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Où l’on voit dans celle d’Egypte & d’Aiîe la J 
liaifon de l’Hiftoire Sainte avec la profane; | 
& dans celle de la Grèce , le raport de la 
Fable avec l’Hiitoire.

Par M. l ’ A s  9  b * G u y  o n ,

T O M E  ’ P;;R  K M I  E  R.
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'Thomas d’Aquin.
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A S O N  A L T E S S E  

S E R E N I S S I M E

M O N S E I G N E  ü f l

L E  C O M T E

Î'ONiSEÏiGHE.ÜR.*

VOu'vmgt qm V. A . J*, m epf- 
met de lui préfénter eji un Tribut 
Qu'Elle s’eftrend# propre. T  Amour



E P  I T  R E
IqfidElle a pour lés Siemes , J  Etude f 
au'Elleen fa it , la'Protection mar-■;/'= 
quée dont Elle les honore >. l'Emula
tion qu Elle y fim e par le pur effet 
d'une générofitéqui le dißingueß ho- 

• notablement, lui ont attiré tout ce 
qui eß da reffort de l’EJprit.

Quelle matière pour remplir une 
E  pitre Dédicaioire de longs dé 

ß meurs difcours ne me.~préfente- 
voient pas tous ces titres ! Mais 
V. A. S. m a deffenâu ¡P en parler* 
Elle ne ,veut pas même que je  rende 
mes hommages aux qualités d?un 
cœur qui ajoutent un nouvel éclat 
au Sang même de nos Rois.

Les âmes véritablement Grandet 
J e  contentent de mériter les grands 
éloges y Jans aimer à les entendre ow 
à Je voir peindre.' Il n’y a que Eos*
Ordres, MONSEIGNEUR*;
qui puiflent me réduire a  un filèn- 
ce qui me coûte fi  cher * l’o-'
hétffance ne laifie a mon z,éle qut 
lhonneur de vous affûrer que je  f i -



D E’ D I C  A T T I R  E
fai toute ma vie avec le plut pro
fond refpeïï ■>

M O N S E I G N E U R

De V ÔTR E Ai TE S S T  S e K E NI SS I M E >

£e très f̂tumble & tirés-obé’Mmt 
Serviteur, * ** .

■ ' a iij



A P  P R O B A T  1 0  AC

J* A i  lu par ordre de Monieigneur le" 
Garde des Sceaux un Manufcrit qui a 
pour titre Hifioire des Empires &  des Républi

ques y depuis le- Déluge. jufqtdk Jefus-Çhrifi*. 
1/Auteur y a recueilli avec foin &  difceiv 
nement dans un corps ¿'Ouvrage iuivi ce: 
qui fe trouve difperfë chez les Anciens 8c 
les Modernes ; il y  fait voir la liaifon de 
rHiftoire Sainte d'avec la prophane , 8c de' 
celle-ci avec la Fable 5 &  après ce qui a été- 
donné au Public depuis quelques tèms fur 
cefujet par de célébrés Ecrivains > fes re
cherches paroîtront encore, neuves en beau
coup dé chofes-A Paris r ce y-Mar s 173J-

O t7 I(Ŝ , P A K* B. A G 'K A C-'E: D E D I £
Roy de Fiance. &  dcrNavarre. ; A nos* amez 5e- 

fe ûx Conféillers^ les Gens tenans nos Cours de Par- 
Jement , Maîtres des Requêtes ordinaires ' de nôtre 
Hôtel, Grand-Confeàl , Frevôt d a: Paris . , Baillifs^ 
Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres nos 
Jufticiert qu’il; appartiendra , S Av£ u x  : Nôtre bien- 
amé le; Sieur *■ ** $ Nous; ayant fait remontrer- 
qu’il fouhaiteroit faire: imprimer donner au Publie 
un Ouvrage , qui-a' pour titre Hifioire des; Empires Ù*~ 
des Républiques*, depuis le Déluge jufqtPà Jefm-chrifi r 

%qy ledit Sieur * * * ; s’il Nous plaifoit lui accorder 
nos Lettres de Privilège fur ce néceffiaires offrant 
pour-cet effet de le faire imprimer en* bon papier 
beaiis caraéféres , fuivant la feuille imprimée St atta
ches pour, modèle fous le, Comre-Scel des Préfentes*

&LU S S Q  N*.

E R in D E G E  D V  R & T



A cr e s1 C  a  u s e s* , voulant traiter favorablement 
Sedit Sieur Expofant ; Nous ,lui avons permis &: per- ; 
mettons par ces Preientes , de faire imprimer ledit ' " 
Ouvrage ci-deiTus fpecifiéj en un ou pluiîeurs Volu* 
mes r conjointement ou féparément, & autant de fois 
que bon lui femblera, fur papier £t caractères confor- 
met à ladite feuille imprimée & attachée fous nôtredit 
Contre-Scel, &  de le faire.vendre & débiter par tout 
nôtre Roïaume , pendant le tems'de iis années con* 
fëcutives , à compter du jour de la datte defdites Pré
fentes. ; Faifons deffenfes à toutes fortes de personnes 
de quelque qualité &  condition qu’elles foient, d’en 
introduire d’imprefTion étrangère dans aucun lieu de 
nôtre obeïdance ; comme auSi, à tous-Libraires,Im~ 
primeurs & autres,, d’imprimer, faire imprimer, ven
dre ,.  faire vendre , débiter, ni contrefaire ledit Ou
vrage ei-ddlus.expofé, emtoutnien partie, ni d’en, 
faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce fo ir, 
d’augmentation ou correélion , changement de titre , 
ou autrement, fans- la permiïïïon expreiTe Sc par écrit 
dudit Sieur Expofant-, ou- de. ceux, qui auront droit de 
lui.,, à peine de confifcation des Exemplaires contre
faits. , de trois mille livres-d’Amende' contre chacun 
des Contrevenons, dont un tiers à Nous , un tiers à 
l’Hôtel-Dieu de Paris. * Pautre tiers ;audirSieur Expo
fa n t, de tous dépens , dommages & intérêts ; à la 
charge, que ces Prefentes  ̂feront énregiürées tout au 
long fur le Regiifre de la Communauté des Libraires 
&  Imprimeurs de Paris , dans trois mois de la datte1 
d’icelles , que: PimpreÎüon de cet Ouvrage fera faite; 
dans, nôtre Roïaume , &c non ailleurs^ & queiTmpé-- 
H-ant fe, conformera en tout aux Réglemens de la L i
brairie-, &  notamment à celui du ig . Avril 17Z5, &  
qu’avant que de l ’expofer en vente* le Manufcrit ou? 
Imprimé qui aura fervi de Copie à l’imprelHon. dudic 
Livre , fera remis dans le même état ou l’Approbation:; 
j  aura été donnée , ès mains de notre, très-cher & feab 
Chevalier Garde des Sceaux de France ; le Sieur Chau— 
velin ; &  qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires, 
dans nôtre Bibliothèque publique, un dans celle'de.nô^ 
tre Château du Louvre*, &  un dans celle de nôtre très* 
cher &  féal Chevalier, Gardé des Sceaux de France, le* 
Sieur Chauvelïn ; le to u t, à peine dè nullité des Pré* 
fentes , du contenu defquellës vous mandons Sc en* 
joignons défaire jouir ledit Sn Expofanr , ou ies.ayans-



«aufe,, pleinement 8c paisiblement, fans fouifrSr qu’il  
kurfoit fait aucun trouble pu empêchement y Voulons 
que la Copie defdites Préfentes , qui-fera imprimée tout 
ffulong.au commencement ou à ¡a fin dudit Livre,foit 
tenu pour dûement lignifiée, 5c qu’aux Copies co lla-- 
tionnées par 1-un de nos. amez 5c féaux Confeillèrs Se1 
Secrétaires , fo i ioit ajoutée comme à P Original. 
Commandons au premier notre- HuMier ou Sergent de* 
faire pour l ’exécution d’ icelles , tous1 A&es requis Sc 
néccifaires, fan £ demander autre perm kîîonSc non- 
©bftant Clameur deHaro, Chartre Normande &  Let
tres à ce contraires : C a k  tel' eit nôtre plaifir, 
D o h n e ’ à Verfailles le.* dix-neuvième jour du moi®', 
de Mars, l ’an de grâce mil ffcpt cens trente-trois 3 Se 
de nôtre Régné le dix-huitiéme. Par le'R oi, en font 
Confeil,

Sigvé, S A I N S  O N*

Regifîré fu r  U RegifireV I  I L de là Chcftribre EPoyaté 
Libraire &Ù* Iinpmieursde'Pariï, No; 533, fol. 52^  
ornement au Réglement de11723, guifàit- dejfênfes , 

Art* / IC &tjut.es-petfmie?de 'quelque qualité qu'elle? 
f  ient autres, que les: Lïbraks$ &Intprimeurs , de *ven~ 
4n , débiter ^ fa ire  afficher aucuns Lèvres*pour les-mm* 
dreen leurs noms , frit qu'ils s’en, dïfînt les routeurs , q& 
autrement, <& a lac change de fournir lef Exemplaire? 
pefcrits par- P j4rt. C V l l l : du même' Réglement, 
Mûris*, ¿27«

€*. B A A R iT L N ,  Syndic,



S O M M A I R E S
DE V H I S T O I R E

D E S E  G í  P T l  E N S .

D Ifcours Préliminaire.. . j 
Introduction k  P H ifloire déÈgipte. i 

I. Description Hiftoriquede l’Egtpte.. %. 
§. 1 l.D e la Baße Egipte.. - j 
§.111. De P Egipte du milieu 3 ou-Hepta-

nome.
§. I V. De l'a Haute Egipte ,vu Thébai-

de.
§. V. Du Ntl. 4¿
§. V I. Mœurs des Egyptiens. 6 A

Des Rots, 6 7
Des Prêtres. 75
De la Religion. 891
Des Funérailles„ IIO
Des Loix civiles & ufitges* 1 1 7
Dïvifion de F Etat+ 116'

§. V I I .  De Por dre & dé la fucceffion
des Dinaflies. 15&-
L i v r e  I. Ch am vient en Egipte„ 

Mefrdim 3 ou Menés fin  fils premier Roi. - 
Ses Talens , fis  volages. Typhon le fa it 
périr. Ifis Ca femme le 'venge. Fable dtt 
Serpent Python. Culte de Menés fous let 
attributs de Bacchus. Régné dé J'fis , fort 
euke. U  Egipte partagés en quatre Roiau~



jj S O M M A I R E  S , Scc. 
mes. uithotis. Ses découvertes. Ses loix. 
Son culte. Tofothrus s applique d la Alè- 
decine. Son culte. Cenfenh. Curudês. Pre- 
miere Pirámide. Dinaflie des Thébains. 
Nitocris. Adoeris. Son Lac. Siphons où 
fécond ^ithotis. Sa réforme. Il régie l’an
née. Ses Livres, abraham  vient en Egip
to. Origine du nom de Pharaon. Incurfiori 
desPqfieurs, Ils font chaffez dupais.

L i v r e  II.  Ainemon ou Ofimand'es. 
Pierre parlante. Expédition d’O f mandés. 
Entrée de Jofeph en Egipte. Sa prifin * 
du il explique les finges. Il efi déclaré pre
mier Admifire. Famine générale, jacob  
vient en Egipte. L e peuple abandonne fis  
terres au Roi. Incurjion des Maures etO- 
rient.. Les Prêtres décrient tes f  reres de 
Jofeph. Sefifiris le Grand. Son éducation. 
Ses premieres expéditions. Il f i  prépare d 
la conquête de EAfie. R y entre &  la fiâ 
mes. Ses mommens.Perfidie et Armais. Ou
vrages de Sefifiris ; Les Temples 3 les Obé- 
Itfques les Statués Colojfates. I l régie l’E
tat. Dépouille les Prêtres ele t  autorité. 
Travaux ele tEgipte. Commencement de 
la perfècution. Cartes Géographiques. Rots 
attelez au char de Sefifiris. IL f i  donne la' 
mort. Rhampsès lui fuceéde. Il continué 
les travaux de fin  pere, &  f  archange les 
Ifraêlites. Il fa it périr leurs enfans mâles. 
Maijfame de Adoifi. Athirtée le fauve*



S O M M A I R E S ,  &c. iij
Ses premiers exploits contre les Ethiopiens. 
Les Egyptiens en font jaloux. Il quitte la  
Cour. Dieu l’appelle. Il demande la dèlU 
wrance de fesfreres. La perjecution redou
ble. Plaies de l’Egipte. Départ des Ifraë- 
dites. Les Egiptiens fubmergez.

L i v r e  I II. Humiliation de l’Egip- 
ie. Caufe de l'obfcurité des Rois fuivans, 
Aflrologie judiciaire deNechepfus.Rhamp- 
finet &  fes trèfors volez. Proiée. Ses lidè- 
tamorphofes. Il arrête Paris & Hélène. 
Empiété deCheops. Sa Piramide. lidyce- 
rin rétablit la Religion. Oracle fur fa  mort 
prochaine. Pfufennès marie fa  fille avec 
Salomon. Sezac. Sa Piramide. Il fait la 
guerre à Jerufalem, Enlève les richejfes du 
Temple. GnephaSîe s’empare de la Bajfe 
-Egipto. Loix de Bochoris, Sabacon le fait 
ibrûler. Superfiitions de Sabacon. O fée im~
| plore le fecours de Sueçhus. Proféties d’I- 
ï fdie contre l’Egipte. Ezechias s’allie avec 
Taraca. Ifdie l’en reprend. Sennacherib 
•ravage l’Egipte. Sethon Roi &  Prêtre de 
Vulçain. Fable fur la -déroute de Senna*■ 
cherib. Anarchie. Douze Rois enfemble. Ils 
font bâtir le lablrinthe .Pfammètique Jefa it 
hdéclarer Roi, Il entre-en commerce avec les 
Grecs,Expériencefur l’Antiquité des Egip
tiens. N ecaofait la.guerre en A  fie, Il attOr- 
que fofias, &  *rend Jerufalem tributaire, I l 
fait foachazprifim nier, & déclare Joa>kjm



ïv SOMM A I R E S  , &ç.
R o t. II eji do fa it par Nab uc ho do no for, Prô
fétie deJérèmie.Ambafi'adeursGrecs.Apri'ès
s’empare de Tyr &  de S idem. Son orgueil, 
Sèdécias l’appelle contre Nab uc ho domfo r. 
Son arméeprendla fuite. Accomplifièmem 
des paroles de férémie. Guerre des Lybiens. 
A m a fis proclamé Roi. C ruant en d'Apriès. 
.Nabuchodonofir vient en Egipte. Ses rava- 
ges accomplirent lesproféties. M ort cruelle 
d’A prih. Rufe dlAmajîs. Sa conduite 3 fis  
loix  fis ouvrages 3 fin  équité envers les 
-Oracles. ,11 répare les defordres de Nabu- 
Schodomfor. Il impofi le premier un tribut 
.aux Cypriots. I l devient fujet de Cyrus. 
Amafis f i  révolte contre les Perfis. Cam- 
;byfe lui déclare la guerre. JQuels outrages 
i l  fa it  dPfamménite, F  aujfe confiance de 
Pfammémte. Cruauté de Cambyfi, Accom- 

..plijfimens des Proféties. Xerces agrave la  
firvitude d’Egipte. Elle f i  révolte. Guerre 
fous Artaxercès. Nouvelles tentatives de 
révolte. Artaxercés envoie fis  troupes pour 
•la réduire. Précautions de NeElanébe I, 
ViEioire 'des Perfis. Les délais de P huma- 
bazx fauvent VEgipte. Artaxercès reprend 
fin  projet. Agefûas en Egipte. On lut man

q u e de pâroldf^Révolte de NeElanébe IL  
contre Tacos. Agefilas s’attache a NeEla
nébe. Qc h us vient en Egipte, Elle périt par 

'l’ignorance de NeElanébe, O chus maître, 
de l ’Egipte, Fin de cet Empire.

H I S T O I R E



D I S  C O U R S
P R E' L I M IN A I R  E.

’ U N E  des premières paiïïons 
de l’hommè eft de chercher à'
connoître ce qui eft autour de 

lui. La capacité de fon" efprit eft trop 
*vafte pour fe contenter;de foi-mftne. 
Il fouffre de fe voir reflèrré dans les
-bornes étroites du tems, des lieux & 
des perfonnes avec leiquelles il pailé le 
■court efpace de faj vie 5 il chércne cdn- 
tinuellement à prendre fori eifor dans 
une région plus étendue | il n’embraf. 
ie pas moins par fes deiirs que la con- 

inoiiTance de tous les hommes, de tous 
■les régnés, de tous les lieux &  de tous 
des tems ; & c’eft d'unique voie par- la- 
■quelle il puiffe fortir de cette efpéce 
d’enfance, 011 il ignore , comme ces 
aines encore enveloppées, tout ce qui 
s’eft fait avant lui & tout ce qui fe paf- 
;fe hors de lui. yoilale motif qui inf-- 
pira aux premiers Hütoriensda peiaiée

Avantages 
de DHiitoi-



Elle 
m ç les 
moeurs.

# V I S C O  V  R É
de recueillir ce que la Tradición avoir 
eonfervé fur l’origine de leurs Nations 
5c la vie des Héros, pour le tranfmet- 
tfe à la foftéritê.

Quand l’fíiítoire n’auroit d’autres 
avantages que celui déplaire à -l’efprit 
en lui révélant 'l’Antiquité, elle feroit 
déjà prétieufe , & digne d’être recher
chée. Mais les fecours qu’elle donne 
poür la régie des moeurs, & pour la 
conduite la rendent encore plus inté- 
reliante.

- C’eft par elle que venus dans des 
tems reculez , nous pouvons faire re
vivre les hommes illuftrès des pre
miers fíceles, converfer avec eux,écou
ter leurs leçons, fuivre leurs conieils-, 
.examiner leurs démarches, nous ré
gler fur leurs maximes , imiter leurs 
; Vertus. Ce font, dit Plutarque, («). des 

-miroirs & des modèles qui nous mon
trent ce que nous devons être, & qui 
nous donnent envie de les copier. Lorf* 
.que je lis la vie d’un grand homme, il 
■nie lemMe'qué je lé reçois dans ma 
niaifon comme un étranger dont la 

: ïpréfence me charme j je l’écoute me 
.raconter les belles à étions ; j’admire 
Scs principes & l’uiage qu’il en-fait j

; : il (a) in siïûL P-a&k* r  ̂ i



ERE' L l  M m  A I R E .  tlj
'■jVÿ choiiîs ce qui me i convient, & îëui 
.exemple m’anime à les mettre en pra
tique. _
; Ainii , fans' entrer dans THiftoire 
Sainte, dont chaque page nous pré
fente des modèles des plus éminentes 
vertus , on fent naître en foi l’amour 

-de laiuftice & de la douceur,quand on 
;les voit briller dans Ariftide ; on con- 
,noît le ¡prix de la modération , quand 
on fçait que celle de, Cimon valut à la 

.République d’Athènes l’Empire de la 
- Grèce j Lycurgue , Socrate , Epami-. 
Hondas , & tant d’autres apprennent 
qu’on peut vivre content & avec hon- 

> neur fans le iècours des richeffes ; Xe- 
nophont, élû Chef des, dix.mille, mon
stre que le vtaî mérite'ne -demeure ja- 
.mais dans l’obfcurité 5 l ’on comprend 

; pat l’Hiitbire des Amazones , & de 
quelques Héroïnes dequoi -feroit ca- 

, pable un fexe délicat, fi l’on n’aug- 
mentoit ià foibleflè par une éducation 
dont on n’ofe s’écarter. On aime l’é- 

. quité &rla droiture de Protée qui prend 

.avec zele les interets de Ménélas fans 
le connoître, arrêtant fa femme $c les 

 ̂tréfors , & chaifant avec menaces Pa
ris le ravitfeur. On fc fènt porté à la 

, miférieprde & au pardon des ennemis

Hile (ion- 
ne de l'a- ; 
rnour pour 
la vertu.



Infpire.de
Phorreur 
pour la vi
ce»

iv D J S C O V R S
lorfqu’on entend Ce refpeétable vieil
lard de Syracufe demander grâce pour 
les Athéniens; vaincus „ quoique réel
lement agreifeurs Sc puniflables ; on 
-peut'tout éiperér a’près qu’Agatocle , 
fort! de fon village , les mains encore 
fôüillées de Targile dont il formoit Tes 
vaies j eft devenu Roi de Sicile j & 
l’on tremble d’ailleurs, pour la plus 
haute fortune ènjëttanfles ïéux fur le 
fort de Créfus 1  qui pâlie en un jnftant 
-du trône fur lé bûcher. -Les principes 
ôc les exhortations à la vertu ont leur 

' utilité & font même néeeflaires, mais 
les exemples perfuadent lé ççeur $C 
l ’entraînent.

Il n'en eft pas de meme du-vice.’ 
Nous en portons le germe daiis- le 
cœur, & l’apas d’un faux plaiiir nous 
aveugle fur Tes fuites funeftes. Mais 
déchirez ce voile trompeur qui cache 

' la paffion, 6c regardez4à dans un de 
les fuppotsj alors .vous verrez ce qu’el
le eft en elle-même ; vous n’aurez plus 
befoin de difeours pour vous en dé
tourner j en la connoiftant telle qu’el
le eft, vous en concevrez toute l’hor- 
-Tedr qu’elle mérite. Je dételle donc 
l’impiété des Ninivites , la molefte des 
pBabyloniensf l’inçonftànee 6c lafoué*

7



P R E ’ L I M I N A I R E . v :- d: 
herie d'Alcibiade,, l'ambition d’un Ju* : ' 
piter , d’un Xercès, 8c du jeune Gy- ; ;
rus. Les incurfions de Sefoftris & d’Â- 
îexandre 3 la perfidie de Mithridate 
fur Datame , 8c les meurtres d’Ochus, .
la conduite fcandaleuiè deClitemnef- 
tre, l’infidélité d’Héléne, les cruaütez 
d’Ameftris , des vengeances de Pary- 
fatis j 8c le luxe de Cléopâtre. Quel
que détaché que foit nôtre fort de ce
lui des Anciens , leurs a étions ne font 
jamais indifférentes à nôtre efprit : le 
bien que l’on y voit fs  fait toujours; 
aimer , 8c le mal qui s’y trouve excite, > ' 
fûremetit nôtre haine 8c nôtre indi-, 
gnation. Ainfi. r.Hiitoirp deyient-eller; ; 
tout à la fois l’école 8c la maîtreife du;. . 
cœur. Inde tibi fœdum incepm , fœdum- 
exitti cjuod vîtes apparebit. (b)

N’eft-ce pas un grand avantage d’ac- ,E1Ie /“P-
. r  , °  °  - r  p leaal’es-querir en peu de têms, lans aucun ni- pinence. 

que, 8c en de-récréant, l’expérience 
que bien; des années ne donnent pâs 
toujours ?,On peut y parvenir par Une 
leéture attentive 8c réfléchie de l’Hif- 
toire. Car ce n’eft point l’étudier com- _ 
me elle le demande , que de le borner 
à charger fa mémoire d’une infinité de 
faitSjd’Iivantures ou dd ré.volutiqnsdif-,

C G T i t e - L x t e . Proœmio Libru /•

^iij
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fetèmesi Ce feroit-fé-contenter-'d’uflf 
vain-brillant qui impoie aux eiprits fa-( 
percifiels, $c méprifer le fruitfolide 
de l’Hiftoire qui peut former le cœur 
ôc preferit des régies pour là conduite.; 
Le premier n’eit bon qu’à fatisfaire la 
vanité, & le fécond donne la fageife.; 
C’eft par-là en effet que les jeunes gens 
peuvent- atteindre à- là prudence 'des1 
Vieillards 4 que ceux-ci redonnoiflent 
là-vérité des réflexions qu’ils ont fai- ■ 
tes für le caraétere des hommes 5 que 
le particulier peut fe rendre digne du' 
Sceptre , & le Roi capable de regner 
avec grandeur & juitice. (c) Adoiefcen— 
ttbus priïdentïain adjmgit fembus expe-i 
ïieniiam jam àdeptàm mnltipiicat ; pri-: ' 
vœtos principatH digrnf ejficit ; Principes’ 
glona immortalitate ad res pnlcherrimas

Uictptendàs excitât.
J e  fçais qu’il eft dans la morale des 

principes "pour châque âge 6è pour 
châque état j mais ce font dés maxi
mes générales toutes de fpéculation, 
qui Iailfentprefque dans un aulii grand 
embarras, lorfqu’il en faut faire ufa- 
ge pour les actions particulières & im
portâmes , que fi on ne les âvoit ja
mais apprifés. Quelle differente pouf

( O  D r O D. L.  I. p. 2«. . , : : }
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tin éléve ¿ ‘entendre, un habile maître
lui expli quer les régies de la peinture, 
pu delui voir manier le pinceau , .<$ç 
rendre Xenfibles aux ïeux les leçons 
qu’il ne donnoit qu’àTefprit > Le pri
vilège de l’Hiftoire eft de réduire les 
préceptes en exemples.. Elle détaille 
tout ; elle montre au Leéteur com
ment il faut mettre en pratique les 
principes qu’on lui a en feignez ; elle 
en fait voir la beauté , l’excellence Sc

, les avantages-par les ‘effets qu’ils pro- 
duifentjpuifque ce font eux qui ont for
mé les grands hommes dé totit genre.

Airiiî le jeune homme trouvera dans 
les premières années de-Gyrus & d’E- 
paminondas des modèlesaccomplis de 
tout ce qu’il doit être. Le pere de fa
mille verra dans Cambyfe& Polymne 

; leurs peres les foins que l’on doit ap
porter pour l’éducation des enfans ; 
comment il faut s’y prendre pour en 
faire des hommes parfaits ; ce qu’il eft 
néceiîaire de leur infpirer ; ce qu’on eft 
.obligé de leur deffèndre : & la douce 
confolatioii qui revient des peines que 
l ’on s’eft-données. Dans la jeuneiîe de 
Sparte, on verra ce que produit une 
éducation mâle,, dure & févére. Dans 
Solon , T hemiftocle; Atiftide, CimohB 

" ' a iiij
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Péri clés, le Citoïen apprendra ce qu’il 
doit faire pour, fa République. . Dans1 
plu(leurs Satrapes de Perfe/le Gouver
neur reconiioîtra fécenddede îes ‘obli
gations , & comment il les doit rem
plir. Dans les troupes de l ’un & l’autre 
Gy rus, de Lacédémone, d'Athènes 8c 
de Thèbes, l’Officieï & le Soldat ver
ront de quelle manière il faut vivre. 
& combattre pour être des Guerriers 
-invincibles. Dans Léonidas, Agéiîlas,

Pélopidas , le Général s’inftruira à 
fonds de toutes les parties de la ben* 
ce militaire. Il ne m’appartient pas de 
donner des leçons aux Rois.

La diverbté des circonftances, les 
. differentes perfonnes avec lefquelles 

on eft obligé d’avoir à faire font naî
tre à chèque inftant de la vie de nou
veaux embarras fur la manière dont on 
doit fe, comporter dans cette variété 
de btuations. Quelque fécond que 
puiiîè être l’eipritpour créer ou ima
giner des expédients hureux ,, il eft 
impoffible qu’il n’éch'oue en plufieurs 
rencontres, & que les propres reftour- 
ces foient toujours fuivies d’uiifuccès 
favorable.

Il eft vrai, que le têms & les années 
donnent là-deiîbs de grandes lumières*



îais' en premier lieu *. ils ne les don* ir : 
tient pas toutes puifque les occurren— • 
ces peuvent Te multiplier à l’infini. En 
iecond lieu, il faut être parvenu à cet 
âge que les malheurs ou les fautes ont 
rendu iâvant ; & avant que d’v être, 
combien de fois la malice Ôc l’iniquité 
ne nous ont-elles pas rendu leurs vic
times ? Si la connoiiïancé de i’Hiitoire 
ne remédie pas à tous ces maux , j’ofe 
dire que c’eft manque de réflexion 
dans ceux qui la lifent, ou que s’ils* 
réfléchiflent , ils en éviteront le plus

frand nombre. Il arrive peu de mal— 
eurs qui niaient déjà eu leurs fem- 

blables, & les mêmes morens qui en. 
ont délivré les autres peuvent égale- 

\ ment nous réiiiEr.
I D’ailleurs 3 le commerce qu’on eft Elle ag- 
! obligé d’avoir, avec les hommes nous prenii ï  
[ en a rendus h fort dcpendans, qu’il, les Ucm- 
[ n’en eft aucun dont -nous ne puiliions* Hieî*
I attendre du bien ou du mal. Ladiffi- 
\ culte ne confifte qu’à faire un juftedif- 
i cernement des. uns & des autres ; caCi 

tel croit avoir trouvé un Ami folijde 
oui n’a encore qu’une Connoiflance, 
Comment donc les diftingner au tra- 
Mers de tous ces dçguifemens. dont la 
plupart des hommes fâ jgpt îi bien

a v •
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s’envelopper ? C’eft ce que THiftoiréî; 
nous apprend , en nous faiiànc voir cé 
•que font les hommes d’aujourd’hui par 
la connoiifance de ceux qui ont vécu 
dans les fiécles reculez.

Leurs avions nous montrant mani- 
feilement quelles étoiëntleurs vues 8t 
leurs penfées ; elles nous enfeignenc 
de qui nous devons attendre de lapro- 
reéfcion, des bienfaits & du retour , 
qui fera touché de nos malheurs  ̂ à 
qui l’injure qu’on nous aura faite eau- 

. fera de l’indignation s & qui prendra 
hncerement nos intérêts j quels font 
éeux au contraire qui font capables de 
nous abandonner dans l’ôccaiîon , ¿C, 
nous décrier en nôtre abfence, de nous* 
nuire quand il leur fera avantageux  ̂
& de nous trahir s’il le faut. Si Sefof-
tris avoir bien connu le perfide Ar
mais , jamais il ne lui auroit confié le 
foin de fon Roïaume , 8c il ne fe fe- 
roit pas èxpofé au rifqtte de périr au 
milieu des fiâmes. Si Artàxercès avoir 
étudié le cara&cre de fon frere Cyrus, 
il n’auroit point été au moment de 
perdre la vie-, & une autre fois en dan
ger d’être chafle de ion trône.

C’eil pour cette raifon,dit Polybe,(«tt
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que ceux qui écrivent i’IIiftoire ou 
ceux qui la lifent ne doivent pas tant 
s’attacher aux événeroens qu’aux vues 
qui les». ont ocçafionnes, aux circonf., 
tances qui les accompagnent , & aux 
fuites qu’ils ont eues. Car fi vous re
tranchez de THiitoire lesçauiès & l’o-

f rigine des grandes actions que vous y 
voïez , les .moïens par leiqueis elles 

; ont été exécutées, la fin qu’on fi pro- 
poioit combien révénement s’y eft 

; trouvé conforme, tout ce qui en ref- 
: tera ne fera qu’un jeu 8c nullement un 
I Ouvrage pour inftruire. On en recevra 
: quelque plaifir pour le moment,. mais 

l’on n’en tirera aucun avantage pour 
\ l ’avenir.

! Ainfi Ton peut attribuer à l’Hiftoire 
| ce que Sénéque («) difoit de la Philoio- 
Î phie. C’eft pour nôtre inftruClion que 
(‘ les grands hommes s’y font appliquez*
[ Toutes leurs actions, fous leurs pré- 
; ceptes nous appartiennent ; c’eft pour 

nous qu’ils font nez , qu’ils ont agf ,  
qu’ils ont parlé-, qu’ils ont combattu ,  
qu’ils ont été Grands. Leurs vies nous 
prêfenrent une riche moiffon /, dans la.* 
quelle il nous eft permis de mettre lu 
faux v & de prendre tout ce qui pour-

X  e )  & e Brevkaït y i u , Map. X J W  . é *



Elle don* 
île du bril
la« t à Î’ef- 
pfit*

lïânitTt 
«ïe l'élit- 
«Ueiv

Premiere
Kégle. . 

Ccnniaettf

xl j ï> I S C  O U R S
ra nous convenir. Si nousytrouvoni 
quelquefois de l’ivraïe, il eft facile 
de l’appereevoir 8c de la fépàrer du 
bon „grain: qui la découvre viiîble- 
ment & nous empêche de la confon
dre. En un mot , l’Hiftoire éft une Eco
le où l’on nousinfpire de l’amour pour 
la Vertu & de l’horreur pour le vice; 
Celui qu’elle a formé par fes leçons 
pourra briller en public 8c dans le par
ticulier , fréquenter des hommes de 
tout ordre j inftruire les uns , arnufer 
les autres „ & fe faire fouhaitter de
tous ■ à proportion néanmoins que la 
prudence de la modeftie fauront dif- 
penfer fon favoir. Iln ’eftdoïic point 
d’étude particulière plus flat'teuic, plus 
brillante , plus utile & plus néceflai- 
re. Mais après avoir montré comment 
il faut la lire pour en faire ufage , il 
eft jufte de tracer le plan qu’on doit 
itiivre pour l’appréndre avec méthode 
ëc netteté. '

Sans n f arrêter à réfuter les faux Ü£» 
têmes. qu’on a donnez fur cette matiè
re > je viens d’abord à celui qui me 
paroi t ièul véritable 8c folide. Je  le ré
duits à deux 'principes.- 
*■ i Il faut commencer l’Hiftoire

l’Hiftoirc même 5 nonpar çellq

V
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¿esKomajins ̂  encore moins, de la Mo- ca dm 
jiarchie Frauçoife. Ce ferait vouloir I’°nsinfc* ' 
'.comprendre le fil dJun long raifonne- . 
ment dont on n’auroit entendu que 

Ile milieu , ou peut-être la fin. Lorf- 
j quota entreprend d’étudier l’Hiftoire ' y 
de France, fa première queition qui Îe 
préfente à l’efprit, e’efl: de demander 
d’où viennent les François i L ’on me3
ditquec’eftdesF’rancSyPeuplesd’Al- 
lemagne,ainfi nommez à caufe de leuï 
indépendance. Mais d’où tiraient-ils 
leur origine ? L’Hiftoire nous apprend 
que c’eft des Celtes , que les- Grecs 
npmmoient quelquefois Galates. En
core , qui étaient ees Galates ?,’ ielon 
Jofeph c’étoient les mêmes que les 
Gomériens ; 8c nous lifons dans le di
xième Ch. de la Genefe, que ceux-ci 

1 defcendoient de Gornér , fils aîné de 
■Japhet. Il eft fenfible par ce feul exenv 
pîe que la eonnoiiïanee parfaite de , 
l’Hîiloire de France fuppoie,comme un 
Préliminaire eilèntiel,, celle des. Peu
ples d’où nous fortunes fortis. Il feroit 
aifé de faire Voir la même choie dans 
celle des Romains.

