
12. L'Egypte est aujourd'hui province romaine et acquitte à ce titre un tribut considérable ; en 
revanche elle trouve dans les différents préfets que Rome lui envoie autant d'administrateurs sages 
et éclairés. Le légat romain a le rang de roi. Immédiatement au-dessous de lui est le dicaeodote, juge 
souverain de la plupart des procès. Il y a aussi l'idiologue, officier spécialement chargé de 
rechercher les biens vacants et qui comme tels doivent échoir à César. Ces hauts dignitaires ont pour 
les assister des affranchis de César et des économes, à qui ils confient des affaires plus ou moins 
importantes. Ajoutons que les forces militaires se composent de trois corps d'armée, dont un est 
caserné en ville, tandis que les deux autres stationnent en pleine campagne. Indépendamment de ces 
trois corps, il y a neuf cohortes romaines qui sont ainsi réparties : trois à Alexandrie, trois à Syène 
sur la frontière de l'Ethiopie en guise de poste avancé, trois dans le reste de l'Egypte. On compte 
enfin trois détachements de cavalerie cantonnés de même dans les positions les plus favorables. En 
fait de magistratures indigènes, Alexandrie nous offre : 1° l'exégète, qui porte la robe de pourpre, 
représente la loi et la tradition nationale et pourvoit aux besoins de la ville ; 2° le notaire ou 
hypomnématographe ; 3° l'archidicaste ou chef de la justice ; 4° le commandant de la garde de nuit. 
Ces différentes magistratures existaient encore au temps des Ptolémées, mais, par suite de l'incurie 
des rois, les lois et règlements avaient cessé d'être appliqués et dans cette anarchie la prospérité de la 
ville avait complètement péri. Polybe, qui avait visité Alexandrie [à cette époque], flétrit l'état de 
désordre dans lequel il l'avait trouvée. Il distingue dans sa population un triple élément : 1° l'élément 
égyptien et indigène, vif et irritable de sa nature, et partant fort difficile à gouverner ; 2° l'élément 
mercenaire, composé de gens lourds et grossiers, devenus très nombreux et très indisciplinés, car il 
y avait longtemps déjà qu'en Egypte la coutume était d'entretenir des soldats étrangers, et ces 
mercenaires, encouragés par le caractère méprisable des rois, avaient fini par apprendre à 
commander plutôt qu'à obéir ; 3° l'élément alexandrin, devenu pour les mêmes causes presque aussi 
ingouvernable, bien que supérieur aux deux autres par sa nature : car, pour être de sang mêlé, les 
Alexandrins n'en avaient pas moins une première origine grecque et ils n'avaient pas perdu tout 
souvenir du caractère national et des moeurs de la Grèce. Et, comme cette partie de la population, 
[la meilleure des trois,] était menacée de disparaître complètement, ayant été presque exterminée par 
Evergète et par Physcon, sous le règne duquel précisément Polybe visita l'Egypte (on sait comment 
Physcon, tiraillé entre les factions, avait à plusieurs reprises lâché ses soldats sur le peuple 
alexandrin et autorisé ainsi de vrais massacres), on peut juger de l'état dans lequel était tombée cette 
malheureuse cité. Il ne restait plus, en vérité, s'écrie Polybe, qu'à redire ces paroles découragées du 
Poète :  «Aller en Egypte ! voyage long et pénible !» (Od. IV, 483) 

13. Cet état de choses durait encore, si même il n'avait empiré, sous le règne des derniers Ptolémées. 
En revanche, on peut dire que les Romains ont fait tout ce qui dépendait d'eux pour corriger la plus 
grande partie de ces abus, en établissant dans la ville l'excellente police dont j'ai parlé plus haut, et en 
maintenant dans le reste du pays, mais avec des pouvoirs limités aux affaires de peu d'importance, 
certaines magistratures locales confiées à des épistratèges, des nomarques, des ethnarques. Toutefois, 
ce qui aujourd'hui encore contribue le plus à la prospérité d'Alexandrie, c'est cette circonstance qu'elle 
est le seul lieu de l'Egypte qui se trouve également bien placé et pour le commerce maritime par 
l'excellente disposition de son port, et pour le commerce intérieur par la facilité avec laquelle lui 
arrivent toutes les marchandises qui descendent le Nil, ce qui fait d'elle le plus grand entrepôt de toute 
la terre. Tels sont les avantages particuliers à la ville d'Alexandrie. - Pour ce qui est de l'Egypte 
maintenant, Cicéron nous apprend dans un de ses discours que le tribut annuel payé à Ptolémée 
Aulétès, le père de Cléopâtre, s'élevait à la somme de 12 500 talents. Mais, du moment que l'Egypte 
pouvait fournir encore d'aussi forts revenus au plus mauvais, au plus nonchalant de ses rois, que ne 
peut-elle pas rapporter aujourd'hui que les Romains surveillent son administion avec tant de soin et 
que ses relations commerciales avec l'Inde et la Troglodytique ont pris tant d'extension Comme en 
effet les plus précieuses marchandises viennent de ces deux contrées d'abord en Egypte, pour se 
répandre de là dans le monde entier, l'Egypte en tire un double droit (droit d'entrée, droit de sortie), 
d'autant plus fort que les marchandises elles-mêmes sont plus précieuses, sans compter les avantages 
inhérents à tout monopole, puisque Alexandrie est pour ainsi dire l'unique entrepôt de ces 
marchandises et qu'elle peut seule en approvisionner les autres pays. 
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