En fuivant les idées delà réduïtion ,  
on peut regarder PHiftoire .totale du 
genre humain comme celle d’un Roi. _
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particulier célébré par les révolution^ 
ou les aétions mémorables qui ont ren
du fon régné éclatant. Or commence- 
rOit-on la vie de Louis X I V .  par 
exemple > par fa mort, ou par la pu
blication de la derniere paix t ou par 
les vingtderniere9 années de fa vie? 
Que d'embarras & d’obfcüritez ne fe 
trouveroient point à chaque pas, eau- 
iees par l’ignorance des choies qui au- 
roient précédées, êc dont la eonnoif- 
fance feroit néanmoins néceilairâ pour 
entendre des faits poflérieurs , qui eti 
eux-mêmes paroiiTent totalement ifo-* 
lez des premiers ? On ne commence . 
point un Livre parles derniers chapi
tres j 8c les premiefes leçons de la 
Géométrie ne font pas fur les Corro- 

Jaires avant l'explication des principes* 
Je  me repréfente 1’Hiiloire du mon

de comme un fleuve iorti de la bouche 
de Dieu , au commencement des fic
elés , dont les eaux fécondes groiîîilenc 
en s’écoulant, 8c fe diviient en irne in
finité d’autres fleuves , qui fe croifent 3 
s’abforbent , 8c renaiffent fucceffive- 
mént | qui ont changé leur nature par 
ces differens mélanges ; 8c dont orr 
ne peut plus reconnoître le caraélere 
qu’en remontant à la four ce com
mune,
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' Lçs guerres , les alliances & les ré- 
Solutions qui font arrivées en de cer- 
tains tems aux Peuples les plus inter« 
relia ns de l’Antiquité, ont mis dans 
leurs Hiftoires des circonftanees par
ticulières qui la rendent inintelligible , 
quand on ignore les événemens qui 

! ont occailonné des mœurs, desloix,  
des coutumes , un langage & des 
maximes tout extraordinaires. Depuis 
quatre ou cinq cens ans avant J . C. on 
n’entend parler dans les Traitez de 
paix qui concernent Athènes & Lacé
démone entr’elles, ou avec les Perfes, 
ou avec les Romains, que de rendre la 
liberté aux Villes de-la Grèce & de 
l’Ionie 5 condition particulière qui ne 
fe demande dans aucune autre Nation, 
& dont on ne peut' entendre le fèns 
qu’en remontant jufqu’à la mort de 
Codrus , ou au régné de Thcfée. Ort 
ne fait pourquoi les Lacédémoniens 
ne veulent pas recevoir la paix de Pe- 
lopidas ou d’Artaxercès par haine pour 

les Melîëniens , quand on n’ell pas atti
fait de l’origine des Ilotes , antérieure? 
de plusieurs fiécles. UAè feule dé; 
obicuritez fuifit pour jetter à tout mo
ment le Leâeur «ans de nouveaux eml* 
barras , & lui caufer le défagrément dq
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lire ce giu’il n’ente^d pas. Mais com4 
tnencez l’Hiftoire de châques Peuples 
en particulier, au jour où ils ont pris 
une forme de gouvernement, & vous 
Verrez qu’elle lumière ce flambeau 
portera dans les Hiftoires poftérieures* 
C ’étoit l’idée de TUluftre Evêque de 
Meaux dans fon Difcours fur l’Hiftoi-j 
re ÙniverieUe; fait pour ITnftruéfcion 
de Monfeigneur le Dauphin« Il étoit 
perfuadé qu’on ne pouvoir entendre 
les derniers, iiécles que par la connoif- 
iance des premiers.. Et je m’étonnerai 
toûjours qu’avant lui s & depuis lui, if 
ne le foit trouvé perfonne'qui ait vou
lu fie donner la peine de mettre dans fa 
jufte étendue le plan qü’il en a tracé.

a0. Je mets comme un fécond prin- 
cipe>que, pour fe former une idée net-* 
te & méthodique de l’Hiftoire Uni ver-» 
felle j il faut en ehoifir une particulière 
qui puiiïe iervir de régie commune  ̂
pour y préfenter toutes les autres, afin 
d’en connoître l’origine i les progrès &; 
la fin. Je ne vois que celle du Peuple  ̂
de Dieu à qui ces caractères puilTent' 
convenir. Toutes les autres cosainen- 
cent trop tard , ou fîniiTent trop tôt * 
oivont des yuides 8c des lacunes conii- 
dérahles qui en coupent le. fil. Dans
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celle-là je ne trouve aucun de£g$-in- 
convéniens. Elle commence, avec le 
monde , elle fe fuit fans interruption , 
elle finit la derriiere. Ainfi il n’en eft 
point dans rUnivers qui nefe rappor
te à quelqu’une de Tes parties ; Ôc elle 
les embraïTe toutes. C’eft ce qu’on ne 
peut dire des autres. La nature de l’An
tiquité profane rendra la choie- fenfi-, 
ble.

Point d’Hiftoire fans ordre déstems. 
&c des années. Et quelqu’inftruit que' 
l’on foit de l’origine & du progrès des 
grandes Monarchies ou dès Républi
ques de la Grèce , fi l’on n’y joint la 
connoiiTance des fiécles où les choies 
fe font paifées , il n’y a que eonfufion 
dans l’efprit, & defordre dans l’imagi- 
nàtion. C’eft le défagrément qui fe 
trouve dans la leéture des anciens. Hé
rodote , Juftin, Apollodore de les cinq 
premiers Liyres de Diodore de Sicile 
font remplis d’origines eurieuies 5 mais 
je dirois prefque ians choix de fans ar
rangement. Que d’Aneéfcodes intéref- 
fantes dans Platon , Paufanias , Stra- 
bon , Yalere Maxime , Ælien, Plutar
que, Athénée , Polien , Velleïus Pa- 
terculus & tant d’autres ! Mais où les 
placer î Eft-ce dans les premiers tems

Keceffité. 
d’uneChro- 
noiogie 
pour lire 
les anciens»
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de lafcéce, dans íes beaux jours, ô& 
fa décadence ? Dans quelle année, dans 
quelle Olympiade, fous quel régné. 
Aucun ne me l’apprend, & ne cher
che même à me le dire. Ils ne le fa- 
voient pas eux-mêmes.

Les fiécles précédens étoient pour 
eux un abîme d’obfcuritez. Privez de 
toutes fortes dé lumières fur la naiflan- 
ce du monde 8c la fucceiïîon des hom* 
mes, ils n’a voient aucune époque pour 
commencer leur calcul, 8c former une 
Ere fixe. Ils favoient bien par tradi
tion , par des anciens monurbens ( / )  
ou quelques Ecrivains preique' tou
jours fabuliftes, certaines circonftances 

•fur la vie 8c les aétions des premiers 
Héros. Mais en quel état étoit pour 
lors le refte de l’Univers , que! âge 
avoit le monde , & depuis quel tems 
ces chofes s’étoient-elles paifées ? Ils 
l’ignoroient parfaitement.

De toutes les Hiftoires profanes cel
le d’Egipte eft la plus iuivie, 8c je fuis 
perfuadc qu’elle ièroit aufli la plus lu- 
mineufe, fi Hérodote & Diodore, qui 
avoient été fur lès lieux pour s’en inf.

( f )  Votez lA-tiefïus deux favantes DiiTertr. de M, 
l ’Abbé Anfelme. Mon* 'de l ’Acad, Tq, IV. p. *&Q,
To. Wp, u ' • r ■
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truire , euflfent trouvé les mémoires 
que tes- Prêtres de: ce flOriííáhtEmpire 
éu avoiéâït' écris. Maisles Rois: de Per- 
fe s’étoient plu à brûler les Te triplés Où 
ic confiervoient ces rares Sc précieux 
dépôts. Ce neft même qu’à la faveur 
de nôtre Hiftoire Sainte qu’il eft poiîï- 
ble d’en arranger les Dinafties, Encore 
jEè trouve - t’iF-uii vuide eoniîdérable“- 
quelque tems après le paflàge de la- 
Mer rouge j & malgré toutes les pei
nes des Chronologiftes, on ne faurôit; 
marquer les régnés particuliers depuis : 
les premieres années d’Abraham juf- 
qu’au Déluge, ce qui fait une interrup
tion de plus de deux cens ans,à compter 
de l’arrivée de Menés dans ce Roïau- 
me. Cette Monarchie d’ailleurs, ré
duite en Province tributaire fous les 
premiers Rois de Periè , ne fe releva 
que pour peu de tems , & £ue abfolu- 
ment renverfée par les armes d’Ochus.

L’Empire des Babilôniens commen- Chez iei 
ça à Nembrod ;■ mais ces Rois furent Àfiatigues» 
détrônez par Nihu's j Babil une fut
foumife à la puiflance dés Rois d’Aify- 
rie jufqu’à la révolte de Beleiis. Elle 
retomba dans la dépendance après là 
mort de Meiéllîmordac ; Nabopolai- 
iar lui rendit fa Souveraineté Bal-*.
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Chez
Grecs*

tanar îa pcruit puui îcuuaK?,
,. Quoiqu Aifiur fils de Sém fut ;Ieperq 

des Aifiyriens, on ne peut cependant: 
regarder cette Nation çommefaifant 
un corps de Monarchie, réglée jufqu a. 
Belus ou Ninus fon fils. Le Sceptre y 
devint alors le plus purifiant de l’Afie 
&c de l’Europe ; mais la fuite de fies 
Rois jufqu’à  Sardanapale eft envelop-.;. 
pée de ténèbres impénétrables, ;& leur 
trône périt avec Ninive plus de éoo. 
ans avant J .  C. ;

s LesGrecs appelloientInconnus les tems, 
avant le régné d’Ogygès, parce que ce 
qui leur en reftoit méritait à, peine le 
nom, d’Hiftoire $ ils nommèrent F4bù4
leux< les tems écoulez entre le Déluge 
6c la guerre de Troye , ou la première 
Olympiade , parce que leur Hifloire 
y eft extrêmement mêlé de fables yen- 
fin ils appellerait Hifloricfues les tems 
qui fuivirent; leŝ  Olympiades , leu? 
JHiiftqire n’aïant plus rien ou prefque 
plus rien de fabuleux.- ' ■ -,'.'1

Plutarque (g J  nous apprend que les 
Philofophes , tels qu’Orphée, Héfio- 
de , Parménide , Xenophane , Empé- 
docle 6c Thaïes écrivirent autrefois 
leurs dogmes en vers» Mais dans, là

(  g  ) De Ptffïû Qrasuh* . .. " ;  ' .
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fuite ils abandonnèrent cet uiàge. Il 
ajoûtif qu’Ariftarque , Timocharis , 
Ariftill.es & Hipparque n’avilirent pas . 

''-dans; leur Proie rAftronornie qu Eu- 
doxe , Héflode, & Thaïes avoient ré
digée en vers, Jufqu’à la prifedé Ba- 
bilone , les Grecs necrivoient point 
autrement j ainii ils ne pouvoiçnt avoir’ 
aucune Chronologie ni aucune Hiftoi- 
re qui ne fut mêlée de fictions poëri- 
*quesV Pline, parlant des Inventeurs des 
-Arts , die que Phérécide de Scyre (/> ) 
enièignoit fous le régné de Cyrus à 

"écrire en Profe j & que Cadmug le Ails, 
lefien ( î ) montroit à écrire PHiftoire 

'dans le même ftile. Selon Jofephe (l) 
cç Caftmusauffi-biénquÂçurjlaüsvi- 
voient peù de tems â .àn̂  l'expédition 

'des Perfès contre les Grecs, Suidas ( m) 
appellent Acufîlaiis unHiftorientrès- 
: ancien ̂  ôç dit qu'il copia, des Généalo
gies d'ap‘rçs des planches (?) de cuivré' 
que fon pérç ayoit tirouvéë's dans un 

; coin de fa maifùnili eft facile de con- 
‘ jeétùrer 'C[&attd\!çÜiê \‘̂ b^yôiènt avoir

: ^ ,  ' . _  ' /. ■' ï i l  i  : ,  ' r ' l' ■

- ( h ) Hifh na't. L. V il. c. $6.
( / )  Ibid, b. V . c t 29 .

. ( l ) Lib. I. contra Ap* ■ t:
( 771 )ln AitOt/fl“ A'i'èç. : -
(») PtvTAR̂ vE lesBiépiife,fort dans la vie de

Soion» ■ ■ ;; ■ ' ■■■..

; ^
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¡été’ cachées.; car les Grecs navoienc 
eu ni Tables, ni Infcriprions de cette 
efpéce avant le fév'éte Dracon. (v)
■ Sous ,1e, régné de Darius H iitaipe, 
Phérécyde d’Athènes .écrivit,; eq-.dqc 
Livres les Antiqtfitez & les anciennes 
Généalogies des Athéniens. • Ce fut un 
des meilleurs Écrivains en ce genre ; 
d’où lui vient le furnom AcGénéalogÎftz. 
(f) Epiménide FHiftorien traita auili 

.ia.'même matière. Hellanicus,qui.étoit 
plus vieux de dou ze ans qu’Herodote ,  
dilpoiaibn Hiftoire fuivant les années 
M les fuccefllons des Prêtrefles de Ju- 
non d’Argos. Les autres fè reglereut 
fur les régnés des Rois de Lacédémo
ne . ou des Archontes ,d!Àthènesi 

r, : Je nefais. ce. que pouvoient être les 
douze : Livres d’Anaximcne de Larnp- 
faque (?) qui remontoient jafqu’àd’o- 
rigine des Dieux & des h o m m esSc 
finillbient à la bataille de Maritinée ; fi 
ce tfeft quelque cliôfe dans le goût 

. d’He/îode ou d’Apollodore. Après, fui % 
Ephorus; j difciple d’Ifocrate, (r) cqm- 
pofa une Hiftoire Chronologique de 
la Grèce, commençant au retour des»

(o) Vôïez Jo s. L.-I. cont. Ap. c. I,. _
(p) D ï o n y s .H a l i c .
(j)  D igd* L. XV. p. 397, ;)
(r) Idem. L, XVJrp, 4<5S% ^
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Héraclides dans le Pélopônéfe, & finit 
faut auSiége de Perinthe à la vingtiè
me année de Philippe , Pere d’Alexan
dre le Grand. Sa régie de Chronologie 
étoit de compter par génération, com
me Hérodote, ( /)  qui les met toutes 
à 30ans. Enfin, Thucydide & Xeno- 
phont nous ont donné i’Hiftoire de 
leur fiécle , depuis le commencement 
delà guerre de Péloponéfe jufqu’à la 
fécondé année delà CI Y. Olympiade 
361 ans avant J . C. Ils eti marquent 
bien les années ; mais nul point fixe lue 
la datte de cette origine.

Voila quels furent les meilleurs H it  
ftoriens de l’ancienne Grèce’, dont il 
ne nous reite que peu de Fragments , 
excepté les deux derniers. Car pour 
ceux de Perfe gede Chaldée, qui dé
voient être en grand nombre , -nous 
•n’en lavons pas même les noms. Il eft 
•vifible par l’Analiiè de leurs Ouvrages 
qu’ils ne connoifloient (f) leur Nation 
que très -impar faitement, 8c que leurs, 
idées fur la Chronologie étoient enco
re plus obfcures. Sur quoi il faut remar
quer que nous avons moins de lumié

( f )  H ï h  o d. L. II- c. 41. ■ *
( r ) V qïçz au VI. Tom. des Mcm. de l’Acad. p. 14.6. 

la Diffère de M. Freret fur T Etude des anciennes Hif- 
■ tom, h  fur le degré de certitude de leurs preuves. ,
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res pour les teins reculez des Villes 
qui cùiti voient moins les Lettres,com- 
me Sparte, où l’on connoilfoit à peine 
laverfificatiôn  ̂ que fur'les autres plus 
amatrfces de l’Eloqueiice & dés Belles- 
Lettres , telles qu’Argos & Athènes. 
On fait les dattes de leurs premiers 
Rois, & leurs principales a étions ; mais 
on ignore âbfolument la durée des ré
gnés de -ceint de Lacédémone.
: P e u t - ê t r e ;f i  cés hKftoriens a- 
voient voulu coniulter leurs Archives ( 
ou les monuments répandus de côté( 
d’autre, ils y aür-oient trouvé des dat-j 
tes qui auroient donné un grand jour à 
leurs Ouvrages. Car je ne doute pas 
qu’il n’y eut des Faites publics5de quel
que nature qu’ils püiflént être, pour 
-conferver à la poftérité le fouvenir des 
événemens mémorables. Il n’en faut
pas d’autres preuves qiie la célébré, 
Chronique d’Athènes gravée 263 ans 
avant J'. C. Ou l’Auteür commençant 
à Céerops defcend jufqtí&fon fiécle , 
•& marque combien il setoit écoulé 
d’années depuis chaqué événement juf> 

au jour qu’il donnoitfrcompilation. 
'C’eft ce qu’on nomme les M arbres. 
Âhirondelle  i dont l’autorité me paroit 
d’autant plus grande que leur calcul fe

rencontré
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.^encontre allez jufte avec celui d’Eufé- 
b e, qui à voit parfaitement étudié les 
Antiquitez profanes» Mais quand cet
te Chronique eût été donnée plutôt 
outre qu elle eft trop abrégée y elle ne 
fuffifoi-t pas pour mettre toute la lu
mière neceflaire dans une Hiftoire fui- 
vie. eu égard à. l’ignorance où elle- v? ' O ' # ✓
laiiïe du point de la première époque, 
& de ce qui lui étoit antérieur. Il étoit 
refervé aux ftécles fuivans d’en faire 
ufage , aufïï-bien que de la durée des 
régnés qui font marquez dans les Au
teurs.

L’on voit donc par cet expofé qu’il 
n’eft aucune Hiftoire. particuliers qui 
n’ait quelqu’un de fes iiiconvéniens, 
ou de commencer fort tard , ou d’a
voir des lacunes plus ou moins gran
des dans fes progrès , ou des incerti- 
tudes dans les dattes, ou de ne durer 
que peu de lîécles. Aiuii aucune ne 
peut lèrvir de régie- pour y appliquer 
les autres y & faire voir par une ori
gine qui toûche à la nailïance du mon
de , par une fuccelïion non inter- . 
rompue que les év.éneroens des autres * 
Monarchies peuvent le rapporter à 
quelqu’un de fes points fixes 8c indubi
tables. . „ . “î - -

e

iT
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r G’éft le privilège de la feule Iiiftof.
: re Sainte. Elle prend fon origine.avec 

4e monde,,r & elle 'ne fe terminera qrfu 
,1a fin des fié clés, Les difFerens Etats 
par lefquels le peuple J uifi a palFé em~ 
E raiFent fans interruption les 4004 ans 
„oui fe font écoule? depuis la Création 
•iufqu a J. C, & dans tout cet inter
valle , il n’eft aucun tems où. Ion ne 
puiflè dire, quels croient alors les Pa
triarches vi vans, de.icendans en droite 
ligne du'Pere commun , ou quelle for
me avoir le Gouvernement des IIc- 
ibreux, Il eft donc néceiïàire d’avoir là 
lies Livres de l’Ancien. Tettamene dans 
eux-mêmes ou dans les Abrégez qui 
en ont été faits , avant que d’entrer 
dans, aucune Hittoire profane , Il l’on 
veut les poiicder avec méthode,

.Pour s’en former un planexadt &c 
da rendre capable de iervir à régler les 
autres , il faut y diftinguer plufieurs 
poi nts difFerens qui ont fait changer 
de tems en tems la face du Peuple 
xrhoif. x °., Depuis:Adam iufqu’âu :Dé.f 

' \  luge 5 une feule Hittoire connue dans 
' août l’Univers.. z°. Depuis le Déluge 

.jufqu’à la vocation d’Abraham ; la-di-1 
• : - V ili on d es Enfans de Noé qui le répan

dent fur la face de la terre. 30. Depuis
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la vocation ,d’Abraham jufqu’à MoyX 
fé 5 la vie des trois faiuts Patriarches 
d’oïi font fortis les feuls adorateurs du 
vrai Dieu. a l’entrée & la demeure des 
Enfans dlfraël en Cgipte. 4®, Depuis 
,1e paifage de la Mer rouge iufqu’à Sa
muel - le remsdes Juges qui condui“ 
foient la Nation, y Le teins des Rois 
qui eurent leurs Trônes tant à Jerufa“ 
lem qu’à Samarie. 6°. Leur Tranfmi- 
•gration & Captivité a  Balùlone & en 
Mèdie, 7°, Leur retour en Ju d é e le  
rétabliifement du Temple, & le Gou
vernement des Souverains Pontifes 
jufqu’à J .  C. Mais cette diviiion de
mande un peu plus de detail & d’éclait- 
ciiFement. Qu’on me permette en mê
me-teins d’ÿfaire voir les progrès de 
la Religion,

premier Etat du Peuple de Dieu. Depuis  ̂
• jidam  jufyu’au Déluge.

Au temsj preferir dans les Ddïeins 
éternels ^  Adam fort ‘dés mains dé 
Dieu avec tous les traits de beauté né- 
celfaire à une créature qui doit ette 
l’Image de fon Créateur. Il eft inno
cent , éclaire , immòrtél, hureux, maî
tre de l’Dnîvers. Sa félicité fe trouve

 ̂ -  -u ■ ' T - ' ‘ X fr -  j - .  ' A -'s  ̂ ’ R ’ , 1 , . ‘ r

entré fes mains. Elle eit attachée à
• C  • s  , . ■ -  - * '

Abrégé éc 
l ’Hiftoirc 
Sainte*
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robfèrvance d’un précepte facile, uni. 
queménc pour lui rappeiler fa dépen
dance d’üîi . Etre; fupériéur. Trompé 
-par une fauife coniplaifance pour fa 
com pagne , féduite elle-même par le 
Serpent, iî viole ..ce précepte , il en
traîne pus íes enfans dans fa défobéif. 
fance 1 le^enre humain eft maudit.

-Il ir  ̂a pliïs de reifource que dans, 
•xitlë. ̂ at̂ tipoyç'de infinie.. Elle fe fait en« 
tendre à l’homme dé venu coupable & 
lé jQüëf'des miféres , en attendant la 
mort. De la femme naîtra un Enfant 
qui écraiéra la tête du Serpent, pre- 
mier prévaricateür j Sc cét Enfant, qui 
nié doit pàroîtrë qüe dans, la plénitude 
dés teins /  prévient: deja lé fruit Hé fa 
naiiîànce 8c dé fa' mort en faverir du 
premier homme , en lui a'ccor-dànt la 

agrace d’une f  ácere pénitence. • é -. , ,
Mais .cette Grâce ne rend point à 

,Adam tout ce quil a ,perdu. Que: de 
f-giiébres dans fon-pfprit f,que de mâjUr* 

rvaiies afpeéfcions dans’ fon crear ! Tous 
1 fes fens le portent au mai uvant même 
qull Iç connoifle.. Il afentrevoit qué 
dès horreurs .'dans -une terre qui va être 
peuplée par les èhfans d’un pere cri
minel, qui leur communiquera íes dé
fauts /  fins leur donner la juMèéq^à
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$, recouvrée ,  mais qui ne lui eft plus 
naturelle.
' Dieu en promettant Un Saiiveur fui 
a donné des freres & des cohéritiers. ^ 
S’il y a un Caïn avare, impie , jaloux:, 
parricide j il y auta aufïl un Abel in
nocent , qui s’occupera à la vie Pafto- 
raie,qui fera au Seigneur de:s offrandes 
agréables, & qui deviendra lui-mêmé 
viétime, parce quela vertu, depuis le 
péché doit être perfécütée par-le vice..

A mefure que la terre le remplit, 
les ciimes s’auginentent, les pallions 
dominent, la malignité du cœur hu
main c; ok.de plus en plus; Mais au mi
lieu de cette dépravation, la poftérité . 
de Seth eft fidèle à Dieu. Il fe trouve
-un Enoch enlevé au monde, qui n’é- 
toit pas digne de le potleder. On voit 
encore des enfans de Dieu, qui vivent 
félon l’efprit , parmi les enfans .des 
hommes qui vivent félon la chair. Un 
fatal'mélange des uns & dés autres 
rend la corruption1 univerfelle. Le 
Créateur n’envifàge plus qu’avec co
lere fon propre Ouvrage ; il fe repent 
de lui avoir donné le jour •> il le détruit 
par le Déluge : Néanmoins; il fe coiu- 
îèrve un Jufte' qui réparera le genre 
immain,.

/

« «Í



Sec&ndim du Peuple de Dieu. Depitjsle 
D é l u g e I n v o c a t i o n  iï’Abraham.«

Noe }. fidèle;: àux ordre sde Dieu, fort: 
4e rAreîie  ̂ il penfe d’abord à recon-- 
Hoître la bonté-de fon Gonfervateur  ̂
il lui dreiïe un Autel, & lui offre des 
Sacrifices, dont la-bonne: odeur mérite 
une promcflé iùi'emnelle dëué plus af
fliger la terre par un tel fléau.. Le Pa
triarche & fes Enfans reçoivent: avec- 
quelques préceptes une bénédiétion. 
qui leur donne , la fécondité. La terre 
de Sennaar ne fufiît .plus pour leseon-. 
tenir j, Dieu leur ordonne de fe dé
parer..

Ils en conviennentr.'Mààs-avant; que- 
dé fe  répandre dans les differentes p ar
ties du monde . ils veulent ériger à 
leur, orgueil un monument qui- ne: 
fer t qu’à, rendre leur foibleflé plus fen- 
fibie., Déjà ils avoient éîevé une Tour, 
prodigieufég  lorfqud tout à coup ces 
hom mes : vains ne s’entendent: plus -t Sc 
qu’une famille parle une Langue in
connue à une autre famille.

, ; Selon une ancienne Tradition, dont 
un trouve dés; yeftiges précieux dans 
d* Antiquité;.,,. Japhet avec fa .-faauillè 
s’avance vers. l’Europe , CharnpaiÎç

:xx*> D T S C O  V  R S'
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eiï Àffrique , & Sem- demeure dans 
l'Aile j origine des premières peupla
des. En s’écartant de Noé , ils s’éloi
gnent du centre de la Religion j ifs ou
blient peu à peu la ILbi naturelle j<l;àt> 
tente du Médiateur fe perd'parmi eux 
l’union fraternelle s’éteint‘ dans leur; 
cœur j les guerres commencent ; Nem- 
brod afïujettit fes freres ; la connoif-' 
lance & le culte du vrai Dieu s’affoi- 
blilfent ; ils adorent tout excepté ion- 
itom y Tharé n’a plus d’égard'aux fa- 
ges difeours de Sem j il croiroit n’a
voir plus de Dieu s’il ,n’eu adorait ■ 
qu’un inviiîble.. Pour arrêter lés pro-»- 
grès d’un il grand mal qui gagne par
tout -, Dieu fe iepare un- Peuplé élû ji 
Abrabam eft cboiil pour être le perô' 
de tous les croïans..
Troifîàne État?du Peuple de Bleui- Beputs' 

Abraham  jufyua AÎoyfe.

Il le tire d'e la Ville d’Ur en ChaL- 
dée aux environs de Pabiloïie, êc- 
l’appelle dans la terre deGhanaan. A?> 
la promefle qu’il lui fait de donner' 
cette terre à lès defeendans , il joint’ 
eette grande bénëdiétion. qui doit ' être- 
répandue lur tous les peuples du mon-.' 
ié eii Téfus-Ghrift forti de fa race ,;'iS6-
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Abraham en reçoit les fruits par anti
cipation. Les Confeils de Dieului font: 
dévoilez. Sa vie toute de foi,. d’obéif- 
fan ce & de charité montre combien 
eft puiiîànt le choix que Dieu a fait 
de ta per forme. Ses vertus font récam- 
penfées par la nâiiFance; d’Ifaae, qui 
en devient ^imitateur j il fort à fon, 
tour de modèle à Jaçob, pere des dou
ze Patriarches , d’où forcent les douze 
Tribus du Peuple Hébreu.

Jacob ne peut rèfuier une place dis
tinguée dans fon cœur à Jofeph.Ses 
freres en font jaloux j ils ne lui font 
grâce de la mort que pour le mettre 
fous la fervitude & le vendre à TE- 
tranger. Il eft conduit dans la Baffe- 
Egipte j fon innocence& faiageilelui 
méritent un pouvoir àbfolu dans le 
Roïaunqe qu’il fauve de la famine , Sc 
dont if devient comme le Roi» Sa pnifo 
fance fut le iàlitt de fes freres ingrats $ 
il appelle auprès de lui toute fa famil
le. Jacob  y meurt après avoir fait con- 
noître à fes enfans l’état de leur pofté- 
xité, & en particulier à Juda le tems- 
& les caraéfcéres du Meiïîe qui devoir 
fortir de fa race. Le Seigneur couron
na ia. fidélité , même parmi les hom- 
mes, & voulut être appelle le Dieu
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¿'Abraham, d’Ifaac , & de Jacob.
.... Cette famille fe multipliant comme 
les étoiles-du Ciel devient ainii [’objet- 
de là jaloüiie des Egiptiens ji ils ou
blient les fer vices, de Jofeph j elle efl 
inj urte ment haïe & cruellement per- 
fecutée.,Dieu lui donne un Libérateur;. 
Moyi'e fauve des eauic du Nil par mi
racle, élevé: dans-le Palais de Pharaon y> 
adopté par la fille de ce R o i, renonce 1 
à la plus brillance fortune pour déli
vrer les-freresmalhûreux.. Infpiré par 
une vifiori y il entreprend de les tirer 
d e lefclavage ;: Maître des Elémens 
il' forée par les prodiges les Egiptièns 
à leur donner, une entière' liberté. Ils 
partent j la; Mer rouge leur ouvre fou 
fèin pour leur offrir un partage , St 
abîme dans les gouffres leurs témé
raires- periecuteurs..
Quatrième Etat du Peuple dç Diete. Depuis*

dldoyfsjtifcjiia SaH l^prem ierR oi..
Eems dès-Tuges..

Les’ h o m mes-avoient eu j ufqu’alo r s 
pour fè gouverner là rai fon naturelle ; 
Ôc les Traditions- de leurs Ancêtres.. 
Dieu y avanti que. dhntroduire fon Peu-* 
pie dansda terre ou il,veut être fervi 9, 
lui propofe là Loi feloni laquelle il y
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doit: vivre., Il écrit de là. propre maiiY 
le Décalogue;,, qui renferme les pre
miers principes, de Ton. .culte &: de la 
Société., Pâr ion ordre:,, Moyfe dre île 
un Tabernacle, figure destems à ve
nir ; ; une Arche :oir!a DiyinitéTe tooru 
trera prélenteipar fesiOracles! y &è:qui 
renfermera, les. Tables ; de. là Toi. il
éléve, Aaron: fòn fiere: âu Souverain 
Sacerdoce, & fous l u i i l  établit dei 
Prêtres dés Levites.Tl reçoit en mêa
me-tems lès autres.préceptes qui còni, 
cernent les Cérémonies la: Police n  
le Gauvernement:dé. la:Matron., '-u 

Te Peuple connoiiïant peu la foii 
Meile? 8 c: préiumanf;. dé fes • forcés # 
s’engage à obferver religieulement les 
Toix quii vient, d’entendire y, mais & 
■condüite va démentir fesiproimeiISs. Il 
murmure,,il fé réyolte;ypltòmBe diini 
l’idolâtrie,, lie .cri dé. fes? impiétei- 
ïnonte jufqu’au Ciéh; le- Seigneur jaf ë 
qu’aucune dé cés ; âmes infidèles -n’en-... 
trera cfens là Tèrre promiie, il les fait 
errer pendant- quarante ans dânà le 
Befert-, -gjrénfin leur enlève'MOvie, 

Jo fü é  iùecéâèau miniftèrë <fè ce Tu 
ge Côndùéfeêür,. & les- enfans de cé 
Pëupl’ediir& ingrat: font introduits à 
fluite dàn  ̂là Terre^Saiiite.. Elle leüÇ
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ëft partagée après de grandes vîèkôirèS’: 
fur les Nations qui l’habitpient* Les- 
ïfraë lites -en ép arguent quel quës -unes t >■ ' 
donc la .dépravation pénétre bien-tôt 
jufqu’à eux., Ainiî méritent-ils de tom— 
ber fous la tirannie de Chufan Roidë' 
Klëfopotamie..Ils en font délivrez par ' 
Othonief que le Seigneur accorde à 
leurs larmes , pour retomber dans plu— 
fleurs autres./Jufquau' Prophète. Sa-- 
muel fHi.Îloire- dé ce Peuple n’eft.- 
qu’un cercle d’infidélitez f . de regrets 
apparents de malheurs•& dé proipé— 
fitëz.- ïf  abandonne Dieu", vSéÆ>ïeu te-’ 
livre entre les mains de íes ennemis s, 
il revientrà/Dieu, 8¿. Dieu lui fufcitë; 
dësiUbérateurs - un Aod , un Samgar E 
une DeBora, am Barac, un Gedeon, un* 
Jeptíté-, un Samfon, uft Samuel, Jugé’ 
irréprochable & ProphèteJ choihpûuî; 
fkcrer les Rois qui füeeédë a Hèlï, vé— 
lïérable’ pour fa" piété , & mâlhûreux; 
párle crirnë de íes«nfans.. : ~
Ginquiéms Etat dùPuiple dé Dieu. Depuis 

E’àid j - a  la àpjtéÿ¿té* *
, EemSrdesRçiS. ■

r |fè: Peuple jMffinftiifîbîefate ban-- 
Heur d̂ uvmf Pieuf porîî̂  •Sci-poacr 
fiégrilàteur , en véut»Uñ 3ifembkbléÀi

^ vj;
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ceux; des autres; Nations, dans le 
me. teins que celles-ci («) abrogent la 
Roiauté comme un joug inlùpporta- 
ble. Saul eft iacré  ̂Les“ commence- 
mens de ion re_gne; font beaux , ,  la fin 
ne peut être plus., trifte.,, Il défobéit aux 
ordres de Dieu, il eft réprouvé r il pé
rit. Dieu confie le gouvernement de. 
fon Peuple à;, un homme félon foit 
cœur j.c’e.ft David, dont la farnille.effc 
çhoijffe pour donner les Rois & le Mef- 
fie. Il le chante avec une magnificence 
que rien »égalera jamais ,,& il ferend 
auiîl illuftre par fes.Prophéties,que pat 
fes conquêtes.. Ses crimes, mêmes,x 
comme les ombres dans un Tableau 
ne fejrvent. qu a  jetter un plus, grand, 
éclat fur fes vertus.,

A ce grand Roi fuccéde fon fils. Sa
lomon ,  fage jufte , pacifique., .dont, 
lés, mains pures, font .jugées ,dignes de; 
bâtir le Temple du Seigneur,. Onrou- 
git en liiant lès honteules foiblefle.s.. 
Son amour pour les femmes le con
duit jüfqua îTdolâtrie , il' eft néanv 
moinsépargnée caufe de David ; mais 
ilfera puni dansfon fils Reboam.. -

Ce Prince,. par un orgueil brutal
. \

( * )  Athènes Îe-Thebes,. V o ïcz  ¡9$ C artes C h ro n e lû -piques,. . . . -
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«erd dix Tribus qui fe donnent à- Jé
roboam fils? de Nadab,, St  l’ennemi de 
Salomon. En le fé.parant de Juda y ces. 
familles s’éloignent de Dieu.. Elles- 
confervent la. police de la Toi de Moi- 
£e j mais-eUes-vont adorer aux extrê- 
mitezdu roïaume des Veaux d’or, éri-,. 
gez par leur nouveau Roi.. Seulement) 
un petitnombre ,,ibûtenu par les Pro- 
fétes, &  les prodiges d̂’Elie Sc d’Eli- 
fée ,, ne fléchit point. 1e. genou.devant
iJcUU*

Dans le roïaume de Juda,, la Reli
gion eft floriflhnte fous Joiàphat & 
Joas, tant que vécut le ïaint Pontife 
Jpïadà -r enfuita; fousOfias, Ezechias y 
Manauès après fa eonverfion ,, enfin 
fous J.ofîas. Mais elle eft étrangement 
obfcurcie Sc profanée pendant les. au
tres régnés*

Au milieu de ces Apoftafies la vé
rité n’eft pas fans témoignage.Des Pro- 
fêtes féparez du refte du peuple par 
une vie retiréepauvre, Sc pénitente y 
vêtus d’un habit particulier vivan® 
dans une efpéce dë Communauté, ne: 
paroiflans ptefque jamais dans les Vil
les que pour y annoncer ce que l’Efi- 
prit dè Dieu leur avoit inipiré dans le: 
de fecretCËlie,. Élifée Iiàïe..,.J/>.ëlla>
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© fée, Amos y & Abdias font réteritif 
de tout câté,,de vive, voix Sé'par écrit - 
les menaces dii Seigneur. Ils encoura— 
sent- les gens dè bien a- demeurer fer-̂  
mes dans!’Alliance.- Ceux dès Prêtres, 
& du Peuple qui révèrent, leurs dit, 
ŝours,s'unifient; areux y  mais les ¿Prin

ces -firlé aros dé kMatioii font entrai-., 
nez - dans l’Idolâtrie -, puis emmenez: 
captifs par 5alman-Alîàr,qui les tranfi-- 
porte à-ÜHnivey &: dans les-Provinces ; 
Tributaires,, 14

Jérufalem rie veut pas' îniitufré parv 
ees niallieurs..Il impiété &. la méfia ncd; 
s?ÿr fuccédent réeiproquëmeftt.. Dieu- 
lui etivoïe dès^rades nouveaux.: Jé
rémie ̂ Sopbbniey fihrudïy. ïîolda ^ 
izeehiel lui Rappellent en vain lés ca— 
Mimiteẑ dë Sa®nariè..Rieiï né là todèliê  
pas même les-fléaux. Elle eft pfife par ‘ 
irois1 fois. ; i à *  ta quàtriéme année“ 
«îir régné de Joachim tP. . fous Jécho»- 
n i a s 3?,-fous Sédéeias, Ici elle eftli-- 
vréë en proie au fuperbe Nabucodo^- 
iîofor ;; renverfée dé fond en comble s , 
feri Temple dépoüîilé & réduit en een*-- 
dre j-'Wfin -Cou Roi & tout le Peuple 
emmené-cap tif à .Babil One. ,
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dixième Ètatdu<PeHtde de Dïeu^Ee umsi
- “ -■ - . , «/ . . f . ... : '1.

. de la Captivité-

H: ne - ïeftk dànsdà Judée qu’âtttantr 
d?lîômrn€s ijjtfiPêfï- faUoitpcrar culti
ver les. terres'féu&sle Gommandémentî 
dë Godôliasë IfmaëHdé' la Maifôn de.

- Jtfdà fofeiiu paÉ̂  cjtieli|]aês ■ faefieuï  ̂
fait mourir eé Gôiivérneüir.Xa crainte-
des • vengeances ; dé Nabucodonoior 3. 
époüvante lès; meurtriers : p  xssi grandi 
nombre fe retire en Egiptè1, êc  force' 
J.érëiïîîei àvec fon difciple ÈanïcM de

4es iî| adèfélitrdèsXieüstdè-cditeiterre 
- fëpèrftitieufé jï k  fîdntlEôrnniiedè r̂è- 
prencEdelêuï méfiance ôt dè oes aBo- 
KiinaÉions -p iilèui prédît, qiïé le Kéi 
de BaBilofie va:- revêniin fondre-fur 
eux ,, êt fës oraelës fcftnàitét&mplisi 

5 Mài&Xè̂ Sè-îgïÉeitt* cjüi avoir ciiâtié 
ibnr Pèuplë" ne voülôiÊ'rpoiM l'àBafi- 

,dônneiv,totaleiTienKs'Nabuced6nofpr, 
par tme inïpkadôn quIiB 11e connoiî- 
fbit pas , fàitchoifir trois En fan s des 
Hébreux qu'on inftruit dans l’école des 
‘CKaldéfenSi. Daniel efl? dé ce nombre. 
Ea Sâgë{fëd’ën4ïâiït iël cadïë fous cês 
leçons Humaines p il effacé tous iës . 
martres jj5ôë&ütïtâdèiyfQôg$s;n’a -rien,
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de caché pour lui ; toujours fidèle ai$ 
Dieu d’Abraham,, il reptoche;au Roi 
íes impiétez 5, ü refufe hautement d’a
dorer les Idoles ;.le feu 8c les Lions le* 
reipedent iuceeiïïvement. Evilmero- 
da eil touché de eOmpaffiondur le fort 
de Joachim -, il lé fait, iortir d’une 
cruelle priibn ou il gémiiToit depuis 
trente-fepcans-, ildénoue fes-chaînesi, 
le met en honneur, & lui permet de 
conduire les Juifs fuivantdeurs Loix 8c 
leurs ufages.: C’eifvers ce temsqu’ar- 
riva rhiftoire delaehaite Suzanne -r 8c 
que le Proféte eût cette Vifîon célé
bré, où Dieu lui fit voir que le Meffie- 
vieUdr-oit fur laterre foixànte St.dix-lè« 
maines- d’annces après que fon Peuple 
auroit èu permillîon par un Edit fo- 
l'enneî- de rebâtir les murs de Jerufa- 
lfemii L’fíiftoire des deux Tboies eft: 
un des-, principaux évcnemens de cet: 
E tac d’humiliation..

Septième Etat 'du Peuplé de Dieu. D epait 
le retour de la Captivité ju fq u à J; ¿V.

Jbfu Ves Souverains Pontifes..
ï P

Babilone* fut. ptifé deux ans?' 
après les chofes changèrent totalement 
de face poûr les Juifs., tes foixànte’ 
Sç dix ans, ê, la. défôlation que. le,.
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Proféte Jérémie avoit prédite font ex
pirez... Cyrus nouvellement Souverain 
de l5 Aile reconnaît que le Seigneur lui 
a touché le coeur , & ordonné de lui 
bâtir ün Temple dans la Ville de Jeru- 
falem.Tl invite les Juifs difperiez à 
retourner en Judée poux commencer 
l’Ouvrage j 6c leur fait renclré tous les 
yaies dur & d’argei^ que Nabucodo- 
nofor avoit enlevez. iCHnquante mille 
perfohnes profitent dé fa permifliony 
Zorobabel de la Tribu de Juda & du 
fang des Rois , accompagné de Je fus 
fils de Jofedec , Souverain Pontife, ra
mène les captifs; L’Autel eft redreilée •* 
il eft arroie du iang des victimes : ont 
jette les fondepaens du fécond Tem
ple. L e zele des Juifs fe ralentit par la 
perfécution des Samaritains ; hommes 
étrangers, que les Princes de Ninive. 
avoient envoïezpour repeupler 6c cul
tiver les terres de Samarie. Preflez 6c. 
animez par le Pr oféte Aggée qui leur 
montre la gloire future de cet. édifice 
par la préfence du Meffiey ils repren
nent l’Ouvrage avec une nouvelle ar-c>. _
deur , & l’achèvent malgré roppoii- 
tion de leurs ennemis...

Cependant , Jerufàlem étoît fans 
murs'& fans deifenfes. Néhémie ob-
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tient d?Artaxercès, la vingtième an-- 
née de Ton. régné ,, la- permiiïïon d’y 
travailler ; il conduit l’Ouvrage avec 
une confiance ôc une fagelïè confonw 
mées , molette- fans celle par les Sama
ritains , les Arabes, ôc les-Ammoni
tes, De co'ncert avec EfHras, Do ¿leur 
de la Loi, il réformedes abus; que la 
Captivité avoir Introduits j ôc rend à- 
robfervance déjà. Loi fa première fer
veur. Le Peuple pleure avec eux les 
traiîfgreilions. qui lui avoient attiré.' 
tous ces châtimens, ôc reconrioît que 
Moïfe les avoir prédits; AiTemblezr 
dans le parvis de la Maifon du Sei
gneur , iis lifent dans les faints Livrés- 
lés. menaces de l’homme de. Dieu j iis; 
en voïent-.Paccomprif&ment j St Leur; 
retour tant de fois annoncé les étonne- 
Sc les confole. Enfin üs adorent les Ju— 
gemens de Dieu •, &«éconciliez avec 
lui, ils vivent en pai f̂fous la conduite 
des Grands Sacrificateurs & des Prin
cipaux y fournis aux Intendàns...

C’ell dans ces tems que paroilTenr 
les derniers ProfctesvDdeu, dit Al:. B ot 
fuetj donne à.la Majefté de fon Fils de 

- tes faire tairepour tenir- fon Peuple 
dans l’attente dé celui qui devoir-être; 
Laccomplittènaent dé tous, leurs Osa-*



des.. Mais avant que de leur impofer 
fiience, il paraît vouloir répandre la 
plénitude de Tes lumières, Redécouvrit 
cous les cotiieils de fa Providence j tant 
•il exprime clairement le* fécret des:. 
tems à venir T -

La ruine de l’Empire dés Perfes ne’ 
trouble point la paix du peuple juif». 
Alexandre refpecte leur Temple , ad
mire leurs Proféties, augmente leurs; 
privilèges.. Les deux plus puiiïaiites- 
Monarchies qui s’élevèrent dès débris.; 
de les conquêtes furent celles d’Egipte 
êc de Syrie Lune Rc l’autre l’épar
gnèrent.. Sous Ptoîomée PEiladèlpEe,. 
-Rôî^d’Egipte } les Ecritures font tra-^  
duitesvén.grec v & fous leŝ Princes- Sê*-> 
-leucidès , il vécut; tranquillement fé
lon fes Loix R£ fes coutumes primiti-- 
mes ;• indépendant d%n Sbuvèrneur 
Etrangercomme au terris des Perfes,. 
riafant a répondre qir’au Gonièil dfe la 
Nation  ̂(x). où préÉdoit le Souverain' 
Pontife. Æinii.le Sceptre fuT-iiconfer- 
vé dans la maifon de Jndà , jufqu’au 
jour ou parut Pàttente des Juifs 6c des 
Gentils.

■ Antiodius, appelle l’Iil uftreou Epi-

t » . .  8
( x ;) yîds ¿fintÏQ. L* X I. Co .̂ Sc 8.,$ç
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phanès, entreprend de ruiner le Tem
ple , d’abolir la Loi de Moïie 5 6c de 
perdre la Nation. Mathatias réunit les 
gens de bien 6c s’oppofe à cetattentat.. 
Judas Machabée ion fils avec une poi
gnée de gens fait des exploits inoüis, 
& purifie le Lieu faint que les Gentils; 
ayoient profané. Ses viétoires & la 
perfecution continuent fous Antioehus 
Eupâtor j de même que fous Démé- 
trius. Jonathas fonfrere lui fuccéde , 
& foûcient ia réputation ..Il a pour fuc- 
ceileur Simon plus prudent encore &c 
plus bûreux que fes freres. Il affran
chie par fa valeur les Juifs du joug des 
Gentils ; office fignale, qui luÎ Hiéri
te & à la famille les honneurs roïaux- 
Après fa mort tout le Peuple fe foumet 
à Jean Hircan fon fils. Il deffend J.e- 
ruialem contre les efforts d’Antioehus 
Sidetès ; il renverfe le Temple de Ga- 
rizim , il unit au roïaume de Judée la 
terre des Iduméens & leur fait rece
voir la Loi de Moïfe 6c la Circonci- 
iîon. Sous ces deux fils, Ariflobule & 
Alexandre Jannée, le Peuple fut agité 

' de diviiïofts inteftines ; & le dernier 
porta la cruauté auifi loin que le Prin
ce le plus barbare. Cependant la Seéte 
nouvelle des Pharffiensjhommes foup*
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bcs & hipocrites, fait entendre au Peu-

Íde qu’il a perdu un grand R oi, 8c 
’engage à ie furpaffèr dans la pompe 

de íes funérailles. Ils parloient ainfi 
parce que la Reine ia veuve leur avoir 
promis de fe fervir de leurs confeils 
pour là conduite des affaires,

Alexandra eft établie Régente du 
Roïaume de Judée ; Hircan l’aîné de 
fès fils élevé à la ̂ Dignité de Sacrifica
teur -3 ôc le plus jeune  ̂nommé Arifto- 
bule , qui avoir le talent de gouver.-. 
lier, deftiné pour le Trône. Il s’en fai- 
fit même pendant la maladie . d’Ale
xandra. Hircan cherche dans les Pro
vinces voiiïnes des Alliez ou des Pro- 
teéteurs, pour foutenir le droit que ia 
qualité d’aîné lui donnoit à la Couron
ne. Il eft battu par iôii frere Ariftobulej 
& celui-ci eft défait à fon tour parles 
troupes d’Aretas, Roi des Arabes, mais 
il fe foutiSnt quelque tems par l’allian* 
ce des Romains. -

Pompée victorieux de plufieurs na
tions vient à jerufalem pour pacifier 
les troubles. Ce n’eft point un arbitre » 
c’eft un Vainqueur qui décide à foti 
avantage. Il confirme Hircan dans la 
Sacrificature , & envoie Ariftobule à 
Rome ' rend la Nation tributai-
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ce. Le Prinee captif s’éclupe., revient; 
en Judée & trouble Hircan, mais fiicn- 
rô t il eft: défait par -les Romains 
chargé de fes .premières chaînes,

.La défaite dePompée rendit Ceiar 
maître de la République de Rame. M 
établitP'racureuj;, c’eft-à-dire:J Gou- 
•venieur de la Judée Antipater, Idu- 
gnéen dVi îne ĵ&.pererd’Het-iide. An-- 
cipater profite de la faveur, & de la 
foiblefe d’Hirean ; il donne le Com-, 
mandement dejeruiàlem & de la 
Région voifïne à fan fris aîné Rhaie- 
îus , & celui de la .Galilée à  Herode 
fon cadet. Trav.erfé par Antigone ,qui 
étoit pour.îors en Judée avec une ar
mée de Parties  ̂ Herodes •vient à Ro- 
me implorer le fecour.s d’Antoine, .qui 
le fait crée r Rôti des J  uifspar le Sénat.

: Il retourne en Paleftine , ailiége &

frend Antigone dans Jerufalem, à qui 
on fait perdre.la tête. Ainfi finit la 

Principauté des Aiïamonéens , & la If 
Lerté du Peu,pie Ju if , Torique le Fils 
de Dieu, unique objet delà Loi &des 
Profères., parût fur la terre pour y.éta
blir un nouveau regne. •

oî eï de C’eft aufïi à cette Epoque que je 
ge. borne mon travail. Je ne m yfuis pro

posé que d’exéeuter ce quir^avoitpas
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encore été fait ; en développant par 
des Hiïtoires fuivies & particulières 
toutes les Monarchies & les Républi
ques qui ieibiit rendu célébrés dans le 
monde, depuis le Déluge jufqu’à J .  C. 
teins auquel les Romains abforberent 
tout ’̂Univers > Ôc le poiTéderent pen
dant cinq ou fix fiécles. Alors com
mencent les démernbremens de leur* 
Empire, dans les Gaules , en Efpa- 
gne, & dans l’Aile, par les révolutions 
Ottomanes. Ainii après av oir lu l’HiC. 
toire ancienne que je donne au public,

I on entrera dans la moderne comine, 
i par-te fil .d’un même diicours ; avec 
I cet, avantage qu’on verra clair dans 
| cette longue fuite de fîécles, qui ont 
| paru jufqu'à prefent un labirimhe fans : 

ifïuc. ■ >'

I Les deux Cartes Chronologiques 
que je joins,à l’Ouvrage y porteront 
le dernier degré de lumiere. Elles font 

| dreilees fur le plan d’étude que je viens 
de preferire. J ’y mets THiftoire du 

: Peuple de Dievu comme la Régie & la 
j Bouftblle qui doit conduire toutes les 
I autres. A chaque i|écle j’ai tiré une li- 
1 gné de traverfe qui fait voir ce qui ie 

paiToit en même-tems dans tous les 
Etats du monde qui font devenus.in-

Cartes
Chroivola*’*
gigues.
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icéreffans. Lorsqu’un Empire en a en
vahi un autre :, la ligne perpendiculai
re de celui-ci celle , & ce ne font que 
des points pour marquer .qu il eft ré
duit en Province tributaire ; ôc quand 
il s’affranchit, la ligne recommence; 
Mais s’il eft totalement éteint , ikf y a 
plus ni points ni ligne. Ainfï dans le 
commencement des Aifyriens, on voit 
leur Roïaume‘diftingué de celui des 
Babiloniens ôc des Médes.*Ninus con
quit les uns & les autres., & ils de
meurent plufieurs fiécles fous la domi
nation des Rois de Ninive. Sous Sar- 
danapale, Bcléfis devient Roi d& Ba- 
Bilone, & forme uiïEmpire indépgn- 
,dant ; peu de tems après, la même 
choie arrive chez les Médes. Après le 
■régné deMefeiïimordac lesBabiloniens: 
font encore alfujettis. Ils fe relèvent 
par laforce deNabonâilaj: ; & de con
cert avec les Médes ils ruinent pour 
jamais l’Empire d’Aifyrie, Ôc le par
tagent entr’eux. Ils font, réunis en la 
perfonne de Cyrus ; & fon fils Cam- 
byfe plus ambitieux y joint encore les 
Egiptiens; Ceux#i font défaits par 
Alexandre ; & de fes conquêtes s’élè
vent quatre Monarchies qui fe per
dent dans l’Empire Romain. Par ce

moïen
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ïnoïénl’on sppercoit d’un Ample coup1 
d’œil, & comme dans un Tableau, l’o- 
rigine  ̂le progrès, l’étendue , là du
rée , le concours & la décadence de 
toutes les Monarchies partiellement 
avec rHiftoire-Sainte. C’eft pour fui- 
vre la même méthode que j’ai fait 
mettre par tout le Livre , à l’un des 
cotez de la page -, l’Etat où étoit pour 
lors le Peuple de Dieu j de de l’autre, 
l’année de l’Hiftoire.

Ceux qui la ljfent, relïèmblent à un 
voïageur qui aime à lavoir continuel
lement en quel lieu il eft , pour con- 
noître combien il a déjà fait de che
min , & ce qui lui relie encore à faire. 
Un Livre n’a point de défaut plus ef. 
fentiel que de ■ manquer de chronolo
gie , par les vuides & les interruptions 
que l’on trouve de tems eh tems, 8c  
qui vous tranlportent tout d’un coup 
dans un efpace de trente ou quarante 
années. Alors l’Hiiloire devient Tem-. 
blable à une pièce ’de Théâtre/dont 
l’Auteur doit tellement reflerrer 8c aù  
fortir les faits, que le fujet commen
ce 8c fe termine dans les vingt-quatre 
heures. C’eft ce qui frappe dans la vie 
de Cyrus écrite par quelques Moder-- 
pes, qui n’ont plus mis de dattes de-

Nece/ïîté 
de la Chro
nologie*
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puis le fécond voïage en Médie jufqu’à 1 
fa mort j ce qui fait néanmoins une ; 
diftanee d’environ quarante ans. Je ' 
n’en trouve encore nulle part qui foit 
complecte depuis la guerre de Xercès; 
en Grèce, jufqu’à celle du Péloponç- 
fè , 8c pendant la vie de Cimon j tout 
y  eft mêlé ôc tranfporté avec un defor- 
dre capable de jetter dans l’o.bfcurité 
les efprits les plus attentifs. Je n’ai 
point épargné mes peines ni mon tems 
pour diiïiper cette confufion & arran
ger les faits i le Leéteur décidera fi j’ai 

- réiiiïï.
Quoique j’aïe toujours eû TTiTerius 

devant les ïeux , ôc que je 1 aïe regar
dé comme le premier maître que nous 
aïons en ce genre, dont on ne louera 
jamais aifez le travail immenfe; néan
moins je ne l’aipas fiiivi en aveugle.' 
Je  n’ai mis aucune datte particulière 
dont je n’ai connu la raifon $ Ôc quel- 
quesfois je m’en luis écarté, même, 

"pour les derniers fiécles, lorfqu’il m’a 
paru qu’une même année ne pouvoir 
contenir tous les événemens & les 
voïages qu’il y renferme.

Pour les tems voifîns du Déluge j’ai 
pris la liberté de l’abandonner totale
ment , ôc de me fraïer une route par*
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ticuliere dans les Hiftoires d’Egïpte, 
d’Aiîe & d’Argos ; faifànt celle-ci plus 
ancienne de 3 6 ans. Le principe fur le- 
quel je me fonde mè paroît évident. 
Nous avons dans les Marbres l’Epo
que de la- Guerre de Troyes, où Aga- 
memnon commandoit pour les Grecs. 
Ce Prince mourut par les mains de 
Clitemneftre & d’E'gifte peu de tems 
après ion retou# De ce point, remon
tez par tous les regnes. l̂es Rois de 
Mycènes &c de ceux qui précédèrent 
Perfée dans le Roïaume d’Argos ; dont 
les dattes font marquées par le Syn- 
celle , ôÿ vous trouverez que le com
mencement d’Inachus , premier Roi 
d’Argos, tombe l’an 185 z. avant J. C. 
& non pas en 18 56. comme le dit Uf- 
ferius. Il n’eft donc permis qu’aux An
ciens'de dire qu’il n’y a rien de certain 
.pour l’Hiftoire avant les Olympiades.

De ce principe fuit une coniequen- 
ce auffi importante que curieufe , & 
.connue de peu de perfonnes , c’efl la 
fixation du tems où vivoient Acmon, 
Urane & Saturne , Per e, Aïeul & Bi- 
faïeul de Jupiter. Nous liions (y) qu’A- 
pis , trôiiiéme Roi d’Argos, prenoît

( y)  B a n  n î  e r * Explic. des Fables. To. I. j\
•3*5°* - ■ " ;

Principes 
& eonfé- 
qûences de 
çette rué-' 
thode*

 ̂ * *
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çiéj a ie furnom de Jupiter,pour fe faire i 
h onneur de la force, de la iàgefle, des 
belles avions , & de la gloire de eet 
llluftre Roi de Crète. Sa réputation 
étoit donc déjà grande parmi lesGrecs, 
&  l’on ne peut douter qu’il ne fût mort 
depuis pluiieurs années ; car fes En- 
fans ouïes Admirateurs n’auroient pas 
fouffert qu’un Etranger fe fût paré du 
nom de celui qu’ils re^ardoient com
me le prodige de l’humanité ; oufi l’on 
■veut, comme le premier des Dieux, 

Tous les Anciens ont obfervé com
me une chofe remarquable que Niobé 
fille d’Inachus premier Roi d’Argos, 
fut la première des femmes mortelles 
avec qui Jupiter ait eu affaire. Ce fait 
paroiifoit important 6c extraordinaire, 
il ne s’agit que d’en développer le feiis. 
JLe mariage de ce Prince avec Junon 
.étoit reconnu de tout le monde -, mais 
réputée du iàng 8c de la race des Diejrx, 
on ne la regardoit pas comme une 
femme mortelle. Après la mort de Ju
piter j quelqu’un de fes Prêtres aïanc 
déduit Niobé, dit pour Couvrir ià fau- 
~te y que Jupiter ¿toit defcendu du Ciel 
'■6c s’étoit pris d’amour pour elle. L’in
vention de cette impoftijre paffa pour 

' un prodige véritable. Apis qui fut lp
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fruit de ce commerce fut déclaré fils 
de J upiter, & Niobé la première fem
me mortelle que ce Dieu eût connue’,.
(* )

D’ailleurs quand les Anciens par
lent de fes Conquêtes 8c de celles de 
Saturne, ils le font maître deTEuropé 
entière &c Tunique Souverain de la 
Grèce en particulier. Cependant la fuc- 
ceiïion des Rois d’Argos, d’Athènes 
8c de Lacédémone n’eft point inter
rompue ; on ne voit aucuns veftigès 
dans leurs Hiftoires que Jupiter foiî 
venu les troubler dans leur polfeilîon ;

: il paroît au contraire que la plupart 
lui ofFroient déjà leur encens par uü 

[ culte généralement établi ; & les He- 
; ros ie f^jioient gloire de l’avoir pour 
j.pere, o&quelques-uns de fesEnfans.
! Ainfi il de voit être Contemporain d’A- 
i braham , Saturne Tétoit de Tharéy 
f Urané de Nachor , 8c Acm.on de Sa- 
| ,rug qüivivoit environ 200 ans après 
| le Déluge 5: & 100 ans depuis la diiper- 
I fion des fils de Noe. 
f Je dis plus ; les Phéniciens comraeiw 
:,eoient dès-lors ànépandre leurs Colo
nies fur les côtes de la Méditerranée,.'

j “ . ;
L ( t )  A^o i  l o ^ o he , M I .  inïüo. E u s e  Br 
I in Ckron* S ï  K. C £ L L E
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Lorfqu’Uratte ¿¿Saturne allèrent v-oïa«' 
ger dans llberie , aujourd’hui l’Efpa- 
gne , ils y trouvèrent déjà des hom
mes. Atlas y demeura, ôc commença 
à s’appliquer à  robfervation des Al
ites. Son mérite Ôc fes rares connoif- 
fances le diflinguerent tellement au- 
-deiïus du refte des habitans , qu’on 
donna depuis fon nom à l'Océan Oc
cidental; on l’appelle encore la Mer 
-Atlantique, (zz)

Ce Roïaume devint en peu de tems 
jfi fameux par la fécondité de fes Peu- 

; pies & de fes mines, que Pluton frere 
de Jupiter fe contenta de l’avoir en 
partage , lui abandonnant la Grèce 
avec le refte de l’Europe % Ôc àNepcu- 
ne les Iiles ôc le Commerce de la Mer. 
Pluton néanmoins,reilèrré d^s les feü- 
les^Efpagnes , fut regardé comme le 
Dieu des richefles. L ’enlèvement de 
Proierpine eft le crime d’un de fes Suc- 
cefTeurs. C’eft donc une erreur palpa
ble de croire, comme l’on fait quel
ques Ecrivains prévenus, que Jupiter, 
Apollon, Bacchus, Hercule ne font 
que desPerfonnages chimériques,corn- 
pofez des vertus ôc de la vie de Noë,

( x,z. ) Voïez fur «.s Colonies le Vhakg, de Bo- 
chard.
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de Joieph, de Moïfc & de Jofué. Le 
peu. de connoiüance que les Grecs 
»voient du Peuple de Dieu me feroit 
dire tout au plus qu’ils ont emprunté •*' 
quelques traits de ces iaints Patriar-, 
ches pour en faire honneur à leurs Hé
ros, Enfin cette obferyation démontre 
Îa faülfeté de la Chronologie de M. * 
Newton , la plus mauvaife qui me foit 
jamais tombée entre les mains fur 
l’Antiquité. ( a )

Mais, dit-on, plus ce fait eft prou
vé évidemment x plus il a d’autorité 
contre vous-même. Comment peut-on 
dire que trois fiédes après la difper- 
fion des hommes , FUnivers fût déjà 
peuplé jufqu’aux extrêmitez de l’Eu
rope -, la choie n’eft ni poiïible ni vrai- 
femblable. Amoins qu’on ne reçoive , 
au lieu du calcul des Hébreux, celui de 
la Verfîon des Septante,qui ajoûteprès 
de 800 ans entre le Déluge & la naif- 
fance d’Abraham , ce qui renverfeab- 
folument tout vôtre iiiteme.

Cette objeélion m’a été faite par 
des perfonnes dont la .cenfure* m’eft

( a )  M. l ’Abbé ¿de Longuerue me difoit un joui 
que fes flatteurs avoient voulu lui periuader qu’il favoit 
tout. Et les Auteurs de la nouvelle H r s x .  U n i t » 
rappellent V Incomparable,

1 iiîj
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extrêmement précieufe, écquiçyoïr- 
loient m’engager à y répondre par uni 
Ouvrage fcparé. Mais la queftion aïant 
déjà été traitée en partie dans des Li
vres qui font entre les mains de tout 
le monde, ie ne m’y arrêterai qu’au- 
tant qu’il fera ncceiÎàire ; fans néan
moins affbiblir la force des réponies.

i°. Trouver deFknpoiîibilité à dire 
que trois iiécles après le Déluge , la 
terre avoir déjà aiTez d’hommes pour 
la peupler dans les Roïaumes éloignez 
de l’Âfie, e’eil l’effet d’un préjugé de 
l’eiprit , qui voudroit mettre ce pre
mier âge en paraielte avec les firivans. 
Il eft vrai que depuis le tems auquel 
le Seigneur a fi fort abrégé nos jours , 
une feule famille ne pourroit pais, dans 
l’efpace de trois cens ans j produire 
allez ;de Sujets pour remplir l’Afie , 
l’Europe & l’Afftique. Mais il n’en 
étoit* pas ainfi dans les hommes qui 
fuivicent immédiatement le Déluge. 
Dieu leur donnoit des jours pour répa
rer le-genre humain, & relnplir le pré
cepte «qu’il leuravoit Fait , 4e croître 
ôc de fe multiplier fur la terre.

Noc vécut 950 ans , & ne mourut 
<jue 3 50 après le Déluge. (¿) r

( i  ) G £ n e s. c. IX. & XI.

&
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âeiïi en vécut éô'ol ' Rehu,
Arphaxad, 
Salé , 
Heber ,*■ 
Phaleg ,

jj8 .
4 5 5 -
464.
* 3S>-

■ Sarug, ; 
Nachor 

, Tharé,, 
Abraham,,

14S.
Î05.
17  5

L’Ecriture remarque que tous, ces 
Patriarches ont eu des enfans dès l’â
ge de trente ans, 8c Abraham en avoit 
quatre-vingt-dix-neuf accomplis lori- 
que lé Seigneur lui donna Ifaac.. Ceux 
qui vécurent le double de fà vie en 
eurent encore plus tard,.peut-être jufc 
qu’à l’âge de trois ou quatre cens ans.. 
Le tempéramménc n’étant pas encore 
affoibli comme il lei* fut dans les fié- 
clés poilérieurs aïant autant de fem
mes qjuüls vouloient j leurs fils ne tar
dant pas a Ce marier , que l’on juge à- 
quel point devoit Ce multiplier leur 
poftérité. Hêbèr pouvoir voir en mou--
*  1 r  -  ̂ - / t rtant-la huit ou neuvième génération! 
en ligne direéte, fans compter les bran
chés obliques 3c les alliances.. '*

Le Pete Petau fait un calcul fuivant; 
lequel i ’8y ans après le Déluge la ter
re contenoit 1 fois plus d’habitans- 

-qu’on ne lui en fuppofe à prefent 
quoique , à la naUÎance de Phaleg if 

. n’en compte que 327681 Cumberlan.
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en trouve 30000. l’an i c i . après le 
Déluge ; & 40 ans après, il augmente 
ce- nombre de trois cens mille -y & en
core 40 ans après7, de7 trois millions* 
D ’autres ont été plus modérez/M. Mé-. 
de j Anglois , reconnoît que l’an d|| 
Déluge 101, il ne pouvoit y avoir plus 
de 7000 hommes , outre les femmes 
d e  les enfans. Un autre Anglois mo
derne , deffenfeur du texte Hçbreu, 
trouve 1416  mâles , âgez de zo ans ,  
à  la naiiTançe de Phaleg. M. Wifthon* 
fait monter ce nombre pour le même 
teins à Z 3 8 9 .  (bb) ;

z°. L’AiiejOÙ le genre humain croit* 
foit fi rapidement , ne pouvant bien-> 
tôt plus contenir cette prodigieuiè 
multitude des enfans de Noë,fut eon-£ 
trainte de fe décharger de fon fuperô 
flu dans TA Afrique de dans l’Europe/ 
Cham & la famille pailerent en Egip- 
te ; ' & Japhet avec les fiens traver/à 
l ’Hellelpont, ou la mer Egée. Ceux7 
qui habitoient les bords de la Médi-i 
terranée du côté delà Paleftine, nom
mez depuis Phéniciens , fe hazarde- 
rent les premiers à voïagér en pleine 
M er, & fe répandirent de toute part*

f

4M) üiil.’Univ* d’Angleterre,



P R E L I M I N A I R E .  lix 
On peut voir dans le (avant Bochard 
de combien de Peuples ils devinrent ' 
les Peres & les Fondateurs.

}°. Je n’ai pas dit qu’au tems d’A- 
braham la terre étoit auiïï. couverte 
d’hommes qu’elle l’eft aujourd’hui ; il 
me fuffit qu’il y en eût déjà dans les 
régions reculées, pour faire voir que 
Saturne & 'Jupiter n’y allèrent pas en 
vain pour s’en rendre maîtres ; & que 
la chofe eft tout au moins poffible dans 
le calcul des Hébreux.

4.0. Je m’y attache par préférence 
au Samaritain & aux Septante , parce 
que la préfomption eft plutôt en fa fa
veur , comme texte original,. qu’en 
faveur des Yeriîons étrangères. Ei ltn- 
gua potins credatnr unde eft in atiam pet* 
Interprètes fa lla  tranjhttto 3 dit S, Au- 
guftin fur ce même fujet. (c) D’autant 
plus qu’il eft uniforme fur ce point 
dans tous les Exemplaires.

50. Si le Pere Pezron l’avoir trouvé 
ïépréhenfible en cet article , il nau- 
roit pas manqué de te relever avec cet 
air de triomphe qui lui eft fi ordinaire 
pour. les moindres chofes , meme des 
Antiquités profanes. Il dit bien que la

C ̂  XV» JD G f» IJ*
I V )

Împofïï- 
lire de fui-1 
vie les 
Septante*
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' main infidèle de quelques Juifs mo

dernes a fait des altérations ddgmati- 
ques pour ce qui regarde le Meiïïe j.

- mais il ne fpécine aucun reproche qui* : 
concerne la Chronologie.
: 6°.. Inutilement veut-il diflïmuler 

ceux qu’on peut faire avec juftice aux 
variations infinies qui fe trouvent dans 
les çüfferens exemplaires des Septante.,

" Elles if en font« pas moins réelles, ni 
moins propres à jetter dans des embar
ras continuels les Ecrivains de bonne 
foi. En voici quelques-unes. Les Edi
tions ordinaires- ne donnent à-Sem'que 
43 j  ansj celle de Sixte T. lui en donne 
600., Les uns donnent à Lamech 733 
ans, les autres 7 2 3:. Eufébe y íelon fon 
Exemplaire donne à Arphaxad 538. 
ans-, l’Edition de Sixte V» lui en donne 
535 , celle de Bâle 330', d-autres 303 y . 
& la. commune 46 5. Le même Eufébe 
dit que Salé vécut 3 30 ans, l’Edition

- de Sixtt dit 46g, & la commune 460. ■ 
Selon Eufébe, Nacho r ne mourut que 
|a 193e année de fon âge’, felon l’Edi
tion de Sixte c’étoit la 3c>4ft&: la ioSe, 
iuivant la commune. Si l’on veut for-: 
mèr une Chronologie fur laVeriion des- 
Septante de quelle. Edition ou de quel 
Exemplaire faudrait’il fe fervir ? Sera«
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te de ceux; d’Euiebe ou d’Affricain, àp y 
càufe de leur Antiquité ? Sera-ce de 
l’Edition Romaine Corrigée avec beau«- 
coup de foins par le CardinaL Antoine 
CarafFe &c autoriiee par le Pape Sixte 
V ? Sera-ce enfin des Editions* com
munes ? Difficultez infolubles , qui 
kifleront toujours des-doutes & des 
problèmes à. ré Coudre. y dont Eufébe ,
S», Jerome , &. S .. Auguftin fe pki- 
gnoientdéja avec jtrftice».

7°..Il n’eft pas difficile de conjeélu- 
rer quand Sc par qui l’erreur a pris 
naillance , l’Hiiloire des tems & le 
ca-raétére des perfonnes le font allez 
connoître. Lorfque Ptolomée Phila- 
delphç eût fait traduire les Livres 
fiints , les T.uïfs qui étoient.répandus 
du Goté de f  Ionie, &S. qu’on nomma 
depuis Helleniftes , commencèrent; 
auffi-tot à s’eiï fervir ; & la? Langue 
Grecque devenue commune dans l’E- 
gipte*& l’Afie mineure rendit la Ver- 
non des Septante auffi familière que le 
Texte original,fdont on ne connoilfoit 
plus'fi bien les beautez ni lafor.ce,, par 
les déchets qu’avoit foufferts l’ancien- 
iie pureté du langage. Alors s’éleva la- 
grande difpute entre les Nations , qui 

«prétendoient chacune, en. particulier
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avoir la préféance fur les autres par le 
titre de raiicienneté. Bérofe commen- 
ça, 8c fit remontér l’origine des Cal- 
déens au - delà de trente mille ans $ 
Eratofténe écrivit l’Hiftoire des Ëgip- 
tiens par l’ordre de Ptolomée Ever- 
gétes , & non content du régné des 
hommes , il y ajouta celui des Dieux 
qu’il porta à des excès ridicules. Apol- 
lpdore 8c quelques autres prirent le 
parti des Grecs,, qu’ils prétendirent 
ne céder en rien aux premiers. Les 
Juifs Hellèniftes piquez par la jalou- 
iie du faux honneur , fui virent le mê
me exemple, mais avec moins d’ex
travagance , ajoutant un fîécle à la 
vie de chèque Patriarche; ce qui mon
te à quinze cens ans au-deflus de la 
vérité.

8°. Si les Hiftoires profanes com- 
meiiçoient auffi-tôt aprfÎS le ■ Déluge ; 
que le point de leurs Eres fût appuié 
fur des preuves inconteftables, & que 
leur iuccefEon fût confiante 8c non 
interrompue' , on pourroit par leur 
moïen démêler le faux du vrai, & rec-> 
tifier l’erreur. Mais, dit le Pere Pez- 
ton lui-même, (a) » on ne peut réta«

( d )  A n tifr iës.T cm  rétablie. Ch. I I I . p, z z ,
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\ blir la véritable Antiquité des Terni « 
que par le fecours des Livres faints. «  
Ceux des profanes ne nous appren-« 
lient rien de la durée des iîécles non « 
plus que de l’origine du monde» Il « 
n’y a que le divin Moïfe qui nous «1 
puiife inftruire là-deiïhs. Tout n’eit « 
qu’ignoranee 8c que ténèbres chez « 
les Gentils ; t#ut n’eil parmi leurs es 
Sages que menfonges 8c que fables» c* 
Qui croiroit que la même plume qui 
vient de faire, cet aveu fincere 8c véri
table, va entreprendre de prouver la. 
fuite 8c la vérité du calcul des; Septante 

; spar les Hiftokes d’Argos, d’Egipte, de 
[ Babiione 8c de la Chine ,. toutes plus. 
| incertaines les unes que les autres pour 
| ces Ages reculez ? LePere le Quien> 

lui a répondu folidement ; mais on 
; pourroit encore ajouter bien des cho
ies à fa réfutation. Au r e f te i l  faut
rendre juilîce à fa vafte érudition, qui 
lui aur oit fait infiniment d’honneur, 
s’il l’avoit emparée dans une meilleu
re cauie. N éanmoins c’eft le plus zélé 
8c le plus favant defFenfeur qu’ait ja
mais eu la iupputation du texte Grec. 
Et je fuis perfuadé que les efprits non 
prévenus en reconnoîtront la fauffetê 
par l’expoiition que j’en viens de faire .̂
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qu’ils ceflèront d’accUfefc la GHro* 
: nologie de l’Hébreu d’erreur 'Offenenne, 

La eonnoiflance des lieux n’eft pas 
moins eiTentielIe que celle des-teins 8e 
des années.. C’eft le fécond oc'il de
l’Hiftorien. Le corps de l’Hiftoire an
cienne n’étant, compafé que de guer
res §c de conquêtes , on n’en connaît 
le prix & la grandeur que par 'l’éloi
gnement des Provinces & des, Païs. 
conquis..Sans Géographie pourra-t’on 
s’imaginer que le célébré Empire des 
Pèriès ne comprenoit que la-moitié de 

.. celui d’Alexandre& l’Empire d’Ale
xandre un tiers de celui des Romains,
fous les regnes de Trajan:& d’Adrien ;• 
Qui aura une plus grande idée du fils: 
de Philippe ,, ou celui qui lira Empie- 
ment les noms- des Provinces dont il
fe  fera rendu maître omcelui qui ver
ra. iur une Carte Géographique la- dif- 
tanee des Roïaumes qu’il a parcourus: 
dans l’èfpace detroisajis ,  en Europe,, 
dans l’Âfie & dans l’AfFrique ? Ce n’eft 
que par ce moïen qu’il en pourra ju
ger faine ment:.. J ’ajoûte qué fans cela: 
il né fàura jamais l’Hiftoire. C’eft com- 
mè-fi l’on vouloir faire entendre* à: un- 
homme qui n’eft jamais forti dé Pro
vince , la magnificence & le trajet que
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font les Ambaiîàdeurs dans leurs En- 

■ trées, en lui nommant toutes les'rués
| par ou ils paiFent depuis h. porte Saint 
f Antoine jufqu’à leur Hôtel.
: * Autant cette étude paroît difficile &
; rebutante à ceux qui ne Pont pas en- 
i core commencée , autant ie montre- 
: t’elle aifée 8c fatisfarfante dès qu’on y 
[ a donné quelqu’applicatîon. E tl’on a 
| aujourd’hui de fi bons Livres fur cette 
j matière que l’ignorance ne peut, plus 
| recevoir d’exctrfe. En fe bornant à la 
| fimple Géographie, je foûtiens qu’il 
I lie faut pas plus d’un mois pour avoir 
e une idée nette 8c fuffifante des quatre 
f partie du monde avec le fecours des 
[ Cartes , fans quoi il efi impoflible d’y 
| jamais rien comprendre. La difficulté 
ï n’eft que d’en trouver de bonnes. J ’en 
| ai eu plufieurs devant moi en travail

lant , 8c il n’en eft point ovi je n’ai 
trouvé des erreurs confidérables, par 
les indices que je voïois dans les An
ciens qui avoient été fur lès lieux. Mais 

* cette èxaélitude 8c précifion de Géo
graphie n’eft pas fi néceflaire pour, 
ceux qui ne font que l'ire l’Hiftoire que. 
pour ceux qui entreprennent de l’écri
re. Ici l’on ne pardonne aucun écart j. 
8c là il fttffit de fàv oir a peu de choies
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près. Mais l’on ne peut fe difpenfet 
d’avoir peint dans l'imagination k fi- 
tuation des Provinces , leurs fuites, & 
leurs Villes principales ; plus encore 
dans la Grèce que danstoute autre par
tie du monde.

J e  termine ici ce que j’avois à dire 
fur le mérite de THiftoire, 8c la ma
niere de l’étudier. Il ne me refté qu’à 
rendre compte de moi-même, du mo
tif qui m’a fait entreprendre cet Oui 
vrage, & de la méthode que 'j’y ai fui-
vie.

Occâfioa 
*3e cct Ob- 

Vxage,

Aïant tourné toutes mes études de
puis quelques années du côté de l’Hif- 
toire , je voulus commencer par celle 
des premiers iïécles pour venir enfuite 
à là moderne. Je trouvai tant d’em
barras dans la leéture des Anciens,que 
plus je les lifois,moins je fivois à quoi 
me déterminer. Toujours en contra- 
diélion avec eux-mêmes & avec les 
autres, ils ne préfentent aucun fiftê- 
me fixe , principalement fur les Anti- 
quitez Grecques & Egyptiennes, les 
plus curieufes & les plus intéreifantes. 
J ’en voïois toutes les beautez éparfes 
de côté d’autre, mais fans ordre ni 
.liaifbn. La crainte de perdre abfolu- 
ment le fruit de mes leétures me fit re*
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teüillir ces difïèrens lambeaux , & 
m'engagea d’en faire un abrégé fuc- 
cint. .

J ’avois cependant tous les fecours 
ordinaires, j’entens , plufieurs AIétho~ 
des ; mais je crois pouvoir dire que la 
meilleure ne vaut pas la peine qu’on 
la life. J ’en excepte néanmoins celle 
de M. Lenglet, dont le travail &Je 
difceriiement lui feront à jamais hon
neur parmi les Savans. Ilieroit àfou- 
haiter qu’il eût rempli fes quatre vo
lumes d’une Hiftoire complette , au 
lieu de Canons & de citations ; per- 
fonne n’avoit plus d’avances pour exé
cuter cet Ouvrage. Il en a fait le plus 
difficile.

Tontes Jes autres font fi fuperfiçiel- 
les qu’à peine laiilent- elles à l’eíprit la 
moindre teinture du fujet. Ce ne font 
que des abrégez, & tout abrégé ne 
peut fervir qu’à celui qui l’a fait. Il n’y 
à mis que le précis de íes leétures. Une

Î>age y renferme fouvent plufieurs vo- 
_ urnes entiers. Et comment veut-on ie 

faire entendre 8c inilruire en fi peu de 
mots ? Les faits ne font pas comme les 
principes , donc on peut connoître 
toute l’étendue par la réflexion. Ce
n’eft que par le détail qu’on fe rend in» 
telligible.
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Si dans l’Hiftoiré ori n’avoit befoin

que d'un maître qui arrangeât & indi» 
quât les Livres qu’il faut lire les uns 
après les autres , alors les Méthodes fe- 
roient très-utiles & fuffifantes. Mais il
n’en eflpas ainfi. Les pièces dont l’HiC. 
toire eft compofée font répandues dans 
un grand nombre de dïfferens Auteurs, 
qui ne les_rapportent que comme des 
incidens 8c des exemples, Il faut imi
ter l’abeille qui va recueillir fou miel 
fur toutes les fleurs de la campagne, 
8c revient aufïi-tôt le dépofer dans fon 
raïon ; les délais rencfroient fes foins 
inutiles. Il eft tel Héros dans l’Hrftoire 
dont la vie fe prend dans huit ou dix 
Auteurs c[ui n’en rapportent chacun 
qu’une Anecdote particulière, peu fra- 
pante quand elle eft îfolée , mais qui 
devient eflentielle lorfqu’elle eft réu
nie avec les autres. Quelle mémoire 
d’homme pourroit Fournir pour faire 
uiage de ces difïèrens lambeaux que-' 
l’on ne trouve que de loin en loin. La 
confufion des noms y met encore un 
autre obftacle. Il y a plufîeurs Arta- 
xercès , plufîeurs Darius , plufîeurs 
Agis, plufîeurs Cléoménes, &les Anw 
riens ne leur donnent aucune marque 
diftinétive.Sourçed’erreurs continuel*
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e. C’cft néanmoins tout le fruit de'" 

<e qu’on appelle Méthodes ou Elément 
(dHifloires. D’autres pèchent par un 
excès oppofé. Jefoûtiens qu’il faut dix 
ans entiers pour étudier la Géographie 
& la Chronologie fur le plan qu’en, 
donne M- l’Abbé Lenglet ( je le nom-.,, 
me ? parce que ce défaut fait honneur 
à fon érudition. ) Cependant l’une & 
l’autre ne font que des Introduirions.

J ’eji dirois prefque autant des Hif* 
toiret 'Vniverfelles que nous avons fur , 
l’Antiquité. Celle de M. Boiïuet eft le 
Chef-d’œuvre d’un fî grand Homme, 
& par confisquent la plus belle de tou-, 
tes. Mais il .faut être lavant pour en-. 
tendre la première partie j le rejfte n’eft 
que fur ies ulages & les mœurs parti- • 
culieres. Un difcours n’étoit pas capa
ble de renfermer plus de chofes. L’Hif. 
toire du-Monde de M. Chevreau , 
montre qu’il avoit beaucoup lû j mais 
elle ne donne aucune idée des Tems. 
jLe profond lavoir de M. Prideaux faitr 
admirer avec juftice fon Hiftoire des, 
Juifs , qu’il devoiç plutôt nommer 
Vniverfelle. Ç’eft une vraie perte pour 
nous qu’il ne foit pas remonté plus 
haut que le V 1 1  Ie. fiécle ayant Jelus- 
Chrift j Qc de plus, la premier? parole'
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d e  fon Livre eft une erreur manifefte 2 
en fuppofant que l’Empire des Afly. 
riens fût détruit par la révolte qui ar
riva fous Sardanaple.

Tout y eft traité d’ailleurs avec une’ 
parfaite exactitude , 8c l’on ne peut 
reprocher d’autre défaut à l’Ouvrage 
que l’ordre qu’il y a gardé , de mêler 
toutes les Hiftoires dans la fuite d’un 
ieuPdifcours , interrompant fans celle 
le fil d’une même affaire pour racon
ter ce qui iè palfoit en même-tems 
dans une autre Province. La vie de
Loüis X I I I ,  par le Yailor eft écrite 
du même goût. Suivant cette métho
de, il faut que je me mette d’abord au 
fait de l’Empire de Babilone ; 8ç lorf- 
que je l’ai bien compris, on me le fait 
rapidement abandonner pour me faire 
paifer en Judée. Quelques pages après 
on me ramène en Per fe 5 & quand j’en 
ai connu la fituation des affaires, l’on 
me tranfporte dans la Grèce. Ici il faut 

'encore que je rappelle mes anciennes 
idées 3 fur l’état d’Athènes 8c de Lacé
démone fi fujet à changer, 8c à peine 
fuis-jéiremis, qu’on me fait palier la 
Mer une icconde fois pouf aller en 

i Egïpte ; 8c ainfi fucceffivement juf-i 
qu’à la fin du Livre. Voilà ce qui èni
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Les Hif- 
toires doi-
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gage néceifairement dans des redites 
t quand on veut fe faire entendre, ôc 
¡dans des récapitulations indifpenfa- 
: blés de ce qui a été dit auparavant fur 
;la même Monarchie que T on va re- 
prendre. Quelle différence de lire la 

; guerre du Péloponéfe dans Diodore * 
ou dans Thucydide qui Ta donnée tout 
de fuite \ THiftoire Romaine entrer 
coupée dans le premier, ou dans Tite- 
Xive & Denis d’HalicarnaiTe ?

L’ordre & la netteté que demande 
-le Le&eur ne permettent pas même vent être 
d’abibrber pluileurs Hiffoires particu- traitées'fé- 
lieres dans une feule, pour des événe- par<îment' 
menfimportans, lorfqu’il eft impoffi- 
ble de les féparer , fans rien retran^ - - 
cher du récit principal. Alors il en faut 
charger une de tous les traits qui ap
partiennent eiïèntiellement à l’autre,
-6c de deux ou trois n’en faire qu’une. 
Impoffibiliré réelle fur les moïens d’y * 
réüflïr'avec fuccès. L’envie de ne rien 
omettre fait rapporter une infinité d’in
cidents , qui arrêtent & prolongent la 
narration, tiennent le Leéfceur en fuÇ- 
pens, retardent le dénouement d’une 
affaire importante, qu’on defire de fa- 
[voir,d’autant plus promptement,quel
le eft plus confidérable. Je crois bien
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' que tous ces incidents font beaux 8c  

curieux 5, mais je ne fais s’ils ne per- 
; 'dent pas une partie de leur mérite par 

la place qu’ils occupent, & l’interrup, 
don qu’ils apportent. Un exemple me 
rendra feniîble.

Les guerres de Xercès enGrecefont 
un point capital de l’Hiftoire des Per- 5 

'Tes , d’Athènes & de Lacédémone ; 
chacune y a ia part en particulier , 
quoique le rapport en foit commun. 
Néanmoins il bit impoffible de les 
vouloir mettre toutes dans une .feule, 
fans, la furcharger de plufîeurs circonf.

. lances étrangères, ôc tomber dams l’é- 
iCeüil infupportable d’Hérodote&qui 
vous raconte cinq ou fix Hiftoires dif-  ̂
ferentes avant que de finir la p remie- , 
re. Trop de belles chofes entaflees ce A ' 
fent d’en faire une belle. Je l’ai fenti 
moi-même , quand j’ai été contraint ; 
de mêler l’Hifioire de Thèbes dans 
celle de Lacédémone, depuis l’an 376. 
jufqu’en 365. avant Jefus-Çhrift. Je 
me fuis bien apperçu que je faifois. 
perdre un peu de vûë la République 
de Sparte , en rapportant les grands: 
traits qu’oni admirera toujours dans 
Pelopidas & Epaminondas. Mais la né- 
ceiïké où je me fuis yû d’en agir ainft:

convaincra
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convaincra davantage des incônvé- 
niens inféparables de cette méthode. .

C’eft ce qui m’a déterminé à traiter 
châque Empire & chaque République 
féparément, pour rendre à toutes ce 
qui leur appartient en particulier , 
comme on a fait les Hiftoires d’Egip- 
te , de Rome , de France & d’Angle
terre. Par ce moïen vous voïez dans
un feul point de vûë l’origine, les pro
grès. & fa décadence de châque Etat ; 
au lieu que dans un cas de paix ou 
d’oiiiveté, ôn vous occupe pendant 
quinze ou vingt, années des affaires 
étrangères & l’on ne vous ramène à 
vôtre fujet principal qu’après que vous, 
en avez perdu les premières idées.

[ L ’Hiftoire, dit ingénieufement un An- 
, cien , ( t ) fait un Tout fimple , dont 
les parties doivent être immédiate
ment liées les unes avec les autres , 8c 
en cela elle reiTemble au corps Iiu- 

| main. Séparez-en les membres , ou 
[ dans la réalité, ou dans un tableau -, 8c 
| quelques par faits qu’ils fôient en eux- 
1 mêmes , vous n’y appercevréz que dé

fauts 8c difformitez ; rcüniiTez-îes, 8c 
ils recouvreront leur beauté naturelle.
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:j: ’ ffiftorU  naturafimplex eft > & inter fe ço* 

barens , adeoque corpori animatb haud 
ftbjîmilis \ ch)  hs pars avulfa gratiam anL * 
mœlem deperdit, Contra^md de,bitam ha* J 
b et comvofîtionem fuo commode loco obfer- 
*vatur, & rotins defcriptionis coharentiâ j 

’... jucmdum &  per [pic nam exhibet leUionem..
. L'Biftoire Ancienne de M. Rollin eft 
la derniere qui traite le même fuiet , 
fur lequel j’ai entrepris d'écrire. Il eft 
peu d’hommes dans nôtre fiécle, je ne ; 
fais même s'il en ett , dont la réputa- | 
tion foitauffi univerfelle Sc mieux éta- ! 
blie. Son rare mérite & les titres dont j 
il eft revêtume fourniroient une abon
dante matière pour fon éloge ; ‘mais 
fa Religion qui le rend encore plus ; 
grand, n’aimeroit point à l’entendre. : 
Je  le ferois néanmoins d'autant plus 
volontiers que j’ai reçu plufieurs fois' 
des marques de fa bienveillance.

C’eft fon Livre qui m’a fait naître 
la penfée de commencer l’Ouvrage ; 
que je donne au public. Comme il dé
clare en diifèrens endroits n’écrire que j 
pour les jeunes gens , quoiqu’il fafle 1 
les délices & l’application des pèrfon- 
nes de tout âge, il n’a pas jugé à pro- J 
pos d’entrer dans les diicuflions d’unp I 
.Chronologie iQcvdièç t̂ravait trop.obfcur
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0  trop épineux „ dit-il , très-utile néan
moins pour ceux qui veulent approfondir 
F Hifi o ire. ( /)  Je  réfolus de l’ëntrepren- 
dre, èc de développer tous les ficelés 
¡qui avoient précédé le cinq ou fixiéme 
avant Jefus-Chrift, aufquels il com
mence à entrer dans quelque détail.
Cette lumière me paroiiToit nécellaire 
pour bien entendre les derniers tems.
La beauté des matières plus ou moins 
intéreflantes, mais toujours cuçieufes, 
la liaifon de l’Hiftoire-Sainte avec la 
profane, & le rapport de celle-ci avec 
la Fable me. fournirent un plan nou
veau , & des fujets qui demandoientà 
être expliquées.

Quelques endroits de l'Exode & du 
Lévitique, les deux derniers Livres 
des Rois, la plûpart des Proféties & sainte avec 
les Livres des Machabez, ont un il laprofallc' 
grand rapport avec l’Hiftoire profa
ne, qu’il eft impoffible de les enten
dre fans le fecours de celle-ci. Ce qu’en 
difent nos Commentateurs eft fi peu 
de chofe, fouyent même fi plein de 
fauifetez , que leurs Commentaires 
font auiîi obfcurs que le texte. C’eft 
de quoi on s’eft toujours plaint jufqu’à

. , La Liai— 
foa de 
rtiiftoirë

( / )  H i A n c . T o. I l  p. 488.

o l)

iI
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prêtent. Cependant on nefauroit croi
re quelle lumière ces deux objets fe- 
communiquent en' les rapprochant 
Tün de l’autre. Le Texte facrée fupplée 
à ce qui nous manque dans les Au
teurs profanes, & ceux-ci ajoutent ce 
qu’on ne trouve pas dans les Auteurs 
Lierez. C’eft ce qui m’a déterminé à 
mettre tant d’Hiftoire-Sainte dans cel
le des Empires Etrangers.

C ’eft l’erreur d’une indifférence pa- 
reiïeufe de croire que la connoifïànce 
de la Fable n’eft pas digne de l’étude 
ni de l’attention. La plûpart des Ta- 
pifïeries en repréfentent quelque fujef; 
combien de Tableaux dans le même 
goût ? Dans les Jardins, les Galleries, 
8c  les Cabinets, vous ne vôïez que des 
Statués, des Bronzes 8c les Médailles 
de quelques Héros , d’un Dieu ou d’un 
demi-Dieu. N ’eft-ce pas un vrai plaifir 
de reconnoître dans ces figures immo
biles les grands Hommes de l’Antiqui
té & 1 aéfcion remarquable que le 
Peintre ou le Sculpteur ont voulu nous 
rappeller ? Avoir les ïeux , les oreilles 
8c  la bouche fermées pour ces objets, 
& pour les converfations qu’ils font 
naître , c’eft être auflî infenfible que 
ces Statues mêmes. Encore , une Diia-
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de, une Néréide, un Faune, un Sphinx 
intéreifent-ils davantage.

Il eft vrai que tout ce qui n’eft en 
ce genre que fiétion où Tradition des 
Poètes s’efface aifément de Fefprit. 
C’eft un fantôme qui n’a aucune réa
lité, 8c qui s’évanoüit prefque aufli-tôt 
qu’on l’a vû pafoître. Mais quand on 
y joint l’Hifloire qui en eft la vérité 8c 
le fondement, il commence à prendre 
du corps, à devenir fenfible, 8c à s’im
primer folidement dans la mémoire. 
Ne connois-je pas mieux l’çnlévement 
d’Europe, lorfque je fais pdr l’Hiftoire 
qu’ au tems où lesTfraèlites fouffr oient 
toute la perfécution des Egiptiens, AC. 
terius Roi de Crète vint enlever cette 
Prin celle , fille d’Agenor Roi de Tyr, 
8c la conduifit dans fon Ifle fur un 
Vaiflèau, dont la proue repréientoit 
un Taureau; 8c que de ce commerce 
n’aquirent Mines, Radamante,.& Sar- 
pedon ; que quand je la lis dans le fé
cond Livre des Métamorphoiès , où 
Ovide me conte que Jupiter prit la 
forme d’un jeune Taureau qui vint 
bondir agréablement dans une Prairie 
en.préfence d’Europe , que la Princef- 
ie aïant indiferettement monté fur fes 
épaules , il fe jettà aufll-tôt dans la

oiij
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M er, & la tranfporta àlanage jufques 
dans l’Ifle de Crète ?

Toute la Fable n’eft qu’une Hiftoire 
enluminée par l’imagination des Poè
tes , qui en ont retranché le réel pour 
y iubftituer là figure ôc la fiétion, com
me l’a favamment démontré M. l’Ab
bé Barnier dans Ton Explication des 
Fables, Tes Méramorphofes , & quel
ques Diftertations particulières qui 
font dans les Mémoires de l’Académie.. 
C ’eft tout ce qu’on peut lire de meil
leur fur cette matière , qui n’y eft trai
tée qu’avec trop d’érudition, J ’ai iou- 
vent profité de ion travail & de fes 
conjeâures, 'Mais ce fujet ne faifanc, 
point mon capital, je ne m’y fuis ar
rêté qu’autant que le permettoit ou lei 
demandait l’Hiftoire. Comme c’eft el
le qui m’a toujours conduit, on verra 
ce qui n’a point encore paru , je veux 
dire une Chronologie de la Fable, pour 
les événemens principaux , & furtout 
pour les Roïaumes d’Argos, de My~ 
cènes, de Lacédémone & de Thebes 
remplis de traits amufants.

Mais je crois devoir avertir les per
sonnes qui ont l’imagination vive , 
qu’avant d’entrer dans la leéture de ces 
Tems inconnus oh Fabuleux, elles doi-
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vent commencer par®ffâcêr toutes cps 
bizarres .peintures qu’elles iè font fai
tes des Dieux & des Héros de l’Anti
quité. C ’eifdans l’enfance ou dans, la 
première jeunefle qu’on a commencé 
d’en entendre parler. Et fur les gran
des merveilles qu’on nous en racon- 
toit, nous nous en fommes formé des
images tout extraordinaire#, aufquel- 
les irreüoit à peine le gros de l’huma
nité. Je fuis perfuadé que châcun a la 
ferme , & qu’elles font toutes plus 
bizarres les unes que les autres» Préju
gé. ridicule qui nous empêche d’enten
dre même la Fable j trompez que nous 
fommes par la fâuile idée.que nous en 
avons j quimous enreprefente les fu- 
jets comme des perfonnages fantiifti- 
ques quiai’ont prefque'pas la figure 
humaine. On Ce les pélndtoit volon
tiers fur l’idée que lesÊgiptiens avoîent 
de Perfée , dont ils prétendoient con- - 

- ferver le foulier, (g ) & qui portoit 
deux coudées de long. Enforte que 
pour obferver les proportions, Perfée 
auroit dû avoir environ 35 pieds de 
haut. -

Il n’y a que l’ignorance , la fimpli-

) H e u  o d, L . I I . ci 91.
O l i l j
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cité & l’éloigiiemfht qui aient pû dé- : 
figurer ainfi les hommes àiiotre égard, 
ôc noos tromper fur leur1 nature, Sa
turne , le pere des Dieux, étoit fait 
comme tout le monde. Son fils Jupi
ter fut un homme plein d’ambition, 
de couraged’hardiellè , & allez mé
chant pour perfécuter fon propre pere, 
Pluton, l’autre fils de Saturne, fut tout 
Amplement un Roi d’Eipagne, Cette 
région inconnue aux Grecs, par le non 
uiage de la navigation en rut regar- 
dée comme un pais perdu, au-deilous- 
du leur, comme fes Antipodes ; & de
là vint qu’on lui donna le nom à’En
fer  j ab inferiori farte. Parce que Nep
tune erroit prefque toûjours fur la. 
Mer , on le croïoit forti du fein des- 
Eaux, lorfqu’il pareiiïoit fur le conti
nent ; ôc l’on cHfoît qu’il y étoit ren
tré dès qu’il ie remettoit en Mer. Her
cule eft encore un de ces beaux Sujets, 
fur lefquels l’imagination fe donne une- 
pleine liberté ; & c’eft pour le faire 
rentrer dans l’ordre de la nature que 
j’ai un peu étendu fon Hiftoire , & fes 
douze Travaux. J ’en dis autant de ce& . 
fameuiès Déeiïes, qui n’avoieut rien 
de plus particulier que ce que l’on 
poùrroit voir dans d’autres, à. qui par
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plaiianterie , ou par un fade compli
ment, on donne quelquefois le mê
me nom.

On a fi fouvent accufé de faux ceux 
qui écrivent FHiftoire , qu’ils ne peu
vent prendre trop de précautions pour 
Ce garentir d’un reproche auili fl édif
iant. Foie dire avoir gardé dans tout 
cet Ouvrage autant d’exaélitude fie de 
fidélité qu’en demanderoit une affaire 
d’honneur fie de confidence. Je me: 
fuis fait une loi de citer juiqu’aux cha-
f utres ,  aux nombres,  oc quelquefois- 
es pages des fources, tant anciennes 

que modernes, où j’ai puifié ; enforte 
que je ne»fuis Auteur que de la liaifon 
Ôc de l’arrangement des faits. J ’ai crû 
par ce moïen, non-feulement me met
tre à couvert de l’accufation de fiauifie- 
té ; mais encore faire plaiitr au Public.. 
Queleftle Le ¿leur un peu curieux qui 
n’aime mieux lire un Livre où les Mé
moires font indiquez , que celui d’un 
Auteur qui veut qu’on l’en croie fur 
fa parole? je  ne doute pas qu Vbo Em- 
mius ne foit aufli véridique ôc auflî la
vant que Meurfim ; mais la le ¿ture de 
l’un nié plaît bien davantage , par fion 
attention continuelle à me donner 
dans fies citations la preuve de tout ce 
qu’il avance.
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- Ï1 n’eft pas. fi. aifé Je latisfaire les» 

Lecteurs pour le ftile.- On eft aujour
d’hui fi: délicat fur ce point, que les 
meilleures plumes ne font point en
core exemtes de la critique. C’eft ce 
qui m’a effraie plus d’une fois : G’efl 
un métier que de foire-un Livre ,com-. 
me de foire une Pendule il faut plu$‘ 
que de l’efprit pour être Auteur , dit' 
M. de la Bruyère. Car j’ai reconnu par 
expérience que la découverte 8c la 
compilation des faits1 »’approchent 
pas , à beauc<5up près, de la difficulté' 
.qu’il y a de les rédiger & de les bien 
écrire. le me fuis étudié autant que je; 
l’ai.pû à fatisfaire eh cela lé«*goût dit 
fiécle, qui demande que tous les Ou
vrages foient afiaifonnez du naturel 8c 
de la gaieté. Je n’appelle cependant 
pas de ce nom , ce qui excite à rire f  
niais ces traits vifs & agréables, cer
tains bons mots pleins de fel& de fens 
qui peuvent fe trouver dans les füjets 
les plus férieux., Plutarque fi judicieux 
8c tant eftîmé patoît avoir fait grand 
cas de cette ' méthode. On ne confidére 
en France que ce qui plaît. C’eft la 
grande régie , & pourainfi dire ja feu- 
& , dit M, de la Fontaine, ( é) Mais

{7^) Préfacé fur les Fables,-
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quel qu’envie que j’aie, eu de le Faire 

{ dans les premiers fiécles de l’Hiftoire y 
\ je n’ai pu l’orner de cette efpéce de 
| délaflèment qui plaît toujours au Lec- 
1 teur. Ge ne font que quelques faits 
» épars & ifolez , qui n'ont d’autre mé- 
| rite que d’empêcher le vuide dans les- 
5 régnés.
| L’uiàge des Profopopées m’a paru’- 
| extrêmement propre pour donner de 
j la grâce au difcours. il en change tou- 
| te la face.; il le rend vif, animé, in-- 
i téreiïant, capable -¿q réveiller l’atten- 
| tion du Leéteur. Il fomble que vous- 
| voïez encore ces illuftres Perfonnages;
I qui ont fait tout le mérite de l’Anti

quité , que vous les entendez , qu’ils 
î font au milieu de vous. Les plus grands-

I traits de l’Hiftoire vous deviennent 
fenfibles. Combien dé beautez cette' 
manière d’écrire a - t ’elle mifes dans* 

» Thucydide , & dans la Cÿropédie der 
1 Xenophont î D’ailleurs la harangue’ 
i d’un Héraut ou d’un Ambafladeur tuf— 
I fit pour vous mettre au fait des inte- 
1 rets des deux' partis qui compoienc 
I PHiftdire. Motif principal pour le- 
! quel Polybe en a tant rapportez. Elles 
I entrent naturellement dans le fil dm 
| dîfco-ursSi. tiennent lieu dès difgrefo
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fions quiferoientindiipenfables>qu’on I 
41e peut cependant éviter avec trop de \ 
foinsquand même elles feroierit rem- i 
plies de recherches curieufes & d’éru- ] 
dition. (f) !

Il n’en eft pas de même des réfle- i 

xions. Je ne connois aucun Auteur 
qui n’en ait fait plus ou moins, après 
•des événemens remarquables & inf- 
truétifs. G’eft un repos prépare au Lec
teur , pour foûlager un moment fo« 
attention ; ou plutôt, c’eft le fruit de 
Î’Hiftoire qui fert de leçons pour les 
moeurs , Sc de régie à la conduite; 
Mais il ne faut pas qu’elles foient trop 
fréquentes. Quelques belles & folides 
qu’elles fuilent, elles reifembleroient 
à une grande quantité de parterres au 
milieu d’une campagne, dont le fons 
n’eft point deitiné à l’ornement. Le 
Public a droit de fe plaindre qu’on 
veüille à tout propos lui dire ce qu’il 
doit juger & conclure. Il aime un peu 
plus à ie conduire lui-même , ou du 
moiiiSjà fe paiïèr d’un iecours qu’il ne 
croit pas abfolument nécelfaire. Il de-

( r ) C ’eft ce qui a fait que je me fuis contenté de 
citer les DiiTertations de MM. de l’Académie , fur dif- 
ferens fujets de l’Antiquité , où- les Sàyans trouveront 
encore dçquoi s’inftruire*
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mande que pour l’ordinaire on lui don
ne feulement à penfèr, fans le traiter 
comme un enfant.

J ’avoue que dans quelques endroits - 
l’on me trouvera femblable pour les 
expreffions à M. Rollin. Mais ( quoi
que je ne regarde pas comme un.des- 

! honneur de profiter de la belle élocu
tion d’un homme qui a fur cette ma
tière les fufFrages du Public, ) je crois * 
cependant devoir avertir de cette uni
formité. Sur fon exemple ,_j’ai fait 

. ufage de la Traduction des Vies de 
j Plutarque par M. Dacier, & quelque
fois de celles de M, d’Ablancourt,p * ,
mais avec plus de précautions aïant 

[ toujours le Grec , le Latin devant les 
; ïeux j car il les altère à tout inftant. Il 
jfe donne la licence d’avancer ou de-

|r retarder les circonftances de fa narra
tion, comme il le juge à propos. En-: 
forte qu’on pourroit les nommer : Ehtt* 
cydïde ,  Xenovhont j  &c.. retouchez, pur 
M. d'Ablancourt.

| Je finis ce Difcours Préliminaire par 
lune réflexion qui regarde les varierez I qui fe trouvent dans le goût & les ju- 
Igemens du Public. Je ne les ai jamais 
I fi bien remarquées que furmon iujet. 

Ile  me fuis.fait un devoir & un vrai
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■flaifir de communiquer mes cahiers à 1 
tout ce que j ’ai connu de pçrfqnnes | 
capables de me réformer & de m’inf. | 
jtruire, foie pour les faits, Toit pour le I  
iftile ; &.j’ôie alfûrer que dans ce nom- § 
bre j’ai eu de vrais connoiiTeurs pour § 
i ’un 8c pour l’autre, dont les lumières !  
■8c les reflexions m’ont été fort utiles, fe 
Mais ce qui m’a étonné c’eft de les % 
■yoir fou vent en oppoiition fur le me-1 
me fujet. Les uns troüvoient bon ce | 
que d’autres improuvoient  ̂ 8c quel-1 
quefoîs la différence a été iï grande, I 
que ceux-ci difoient mauvais , ce que f  
ceux-là avoient décidé excellent. Par .1 
exemple, le mélange que j’ai cherché f 
.à mettre de l’Hiftoire-Saintè avec la i 
-profane , furtout dans celle d’Egipte, j 
ou j’ai crû devoir rapporter un peu au | 
long les Proféties, qui regardent la def-1 
ïrutfcion de ce Roïaume , 8c qui nous j 
en apprennent des circonftances qu’oit § 

me trouve point ailleurs , le récit de; 
ces endroits d’Ifaïe 8c de Jérémie a été j 
• jugé bon 8c ftécefïaire par quelques- ! 
•uns, & les autres l’ont regardé comme j 
fuperflus 8c hors d’œuvre. I

Un autre me reprocha de m’être j 
borné à mon fujet préient, dans l’ori-j 

. gine des Monarchies j 8c de n’avôirj
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cité ou annoncé aucun trait de rap- 
port avec les fiécLes fuivans, .comme: 
li je n’avois rien connu par de-là l’an,, 
née,dont j’écrivois actuellement l’Hif. 
;toire. J e  répondis que j’avois fuivi en 
cela le ftile & la méthode de nos plus 
grands maîtres, Mt:S Fleury ,  de Ver* 
tôt, Eehard, &c. Dans l’Hiftoired’E„-
gipte, je voulus hazarder quelquesdi* 
gnes de paralelle entre Sefoltris, Cy, 
rus &c Alexandre. Un de mes Critiques 
me dit qu'il étoit tout-à-fait hors de 
propos de mettre fur là fcéne des per* 
ionnes ,  & des faits qui ne dévoient 
exifte.r que plufieurs fîécles après, & 
qu’on étoit cenfé ne pas encore con* 
noître, Néanmoins ces perfonnes ont 
pour la plû'part un nom dans le mon
de. Elles y paiïènt avec juftiee pour 
avoir du goût, du mérite & du lavoir ; 
il y ¡en a même" qui ont brillé dans de 
belles occasions  ̂ & leur cenfure en 
étoit d’autant plus embarraflante pour 
moi,qui ne favoit fouvent à quoi m’en 
tenir,

Tout ce que j’ai pu faire pour prem 
dre un milieu, âÉtant qu’il y en peut 
avoir entre le oui & le non, ça été de 
partager en quelque forte le different, 
en retranchant une partie de ce que
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les  uns approuvoient .comme bon &. 
nécefl'aire , afin de moins choquer les 
autres. Et malgré tous ces corredifs, 
je luis bien fûr de n’etre point encore 
mniverfellèment approuvé. »  U y a 
» dans TArt, dit un judicieux Moder- 
» n e , (l) un point de perfection, com- 
» me de bonté & de maturité dans la 
» nature. Celui qui le fent & quil’ai- 
» nie à le goût parfait j celui qui ne le 
»fent pas, & qui aime au-deçà ou au
-d elà  a le goût défeétueux, U y a 

.» donc un bon 5 c un mauvais goût ; & 
>j l’on difpute des goûts avec fonde- 
jj ment. »
jîlms^alio plùra ¿nvenîre potefl y nem 

mmia. Aufonius.

On ne donne à prêtent que quatre 
Volumes pour fe conformer au goût 
du Public. Tous les dix mois on en 
donnera deux autres, jufqu5à la con
currence de dix. - : : „

( l  ) M- de la Bruyère, - : .

H IS T O IR E
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I N T R O D U C T I O N .

A plu1» bielle partie de l’Hif. 
toire ancienne eft celle de 
l’Egipte. Tout y eft curieux 
ou intéreiïant -f le plaiiîr 8c 

l’inftru&ion y , occupent alternative
ment l’efprit du Lefteur. Les Rois K, 
les Prêtres, les Particuliersles Loix ,  
les Coûtumes , les Villes, la Terre , 
les Fruits , les Animaux & les Fleuves 
y font autant .de merveilles qui de
mandent , pour ainfi dire , d’être te
nues , 8c conftdérées avec attention. Il; 
faut donc les examiner les unes apr gs, 
les autres , avant que d’entrer dans 
l’Hiftoirede.la Monarchie. Je renfer
me le tout fous deux articles ; la Géo
graphie du Pais, 8c la connoiftancfi 
des mœurs.

Tome T  ' A



; PARAGRAPHE PREMIER.: 

:h $ r M w . de l’Egipte.

Le lavant Angloîs (a) qui a recher
ché avec tant de foins les Àntiquitez 
Egiptiennes prétend après Bochard,, 
(l> ) que l’Egipte proprement dite ne 
çomprenoit que,cet efpaee qui eft ar- 
rofé par le Nil ,  depuis fes embouchu
res jufqu’àThébes ; & que ce qui etl 
au-deilus fe nommoit le Roïaume de 
Phétros, fondé par Phétruiîm, fils de 
Mezraim. ( c ), Ils difent ne« parler 
que efaprès les. Profères, qui ¿CTiffcin- 
gtient cette région connue une Mo
narchie déparée de l’Egjpte ,  telles 
quauroient pu erre l’Alïyrie ou la 
Chaldée. Au jour q ue le Rejetim de JeJJe 
paraîtra comme un étendant devant tantes 
les Mations, (d) dit Ifaie 3Ve Seigneur éten~ 
dra/htm i« pourreceûillir tes refiésde fan 
Peuple , qui-font échappez; à- la ‘violence ' 
des Affyriém- 3. de V Egïpte , de Phétros ‘ 
de l’Ethiopie, dE lam , de Sennaar-& des 
îles de la  mer. Jérémie fait la 'meme

.(<*■) L e  Chevalier M i t  s  a  a .m 3 xbton-*aBsiKU 
>¿4- . . ■ «

■ (¿) Geo.çr. Sacr. & G i u ï i  &.X. VI, /c. a»
(.c) G e h. IV. f .  14. ‘
( ¿ )  I & A ,  c .  X U f . ■ • '

i  H  ï  S T  0  r K  E
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diftinétion. Mais, ou ce n’efticiqu’u- 
ne difpute de nom ; au , fi la Thébaï- 
de a fait un Roïaume diftingué de l’E*. 
gipte 8c de l’Ethiopie, c’eâ fur quoi 
l’on ne trouve rien de fuivi dans les 
Anciens. Je m’en tiens donc à la di- 
vifion ordinaire*

¡L’Egipte (*) eft bornée au Levant., 
par la Troglotide 8c la Mer rouge ; au 
Midy, par l’Ethiopie j à l’Occident,

Î>ar la Lybie $ 8c au Septentrion, par 
a Méditerranée. Sa longueur, qui s’é

tend -depuis le Midy’jufqu’au Nord , 
contient environ ( /)  1 3 0  lieues, ou 
pour io j ours de Navigation ; car le 
Nil y a ion cours d’une êxtrémité à 
l’autre , & vient fe perdre dans l’Ar
chipel. Sa largeur, qui eft beaucoup' 
moindre , ne le 'trouve pas égale par
tout. À l’extrêmité Septentrionalegel- 
le peut avoir n o  lieues -y .vers léM ni* 
lieu elle s’étend un peu davantage du 
côté de la Lybie ; mais dans fa partie 
fupérieure, elle n’a- guétes «plus de dise 
lieues dé large. •

Suivant cette deferiptien, l'ancien
ne Egipte fe divife en proi$ parties.; la 
'■Balïè s -qui e<krip'îÊiïbi«tontJée’‘qua.: -eâ;

( î )  S i »  u o . l . X V I I .
( / )  H e k  OÈ- L> i l .  .17$* •- ( -, }

Aij
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vers la Mer, enfermé dans les bras da ; 
N il, qui forment, une efpéce de trian- j 
gle , appelle pour cette raifon Delta j 
par les Grecs. L ’Egipte du milieu nom
mée Heptanome, à caufe des fept No- I 
mes ou Départemens quelle renfer- ! 
moit. Enfin la Haute s appellée autres 
ment Thékatde„ Aucun des anciens. 
Roïatimes ne renferma jamais, tant de 
peuples. On: y corn toit (g ).fept mil
lions-d’habitans dans; les beaux jours 
de fa Monarchie, 8c encore trois mil
lions .lors de fa décadence* C’eftpour 
cela qu'obligez, de tems en tems à fe 
défaire'de leur fuperflu y' les Egiptiens 
en voroient des Colonies en différentes 
Provinces qui étoient encore défertes 
-ou rtrftiques pour leurs mœurs , tandis 
-que les. Loi* 8c l’urbanité fleuriiToient 
déjà parmi eux. . Cécrops fut un pré- 
fent qu’Athènes reçut de leurs-mains. 

•Æt c’eft dans cette . Ecole, de Sageife 
qu’a voit été;formé le premier Martre, 
8c le Fondateur de l’Aréopage. Pour 
contenir tant d’hommes,. combien ne 
falloit-il pas de Villes ? Aulîi s’eneft- 

:ïl trouvé jufqu’à dix-huit mille. Et 
;malgfé toute la fureur des Rois dfA£

1 ' - • j- . ■*
s r  J

S>ç, L* t  p;.
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fyrie , de Babilone , de Cambyfe & 
Tes Suecefleurs, & des guerres qui fui- 
irent la mort d’Alexandre on en 

Icomtoit encore trois mille fous le re- 
;rne de Ptolomée Lagus., Parcourrons 
les principales»

§. I Ur J

La Basse EgiEtE reiÎémbloit plû- 
tôt à un marais ou une mer qu’à un 
pais habitable,.'( h ) lorfque Mènes,ou 
Mefraïm fils de Cham, y entra avec fa 
fuite» Aulîi ne fût-ce pas-là qu’il fixa 
fa demeure» Peu à peu ¡1 travailla à 
deilècher ce terrain j &: par les diffé
rentes faignées que l’on .y fit, fes Suc,* 
eeifeurs achevèrent l’Ouvrage.. La fé
condité du terrain , engraiiTé depuis 
îong-terps par "les eaux du N il, invita 
à y former plufieurs habitations dont 
il fe fit bien-tôt de grandes Villes.

P s l u s  e étoit la première que 
Pon- rencontroit en entrant, dé la Pa* 
leftine en Egip te. (<)- Située à une lieue 
de la mer, elle y avoir communica
tion par un grand Canal qui lui les- 
voit de Port, & qui fermoit lepailage 
à l’ennemi de ce côté-làj l’autre partie

(A) HïKpD. L. II. C. 4.
(i) $ t * a b_a. L. XVII. p. 80$,

A iij
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de l’Iftlime qui alloit jufqu’à la Mer 
rouge étant impraticable poni une ar- 
filée :,v' à câufe de, fon aridité qui la ren- ■

: doit deferte. -Cette Place pût toujours 
regardée comme la clef de l’Egipte, 6c 

L Ion enceinte formoit un circuit-de plus 
> d’une grande li-eue.

Le long de la côte fe trouvent plu- 
* lieurs Lacs coniidérables ; effe|: de Inat

tention des Pr-inces pour recevoir les - 
eaux errantes, 6c les conduire ou dans 
la. Mer rouge ou dansla Méditerranée.. 
Car, dit Herod ore ,1a Baflè Egipte Fut 
tellement remplie de ces canaux, qu’il 
elï tres-diiîciie d’y voïager à cheval 
ou en voiture. Mais aulii le tranfpor-t 
des Màrçhandifes y étoit-il <extièmë~ 
anent commode.
' AvanrquedJétìtrer dains;l-Ile du Del
ta il fe preiènce deux Villes célébrés, 

MJUopoljs. ^ ‘è&dans la pre
mier e crue S ezàc - bâtit fon "palais ^
•{/ ) &' que tous les Princes de la Di- 
iiailie ¡firent leur réfidence;. Mais ce 
qui i ’illüftroit davantage>éçoit le 'ifem
pie dé Diane, ou l’on accourroic de 
toute part au jour de fa ¡célébrité. -On 
îy a vû- débarquer pour ce fujet plus de

(/) A f î  à i j t é N . i apud Siftcdl* p. ¿7 3 * : )
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foixante & dix mille peribnnes , fans, 
comter les enfans $ ( w ) & de toutes ' 
les Villes oàì on s'aifeqdàlok ̂  Bubaf  ̂
te avoit le plus grand concours. C’é-
»■v/ X c MA* J V VH ï

Heliopolis joüiiïbit des-mêmes priw~ 
viléges.,-(») Son nom, qui lignifie Fille 
du Soleil fait allez-connoîtté que ce- 
toit-là ou cet Aïfcre avoit iès princi-

Èaux Autels ; & fes Fêtes croient tel- 
:s que les demandait la première Di~ 

vinité du Pais •, câr eii bien des en
droits la Tradition le mettoit à la tête
des ¡Pieux qui avaient daigné conduire 
l’Egipte j & on lui donnoit plufieurs 
mille ans de régné., 

Uneautrecutìoiitéd’Heliopolis étote 
an Temple allez-vaile, où l’On nour- 
riiToit un Taureau facré appelle Mine-, 
vis, qui repréfentoir le Soleil, & fer.* 
voir de Médiateur pour ^ adrelfer font 
encens (#)■ Sc lès facrifices. Comme 
c’étoit dans cette Ville , & aux en
virons qü’liabitoient les Tfraëlites air 
■teins de la captivité S. Jerome ( p  ) 
■éûxfce que le Veau d’or qu’ils c©n£*

( H s k o* d. L* U,  ç. ¿g. & <5b-r Ì 
( n ) St r a b o . L. X VI ï. p, io$* & iofi. 
(0) A m. M a r c e l i ,. L. ü , - ,

/»OsE. c. 4. ÿ. 15, -
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uruiiîrent au pié du Mont Horeb étoit 
«une image de Mnevis., & une fuite du 
culte qu’ils lui avoient rendu en Egip- 
te. ( q )  ,  ̂ \

Non-feulement Héliopolis étoit la 
capitale de la Baffe Egipte ; mais elle 
pollèdoit cé qu’il y a voit de plus habi
le dans toutes fortes de fience. (r)
On y voïoit encore au tems de Çéfar 
un vafte corps de logis qui iervoit de 
demeure aux Savans. Entretenus par 
la magnificence & la générofité des 
R ois, leurs mornens & leurs veilles
n’étoient occupez qu’à la contempla
tion des Affres , & à l’étude de la Phi- 
lofophie. La réputation de cette illuf- 

«tre Académie faifoit tant de bruit dans
la Grèce, que Platon vint profiter de 
fes lumieies avec Eudoxe, ( / )  & ne 
jugea pas au-deffous de lui de s’y te
nir pendant treize ans au nombre des 
Ecoliers ;r lui que les« leçons affeétion- 
jaées de Socrate avoient déia rendu le 
maître & l’oracle de la Grèce*.

Le D e l t a , renfermoit dix No
mes (¿) ou Départemens généraux. 
Voici les plus Illuftres.

(  q )  M a »  s  h  a - m . p. 6t.
( ** ) H £ RQ p* L. IL c. 3* 
( f )  S t r a b o ;, 'iòitL- 
( f )  Idem, p*

T a s  i s
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Orientale., ’Se fit fouvenc la demeure 
des Rois. Ce fut celle des fameux Paf. 
ceurs. («) Territoire à jamais,mémo
rable par les merveilles que le Sei
gneur y opéra. C’eft - là principale
ment qu’il appefantit fa main fur l’E- 
gi p te/par les differentes plaies dont il 
l’affligea, pour punirrendurcifîement 
de Pliaraon , Se l’engager à laiiTer for- 
tir fon Peuple : Tech mirabilia in terra 
<¡s£gÍPtL}' in campo Tañeos. ( * )

Après avoir paiTé un bras du Nil , 
oû entroit dans la Généralité de Men-

f'1 Í' [1 'r.
: | | 1 1

dès, Ville célébré par le culte partî- 
[ culier qu’on y rendoit au Bouc lacré,
[ je diffère pour quelques momens d’ex- 
I pliquer ce point de la Liturgie Egip- 
I tienne, Se les honneurs qu’on y ren- 
| doit au Dieu Pan. _ '
! ; Le célébré Temple de Minerve, où 

Amafs avoit pris plaifîr à effacer tous 
les autres par lesbeautez & les magni- 

: licences dont il l’orna, appelloit à S ais* 
\ les curieux du Roïaume , 8e ceux des . 
; Nations étrangères, (y) C’étoit tout , 

ce que l’Egipte avoir de plus parfait

( tí )  S i  H C E L L* p .  10%

( * )  P.s, b  X X V  I L  f / i z .  
(y ) H é r o d , L* XI. c, IÓ9

Tóme T
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|;1-;:;i :joboiir là  .délicateffe de. l’Archite$?ire.
| S H?::- Là,on voïoit en depot les corps de 
f .■■■;■'"f; pluheurs Rois dans des tombeaux par
ir ticulicrs. A pries & fes Aïeux y a voient
r- les leurs ; mais celui d’Amafis l’em-

portoit pardeffus tous. «La fomptuofité 
de ces Princes les avoit engage? à s’y 
bâtir châcuns des Palais félon leur
goût. Et que devoit être une Ville où 
fon voïoit plufieurs Louvres , dont 
les Modernes enchcriffoient toujours 
fur les Anciens | Il n’en faut qu’un 
pour orner tout Paris, C’eft ce qui 
avoit rendu Sais la Capitale de la Baf
fe Ëgipte. (*) lit il eft à remarquer, 
que là Ville Roíale n’aïant pâs tdû- 
jours été la même, l’Egipte étoit rem
plie de ces fuperbes édifices.

Le. Temple de Minerve ne renfer- 
moit pas toutes fes beautez. Une en
ceinte des Superbes Obëlifques en ren- 
doit les dehors aùiîl admirables que - 
tout ce qu’il avoit de rare dans fon 

intérieur. Tout auprès étoit un va île 
Etang , furnommé la Rotonde \ revêtu 
de pierres de tailles, où des Prêtres 
montroient à chacun, pendant la nuit, 
l’image de fa paffion y funefte effet de

( îC )  S T R A B Ó ,  p.  $0 2 . A.
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leurs enchantemens. Les mifléres fé- 
crets de Celés y faifoieut une- autre 
fonéfcion de leur miniftére, & cette 
abomination ne cédoit én rien à la 
premiere, ôn dit que ces cérémonies 
furent enfeignées à fEgipte par les 
Filles de Danaiis, dont quelques-unes 
revinrent en leur patrie. Hérodote n’o- 

.fort dire par pudeur topt c-e qui s’y 
pratiquoit à la faveur des ténèbres.'

En avançait vers l'Occident oni * - f  ̂ d - . i ,
trouvoit la Ville de B u t  e s  , très-re
nommée par le concours de toute la 
Nation qui venoit confulter fon grand 
Oracle , c’étoit Latone. ( *.) Cette 
Déeiïe paiToit pour la nourrice & la. 
coniervatrice d’Apollon 8c de Diane, 
enfans d’ifis , qu’elle avoir dérobez 
aux fureurs du cruel Tipbon. Sur cette 
prévention favorable , quelle avoit 
inftruit 8c élevé Apollon , fon mérite 
pafïbit pour être encore fupérieur à 
celui du Dieu -y 8c en çonféquence * on 
s’adrelToit principalement à elle pour 
apprendre quelles fuites devoir avoir 
un événement coniidérable ou extraor
dinaire. Ün Ancien ( b) dit avoir vù. 
dans fon Temple une pièce bien digne

( æ) S t r a b o . L.  X V I I -  p. 802/A. 
( b ) H e r o /d* L. T t / c. 83. & 15?.

13 ij
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j p . d e  remarque. Ç’étoit une Chapelle fai* 
 ̂ te d’une feule pierre, dont les muraii- 
l: -i: ks aboient qüarâhte coudées de, long 
t de haut y 8c la couverture , auiîi
î: I; d’une feule pièce , qui portoit quatre 

coudées d’ëpaifleur à l’entablement. 
On verra dans la fuite plus d’un exém* 

;i pie de iemblables prodiges,
1 Je ne trouve rien de particulier fur 
ï la petite D io s p  o l^. Elle devoir 

; cependant avoir fes merveilles comme 
tant d’autres ; puifqû On la régardoit 
comme un racourci de la fameule Thé* 

h bes, furnommée la grande Diofpole j 
( c ) & qu’elle eût des Rois dès la pre- 

; iniere divifïon de l'Empire entre les 
quatre fils de Mènes, (e )

ÀiTez près de-là étbit la Ville d’Â- 
’ J e y d  e  , où Ofîris étoit honoré d’un 

culte fpeoial, Enfuite «Tent YRE“dont 
l / les habitans avoient cela’ de particu- 
s ' lier , qu’ils haïifoient fouverainemënt 

' les Crocodilles j au lieu que dans la 
; plus grande partie de TEgipte on les 

hourriiToit avec grand foin , & qu’on 
leur adreifoit le même encens qu’aux 
premières Divinitez ; j’entens Ofîris, 

: Iiis 8c Y  enus, aufquels ceux de T en-
V  ; ( c )  S t  r  A e  o» p» 8 14 *  ]

( f )  S l N C E U .  p. j y ,
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ivre avoient élevé trois magnifiques
'Teniples. ,j/7 j ' , ; / ' : A - W . ? î

Sur la côte Occidentale étoient plu- * 
fieurs Villes célébrés. (g ) Sbbnis, pa
trie de Manéthon j T h q n i s  , où Hé
lène étoit en dépôt lorfque Ton mari 
Ménélas vint la rechercher. Et tout à 
l'extrémité du Delta on erouvoit le 
Beau Port de-C'A .n o  p  e .. Cette Ville ' 
étoit redevable de foh agrandiiTement 
êc de ion commerce au Pilote du mê
me nom qui avoit amené Ménélas . ■ 
mais qui ne retourna point en Grèce.-,

Avec elle, N a u c r a tp , ,  qui en 
étoit fort près , faifoit tout le com- 

' merce de TEgipte , -'(.h )* imisiçelle-c-i 
■p^nci paiement. Il n’y avoiti -point 
-d autre havre s .ou iî-.fût .perinisJlefr£.D 
ccvoir des Vaiiîeaux Marchands. S’il 
en approchoit quelques-uns. ,̂ on fai- 

r fôit jjjrer le Pilote! quhl y; avoit été 
jetté înalgrélui • &c après Ton ferment, 
il al loi t deicendre fur. le meme Vaif- 
feau à la Souche de Canope. Lorfque 
des vents contraires^Pempêchoient de 

«^continuer ià route , il déchàrseoit les 
Marchandiies dans des Batteam

% - ^
( / )  S T  R A  B Ô p ’̂  8 i $.
( V ) Ibid, p. 3co. & Soi. r ;
(  /; )  H E a  o  d . L .  1 1. C,  1 7 9 .

ET iij
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/Fleuve , & naviguoit autour du Delta 
jufqix’à ce qu’il fût arrivé à Naucrate.

De Canope à A l e x  à n d a. i e il 
y avoit cent-vingt ftades par terre , (?) 
c’eft-à-dire, fept à huit lieues de che
min. Cette Ville , qui a fait tant de 
bruit fous lesPtplomési & lesRomains, /
¡n u commencé j pour ainiî dire , fa for
tune que par Alexandre. Jufqu’alors, 
elle n’âvoit été qu’un petit Bourg, ou 
même un Village nommé Rhacotis. (J) 
Ce Monarque aïant remarqué la dou
ceur particulière du climat, la fertî- s 
lité de fes campagnes 3 & fa fîtuation 
avantageufe pour en former un nou
veau Havre , réfolut d’en faire quel* 
qiieichofe de mieux. l tn ’ayuitpasl€té 
le premier a s’en appercevoir. Depuis 
pluiîeurs fiéçles , les Grecs faifoient 
tout leur poflible pour y avoir accès j .... 
’ce qui obligea' les Rois d’Egipte à y 
mettre des Gardes pour les empêcher 
(¡d’y amener leurs VaiiTeaux. Car ces 
Princes eftimoient plus les vivres 
qu’on venoit leur enlever, que tou^. 
l’or & l’argent q-ü’biv leur àpportoî* 

“ en-échange; ‘ ■
Cette contrée néanmoins étoitbien
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©ameufe par l’afïluence des Peuples ;ànf y? 
yenoient ; A ^ ^ oiï.; 'M:
Per fée. & Hercules s’y  :éi$ieut;réaditè 
delaGrice^; Çréfus y. avoir envoie ;; 
de la Lydie -y ( m) §ç AMgandre s’y 
tranfporta Comme les autres. Ancién- 
nement le Ternie d’Ammon avoir 
été fur lç bord delà mer j mais le ri- 
¿vage s’écapt delféché -peu à; peu -, il 
; s’étoit trouvé par la iuite bien avancé 
dans le continent, ( 0 ) : , -, ... -

- §. I I I. y .
L’ E g I P T î . D  U M I L I EU avoit - 

encore de plus grandes merveilles qüé 
la balle. Du. même coté qu’Aléxanr 
drie , au-deiïiiS; du pelta i, • étoit 3\|em-. 
pmé, ia X2.aspitaje'de. 
me. Cet honneur lui çtoit dû par plus 
d’un titre. La Tradition des Prêtres 
Egïptiens portoit "que Menés le fils dé 
Chain ei|âyoit pôle la prëmier-e pietr 
re. (p) Ceux qui en. retardent la £onr 

Il dation ne paiïènt pas le huitième Roi,
’ ( î )  Placée un peu au-deifus de l’enr

droit ou le Nil le divife pour fe'jetter

( m)  H e r o  d. L .  I. ç. 46. t 
U )  ’S t R-a b o, L. I. p- 50. B. 
( p )  H E R O D, L. I L c. 99.

( q *) D  I o i), L .  I . T l\ 4<5,
*  * * d.,j ' - - -  - A  *■

■ é'.
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-par diiîçrens canaux dans la mer, e l i *  
jôüiflbk- tout à la fois iies: avantages 

‘ du continent &’de ceux de la naviga
tion 5 ce qui lui amenoirée toute part 

- des ridîéi^s immenies. Auffi c on ler- 
va-t’elle toujours fon premier éclat, 
quoiqu’abandonnéfepar les nouveaux 
Rois d’Egipte , qui bornoient toute 
-leur affeétion fur Alexandrie ou Arfi- 
xioë. (r) Dans une-enceinte de cent-. 

i0 ucuës. cinquante Brades , elle contenoit un 
nombre infini de Citoïens, quantité de 

» , Palais, plufieurs Temples extrême
ment vaftes, 6c ornez des voeux & des 
offrandes que differentes perfonnes, 
depuis le Roi jufc[u'àûs Particulier y 
apportoient tous les jours. Venus y en 
avôit un- fuperbe j mais 'celui d’Apis 

: n’avoit point d’égal dans toute TE- 
. gipte, . ;

On fe le persuadera aifément quand 
•on fâuràque cette Divinit^feepréfen- 
toit Mènes, le Père, 6c le Bienfaiteur i 
-de toute la Nation. ATa vérité, cfétoir:* 
fous le fimbole d’un Bœuf, mai su qui 
certaines tâches noires & blanches 
méritoient les plus grands honneurs 
qu il fut polïible de rendre, le refpeét

( r )  S,x r a b , L, X V I I ;  p 807V
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éc l’adoration des Peuples. Attenant le 
Sanébuaire de ion Temple , il a voit 
un grand corps' de logis bien enclos, 
où il habitoit ordinairement ; & c’eft- 
ià que les Etrangers venoient le "Voir 
par une Baluftrade , dans les momens 
ou il fe promenoir. La mere qui Ta- 
voit mis au monde étoit auilî religieux 
fement foignée.

Près de ce Temple, étoit celui de 
Vulcain, que quelques-uns regardoient 
comme le premier des Dieux qui a- 
voient régné dans lè Païs. Son éten
due devoitêtre bien conixdérable, puii- 
qu’un de Tes Veftibules ièryoit d’arè
ne ou d’amphitéâtre, aux combats Pu
blics des Taureaux ; & fur le àj^mier 
portail étoit une Statue coloifale , faite 
d’une» feule pierre » qui étoit d’une 
grandeur*immeniê. ..

Hors’ de la Ville, fe voïoient ces 
grands Ouvrages qui ont fait depuis 

^’admiration-des ficelés, Sc que nulle 
.autre Nation nia ofé entreprendre d’i
miter. Je parle du fameux Lac de Mce- 
ris, du Labirinthe, que les douze Rois 
firent bâtir pour leur fervir de Maufo- 
lée , du Lac ou étoierit nourris 1 e s 
Crocodilles facrez • des célébrés Pii a- 
mides, dont une fit la fcptiéme mer-

B v ' !
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■veîîïfe ;';àü mondei, enfin des ObéliC 
‘•ques. Je décrirai le Laç Sc ie Labyrin
the quand là fuite de l’Hiftoire m’aura 
'conduit aux régnés dé leurs Auteurs, 
Mais comme Tes Pirámides ne por- 
toient pas les noms de ceux qui les 
"avoient faix confinare non plus que 
les Obélifques, j’en vais donner ici la 
defcription..
: lì y en avoit plufïeurs de differente 
grandeur ; mais trois ën particulier fe 
Tout encore remarquer parddfus tou
tes les autres ; ce que Pon en raconté 
à fouvent excité là curiofité des' Sa- 
Van's , qui ie font crus bien récompen- 
fez durifqqe Sc des fatigues d’un aulii 
iong^ïage parda iàtisfaétìòn de con
templer. ce que tout P'ü’nivérs dëfire- 
foit de voir; G'rowiiis eft cé^d dê tous 
les Vq'î'ageursTqui nous en a donné la 
pliis exacte deîcriptîort • elle excède de

dé'CÎiâzel-
; le? 'quiŷ avòit: été exprès êîl 't6y'$.

Sur une Hauteur d’environ zoo 6iés 
.,*(/) s'élève un grand édifice quipailè 
popr la plus haute Piramide dé Pfegip* 
te. S'a figure, eft quarrce & porte à 
châque coté de la baze 6 y} pies} par

( / )  M a r s  h . p. j o a
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conféquent^ZÆ ï̂: de circuit. Sa hau
teur per^én^pfalàire eftjde 4 8 1  piés. 
En montant j les cotez fe rétrecilïent 
peu à peu , & fenablent depuis le bas 
le terminer en pointe, quoiqu'ils laif. 
fent une efpéce de platte forme, large 
de treize piés où il ne manquait en
core que deux pierres d'un angle, vers 
le milieu du iiécle paffe. Pour y mon- ,, 
ter, il y a tout autour des efpéces de 
marchés, hautes de quatre piés par le 
bas, & de trois au fammet j on ne les 
avoit fait fi hautes qüe pour leur don- v 
11er plus de largeur, 8c les rendre plus 
comtnodes. *

•Environ à mi-hauteur (t) elt une ou.» 
yerture par laquelle on defcend 1 5 0  

marches , après lefquelles on trouve . 
un repos fort large. DeJà vous def- 
cendez dans une efpéce de vafte puits 
d’envyron'vingt piés déqprofondeur , 
au fonds duquel font deux chemins, 
voûtez de marbre, de 1 5 4  pics de. 
long fur 2 6  d ç  haut , &  7  de large, qui 
conduiient à deux encrées de la voûte • 
intérieure , au centre de l’édifice. L à , 
on voit, enfin, le rerpae de la fragilité, 
des Luinîïie.s-, ,&ia,v a u ,f le u rs  plu&

7 . ■'J ^

( O  S t r a b . p, 808. A*- ‘

' Bvj , ‘
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girài^/projets>f C’eft;yi^ é̂p'ulc;re fort 

; ôrdîiîàifee où  perfonàgpè fut jamais 
inhumé. Voila à quoi fe terminoient 
tant dé fnouvemens , tant: cfe dépen- 
fes , .itjît de travaux impofez. a des 
milliers d’hommes, pendant pluiieurs 
aimées ; c’étoit, félon Strabon , pour 
faire - un tombeau à une femme prof, 
tiruée , dont il ne relia bientôt plus 
dans le monde que le fouvenir de Tes 
débauches ; les uns voulant que ce fût 
Rhodope, d’autr# la célébré Sapho.

Pline («) rapporte après Hérodote; 
f x ).. que depuis le commencement de 
l’Ouvrage cent mille Ouvriers y tra
vail I oient fans cefle, niais qu’on avôit 
foin de les 'relarer tous les trois mois 
par un nombre pareil. Dix ans entiers 
furent emploiez à; tiret'lés pierres , 
foit dans l’Arabie , foit dans l’Ethio
pie' , ou à les voitfàtet en Egipfe *, & 
Tédiïfçene fut fini qu’après vüigrans 
d’un travail le plus affidu.

Les Infçriptions qui furent gravées 
fui les faces n étoient’pas moins cu- 
rieufes 6c moins nobles que là Pirami- 
de même. Elles parloient aux Specta
teurs, &aYërtiRoient quJ6hEe gardât

( a )  Liv. X X X V  I. C. 12. , . . ,
'(x) H e K q jp, X, X r. e. 12^
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tien de la comparer aux autres, puifl 
qu’elle les- iurpafloit autant que Jupi
ter étoit au-deiïus des autres Dieux», 
Ailleurs on. avoit marqué ce qji’ilavoit 
coûté iimpl-^nent pour les ails ., Ie3- 
poireaux y les oignons ou autres pa
reils légumes fournis aux Ouvriers ; &S 
cette, fomme montoit.à ieizè cens Ta
lents d’argent,, c’eft-à-dire,, à quatre 
Millions cinq cens; mille livres. D’oit 
il étoit facile de eonjeélurer à quelle 
forntne prodigieufe devoir aller le rei- 
te de la dépende. <

Il ne faut pas s’étonner, dit M. Bof- 
iùet, f  y:)' de voir tant de magnificence 
dans les- fépulcres- de l’Egipte. Outre 
qu’on les érigeoit' comme des. monu- ' 
mens-fac'rez , qui dévoient porter aux 
fiécles futurs la mémoire des grands- 
Princes : on les regardoir encore com-
m e des de m eurâPî' éternelles. Les Mai-,(£> :
fous ’&? les Palais étoienr appeliez *dés: 
Hôtelleries’, ou l’on n’étoit qu’enpaf. 
faut , & pendant une vie trop courte 
pour terminer tous nos deiïeins. Mais 
convaincus de l’immortalité de l’ame , 
ils enviiagèoient les tombeaux comme 
la véritable denaeuré que nous devions-:

( y )  H i s t . I T n- i  y» P a r t  I I I .  w  D’ I 'o  d . L .  1« 
Ï-47-B. - ’ * 7/ -■ - / ■ .

3
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habiter pour des iîécles infinis. Auflî 
depuis plus de trois mille ans cés Chefs 
d’œuvre ¿’Architecture, font-ils auiïi 
entiers que le jour où ils reçurent la 
derniere main. Seul exemple que TU-, 
ni vers entier puliTe pro'duire.d’une pa
reille. folidité.

Mais ce qu’on n’aflortit point avec 
une intégrité aullî parfaite , c’elt 
l’oppofition de pluiieurs Auteurs fur 
une circonitance , où les plus iîmples 
ne peuvent iè tromper, ôc qui néan
moins eft allurée de part 8c d’autre 
contradictoirement. Ils conviennent 
pour les me fur es à peu de choie près. 
Mais les Anciens .(*■) qui avoient vu 
la Piramide dont je viens de parler, di- 
fent que la moitié^depuis là baze,étoit 
d’une pierre noire prife chez les Ethio
piens , ii dure qu’on s’en 1er voit pour 

^faire les mortiers’, ¡¿à^r-Ià aifez .ref- 
ienTblante au mathi^;cependantGro.-

grand détail, affûte que depuis le haut 
jufqu’eu bas elle eft toute de ferres? 
bl-anches. I-a différence n’eft que du 
blanc au noir. . ;
: •Quolfcm,*lfin

t-, -  .. !4 - • - ;. ’.p : ■■■ ••• . V'.-;, J . ;j ?
t-£z ) tibi $u$n r ,«
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admirerdit  un judicieux Moderne J 
-( a) le bon goût des Egiptiens par rap
port à l’Archite&ure de ces* fuperbes 
nionumens , qui les porta dès les pre
miers fiécles, fans qu’ils enflent en
core de modèles, à vifer en tout ait 
grand, & à s’attacher aux vraies beau- 
tez , fans s’écarter jamais d’une noble 
iîmplicicé, en quoi eonfifte la fouve- 
raine perfection de l’Art. Mais quel 
cas doit-on faire de ces Princes qui 
regardaient comme quelque chofe de 
grand de* faire eonftruire à force de 
bras ôc d’argent, de valles Bátimens ÿ 
dans l’unique vue d’éternifer leurs 
nom ; & qui ne craignoient point de 
faire périr des milliers d’hommes pour 
fatisfaire ’ leur vanité ? Ils étoient bien■4
éloignez du goût des Romains, qui 
cherchoient à s’iinmortalifer par des 
Ouvrages airflï grands, mais coniàcrea 
à l’utilité publique.

Pline , ( c’efl taûjours M. Roffin qui 
parle , } nous donne en peu de mots 
une jufte idée de ces Pirámides, eii les 
appellant une folle oftencàtion de la 
richeiTè des Rois qui ne ie termine à. 
rien d’utilè : ~Remm pecunia otiofi. ac

( î )'M, R o u i k  , iCÚ* Âne. Toíil- I. p» *2i
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fin ita oflentatio ; & il ajoute que c’eÆ 
par une jufte punition que leur mé

mo o ire a 'été enfevelie dans l’oubli ,, 
les Hiftoriens ne convenant point en- 
tr’eux du nom de ceux qui ont été les 
Auteurs ¿’Ouvrages ii vains. En ua 
motÿ ièlon la remarqué fenfée de Dio*. 
«tore , autantTinduftrie des Architec
tes eft loliable dans ces Pirarnides, au
tant Pentreprife des Rois eft—elle db 
gne de blâme & de mépris.

Un nouveau trait du faite Egiptien 
étoient les Obélifques» Dès qu’un 
Prince avoit fait quelqu’action qui lui 
paroilîbit mémorable , mais dont* la 
vanité relevoit toujours’ le prix ■ à fes 
ïeux , auiît-tôt il en falloir conftruire 
un Obélifque ) pour éternifèr le , 
fouvenir de fa valeur ou de fa iageiTe. 
Auffi les Places publiques étoient-el- 
les pleines de cesfortes de monutneiiSï 
C’étoient des' grandes colonnes toutes 
d’une pierre, tantôt rondes' & tantôt 
quarrées 3 fur lefquelles on gravoit ou 
l’immeniité des tréfors du Prinôe, ou 
l’étendue dèifa puiflahee, bu la défaite 
d’un ennemi redoutable i, ou la gran
deur deles conquêtes. Ce fut pour ré«

( i )  S t e a b . p. 8ltf,
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lever ia gloire que le plus grand Roi' 
de l’Egipte , Sefoitris ,• (f) en fit tailler' ; 
deux de cent quatre- vingt* piés de' 
haut, pour y apprendre à la poftérité 
qu’il écoit venu déclarer,,la guerre err 

i Syrie ; dans la Baétriane, aux Indes 8C 
■ en Thrace , 8c qu’il avoit alTujetti tou- 
[ res. ces Nations à. Ton Empire. Quel 
\ aveuglement d’efprit , de fé  donner 

tant de peines pour annoncer plus haut 
Tes violences 8c Tes injuftices !

Mais lailTbns-là les abus- pour n’ad
mirer que la perfection de FArt. If 
n’appartenoir qu’à l’Ëgipte de ¿relier 
des monumens pour la poftérité. Ces 
mêmes Obélifques font encore aujour
d’hui , autant par leur-beauté que par 
leur hauteur, le principal ornement 
de Rome ; 8c la puiflance Romaine, 
defeipérant de pouvoir égaler les Egip- 

i tiens , a crû faire aiTez pour fa gran-

1i deur d’emprunter les monumens de 
leurs Rois.

L’Empereur Auguile (<f); charmé de.
I ces merveilles que l’Italie ne connoiC- 
| foie pas , les fît enlever d’Héliopolis 
[ ■& conduire à Rome. L’une fut defti- 
née pour être' mife dans le Cirque >

I (<•) n i o d . l. x. p. jj.
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& l’autre de Voit- orner le Champ de 
Mars , avec une Infcyption nouvelle, 
pour faire fou venir la p pilé ri té quelle 
lui en croie redevable. ( /)  Mais on ne 

• fait par guel accident l'un de ceideux; 
Obélifques fut briie plufieurs iiécles* 
après. L'autre fut tranfporté devant ; 
la Porte du Peuple , parle Pape Sixte ! 
V. en*if8c>. .. i

Le ,même .Prince en vit un autre; ; 
qui picqua encore plus fa curiolîté • 
mais il étoit fî grand & fi parfait, que f 
la crainte dé n’y pouvoir toucher im~ ï 
punément le lui fit refpeéier, En effet, ; 
il furpaiïbic de beaucoup les autres, | 
,(g) Ramefsès qui en étoit T Aureur, ( je 
ne iai lequel c’eft ) l’aïant fait amener 
à Héliopolis fur des-Radeaux , appré- | 
henda que tous fes foins ne vinrent à 5 

écho lier quand on le dreiTèroit fur fi •• 
baze. Pour tenir davantage en haleine l 
Tadreile des Ouvriers ., ü fît attacher j 
à la pointe -fan propre fils. La crainte : 
de le bleiïêr & de mourir, foi-même | 
pprès fut le ialutde i’Obélifqiie, Cam? 1 
byfe, pour qui il n’y avoit riende fa-| 
çré ni de refpeétable , admira néant! 
moins fi fort la beauté de ce travail , 1
" " 'fr ' ' P

( / )  A n » K .  F b i ï . L,  I V .  c. 30. -
( g )  P u s ; , L .  X X X V I .  c. 's -, Î
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que dans l’incendie d’Héliopolis, il fit 
¡même empêcher que la fumée n’en 
ternît le mmte & l’éclat.

Coiiftantin plus hardi qu’Auguile 
('/T) entreprit de le faire venir à Ro-v 
me. Déjà' il étoit arrivé à Alexandrie 
parle grand Canal qui y conduifoit, 
lorfque la mort termina les jours de 
çe Prince. Confiance fon fils donna 
ordre qu’onachevât le trajet, & pour 
cela iL fit conftruire un VaifTeau. dé 
trois cftis Rameurs y. c’eft ce qui 
n’avoit pas encore paru jufqu’alors* 
Quand il fut arrivé on eût la douleur 
de voir ce précieux morceau tomber 
8c fe mettre en pièces ■> (i) & le même 
Pape qui avoir tranfplanté le premier 
fit tellement raccommoder celui -  c i, 
qu’il ne paroît pas avoir jamais fouf- 
fert aucun dommage. On y lit' encorê  
parfaitement ( l)  une longue Infcripr 
tion remplie des loiiânges de Ramei- 
scs. Il eft devant le Palais de Latran. 
On en voit un quatrième devient l’E- 
glife de S. Pierre à Rome.

Une autre efpéce d’Obéliique , é- 
toient ceux où les Savans gravoient

(h  ) A m. M a s c e i . L, X V\îh 
{ i )  M A R Sr p. 4 3 3 .

Vide ïbid* ÿ*-4 5 ¿r/èg* ■
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leurs principes & leurs découvertes 
dans l’Aftronomie-, les Mathémati
ques , la Médecine , ; Sc quelqu’autre 
fien ce que cô pût être.. C’eft ce quon 
pomme les Aiguilles Piramidales. Ils 
ne s’y exprimoient que par des S hú
boles & des Hiéroglifes ,■ aufquels le 
Vulgaire n’entendoit rien , mais dont 
on fai foie grand cas- dans ce langage 
miftérieux. La colonne de Ramefsès

s

en fournit un exemple* Sur une face,
’ on voit un Epervièr , que l’bn croit 
lignifier le Soleil ; troi^Beeufs, & trois \ 
bras étendus qui poürroieiit- bient ¡ 
marquer l’origine furnaturelle, la puit ! 
iànce ou la force de ce Roi. Mais pro-1 
babîement c’étoit 1 ordre & la pofi- J 
tion deces Signes qui difoit tout. C’eût j 
ce que ré trouve fur les Pirámides & | 
les Obeliiques. Reprenons la Géogra-. j 
phie. •

A cent ftades efe Merñphis , vers 
l’Occident j. et oit la-Ville'd’Arfmoê, 
dite anciennement la  -filié- des* Crocs* I 
dilles, Ceft ce qu’on n imagioeroit ja
mais ; ces animaux,’qui font l’horreur j 
de l’humanité y & qui ne cherchent' ; 
qu’à la détruire , étaient cependant1 

nourris, foignez, &rrefpe<3:ez comme 
des Dieux prefque par toute l’Egipte*
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riais fmguliérement dans cette: Ville, 
derod'ote témoin' oculaire des cir- 
onftances de cette affreufe fuperfti* 
ion en inftruit Tes Lecteurs dans uii- 
ort grand détail, (m ) Cet animal , 

,.;it-il, ne mange rien durantes qua- 
Ijtre mois les plus rigoureux de l’Hyver; 
||& bien qu’il ait quatre piésÿfl eft pour* » 
»i tant aquatique §c terreftretout enfom- 
jlfble. Il fait & éclôt fos œufs fur la ter- 
pi re j où il eft la plus grande partie du 

|jour ; mais il demeure dans la rivière 
toute la nuit, parce que l’eau eft plus 
chaude que le ; forain de la nuit ¿c la 
rofoe. De tous les animaux: que l’on 
connoît* il n’y en a point qui devien
ne ii grand, quoique né fi petit. Car 

,Jfes œufs ne font pas plus gros que 
H ceux des Qïes ; -cependant il croît en 

longueur jufqu’à dix-fopt coudées 8c 
au-delà. Il a les ïeux faits comme le 
Porc, &c les dents fomblables à une 
foie. Elles font grandes à proportion 
du corps , 8c lui fortent de la’gueule. 
Il eft le foui de tous les animaux qui 
n’ait point de langue, & qui ne remue' 
point là mâchoire inférieure \ tout le 
mouvement vientsde celle d’en haut,

( m) H t  s, o d . L.  I I, c, £8. D i o d . y eft tout-* 
Îà-&ic conforme* '
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qu’il approche de l’autre pour mana
ger. Il a,des ongles fort longs ôc fort 
durs, &: la peau ii chargée d’écaifles à 
l’entour du dos . qu’il eft impoilible 
de la percer. Les eaux font pour lui 
des ténèbres j mais quand il en eft de-, 
hors, il a la vûë fort perçante. Corn- 
pie il tient toujours la gueule entr’ou- 
verje dans Îe fleuve, elle fe remplit de. 
Sans;fuës jc’eft ce qui l’oblige d’en for- 
tir. Alors il l’ouvre extraordinaire
ment , prefque toujours côté du 
Zephire ; & par un inftint naturel J le 
Roitelet y entre, & mange ou tuë tou
tes les Sangfuës qui l’incommodoient. 
Anffi eft-ü ,ie ièul de tous les animaux 
qu’il ne dévore pas.

Ii.eft des Egiptiens pour qui ce monf 
tre en eft un véritable j & qui lui font 
la guerre comme à un ennemi déclaré 
du genre humain. Mais il en eft qui 
n’ont pas honte de .lui offrir leur en
cens,principalement ceux qui habitent 
aux environs de Thébes, & fur le Lac 
..de Mœris. Iis en ont un qui eft ii apri- 
voifé qu’il fe laide mèner a la main ; 
ils lui attachent aux oreilles des perles 
ou d’autres piercqg précieufes ., & le 
conduiient partout avec une chaîne 
'qui tient aux pattes de devant. C’eft î
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dès viandes fâcréi  ̂& des plus exqui_: v 
Ces qu’ils le nourriflafit.', & ils le fiii-f 
vent par honneur, comme ils feroient ’ 
line perionne de condition. Quand il 
eft mort ils le iàlent, & le renfer
ment dans des Urnes facrées. Au con
traire, ceux qui approchent d’Eléphan- 
rine ne le regardent pas comme tel, 
iis le chaiTent 8c le mangent comme 
un autre poilfon. Pour le prendre, le 
Pêcheur a un fort hameçon, environ- 

' lié de chair de Porc, qu’il jette au mi
lieu de là rivière pour y attirer l'ani
mal , enfuite il revient fur le bord. Là 
il éprend un petit Cochon v if , qu’il 
frappe jufqq’à' le faire crier. Le Cro- 
ç-odille s’avance aufli-tôt du côté ou il 
entend la voix , & ne manque-pas d’a- 
valér la chair qu’il trouve en ion che
min. Alors le Pêcheur l’attire à foi, 
lui jette incontinent de la boue fur les 
ïeux, & par ce moïen il en devient le 
maître.

Ce récit eft d’autant moins lufpeéfc 
qu’il fe rapporte parfaitement avec F a- 
vanture qui arriva à Strabon pendant 
qu’il étoit à Arfinoc. ( » ) Aïant en
tendu parler de la familiarité de quel-

(».) S t r a b o . L,  X V  I I ,  p. 812*
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ques -Croeodilles , i| témoigna avoir 
-envie d'en erre témoin. Son Hôte, l’un 
des premiers de la Ville, luioffrit obli
geamment de le iàtisfaire. Il prit pour 
<.et effet de la viande qui étoit iur la 
table avec une bouteille de vin , & 
çdnduiik rEtranger fur le bord du 
Lac. Ils prièrent un Prêtre de leur fai
re venir un Crocodille \ bién-tôt il en 
parût un qui prit la viande qu’on lui 

'donna, & fe laiifa verièr dans la gor
ge le vin qu’on lui avoit apporté¿après 
q u oiil rentra dans l’eau fans 'blellèr 
perfonne. /

On prérend que l’horreur haturelîe 
que les habit,ms de Tentyref?) avoient 
pour ces animaux leur donnait tant de 
force 8c d’adrefle contr’eûx , qu’ils 
étoient parvenus à ne- les point crain
dre. Je  ne fais qui en fit venir à Ro
me pour fatisfàire la curiolité du "Pi*, 
bliç j c’étoient des Tentyriens qui les 
avouent- emmenez dans des batteaux 
faits exprès , 8c qui les mirent dans 
un vafte bafîin en particulier. Lorf- 
qu’ôn demandoit à les voir , ils. en
voient dryis l’eau , les amcnoient fur 
le bord , fans en recevoir- aucun mal

( o ) Ibid. p. 8̂ 4- B.
8c
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Sc ils les y faifoient pareillement re
tourner quand ils le jugeaient à pro
pos.

Au fortir du Département d’Arfi- 
noë on entroit dans celui d’Héraclée, 
Ville bâtie en l’honneur d’Hercules. 
La Religion des Citoïens y étoit ab- 
folument oppofée à celle des Arfi- 
noëris. (p) Ici le Crocodille étoit en 
horreur , & l’on y adoroit une autre 
efpéce d’animal, par cette raifon leule 
qu’il détmifoit l’Idole d’Arfinoë. C’é- 
toit l’Ichneumon, (?)’forte de bête de 
la taille d’un petit Chien, qui, par 
une antipathie naturelle,, erre fans 
céilè autour des endroits où il y a des 
Crocodilles pour en chercher les œufs, 
& les caiïèr.

Dans le même canton étoit la Ville 
d’OxiRiNQU-E qui portoit le nom d’un 
poiifon qu’elle adoroit , & à qui elle 
offroit des Sacrifices dans un Temple* 
particulier. 0 n y venoit en dévotion 
de difFerens endroits de l’Egipte.

C y n o ï o i i s  en étoit aflez près. 
G’eft ce qu’on appelloit, la faille des 
Chiens , parce que cet animal y étoit 
en grande vénération fous le nom d’-4~ 
nabis,

(p) Ibid. p. 8ii. (?) Dio». L.'I. P- 31.
Tome /■ C
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I V*
La H aute Egipte autrement dite 

ià T h eb aide. ( r ) Etoit, comme cel
le du milieu, un Pars rempli de Mon

tagnes , &c encore plus défert ; c’eft ce 
qui y attira dans les beaux jours du 
Chriftianifme tant de Saints Anacho
rètes. Maïs auparavant de combien de 
profanations ne fût-elle pas fouillée ?

Lygopolïs étoit tout à l'entrée, (/) 
Son nom fait allez connokre qu’elle 
étoit coniàcrée en l’honneur des Loups. 
Une autre allez près rendoit tous fes 
hommages à Venus, & en cela peut- 
être plus abominable que Lycopolis 
même. Panople fe trouvoit dans le 
voiflnage. Elle pafloit pour une des 
plus anciennes Villes de tout le Roïau- 
me , & la maîtrelfe des autres dans 
tout ce qui regardoit les Toiles j les 
Etoffes & la Sculpture en Pierres.

& Prefqu’au milieu de la Thébaïde 
étoit la grande merveille qui lui avoir 
prêté fon nom. Mais pour retracer le 
plan de cette Ville, où l’Egipte avoi 
épuifé fes richeffès , Sa fience 8c fes 
derniers efforts , il ne faut rien moins

( r.)* C’eft à prefefit le S a y d , 
( / )  S t r a b o , p. 813.

r*
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l’Eloquence. « T he’b-es , dit M.Bof-ic 
fuet , ( t ) le pouvoit difputer aux u 
plus belles Villes de PUiiivers. Ses« 
cent Portes chantées par Homère « 
font connues de tout le monde. Elle « 
n’étoit pas moins peuplée qu’elle «  
étoit vafte ; & on a dit ( «¡1 qu’elle u 
pouvoit faire iortir enfemble dix* 
mille combattans par châcüne de fes «  
Portes. Qu’il y ait il l’on veut de « 
l’exagération dans ce nombre ; tdû- « 
jours eft-il alluré que ion Peuple <c 
étoit innombrable. Les Grecs & les « 
Romains ont célébré fa magnificenu a  
ce & fa grandeur, encore qu’ils n’en « 
euifent vu que les ruines : Tant les« 
relies étoient auguftes ! »

« Si nos voïageürs avoient péné- u 
tré jufqu’au lieu où cette Ville étoit » 
bâtie, ils auroient iàns doute encore ce 
trouvé quelque chofe d’incomparâ- «e 
ble dans fes ruines; car les Ouvrages « 
des Egiptie’ns étoient faits pour tenir« 
contre le tems. Leur Statues étoient « 
des ColoiTes. Leurs colonnes étoient cc 
immenfes., L’Egipte vifoit au grand, « 
& vouloir frapper les ¿eux de loin , «

( f )  H i s T. U h  i v .  Parc. I I  L 
( u )  P o m p o n . M ê l a , L.  I* c. 9.

Cij
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3> mais toujours en les arrêtant par la 
» juftefle des proportions, cc 

' » On a découvert dans la Thébaïde j 
».des Temples . &  des Palais prefque j 

1 »encore entiers , où ces Colonnes èc I 
» 'ces Statues font innombrables.
» On y admire furtout un Palais, dont ' 
»les reftes femblent navoir fiabilité 
» que pour effacer la gloire de tous les 
» plus grands Ouvrages. Quatre allées 
>3 à perte de vûe , & bornées de part J 
» & d’autre par des Sphinx, d’une ma- j 
» tiére auffi rare que leur grandeur eft | 
33 remarquable , fervent d’avenues à i 
33quatre portiques*, dont la hauteur ! 
» étonne les ïeux. Quelle magnificen- !
» ce 5c quelle étendue ! Encore oeux 
» qui nous ont décri ce prodigieux édi* | 
» fice m’ont-ils pas eu le loiflr d’en fai- j 
33 re le tour, Sc ne font pas même af-, ) 
» fure;z d’en avoir vu la moitié -, mais, j 
»tout ce qu’ils ont vu étoit fùrpre- j 
»prenant.« ■

3î tJne Salle qui apparemment fai- 
33 foit le milieu de ce iuperbe Palais | 
»? étoit foûtenue de iîx-vingt Colonnes i 
» de fix braifées de grofleur, grandes 
»à proportion, & entremêlées d’O- j

■ - if

(x )  Voïageç de M C Î ' h e  y e n o  T,

\
i
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bélifques que tant de fiécles n'ont « 
pû abattre. Les couleurs mêmes 9 <* 

. c’eft>à-dire 3 ce qui éprouve plutôt « 
le pouvoir du tems, le foûtiennent «  
encore parmi les ruines de cet admi- «  
rame édifice s & y çonfervent leur «. 
vivacité. Tant l’Egipte favoit impri-t» 
mer un caraétére d’immortalité àt«

• tous fes Ouvrages ! Quelle Puilîànee <* 
8c quel Art a pû faire d’un tel Pais m 
la merveille de l’Univers ? Et-quel-« 
les beautez ne trouveroit-on pas fi « 
l’on pouvoit aborder la Ville Roi a-*« 
le 3 puifquefi loin d’elle on décou-ce 
vre des choies fi merveilleuies ? »

Mais cette.Ville des merveilles oû 
nos Modernes n’ont fû pénétrer, les 
Anciens l’avoient vue, & le peu qu’ils 
nous en racontent fuffit pour remplir 
les grandes idées que nous en donne 
M. de Meaux $ & faire voir que pour 
laiflér agir fon Eloquence , il n’a point 
enchéri fur la vérité de sl’Hiftoire.

Après que Cambyfe eût dépouillé 
la grande Dioipole , de tous íes tré- 
fors, qu’il en eût fait la proie du Sol
dat ; rafé les Temples & les Palais ,

| dont les beautez excitoient fa colere 
| 8c mis le feu dans tous les Quartiers ;
| l’on comprend que les trilles débris

Ciij
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quien demeuroient netoient plus que. 
quelques relies négligez par le mépris 
ou I’alïbuvilïêment de la fureur. Mais 
comme il n’eft pas croïable qu’un tel 

, deftruéteur ait épargné ce qu’il y a voit 
déplus beauj que penfer des monu- 
mens qu’il a détruits, en confiderant 
'ceux qu’il n’a pas jugé dignes de fa 
vengeance ?

Au tenis de Céfar, (y) Thébes laif. 
foie encore appercevoir les funeftes 
ruines d’une enceinte de cent quaran
te ftades ou huit lieues de circuit, 8c 
fa longueur comprenoit les deux tiers 
de cet eipace. Ses Annales enfei- 
gnoient ( z ) que fon trône fut le pre
mier de l’Egipte , 8c qu’elle avoit été 
les délices de iès Souverains près de 
mille ans confécutifs ; que tous, par 
affeétion, avoient fait leur capital de 
fon embelliflement, & mis leur gloi
re dans fa magnificence. De-là ces tré- 
fors immenies que le Perfan rempor
ta , & qui enrichirent déformais Suze, 
Perfépolis, les Allyriens & les Médes. 
Malgré toute l’avidité du Vainqueur 
infatiable , il fe trouva encore dans

( y )  C*eÆ lçtems où D iod. &  St r a b o k  allèrent 
en Egipre. ■

( z/) on* L. I. ¿J.2, ¿r fù ïv .
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les cendres de la Ville trois cens Ta- 
lens 4 "or , 8c deux mille trois cens au-, 
tres d’argent. Croiroit-on ce qui eil 
dit de fon Architecture -, ii celui qui le 
rapporteme parloit d’après le témoi
gnage de fes ïeux ?

Cinquante Maufolez fuperbes dif- 
perfez en difFerens lieux , parloient 
pour la généroiité des mânes qui y re
posaient. Leur magnificence défioit 
ceux qui viendroient après de pouvoir 
jamais les égaler. L’un d’entr’eux por- 
toit une grande demie lieue de tour ; 
6c cetre étendue étoit ce qu’il y avoit 
de moins admirable. On y entroit par 
un veftibule de deux cens piés de long, 
fur foixante-cinq de hauteur , bâti de 
différentes pierres, on le mélange des 
couleurs artiftement placées faifoit 
voir le bon goût de 1’ArchiteCte, & la 
perfection de fon Ouvrage.De-là vous 
palliez dans un valle Periftille quarré, 
dont chaque côté portoit quatre cens 
piés,, & autour duquel s’arrangeoient, 
non des colonnes ou des pilliers pour 
en fupporter la voûte , mais une en
ceinte de toutes fortes d’animaux, châ- 
cun dans une attitude particulière, fur 
Iëfquels , comme iur autant de Colof- 
fes ou d’Atlas repofoit ce nouveau
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Ciel. Je  l’appelle ainfi parce qu’il en 
avoitla couleur, & qu’il étoit parfemé 
d’étoiles.

Tant de beautez n’étoient que pour 
préparer l’éfprit à voir l’intérieur du 
Maufolé, L’on troùvoit enfuite un 
troifiéme vaifleau , dont la grandeur 
& la magnificence répondoient aux 
premières avenues ; mais le deflèin 
n’en étoit pas le même.C’étoit la fculp- 
ture qui avoit voulu montrer ce dont 
elle étoit capable. Dès le premier pas, 
les ïeux ie trouvoient étonnez à f’af- 
peél de trois figures Coloifales -, faites 
d’une feule pièce chacune. Celle du 
milieu paiToit pour la plus grande de 
toute l’Egipte , & fon pié ¿voit fept 
coudées dé long. Les deux autres ne 
lui alloient qu’au genou. C’étoient , 
difoit-on, la Rèine 6c fa fille. Quand 
Diodore examina cette merveille , il 
ne fut pas moins furpris de la voir par
faitement faine Sc entière, que de la 
beauté du travail. ( * ) Le difcours de 
cet étonnant ColoiTe frappoit autant 
que lui-même : J e s u i s  , difoit-il 
par une infcription , O s i m a n d e ’s 
l e  R oi d e s  R o i s . I l f a u t  m e  s u r -

4 ( * ) Cum neque 9 neqae laies ulla çonfyi*
cïatur*
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PASSER POUR CONNOITRE LA GRAN
DEUR d e  m a  P u i s s a n c e  j  e t  l a  p l a 
c e  QUE j ’o c c u p e  DANS LE C l E L  J 

néanmoins on ignore abfôlument & [e 
tems & le lieu aufquels il a régné, (a) 
Il n’avoit point oûblié de mettre au
près de lui un nouveau trait de fa va-" 
nité. C’étoit une Statue de ía mete, 
de trente piés de haut , qui avoit au
tour de fon chef trois differentes Rei
nes , pour apprendre qu elle avoit été 
fille , femme , 8c mere de Rois.

Les murailles de ce fomptueux édi
fice étoient toutes fculptées au-dedáns, 
& portoient, pour ainfi dire, ,à l’éter
nité la mérpoire de ce qui avoit fait le 
grand Prince. Le fujet en étoit pris 
d’une célébré expédition dans la Bac- 
triane , où il étoit entré avec quatre 
cens mille hommes de pied , & vingt 
mille chevaux ; aïant partagé fon mon
de en quatre corps d’armées , dont il 
avoit donné le Commandement à au
tant de íes fils.

Dans une des faces on voïoit ces 
légions d’hommes affiéger une Place, 
forte , dont les murailles étoient en-

( a )  M a í s h a m  le met vers les premierei 
Olimpiades, p. 237. D ’autres difent qüe c’eft le céle
t e  M e m n o n  7 le méme qu’Ameuophis I I.

C v
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¡core defïenduës par un large folle. A 
la tête des Troupes étoit le R o i, un 
peu plus grand que les autres,qui rorn- 
poit les bataillons ennemis , aïant à 
les cotez un Lion furieux, fimbole. de 
fi force 8c de fon courage* Quoiqu’une 
ancienne tradition portât qu’il avoit 
effectivement dreifé cet animal* pour 
combattre autour de fa perfonne, & 
que quand ii le lâchoit , il lui valoit 
feul une armée entière.

L’autre pan de la muraille repre- 
fentoit le Triomphe, par une foule 
d’ennemis enchaînez., 8c mutilez hon- 
teufement ; pour exprimer leur foi-, 
bleife 8c leur impuillance. Le troiiiéme: 
n’étoit deftiné qu’à, l’Hiitoire des Sa
crifices rendus en aéfcions de grâces 
pour une viétoire iî éclatante. Enfin, 
differentes aidions1 de l'a vie du Prince, 
occûpoient le relie de cette enceinte ; 
au milieu de laquelle on voïoit un, 
long 8c magnifique Autel, ou les ri-, 
chelfes & la perfection de l’Art fe dif- 
putoient à l’envi la gloire d'être le 
plus admirées.

Outre la porte d’entrée, chaque cô-> 
té avoit fon iiïue particulière. A droite 
c’étoit un valle Sallon, orné tout au
tour de magnifiques püaftres. Il re£«
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fembloit à ceux qu’on deftine pour les 
concertsmais cè n’étoit pourtant pas-: 
làWJ-ufage. C’étoit le iîége de la Jui- 
ticë’T Trente Statues des plus célé
brés Jurifcoiifultes s’arrangeoient en
tre cnâque pilaftre ; Sc l’on voïoit dans 
le centre celui qui préildoit aux Ju~ 
gemens avec plufreurs volumes à Tes 
piés, ligne de Tes lumières j & une fi
gure qui pendoit fur fa poitrine repré- 
fentant une Vérité , mais aveugle &c 
fans bras ; pour avertir les Juges du 
deiintéreilement, ¡te de l’impartialité 
où ils doivent être. A gauche étoit un 
long Portique accompagné de Salles 
de part & d’autre, où l’on trou voit 
dans tous les genres tout ce qui eft 
plus capable de. flatter le goût. Au 
bout de ce Portique , & comme en 
perfpeétive, étoit la Statué du Roi, où 
le Peintre avoit ajouté ce que le Scul
pteur ne peut faire, la couleur des dra
peries & la carnation. Il y ofFroit aux 
Dieux de l’or & de l’argent , pour 
exprimer par cet hommage , que celui 
qu’il retiroit des mines étoit un pré- 
fent de leur libéralité. Là fe trouvoit 
aufli la Bibliothèque Roïale ouverte 
au Publicdont l’infcription marquoit 
bien le cas que Ton en faiioit. On là

C vi
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régardoit comme un remede fouve-, 
rain pour guérir les deux grandes plaies 
de l’ame, rignorance & la corrujgpin, 
C’eft ce qui fe lifoit fur la porte OVîe- 
bicATORiuM ANIM.Æ. Outre le grand 
vaifléau des Livres, il y avoir encore 
differens Cabinets de curiofitez. On y 
voïoit les Tableaux de tous les Dieux, 
de TEgipte avec autant de Rois qui 
en portoient l’emblème & les attri
buts perfonnels.' La vie bienfaifante 
du grand Oflris en occupoit un tout 
entier.

Près de la Bibliothèque étroit epfin 
le lieu où repofoient les cendres d’O- 
fimandès. On y montoit par un Per
ron de plufieurs marches , dont la pre
mière répondoit à la porte du milieu 
de cette fuperbe pièce ou. étoit l’Au
tel. Il y avoir autour du tombeau 
■vingt lits richement ornez > coniacrez 
à Jupiter & à Junon -, avec les figures 
de tous les animaux aufquels les Egip- 
tiens ofFroient leur encens. Le Mauiè- 
lé, qui étoit furmonté de la Statue du 
Roi , avait trois cens foixante-cinq 
coudées de contour -y & il étoit fermé 
par une baluftrade d’or d’un pié & de
mi de haut. L’appui fervoit d’une ef. 
péce d’Ephéméride, dont chèque cou-
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dée montroit le lever &le coucher des! 
Aftres pour tous les jours en particu- 
lier, avec les inftru&ions & les con- 
féquences que les Aftrblogues du Pais 
en prétendoient tirer. Cambyfe n'eût 
garde d’oublier une pièce auflï pré- 
cieufe.

Telles furent les grandes précau
tions & les dépenfes énormes que fit 
ce Roi faftueux pour mettre honora
blement une maifie inanimée,la pâture 
des vers5ou,fi vous voulez , un miféra- 
ble fquelette. Il efpéroit par-là de s’il- 
luftrer dans le,s fiécles à venirjmais au 
fond quelle loüange méritqit-il, que 
celle d’avoir ordonné, ôc fourni à la 
dépenfe ? Le plus petit de tous les par
ticuliers (*«) pouvoir en faire autant 
s’il avoit eu les tréfors du puifiant Ofi-, 
mandés. Te ne lis rien fur fa fagefie , 
fon équité , fa douceur & fonempref- 
fement à rendre fes Sujets hureux. 
Voila cependant la véritable & unique 
gloire du Prince.

Les Thébains s’ÿ ‘ connoiiToient 
ii_eux que lui. Ils prétendoient être 

¡lus anciens de la Nation, les In
venteurs de la Philofophie, & nom-

( aa ) . t?efl la réflexion de D i o d o r e  qui me 
wroît jufte. L. I. p. 58,
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mément de l’Aftronomie". C’étoit par 
eux , difoient-ils , que les autres Peu- 
pies avoient appris le mouvement &c 
la difpofition des Aftres, les Èdipfes 
de Luné & de Soleil, & la diviiîon de 
l’année en 3 6 5  jours. Pour rabattre 
l'orgueil de Memphis, ils publioient 
qu’un de leurs Rois de moïen âge. en 
étoit allé jctter les premiers fonde* 
mens.

Mais toute cette Philofophie ne pût 
leur ouvrir les ïeux fur le ridicule du 
Polythéifme. A la chèvre près , (b) ils 
avoient adopté tous les Dieux des au
tres Villes ; Ôc pardelïus tout ils ren- 
doient au Mouton un culte particu
lier. Cette vénération étoit fondée fur 
un conte fait à plaifîr, par les Prêtres 
de la Ville qu’on regardoit comme les 
premiers Doéfeur s. Jupiter, difoient- 
ils, fatigué par les inftances d’Hercu
les qui demandoit à lè voir , fe laiiÎâ 
enfin fléchir. Il coupa la tête d’un 
Mouton , le dépouilla , s’en mit la 
peau tout autour du corps, & ie mon- 1  

tra à Hercules en cet état. Depuis ce 1 

jour le Mouton fut réputé faeré. Et 
Veft pour cela que vous voïez pref- 1

He & o d<. L. ÏI,'c* 4 2«
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que toujours Jupiter Ammon repré- 
ienté avec une tête de Bélier.

Sous le nouvel Empire des La'gides
(e), Ptolémaïs devint la Rivale de 
Tfièbes , 8c ie trouva la plus grande 
■Ville de la Haute Egipte. Mais dans, 
l’ancien régné , celle quiapprochoitle 
plus de fit magnificence étoit Abyde à 
(«Q ou un Roi nommé Aiemnon ( queir 
ques-uns veulent que ce foit le pere 
de Sefoftris ) avoir fignalé fa puiilance 
par un Palais 8c une Fontaine égale
ment extraordinaires. Au-deflus de 
Tfièbes, du côté de l’Arabie étoit Si e 
ne s. Enfin , Elephantis. féparoit l’E- 
gipte de l’Ethiopie, d’ou il y avoir 
pour vingt jours de navigation par le 
Nil jufqu’à la Méditerranée, (*), L’é
loignement des uiages n’étoit pas- 
moins grand ; car dans la Balle Egipte 
on adoroit lés Crocodilles 8c les Elé- 
■phantains n’héfitoient pas d’en faire 
leur nourriture. ( /)

 ̂ - 
( c )  S t r  a b. L .  X V I I .  .p- r l'î*
( d } Differente de celle qui étoit dans PHepta* 

nome. '
( e ) M e r  & d. L,. II , a  1
( f )  Ibid, c,
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§. V. ■ 

Du N il.

L ’Art qui avoit embelli toute l’E- 
gipte ne fut pas le feul objet qui rem
plît d’admiration ; les beautez que la 
nature y étaloit n’en étoient pas moins 
dignes. C’eft au Nil qu’elles fe rappor- 
toient de concert comme à leur prin
cipe. Dé tout terns, on crut voir'dans 
ce fleuve quelque chofe qui tenoit du 
prodige. Réputé pour la fource de tout 
ce qu’il y avoit de bon dans l’Egipte, 
c’eft de lui qu’on faifoit fortir les 
Dieux , comme la Fable le diioit de 
l’Océan ; (g) & c’eft pour cela qu’on 
hji en donna le nom. Celui qu’il porté 
aujourd’hui ne lui eft venu que d’un, 
de Tes Rois. ( //) ’

Rien n’a demeur é plu s long-tern s in
connu que le lieu ou il prend fa four
ce. Le Garde des T réfors, de Minerve ' 
à Sais, qui paifoit pour en lavoir le 
plus, aflfûra à Hérodote qu’il fourçoit 
d’un gouffre entre Siéne &r Eléphan- 
tis j (*) mais ce feul mot faifoit bien la

f g  ) I ix ià ». L. XXIV. D iod, L. ï. p. 12» 
h  ) Ibid, p. 17.

( 1 )  H e r o b . L. I I .  c. %%
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ieuve de Ton ignorance. Quelques- ' 

uns le regardoient comme un Canal 
e l’Océan qui venoic fe jetter dans la 

Méditerranée. D’autres le faifoient 
ifortir de la Mauritanie. Et ceux qui 
voient les plus finceres confelfoient 
u ils n’en iav oient rien, ( l ) & l’ap- 
ellerent pour cette raifon Aflape t 

voulant dire qu’il tiroit íes eaux des 
¡¡ténèbres. Mais nos voïageurs Moder
nes ( m ) ont mis fes fources au pié d’u- 
e grande Montagne du Roïaume de 
oïame en Abymnie. Ce font deux 

:ontaines de la largeur d’un puits qui 
|ettent leurs eaux en abondance, 8s 
les envoient du Midi vers le Septen
trion. Avant que d’être arrivées dans 
¡’Egipte elles font déjà'crues prodi- 
ieulement par un grand nombre d’au.* 
:res ruiiïeaux' qu’ellê  femblent aller 
ihercher par les différons détours 8s 
:ircuits qu’elles décrivent. Enfuite ce 
leuve vient couper l’Egipte en deux 
iarties égales, 8c fe partage avant que 
¡’entrer dans la Mer, enforte'qu’il y 
:ace la figure d’un i grec-à renverfé. 

Quoiqu’il coule’ allez paifiblement
ms les valles déferts de l’Ethiopie ,i||' 1 1

(/) S t r  A B ,  p. 825 . D.
S f  ( m) I s a a c  V o j s  i ú s D í  Nili mg* c. 15*

* * ’  _
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il Te précipite néanmoins quelquefois 
dans des gouffres épouvantables ;■ (») 
& la chute de fes eaux caufe deli 
grands bruits quelle fè fait entendre 
de trois lieues à la tonde, C’eft ce 
qu’on appelle fes Cataraéfces. Les Per- 
fes s’étant trop approchez d’un de fes 
Sauts ,  (o) en furent tellement effraïez 
qu’ils n’oferent ni avancer plus loin, 
ni demeurer dans la même place , ne 
pouvant prendre: aucun repos ni jour 
ni nuit, (p)

Mais ce n’eft, pas-là ce que le Nil a 
de plus remarquable. Ce font fes dé- 
bordemens, dont la caufe a été aufli 
long-tems inconnue , que leurs effets 
en font admirables & bienfaifans j car 
ç’eft de-là que vient uniquement toute 
Ja fécondité de l’Egipte.

Le flux de le reflux de la Mer ne 
produiflrent jamais tant de differentes 
opinions qu’on en vit naître parmi les 
anciens Philofophes fur les introduc
tions réglées de ce fleuve. Diodore (4) 
en rapporte Huit des plus grands hom-

( O  S T  R  A  B O. p. 817. ^
( 0 )  J*ftî oui raconter quelque çhofe de femhlable 

du, Sàut de Montmorenci , qui eft en entrant dans te 
Canada. '

( p ) S e  n  e ’ c ;  Nat. QvAffi. L, I V î c»-
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mes de la Grèce & de l’Egipte , Ses’efl; 
donné la peine de les réfuter aflez au: 
long, Hérodote en -avoir fait autant ; 
(r )  Strabon (/)  & Sénéque ( t )  ont 
fuivi la même route. Ils fè font mê
me attachez à détruire par les feules 
forces du raiionnement le iïftême que 
l'expérience a fait reconnoître pour 
véritable. ( }

Ptoloméè Philadelphe, plein de zé
lé pour faire fleurir les Arts & les 
Sciences dans fon Roïaume , envoïa 
exprès fur les lieux pour découvrir ce 
miitére de la nature ; 8c ceux qui firent 
le.vorage reconnurent les premiers que 
ces débordemens, qui inondoient ré
gulièrement toute l’Egipte , étoient 
caufez par les pluïes exeeffives qui 
tomboient dans l’Ethiopie durant l’E
té; («) c’elt ce qui a été vérifié par 
tous les, Voïageurs qui s’y font tranf- 
portez depuis. Par-là on comprend 
pourquoi le Nil commence à croître 
tous les ans au commencement de 
Juin, qu’il augmente jufqua la fin de

( r )  L. I I . o  19. &  fim,.
( f )  L. X V I I .  p. 789.
( t ) Qtifji* Nat. L. I. c. I. 2.
( tt ) Vide slppendïcem de incrémento Nili aptid 

H u o d o t , p, 606. ,
( U ) S T R A B eu p, 789V
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Septembre, ôc qu’alors il diminue peu 
à peu j ôc à la fin de Novembre il Te 
contente de Ton lit ôc de Tes bornes 
ordinaires.

Comme les pluies ne tombent pas 
toujours dans une égale abondance, 
aufli Tinondatioii avoit Tes differens 
degrez $ Ôc de-là dépendoit la fertilité 
ou la ftérilité des campagnes. On étoit 
donc extrêmement attentif à exami
ner la hauteur des eaux lors du débor
dement. Pour cet effet, il y avoit à 
Memphis ( x )  une mefure exprès y 
où ces differens accroiffemens étoiént 
marquez -, (y) ôc près de-là une ef- 
péce de Tour , ou il demeuroit un 
certain nombre de perfonnes , pour 
donner avis à ceux qui s’étoient reti
rez fur les hauteurs de ce quil y avoit' 
à craindre ou à efpérer pour la récolte 
prochaine. Car ceux qui habitoient 
près du fleuve & dans les vallons, é- 
toient contraints de fe tranfporter avec 
tous leurs meubles & leurs troupeaux 
dans les Villes plus élevées, où ils at- 
tendoient tranquillement & avec joie 
la fin de l'inondation.

( * ) D  i o ». L. I. p. 33.
( y J ce qui s’appelloit NilometTittYn,
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C’étoit au Dieu Serapis ( * ) que les 

Bgiptiens attribuoient l’accroiflement 
du Nil ; & leur fuperftition fut portée 
à ce point qu’ils mirent dans le Tem
ple de cet Idole la colonne qui en 
marquoit les dégrez. L ’Empereur 
Conftantin la fit tranfporter comme 
un ornemeiit, dans l’Eglife d’Alexan
drie. Alors ceux qui demeuroient en
core attachez au Paganifme publièrent 
que le Nil ne monteroit plus, à caufe; 
de l’outrage qu’on faifoit à Serapis- 
mais leur prédiétion fut auffi Vaine 
que la fraïeur. Cependant Julien l’A- 
poftat ,Reftaurateur de l’Idolâtrie, fit 
remettre cette colonne dans le même 
Temple , d’ou elle fut encore retirée 
par l’ordre de Théo_4aÎ£.

Les obfervations que l’on avoit fai
tes fur ce débordement étoient fi juf. 
tes, que dès les premiers jours on con- 
noiifoit quel en feroit le dernier pério
de. C’eft ce qui fe voïoit par un puits 
qui étoit à l’entrée de l’Egipte, près de 
Siénes, (<*) où. l’on remarquoit journel
lement tous lesprogrèsdel’eau;&félon 
qu elle devoit monter cette année, on.

( i )  S o c x a i . L. JL c. 18, S o z o $». L. V*
c.

(«) S t r a b o . p. 817.
%. ■
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■envoïoit avertir par tout le Roïaume 
d’ouvrir ou de fermer à proportion les 
éeluiès qui ccmduifoieiit l’eau dans les 
campagnes écartées 4  lefquelleS au- 
roient été privées de fes influences 
fans le lecours d’une infinité de ca
naux qu’on y avoit pratiquez à cette 
fin. ( b ) Gette diftribution fe faifoit 
avec tant de Police & d’égalité , que 
perfonne n’avoit lieu de s’ên plaindre. 
La plus grande partie de l’eau fe per- 
doit donc, ou s’imbiboit dans les ter
res ; Ôc comme le même ufage fubfifte 
encore aujourd’hui, on tient qu’il n’en 
va pas un dixiéme dans la Mer. ( <= ) 

Néanmoins cette efpéce de déluge 
eft en quelque forte immenfè ; & fi 
tout autre fleuve étoit fujet aux mê
mes inondations , il n’y a point de 
Province qui pût tenir contre fes rava
ges. L ’Egipte , dit Pline, (d) eft aifa- 
m ée quand le Nil ne rh onte qu’à la 
hauteur de douze coudées j treize la 
laillènt encore dans l’indigence ; qua
torze commencent à lui iuffire, quin
ze la mettent en repos j & fêize lui 
apportent l’abondance ; mais tout ce

- ' ( h ) H E R O D, II . c. IoS*
’ i f )  P a u l  L u c a s .
( d ) Lib, V. c, 9* > 1 1 : '
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qui excède ne tend plus qu’à fa perte. ?

Il faut pourtant obferver que la hau
teur de ces crues n’étoit pas la même 
partout. A Eléphantis , elles mon. 
toient jufqu’à vingt-fept coudées ; à 
Memphis elles alloient aux environs 
de quatorze ou quinze ; 8c à Mendès, 
on ne les voïoit point palfer fix ou 
fept. ( e) La raifon en eft bien lénfi- 
ble, La Haute Egipte eft un Pais mon- 
tueux, ( /)  ou le Nil trouve à peine 
un vallon étroit pour y couler fes 
eaux , ainfi il doit néceflairement s’é
lever davantage -, vers Memphis les 

! Montagnes ne font plus fi fréquentes,
; & laillent au fleuve la liberté de ie ré- 
; pandre j le Delta qui eft un Pais plat 
: <k fort large lui ouvre-toutes fes cam- 
j pagnes , & lui permet de fe dilater 
| autant qu’il le veut. D’ailleurs, com- 
| me. je l’ai remarqué, les eaux fe per

dent à mefure qu’elles defcendent \ 
ainfi il n’eft pas étonnant qu’il s'en 
trouve moins dans la Baflè Egipte qu’il 

i n’y en avoit eu dans la Thébaïde,'
| Rien n’eft fi beau à voir , • dit un 
| Voïageur'moderne, (g ) que le dou-
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;ble fpeétacle de l’Egipte caufé par les 
épanchemens du Nil dans deux diffé
rentes* iaifons de l’année. Si l’on monte 
fur quelques Montagnes ou fur les 
grandes Pirámides du Caire vers les 
mois de Juillet & ¿ ’Août , on voit 
une vafte Mer , fur laquelle il s’élève 
une infinité de Villes 8c de Villages, 
avec plufieurs chauiTées qui condui- 
fent d’un lieu à un autre, le tout en
tremêlé de bofquets & d’arbres frui
tiers , dont on ne voit que les têtes ; 
ce qui fait un coup d’œil charmant. 
Cette perfpeétive eft bornée par des 
Montagnes 8c des Bois, qui dans l’é
loignement terminent le plus agréa
ble horrifon qu’on puiiïe voir. En Hy- 
ver, c’e.ft-à-dire, vers les mois de Jan
vier 8c de-Fevrier, toute la campagne 
reflemble à une belle Prairie , dont la 
verdure émaillée de fleurs charme les 
'¿eux. On voit de tout côté des trou
peaux répandus dans la plaine avec 
une infinité de Laboureurs & de Jar
diniers. L’air eft alors embaumé par 
la quantité de fleurs que fourniiTent 
les Orangers, les Citronniers & les au
tres arbres ; 8c il eft fi pur, qu’on n’en 
fauroit refpirer de plus faim , ni de 
plus agréable. Enforte que la nature,
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qui eft alors comme morte dans prel- 
que tous les autres climats', femble 
n’avoir de vie que pour un féjour fi 
charmant.

Cette iupérbe nappe d’eau n’eft 
donc pas feulement pour réjoüir la 
vue pendant quelques mois de l’an
née ; le Ciel qui l'envoie fe propofe 
plus l’utilité des hommes que leur 
amufement. Ces torrens n’ont par
couru l’Ethiopie que pour en enlever 
la graille, & venir enrichir l’Egipte j 
& les canaux parlefquels il fe répand, 
portent ce limon làlutaire par tout le 
plat païs. Ils difpenfent même le La
boureur de ces rudes travaux qui le 
courbent lans relâche par l’obligation ! 
où il eft dans tout le refté du monde, ! 
de tracer Tes filions avec le foc de la 
charue, & de rompre des mottes que 
le Soleil a long-tems deiTéchées.

Autrefois dès que les eaux étoient 
retirées, (h ) chacun faifoit entrer les 
pourceaux dans fon champ , qui èn 
labouroient aifément la terre encore 
molle ; puis , fans y donner d’autres 
façons, on y jettoitla femence. Quand 
on avoit coupé le blé , les Egiptiens fe

( h ) H e r  o d. L . I ï f C  14*

Tome / , D
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fervaient encore de ces animaux pour 
le battre 8c le faire fortir des épies * 
de forte qu’ils n’àvoient point d’autre 
peine que de le ferrer. Aujourd’hui 
cette.méthode a changé ; (*) on re
tourne iimplement la terre avec une 
bêche , en y mêlant un peu de fable 
pour en diminuer la force ; après quoi 
on la féme fans peine & prefque fans 
frais.' r

Deux mois après 3 elle eil couverte 
de toutes fortes de grains 8c de légu- ' 
mes. On féme ordinairement dans les 
mois d’Oéfcobre 8c de Novembre , à 
mefure queies eaux s’écoulent ;  8c on 
fait la moi (Ton dans les mois de Mars 
& d’Avril. Une même terre porte dans, 
une année trois ou quatre fortes de 
differens fruits. On y féme des laitues 
8c des concombres 3 eniuite du blé , & 
après la moiffon , differens légumes 
qui font particuliers à l’Egipte. Com
me la chaleur du Soleil y eil extrême 4 

8c la pluie très-rare, on conçoit aifé- 
ment que la fermentation doit s’y fair 
re beaucoup plus vite qu ailleurs; dans 
une terre que l’eau a profondément 
humedée, & qu’un grand nombre de

(  i )  P A U L L  U Ç  À 5 *
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Alignées & de coupures entretiennent 
dans une douce fraîcheur.

C^e de! fpÈtés de fruits tiroiçht lés 
Egiptieris d’un fonds fi riche & ’ii bien 
préparé ! Tout ce que la nature don« 
noit aux autres Pais avec œconomie , 
elle le prodiguoit en Egipte ; avec cet
te différence encore qu’elle y fai foie 
voir des èfpéces qu’on ne connoiffoit 
peint ailleüiS.' C’eft Diodore'de Sicile 
qui d’affûre pout l avoir vu. ( 0  Il y 
avoit rtfêtne certains fruits qui croif- 
foient naturellement, dont on ne fai- 
foit pas une récolte réglée, & qaiipar 
cette raifon devenoient la nourriture 
du pauvre &: du voïagëur. Surtout une1 

efpéçe de Féye v H  dont la coiïè étoit 
fi-grande qu’ellé pouvoit iervir d'e pa
nier, propre aux Ouvriers pour y met
tre leurs Outils, 3c de taffe à boire ; 
le fruit en étoit excellent. Je ne lais' 
pourquoi on në: permettent pars aux 
Prêtres-d’en faire ufagè;TÎ( »J) L ’Huile 
y  étoit en abondance,

Gii y ufoif également dé ’ deux for
tes de breuvages, la Bieirre & le Vin,

( i )  D i o d . , L  I . f .  îp. & fui«, item, SÆXijo.
p. 82 3- ’ .............  '

(!nM)iS ’ ' : i : :  . . » n o .  •••
( n ), H e  R  o d , ' U :  X I. C.. JJJ.
( à ) ' Ibid. c. 94.

D i i
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la première fe faifoit avec le Zyth, 
efpéce d’orge, quiétoit fi propre pour 
cela qu’il la mettoit. quelquefois au- 
dçlfus de la bo.iffon ordinaire. L’Ecri
ture efl: témoin, de la quantité de fes 
fromens ; puifqu’elle étoit en état de 
faire fubfifter les Provinces voifines, 
dans les années mêmes où la famine 
paroHfoit univeriielle ; tout le monde 
connort les voïages des enfans de Ja
cobs Dès que les Romains eurent con
quis perte terre féconde , ils la regar
dèrent comme une reifourçe affûtée ,
&l’appelloient le Grenier de Rçme. Em
pêcher qu’on n’amenât dans les Villes ; 
Impériales les blés de l’Egipte, c’étoit . 
le plus grand crime d’Efanque l’on pût : 
commettrê .- Et c cfl: pp-là que les en*■■ i 
nemis de S. Àthanafe s’y prirent pour 
le perdre dans l’efprit du Grand Conf- 
tajitin. En effet, quelque prévenu que 
ce Prince fût en fa faveur y cette feule ? 
accufation le mit çn fureur contre le 
faint Patriarche, ;

Je ne dfifimulerai pas qu elle a eu 
fes plaies comme les autres Provinces. 
Car après tout , cen’eftni celui qui 
plante , ni celui qui arrofe qui don- , 
nent l’accroiffement .$& la terre, quel- 1 

v que fertile qu’elle paroiife, n’eft toû»

i'
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jours que de la terre , fi celui qui Pa 
faite ne la rend pareillement féconde. 

: G’eft ce que le Seigneur voulut faire 
; comprendre à l’Egipte, fous lé régné 
de Vénéphès, (p) où elle iè trouva 
manquer du néceflaire ; & fi la iage 
précaution de Jofeph ne lui avoit fait 
conferver précieufement le fuperflu de 
fes années d’abondànce , elle auroit 
fenti la faim comme le refte des Na
tions. Elle éprouva réellement les ri
gueurs de ce terrible fléau , fous l’Em
pire de Trajan. Alors on vit cette mè
re nourrice exciter la compalïïon des 
Romains, 5e demander du pain à ceux 
qu’elle avoit tant de fois fait fubfïfter. 
Il fieoit donc mal à Pline de prendre 
ce fujet pour étaller ion Eloquence 
dans le Panégirique de Trajan, où. il 
reproche indignement à cetre Provin
ce affligée, le iecours que l’Empereur 
lui avoit envoie généreufemenc, 5 c à 
titre de reConnoillànce.

Les douceurs de la vie ne man- 
quoient pas plus à l’Egipte que le né- 
ceflaire. Remplie d’excellent pâtura
ges , elle nourriflbit des troupeaux ians 
nombre, 3c la viande y était par con-

( p )  S t H c s n ,  p. y4,
Diij
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t fécjjuent à .grand nnarché >j, ce^itie fou 
tfuç(]4 evoit répondre làilà qîualitëj dès 

; * fterbageŝ dC’e f t^  oécaiîonria tant
dajnurnpures. de ta 'part dds* Israélites 
dajis- le; defert. /<q }  • QjttMus donnera, 
difoient-ils, delà chair -a manger 3 com- 

. me nous en avions en Egipte ? L a nous 
¿tiofis affis près des marmites de viande 3 
& nous mangions du pÀsn tant que mus 
Voulions, (y) -•• v.:. j '■

Les Poilfons diiiNil, faifoient un 
_ .autre .point dé leurs regrets ; car il en 

produiibit de toutes les fortes* Avec 
; ceux que l’on peut voir ailleurs, un 
. Ancien (f), en nomme, encore feize 
autres d une figure toute particulière, 
.& uniquement propres à ce fleuve. 
Quelques-uns même rerndntoient de 
la Mer, comme le Dauphin 6c l’Alofe; 
mais les autres n’ofoient y entrer à 
caufe des Crocodilles. Gaçle Nilavoit 

/les mOiiiftres î Ôç les icumeux les: ont 
recherchez poarren orner: leurs Cabi
nets. -V î

Outre les Crocodilles qu’ony voïoit 
très-fréquemment,lé Cheval Marin (*)

( q X XI. Ÿ* 4* ; - f
r. ; ( r ) E x O T), X V I. Ÿ ' 9* ■■ 1 ' j -

; (  /  )  S T  R A B. 8 3 3 .
. ( f )  D t û , ï ) ,  L. X. P* 3 1 .  S T  R  A  B, I/* 2$ W

pi 7 >, vri f • ;
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¿toit une des plus grandes curioiîtez.
Il avoir cinq coudées de long , le pié 
fourchu, &.un poil reflémblant à la 
laine des Brebis j les oreilles, la queue 
8c le hanniiTement d’un Cheval ordi
naire. Trois grandes dents lui for- 
toient de la bouche par châque'côté. 
Pour la groiïèur de fon corps t elle 
reifembloit allez à celle d’un Eléphant.
Le jour il fe tenoit dans l’eau ; mais 
la nuit il s’avançoit dans les campa
gnes, & y caufoit même d’aiïèz grands 
dégâts.Hûreufement il n’étoit pas bien 
commun , 8c on lui faifoit la chaiTe 
avec grand foin. L’Oxyrinque étûit 
encore une autre forte de poiflon con- 
fidérable qui avoir des Autels dans la 
Ville qui portoit fon nom.

Il ne refte plus à parler que de quel
ques plantes particulières à l’Egipte 
qui méritent attention. Le Lotez. par 
exemple, étoit mie efpéce de Lys qui 
croifl'oit de lui-même en grande abon
dance , dès que le Nil avoit retiré fes 
eaux. ( « ) On le mettoit fécher au So- « 
leil pour en détacher la graine que l’on 
faifoit bouillir -, & elle fervoit à faire 
du pain pour ceux qui n’avoient pas

 ̂ "■
( # )  H e r g Di L ,  I L  c, 92.

D iiij
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de froment. L’Oignon même , à peu 
près de la groilfeur d’une pomme , en 
ctoit fort bon à manger.

Le Biblus croilfoit dans les étangs. 
(*) C’étoit une forte de Canne, haute 
d’environ une coudée dont le fuc fer- 
voit à difFerens ufages j aufli - bien 
qu’une efpéce de duvet qui étoit à la 
tête. Il; faut que cette plante fût d’une 
grande utilité, puifque quelques Vil
les avoient obtenu Un privilège exclu- 
fîf pour en vendre, (xx) & faire interdi
re ce commerce aux autres.Il y a toute 
apparence que fes feuilles iervoient 
pour écrire.Son nom porte à le croire.

C’eft ce qui a fait dire à plusieurs 
Auteurs que c’étoit la même chofe 
que le Papyrus. Biblus 3 ( y ) dit Mars- 
ham, fine dubio erat Papyrus zÆgyptia. 
Cependant la defcription qu’en donne 
Pline ne s’accorde, point du tout avec 
celle qu’Hérodote & Strabon donnent 

- du Biblus. Il fait monter le Papyrus à 
la hauteur d’un arbre de iix oü ièpt 
coudées , qui poulie quantité de bran-

( *). Ibid. S t  n a b , p. 79p.
V. la Diïïer;:. du P. M o n tfa uCon. Mem. 

de TAcad. To. V I. & furtoutM. Pu. id é a u x . L. VIL
i n fine.

( y )  Chron. Egipt. p. 119. M . R o u i s *  To*-!.. 
p. iotf.
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thés, fuir lefquelles croiiToient de lar
ges feuilles propres à recevoir l’Ecri
ture. (*') Comme cela ne reiïëmble 
point au Biblns 3 que la queftion dé
pend d’un fait , j’en laiiïè la déciiîon 
aux Naturaliftes. Il faut cependant 
avouer qu’ils font mis indifféremment 
l’un pour l’autre dans le grec. Je  
croirois qu’il y avoir deux fortes de 
Biblns. :

Le Lin eft très-commun en Egipte, 
& on y excelloit à en faire ufage. C’é- 
toit le vêtement des Prêtres, (b) à qui 
la laine étoit deffendue. Comme on 
en faîfoit uh. commerce confrdérable, 
èc qu’il s’en tranfportoît beaucoup 
chez l’Etranger ; ce fut un grand fu- 
jet d’afïliélion pour le Roraumê d’en 
voir ià récolte perdue par l’effroïable 
grêle qui tomba, lors de la feptiéme 
plaie. ( c ) Car il approchait de là ma-; 
turité.

Le Byjfîü étoit une autre efpéce de 
Lin extrêmement fin & délié , qui 
étoit fouvent teint en pourpre. (W)- On 
le vendait fort cher y & il n’y avoir

(& } P t  rii e* L- X I I L  c* I L
( æ) He r o d ; L. IL  c. 37-
£ b y Ibid. P l i  n . L* X IX* C* I*- ^
( c )  E x o d . I X . ' ^  31-
( d  J P l  i  h e  , ibid; ■
■14 D v
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que les Darnes, 8c quelques Hompié$> 
de la prëmiere diftinftion qui en por-. 
taiTent.- Les Tyriens, pour qui il n'y 
avoir rien de trop magnifique, le ve- 
noient enlever à grands frais, j mais 
Dieu les menaça de les en dépouiller, 
honteuièment en ruinant leuriVille 8c. 
leur République. Myjfiis varia 4ci**$gipï 

■ totexta afk tifa'.in vélum , Ut mneretUr ¿n
mlo. ( c )

§. V I.

'MOEVRS DES EGIPTIENS.
" ,  " y ■ - ¡  ̂ ■ .* t  , i - v

Si la .¡Nature avec tous (es efforts,, 
fes lumières & lès iècours étoiit capa
ble de former des parfaits, elle n’au- 
roit qu’à citer les Ègiptiens *, ils font: 
fes Chefs d’oeuvre. Ce n’eft point par. 
ironie, comme il arrive quelques fois, 
(/r) ; quô;. l’Ecrîture. fait l’élogé 4 e . leutf 
ÎàgefTe ; elle regarde comme une avan-, 
ce pour Moyfe d’en avoir reçu les le
çons. (g) Je crois l’avoir déja remar-  ̂
qué , que le bruit de cette haute fa-. 
gelfe iè fit entendre aü-delà des Mers ; 
lesGrecs vinrent puifer dans fon fonds,

-t
( e >  E z e c h . C- X X V I I .  f . f P
(/) Gen. IIÏ. 2
} ^ )  A  c i .  C,  V I L  2 2 ,
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& cseft elle qui fit Lycurgue , Solon /  
Platon avec tant d’autres. Qu’on juge 
de l’Ecole par de tels difciples. Un Ca
ractère de réfiéxion , un fincere amour 
de l’ordre , le zélé pour le bien pu
blic j un hûreux climat form oient le 
génie de cette Nation. Elle avoir pour
vu à tout, depuis le Roi jüfqu’au Ber
ger ; chacun avoit fa place, Tes droits 
& Tes obligations ; la Loi,dôminoit iùr 
tout le monde , & Ton fceaü réndoit' 
tout facré. Mais quelles Loix | C’eil 
le dernier terme où puiiïè atteindre la 
iageife humainê  Sparte , Athènes , 
Rome même venue bien après les au
tres , & qui atiroît pû fe former fur iès 
grands modéles,nseurent pourtant rien, 
de femblable. Entrons dans le détail.

D E  S Â O I  S .

La force , la fplendeur , & le plus ! 
ferme appui du Trône- fôiït les fruits 
de la Loi. Le Prince qui eh donne aux 
autres doit en garder pour lui-même, 
& fa gloire confifte à les obferver le 
premier. C’eft par-là que les Rois d’E- 
gipte devinrent grands & hùreux; (gg) 
& que la tranquillité'de leurs règnes
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, réjaillit jufques fur les Sujets. Commô 
ils font l’ame de l’Etat, 8c les grands, 
reflorts qui le font agir, tous leurs! 
mouvemens étoient réglez ; châque 1 

heure âvt>it fa deftination particulière, | 
& dans quelques circonftances quils ' \ 
fulTent placez, ils trouvoient une Loi I 

- qui prononçoit fur ce qu’ils avoient à 
faire. Le bel effet que produifoit cette 
égalité de conduite donna envie à Dio- 
dore de Sicile de pénétrer jufqu’à la 
fource de cette harmonie. Il demanda f  
à confulter les làcrées Archives, 8ç 
voici ce qu’il y trouva, (h )  \

Les anciens Rois d’Egipte ne vi- j 

voient pas comme ceux des autres Na-. [
tions , qui n’ont pas d’autçe Loi que | 
de n’en point fuivre , ou de s’en dif. j 
penfer impunément. Ce n’étoit pas j 
feulement pour les grandes affaires j 
que l’Etat avoit réglé leurs dédiions ; |
l’emploi de leurs momens, & leur ma- j  

niére de vivre étaient ordonnez dans j 
le plus* parfait détail.

Sur ce principe , que les Rois pren- , 
nent fouvent les impreliions de ceux 
qui les approchent, & qu’ils ne de- . i 
Viennent vicieux ou dérangez que par- ;
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ce qu’ils trouvent des Miniftres & des; 
Approbateurs de leurs déréglemens, 
nul Efclave, nul Etranger n’étoit ad
mis auprès de leurs perfonnes. Ces. 
places importantes étaient remplies 
par de graves perfonnages au nombre 
de vingt, tous Enfans des Prêtres , 
c’eft-à-dire, de ce qu’il y avait dei 
plus Illuftre après le Sang roral. Mais 
ce n’étoit point par la faveur qu’on y 
avoit accès. Le mérite 9 la noblefle 
des fentimens ,  la bonne éducation 8c 
la pureté des moeurs pouvoient feuls 
y faire recevoir j, afin qu’étant jour 8c 
nuit auprès de la perfonne du Roi, ils 
ne lui appriiïènt rien qui fût indigne 
de la Majefté Roïale , ou de conttaire 
à la vertu.

Dès le point du jour , lorique l’efl 
prit eft le plus net & les penfées plus 
pures , le Roi lifoit les Lettres reçues . 
la veille de toutes les parties de fon 
Roïaume , afin de prévoir & d’ordon
ner ce qu’il y avoit à faire pour le 
refte de la journée. Prenant ainfi con- 
noiiTance de tout par lui-même , fes 
Miniftres n’auroient pû le tromper.

Enfuite il ufoit d’un bain léger j. 
puis revêtu de fa poürpre, il alloic 
en cérémonie facrifier au Temple. Là
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il afliftoit avec toute fa Cour aux Prié!
res que le Grand-Prêtre faifôit à voix 
diftinéfce au pié de l’Autel déjà chargé 
de fa viétime. Le Pontife y déman- 
doit aux Dieux pour le Roi la ianté, 
la juftice , la pieté , l’afïeétion pour 
fes Suiets , l’horreur du menfonge , 
l’affabilité pour les gens de bien, l’em
pire íur iès pallions , cette générofité 
qui récompenfe au-déiFus du mérite, 
& la miiericordë qui punit au-deifous 
du crime. Il déteftoit les fautes que le 
Prince pouvoir commettre ; mais if 
en parloir de telle forte qu’il les attri- 
buoit à l’inadvertance, & aux flatteu- 
fés inftigàtions de ceux qui l’avoient 
féduit par leurs mauvais confèils , ou

Î>ar le déguifement de la vérité. Par-. 
à,il lui infpiroit adroitement la crain

te des Dieux & l’amour de la juftice ; 
Ôc il rendoit exécrables ceux qui cor- 
rompoient le Prince ou l’induifoient 
en erreur. -

Ici il immoloit la viéfcime au nom 
du R oi, lui faifoit voir par la dif- 
pofition des entrailles ce qu’il y avoir 
à craindre ou à efpérer pour ce jour. 
Après le Sacrifice on cherchoit • à lui 
irifpirer la vertu par l’exemple de fes! 
Aïeux dont en lifoit quelques traits
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mémorables j 8c de tems en teins oi) 
lui rappellent les régies de fa conduire 

| journalière.
La plus importante regardoit les re

pas, Il étoit deffèndu de fèrvir fur ia 
i table rien de ce qui fentoit le luxe t \
\ ou provoquoit à l’intempérance y 8c R 

Ton veut fayoir de quoi elle étoit cou
verte habituellement, c’étoit du veau 
& des oies. Pour ce qui eft du vin, la 
quantité répondoit parfaitement à la 

I qualité des mets. Enforte qu’à voir le 
I repas d’un Roi d’Egipte, vbuseuflîez 
| dit que c?étoît moins la Loi qui en 
| avoit ordonné, que le plus févére de 
; tous les Médecins. (») On parle d’une 
| colonne placée dans un Temple de 

Thébes , fur laquelle étoient gravées 
des imprécations contre le R o i, qui 
a.voit le premier introduit la dépenfe 

| & le luxe.parmi les Egiptiens.
| Il y avoit certainement dans cette ■
; fobriété quelque chofe d’admirable 

aux ïeux de la raifon j mais la .Sageiîè 
qui avoit preferit des bornes à la me- 
fure des châtimens, n’étoit pas moins 
digne de remarque. L’Hiftoire eft 
pleine.dé ces traits odieux, qui rappel-
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lent la cruauté de quelques Prîncei 
envers leurs Sujets, dont tout le cri
me n’étoit fondé que fur de fapx rap
ports , ou fur le malheur de déplaire, 
a qui pourtant il en a coûté la vie 
après bien des fupplices. C’eft à quoi 
la Loi avoit mis ordre en Egîpte. Le 
Roi n’y étoit pas maître de condam
ner 8c de punir un Particulier de fon 
propre cher 5 encore moins de le faire 
mourir dans ces premiers mouvemens 
de colere, ou l’on oublie que l’on effc 
Homme & Prince. Il falloir que la 
Juftice prît connoifiance du délit , 
quelle le fît conftater, 8c qu’elle pro
nonçât juridiquement fur la peine , 
qu’il méritoit. Ce frein qu’on mettoit 
à l’humeur des Rois auroit dû les ré
volter ou les aigrir davantage ; & iï 
lauroit bien fait en Âfie , en Grèce 
& à Rome. Mais les principes d’équi- 
tê & de modération dans lefquels on 
élevoit les jeunes Princes d’Egipte,fai- 
foient que non-feulement ils ne le; 
trouvoient pas mauvais , mais qu'ils 
étoient charmez de voir que l’injuftiee 
leur étoit devenue impoflïble par les 
barrières qu’on avoit miles à des paC-'. 
fions quelquefois involontaires.

Le Peuple n’avoit donc jamais lieu
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d’être mécontent dé lui. Le trône por- 
toit alors fur fà véritable baze , j’en» 
tens le cœur des Sujets ; qui, dans un 
péril égal, auroient plutôt courru au 
Prince qu’à leurs femmes & à leurs 
enfans. Ils étoient perfuadez que pour 
vivre hûreufement ils n’a voient be- 
foin que de leur Roi; Toujours prêts 
à le fuivre partout, ils avoient déjà 
pris les armes avant qu’on eût indiqué 
la milice. Auffi le Roïaume fut-il. 
inacceffible aux ineuriions de tout 
Etranger pendant près de dix-iept fic
elés j 8c fi le relâchement des Princes 
n’avoit ralenti l’affeéfcion de leurs Su
jets , jamais Cambyfe ne feroit entré 
dans Pélufe* Au contraire, que de mil
liers d’hommes ne fe montroient pas 
prêts à partir quand le Roi avoit en
trepris quelqu’expédition ï Avec quel 
zélé &• quelle ardeur les voïoit - on 
combattre ? J ’ai déjà nombré l’armée 
d’Ofimandès & fes conquêtes j on ver
ra bien-tôt celles de Sefoftris.

Les louanges que l’on donne aux 
Princes de leur vivant 11e font pas tou
jours finceres ; c’eft la mort qui difi. 
¡cerne fi la vérité ou l’adulation en 
[étoient le principe. Dès que les Egip- 
[tiens avoient appris que leur Roi n’é-
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toit plus, auiîi-tôt la défolation cela* 

fitoit-parmi eux, témoignage non fuf. ;• 
.peéfc de leur véritable attachement, 
,On les voïoit marcher dans les rues, 
la trifteife peinte fur le vifage , déchi- r 
rer leurs vêtemens répandre de la 
pouiïiére fur leurs têtes , s’interdire 
rentrée des Temples , la célébration I 
•des Sacrifices, la folemnité des Fêtes, I 
& la joie des Jeux publics durant qua- { 
•tre-vin'gt jours*- Pendant tout ce tems | 
on gémiiioit dans les familles com- ! 
me iî l’on eût perdu un pere, une 

. époufe , ou un fils unique. Les maris f 
& les femmes vivoient dans Faillie- ï 
tiori.

Le Corps du Roi demeuroit expofé ■ 
un certain tems pour donner le loiiîr : 
aux préparations funèbres, & aux Peu
ples de s aifembler dans la Ville Roia» 
îe. Le jour du convoi étant venu, les 
t 'lamines  ̂ (ii) c’eft-à-dire, les Prêtres 
de Jupiter prononçoient l’Oraifon Fu- i 
nébre du Prince, & ils l’étendoient fé
lon les difpoiitions qui paroiiïoient j 
dans l’Aifemblée. Car on demandoitf 
au Peuple s’il avoit remarqué du mal} 
dans la conduite du Prince défunt.*;

t’

( ü)  Aiuü nommez à caufe de leur Bonnet, Voïeî
$  9  U  N ,
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Quand on lui reprochoit des fautes 
réelles Sç confidérables , il s’éle voit 
un murmure contre lui , qui fai l'oit 
prendre aux reproches la place des 
louanges j & plus d’une fois on a ren
du inutiles toutes les préparations fu
néraires , le Roi aïant été enlevé hon- 
teufement, & inhumé comme un fim-

; pie Particulier. Mais pour ceux dont 
: la mémoire étoit pure , il n’y a voit 
! point de regrets Sçde bénédiétions qui 
! ne les fui vident au tombeau. Ils ne les 
!'avoient méritées que par une fidèle 
i obfervance des Loix, & il étoit jufte 
qu’ils en ceüillilïènt les fruits.

D E S  P R E S T E E S .
Après l’Empire venoit le Sacerdc- 

I ce ; 8c je ne fais fi, pour le refpeétyle 
| Sacerdoce ne marchoit pas de pair 
; avec l’Empire. Les hautes connniiïàn-. 
ces dont les Prêtres étoient doüez, & 
pardeilus tout leur commerce fréquent 
avec les Dieux s par le privilège des 
Sacrifices, les faifoit regarder comme 
des Divinitez du fécond ordre. Chefs 

i du Confeil Souverain , ils avoient un 
j libre accès auprès du Trône, où la 
confiance qu’on ayoit en eux les ren- 
doit Arbitres de tontes les affaires»
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L ’Egipte divifée en trois parts, l’une ' 
■pour les Rois, l’autre', pour le Mili- 
taire,laifloït la troifiéme en leur diipo. 
iition ; à charge de Fournir les yiéti. 
mes pour tous les Sacrifices ordinaires, 
& ils étoient les feuls de tout l’Etat 
qui ne fuiTent point fujets au Tribut ni 
à l’Impofition publique. Lors même 
que la famine eût obligé les Parties 
liers à vendre leurs fonds pour ache
ter du blé, Joieph excepta les Prêtres 
à qui il fournifloit, des Greniers pu
blics , tout ce qui étoit néceflaire pour 
leur fubiiitance, (i) Dégagez de tou
tes les follicitudes du temporel , (#) 
ils fe livroient abfolument aux deux 
fonctions de leur mitiiftere , le culte 
des Dieux & l’étude de la Philofophiej 
<5c fous ce nom, ils comprenoient tou
tes fortes de Siences.

Un Ancien (w) renferme en peu 
de mots toute leur manière de vivre. 
Gn les connoiifoit, dit-il, à la gravité 

: de leur démarche & au maintien de 
leur corps. Ils alloient d’un pas égal, 
avec un air compofé, le regard mo- 
defte , ne riant prefque jamais, & te-

( / )  G e n . X L  VI I .  zz.
( //) I s o © R. in Bufiride, p•

) Ç m k e m ,# apttd  P o r p h ï r *
I* • $*,8.
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Lant toujours les mains cachées fous 

Leur robe. Le Fujet de leurs entretiens 
lu Peuple étoit des exhortations pour 
Les engager à être fidèles aux Loix ôc 
aux ulages du Roïaume, Une partie de :■ 
Leurs nuits fe paiToient à la contem- 
dation des Aftres, ou à diveriès pu

rifications ; & le johr, ils étoient lans 
[celle parmi les Autels & les Siniula- 
kres. Leur miniftére les engageoit mê
me à s’affembler quatre fois le jour , 
jpour chanter les Himnes facrées , le 
[matin, avant midi , l’après-dîné & le 
ifoir. S’il leur reftoit quelques momens 
ide loifir , on les emploïoit à faire des 
pémonftrations d1 Arithmétique & de 
¡Géométrie, ainfi ils étoient continuel
lement occupe? à quelque choFed’u- . 
[tile , & faiioicnt tous les jours quel
ques nouvelles découvertes.

Quoique le fonds de leur miniftére 
[fût eifentiellement criminel,ils avoient 

léanmoins differens ufages qu’on ne 
jfauroit blâmer Fans attaquer les Prê
tres de l’ancienne Loi, qui les prati- 
quoient comme eux.

îl eft certain par exemple , que la 
[Circoncifion étoit univerFellement ob
servée parmi les Egiptiens. (») L’exaC-

t » ) He r. 0 »• l . 1 t, ç, 37.
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titude étoït portée iï loin fur cet arcî- ; 
clè , qu’ils ne voulo’ient point avoirde I 
commerce avec les incircoricis. Ce fut I 
une des raifons pour lefqùelles il leur 
étoit defFendu d’emb rafler aucun H- 
tranger, (*)  de fs iervir de ion coû- ] 
te au , ou de ia batterie de cuîiîne ; ou : 
même de manger de la chair coupce j 

avec le couteau d’un Grée. Les juifs j 

n’ont jamais été plus rigoureux en ce 1 

point. Auifl lorfque Pytagore voulut j 
entrer en commerce avec les Sa vans j 

de l’Egipte , il fut obligé de iè réfou- j 

dre préalablement à cette Loi. (p) f 
Pàrmi les autres Nations, les Pré- ? 

très pbrtoient de longs c h e v e u x ; ■ 
faiibient rafër aux funeiàilles'de fleurs | 
pareils -, mais en Égipté c’étpittüut [ 
le contraire j  ils fë raioierit tous les j 

trois jours , (q)  8c leur grand deuil 
étoit de ie laiflèr croître les cheveux j 

8c la barbé pendant quelque teins. Là 
Loi de Mo'iïe Pojrdôhnoit' de même | 
aüx Lévites pour tout le Corjys, (r) Et | 
elle deiFendoit formellement aux Prê-, ' I 
très de garder leur chevelure. ( /)  ' j

£ o ) Ibid, c. 41. ?
w  C iem . A l e x . Strom . E. L p. 302, l
( q ) H e r o d . L. I II c. 3<5 , & 37. ;
? r )  Numsfi V I I I .  *̂ . 7. j ; J

L E y 1 t , X  6, X X I ,  10*
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ïl étoit ordonné aux Prêtres d’F.gip- 

te ( î ) de fe laver deux ou trois fois 
pendant le jour , & autant la nuit avec 
de l’eau froide ; & le même amour de 
la propreté leur faifoit nétoïer très»» 
fouvent les taifes dans lefquels ils biW 
voient. L’Evangile nous apprend que 
l’ufage des Juifs y étoit précifément 
conforme. Car les Pharijtens & tous les 
Juifs y dit i’Hiftoire Sacrée, («) ne man
gent point fans avoir bien lapé leurs 
mains , gardant en cela la tradition de 
leurs per es. Ils lavent également les cou
pes 3 les pots , les vaijfeaux d'airain} &  
pifijuaux bois de lit,

En Egïpte , dit encore Hçrodote 
(#) les Prêtresn’étoient vêtus que del? 
Lin , afin de pouvoir laver fouvent: 
leurs habits , & les porter toujours 
blancs ; car c’efl: la couleur favorite 
des Dieux , dit Cicéron -, (y ) il étoit 
pareillement ordonné à Moïfe de faire 
l’habit d’Aaron $c de les fucceffeurs 
d’une toile de fin Lin., & même fon 
Bonnet ordinaire, (*)..

( f ) H e r o d . iUd. C hærem, ubi fupr*
(  u  )  S. M  a  r  c. C. VII. jjr. 3.
( * ) L. 11. c. 37. P l û t , de Ifide. ïnït.
( y )  De Lçgtà'Î*- I L
(c .)  E x q d . X S V U L  f .  4O. L e y 1 t> XVI,

f- 4.
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Les précautions pour la nourriture
nefé rapprochaient pas moins. Le vin 
étoit défendu aux Prêtres d’Egipte} 
ç’eft Chèrement , Philon .& ’Eufébe 
qui 1 aflûrent ; &perfonne n’ignore 
que les enfans d’Aarohn’en pouvoient 
boire., (■*) ni rien de he qui étoit ca
pable d’enyvrer quand ils dévoient en
trer dans 'le Tabernacle. Les uns 8c 
les autres ne dévoient rien manger de 
ce qui croiifoit hors le Pais. Pour ce 
qui regarde les differentes fortes d’ani
maux permis ou prohibez, il font pref. 
que les mêmes. ( b)

Enfin il y avoit trois conditions 
marquées aux Prêtres Egiptiens qui 
dévoient entrer en fondions. Ils dé
voient ie purifier, jeûner, & vivre dans 
la continence. ( c) Tout Immonde fan 
que la même chofe Ce pratiquqit dans 
la Loi de Moxiè.

•I

Ce paralelle a quelque choie qui j 
étonne ; mais il n’eft pas facile de dé
cider chez lequeLdes deux Peuples ces J 
ufagesont pris leur naiffance. Je fais i 
que l’Egipte avoit déjà tout fon luftre ;

( a )  L e  v  i  T. X .  8. i

( ò S  V, M a r s h * p  212 . & &  .. A j
( f j  H e u o d . L .  I ï; .c *  6 4 . C h  æ  r e m . ffifofaprt* f 

C lem . A lex , St ROM. I t  It '
&
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& toute fa fplendeur , lorfque Jacob 
y entra avec fa famille ; jamais ce 
Roïaume ne fut plus briHanf qu'il l’é- 
toit alors. Car toutes les plaies dont 
Dieu l’affligea depuis par le miniftérc 
de Moife , & la perte de fon armée 
engloutie dans la Mer rouge, lui por
tèrent de fi rudes coups que jamais il 
ne s’en releva parfaitement. On le voit 
par le filenee "'des Hiftoriens fur les 
Rois qui fuivirént jufqu’à Sezac. Ce 
n’eft donc point dans ces fiéçles obf- 
curs qu’il faut chercher le commen
cement de fa gloire. D’où je conclus 
que le Sacerdoce,qui faifoit une partie 
fi confidérabledansle Gouvernement, 
avoit toute fa forme 8c la conftitu- 
tion , avant l’éreéfcion du Tabernacle. 
Sur cette idée , n,e pourroit-on pas di
re que Dieu voïant fon Peuple accou
tumé aux cérémonies de l’Egipte, a 
bien voulu condefcendre à fa foiblef- 
fe, 8c lui 'laiflèr une partie de ces ufa- 
ges, bons ou indifferens par eux-mê
mes , (ce) pour ne le pas dépaïfer fi. 
abfolument; Car les Ifraëlitesavoient 
été élevez dans toutes ces pratiques,

: . (rc) Ce fentimerït n’a point été repris dans Mr.
, i’Abbé ' Bannier. Explic, des Fables, To. I. p. ïa i .  
; Féconde Edition, .

Tome I. E
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& y tenoient par le refpe<£t,la préven
tion , & rattachement que l’on a tou
jours pour lesjprincipes de ¡’éducation. 
Il eut donc été violent de les en arra
cher avec force ; d’autant plus, que 
ce qu’on leur en a laide peut recevoir 
des ièns moraux & inftruétifs.

Cependant «quelques perfonnes ha
biles , que j’ai'confultées fur cet en
droit délicat, ont de là peine à adop
ter ce dénouement. Elles trouvent qu’il 
feroit plus digne de Dieu que les 
Païens-fuirent venus emprunter de fes 
Loix & de fa Sagefle 5 & de dire que 
ce que les Idolâtres avoient de bon 
dans leurs rits, étoient autant de vols 
faits au Peuple d’Ifraël. Car „ ajoûte- 
t’on , les Hiftoriens profanes racon
tent bien les beaux endroits de la Li
turgie païenne , mais ils ne difent pas 
en quel tems elle étoit dans cet état 
de perfeéHon , & le plus ancien de 
tous ceux qui en parlent eft Herodo- 

; te , qui n’a mis la derniere main à fou 
Ouvragé, que plus de mille ans après 
la Loi de Moïiè. Or qui nous dira que 
pendant cet intervalle les Païens Défe
ront pas venus en Judée, s’inftruire des 
cérémonies qui s’y pratiquoiént pour 
én orner leur Mitologie ? Leur appa-
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ïeil étoit bien digne de l'admiration 
publique , Sc faifoit allez de bruit pour 
attirer des Spectateurs &: des curieux.. 
De-là vient que les Pefes ont^traité 
les Idolâtres de Gopiftes des vrais adĉ - 
rateurs. Ainll c’eft dans le Tabernacle, 
ou dans le Temple de Jerufalem, que 
les Egiptiens comme Les autres , ont 
appris tout ce qu’ils avoient de bon 
& de ^conforme avec le Peuple de 
Dieu.

Quoique je ne veuille pas déci
der la quefti on , qu’il me foit néan
moins permis de faire fentir les diffi- 
cultez que fouffre cette réponfe. Elle 
fuppofe que les Juifs occupoient un 
allez grand volume dans le monde 
pour y être en fpeétacle & attirer les 
ïeux des Etrangers ; mais rien n’eft 
plus hàzardé. S’ils avoient fait tant de 
bruit, pourquoi donc les HiftorienS: 
profanes n’en parlent-ils pas -, eux qui 
entrent dans le détail de tous les au
tres Peuples (d) ? Voïez Hérodote , 
Diodore & Strabon qui ont fait des 
Hiftoires' Univerfelles, &c qui n’ont 
rien omis de tout ce qui étoit un peu 
renommé dans l’Aile , laThrace , les

( d ) M a r s h , Fait voir que rien n’a été moins 
connu que ce Peuple avant Alexandre.

Eij
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5 cyth.es ,  la Grèce & l’Egipte ; à peine 
nomment-ils les Juifs ■; on s’ils en par
lent,ç’eft pour dire qu’ils fortoient des 
; Egiptiens, ( e) Erreur grofllére qui fait 
lnen voir combien ils étaient peu con. 
nus, 8c par conséquent admirez. Car 

,-oû. trouve-t’on, hors l’Hiftoire Sainte, 
un de leurs Juges ou de leurs Rois ;

Je crois bien que n’étant qu’à deux 
ou trois journées de la Paleftine , les 
Egiptiens pouvoient y avoir plus de 
commerce que tous autres. Mais eft-il 
probable qu’après tout ce qui s’étoit 
paiïéjCe Peuple fier 6f orgueilleux vou- 
lut aller s’inftruire auprès des Juifs, 
lui qui fe regardoit comme le plus fa- 
ge &- le mieux policé de l’Ünivers > 
Qu’ aïant en horreur la Religion d’If. 
raël, il eut voulu puifer dans fes Dog
mes ? C’èft ce qui ne paroît point na
turel, Mais en voila déjà trop fur un 
incident qui îfeft pas de mon relient, 
& dont la décifîon demanderoit une 
main plus habile.

Surtout, je ne voudroîs- pas avan
cer  ̂ comme l’a fait "malignement leJ L j

ChevalierAnglois,(f) que c’eft dans ces

( e )  S t r a b .̂ L.  X V I I .  p. 824. Voîez auffi 
reiTeur de J u s t i n . . ! ,  X X  X V  L &

{ / )  C H R G N* p, 207.
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^araéteres de refTemblanee avec lePeu-j 
pie de Dieu c[ue les Prêtres Egiptiens : 
étoient les plus fuperftitieux de tons 
les hommes, (g ) Il eft aflèz d’autres 
traits, fur lefqüels tombe ce reproche. 
Car c’eft à eux qu’il faut rapporter la - 
folle invention de i’Aftrologie judi
ciaire. Ils enfeignerent les premiers , 
fur je ne fais quelle imagination , à 
quel Dieu chèque mois & chaque jour 
étoient confaerez. (&) Ce font eux qui 
commencèrent à obferver fous quel 
afcendant un homme eft né 5 d’ou ils 
voulurent prédire fa fortune y ce qu’il 
fer oit j ce qu'il lui arriveroit dans la 
fuite j 8c quel fer oit fon genre de mort; 
témérité qui pâiïà eniuite chez les 
Grecs.

Jamais perfonne n’eut plus de foi 
aux préfages & aux prodiges. Dès qu’il 
arrivoit un Phénomène ou quelqu’é- 
vénement extraordinaire , ils en ¿en
voient toutes les particularitez , 8c les' 
fuites : &, lorfqu’il iurvenoit quelque 
chofe d’approenant s ils s’imaginoient 
que les conféquences en dévoient tou
jours être les mêmes. Le,ur devination 
étoit établie de telle forte,, qu’ils n’en,

( g )  H e r ô d . L.  11» c* $6, 
( h ) Ibid. C. 8 a* ^

Eiij
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attribuoient.rien aux hommes , mais ; 
à certains Dieux , comme Herculest | 
Apollon , Diane , Mars , ou Jupiter : 1 
& c’étoient leurs Oracles. j

Mais Latone l’emportoit pardeflus ¿ 
tous. Cette Déefifè à qui Ton attribuoit | 
la coniervation & les lumières d’A- í 
pollon y rendoit la Ville de Butes auffi ; | 
renommée dans l’Egipte que Delphes ¡ 
-le fut en Grèce. On y accouroit de i 
toutes parts ; & les Prêtres^qui lui fer- E 
voient d’organes,profitoient de lacón- I 
fiance qu’on avoit en elle pour fe faire | 
craindre & refpeéter , & même pour J 
prononcer fur la vie des Rois j on en i 
verra quelques exemples. Son crédit r 
précéda de beaucoup celui de Jupiter- | 
Amnion., , Í

l e  plus beau fruit de leur Philofo- 1

phie fut la découverte deTimmortali- : 
té de l’ame. ( * ) lis comprirent lespre- [ 
miers que la penfée ne peut être du ! 
reiTort de la matière j mais quelle f 
prend fa fource dans un fonds plus ii 
pur , ou qu’elle-¿neme eft tout à la ; 
fois la fource 8c le ruiiïeaù, la cauie | 
& ion effet que , dégagée par fa \ 
nature de toutes les parties fenfibles,

( i ) Ibid. 12 ;
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¿Île étoit exemte des fuites funeftes de 
la diiTolution. D’où ils conclurent que 
fa nailfance étoit le gage de fon im
mortalité. Mais comme ce font-là les 
bornes de là lumière naturelle , tout 
ce qu’ils y ajoutèrent ne fut plus que 
menfonge & égarement. Ils dirent que 
lame iortie du corps humain rentroit 
dans celui de quelqu’animal,, quelle 
¿toit obligée d’en habiter toutes les es
pèces qui iont fur la terre, dans l’eau ,  
ou qui volent dans les airs ; après quoi 
elle retourne dans un corps humain. 
Mais. que le cours de ces tranfmigra- 
rions ne peut s’achever en moins de 
trois mille ans ; à la fin defquels elle 
entre dans le commerce des Dieux. 
C’eft à Mercure, furnommé pour cela 
Ameutés, qu’ils donnoienr la commif. 
fion de les recevoir à chacuns de leurs 
changemens, (l ) 8c de les remplacer 
dans de nouvelles habitations.

Des Prêtres d’Egipte, cette doéfcri- 
ne paiîa chez les Grecs, ou l’on édifiai 
toutes les chimères de la Métempfico- 
fe, & fur laquelle les Poctes donnè
rent une libre carrière à leur imagi
nation. Homère qui avoit entendu les

( l )  P tut. D e  I f i i e , .
mrt' * * rV
E m |

%
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Auteurs du fiftême 3- fut un des prei 
miers qui s’y exerça , 8c. l’embellit de 
toutes les fleurs de fou Odiifée j c’eft 
fur le même pian que Virgile prome
né Enée dans les, enfers..

Mais les Philofophes de la Grèce 
entreprirent de traiter, la chofe par 
principes. Pytagore emmené d’Egipte 
par Cambyfe, ( m ) répandit ces dog
mes dans. l’Afie 8c ailleurs ; & il1 en 
pari oit avec d’autant plus d’affurance 
qu’il difoit avoir erré î’efpace de 1 0 7  

ans. ( »-) On peut voir cette queftion 
traitée avec beaucoup d’érudition dans 
le Chevalier Marsham ,, ( 0y  8c plu- 
fieurs autres.

Pour ce qui effc du corps,, les Prê
tres d’Egîpte nelui connoifloient point 
d’autre deftinée que d’habiter éternel
lement dans un fépulchre3& de-là cet
te magnificence dans les Maufolez des 
Princes , qui les regard oient comme 
leurs véritables habitations. Il y avoit 
même parmi eux une coutume qui 
confirmoic cette erreur.Quand on étoit 
à un grand repas chez quelque riche, 
on apportoit un fépukhre fur lequel il

( m )  A p u l e Ï xjs * F l o r . L.  I I .
( n ) D 1 o ci. L a .e  r  t *. in  e jm  vita%
( 0) Jid Stf'Xh-
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y avoit une figure de mort , & l’on di- 
foit aux eonviez : Buvez. & donnez.-.

\ vous du plaijtr car voila ce que vous'
| ferez, après votre mortr Tf ) ■

D E  L 4  R E L IG IO N .

■ C’eft ici la tâche de l’Egipte , & la' 
| honte de la fageiïê humaine.. Cette- 
! Nation il. habile dans les Arts 5t les 

Siencesfi prudente pour compofer 
fes Loix fi fidèle à les ofiferver v qui"

| iut la première lire dans les Cieux, £e 
| montra néanmoins la plus infenfée de 
| toutes dans L’article elïentiel & le plus 
! iimple, le culte & l’hommage qu’elle 
| devoir à. Ton Créateur.. C’eft-elle qui 

commença d’en troubler l’ordre qui 
corrompit les autres Nations,. ôc ren-.- 
chérit pardeilus toutes.

Belpere de Ninus & premier Roi 
; des. Alfy riens,. palToit pour être origî- 
! naire d’Ëgipte, (ÿ), Sc avoir enfèigné le 
[ culte des Dieux en Afie,- Cad mus (> ), 
t en fit de meme dans la Phénicie, Ôc 
[ il porta ion poifon dans là Grèce , ou 
[ il eût pour coopérateurs de fa funeiïe.- 
[ million. deux autres Egiptiens Cé—

(p) He'îCod*. L. lit c. 7$.'
\ f ç )  P a u s a n . L.  I V .  c . ’'2 j^
[■ ( r )  E ILS E Br f c ' K .
V ’ " ~ ■■ s ? .:
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x crops Sç Danaü s »Mais remontons, s’il' \ 

eftpoiEbl'e, jufqu’à cette fourcemal* f 
hûreufe , & nous y trouverons des • 
éclairciiïèmens fur des chofes plusinv L 
portantes pour j ’intelligenee de l’Hif- 
toire Sainte» {

Mon deiTein n’eft pas Centrer dans i 
un grand détail fur. l’origine de l’Ido- | 
latrie chez les differens, Peuples  ̂ qui | 

- rhabillèrent chacun à  ia manière -r je \ 
me borne aux Egiptiens. Ils fe van» I 
toient d’avoir été les premiers qui euf- \ 
ient connu les .douze grandes Divini- | 
tez , & d’avoir révélé ce miftére aux: f 
Grecs» Ils difoient qu’avant tous les j 
autres iis avoient dreïfe des Autels, 
des Simulacres , des Temples ; & i  
gravé fur la pierre des. redèmblances | 

animaux, ('/) ;
Je  ne doute pas que Menés, petit- ■ 

fils, de Noe * n’ait confervé pendant [ 
v toute fà vie le culte du vrai Dieu, il | 

avoir trop long-tems pratiqué, cefaint * 
homme pour être déjà tombé dans des | 
altérations eoniïdérables» Ce ne fut J■ Jf,

qu’âpres iâ mort que tes, defcendants \ 
innovèrent. Sa douceur fes travaux,  ̂
fôn empreiÎèment à procurer le bon* I

{/') He a ©,ifc L* ÏE. c, 4»
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Leur de Tes Sujets, fes v orages , /ès- 
eonquêtes ,, rendirent fon nom glo
rieux ,, Si fa mémoire refpettable a la 
poftérité, La vénération, fe renferma 
premièrement dans les Bornes d’une* 
reeonnoiiTance légitime ; le zélé en fît 
fortir \ le défaut d’initruétion confir
ma dans l’erreur ; un fiécle ou deux fi- 

■ rent perdre Mènes de vue' ;; 8c enfin 
ce ne fut plus un homme.

Alors on le confondit avec Chant 
•fonpere, Ce nom même fut défiguré 
par quelques-uns qui le nommèrent 
Hom, Amman y Thamusr Adanis SC Qfî- 
risr (^L’Ecriture feule en a confervé le 
véritable nom quand elle appelle l’E- 
gipte x la terre x ou la demeure de 
Cham. (#)’ Encore, à  combien de Dï- 
viuitez n’appropria-t’on pas fes".titres ? 
Celui d’Ofifis , par exemple, fut tan- 

-tôt donné -à Serapis. y tantôt à  Bàc- 
chus , quelquefois à Pluton,}. d’autres- 
fois à Cham ou à Menés, ici c’étoit 
Ju p iter8c là c’étoic Pan.. ( « ). Vraie 
Tour dé confufion qui s’élevoit con
tre le CïeL

On n’en demeura pas-là. Les en&r

( t ) V. M A R- S H . P. 30*
Ç » )  P s. L X X  V I L  f .
¿W ). D'1 û“Dv L*- p* 22«

I v f
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fans, de Menés devinrent, autant de 
Dieux. L’un fut. Apollon, l’autre Mer
cure ou Efcülape* Iiis leur mere fut 
aflb eié.e. aux mêmes, honneurs*

Le culte des, hommes enfanta celui 
des animaux j & il s’établit tout na
turellement* Sur cette idée, q.ue Me
nés avoir inventé., ou du moins* per- 
£e£ti an né la manière de cultiver les, 
terres 5 & de faire croître le froment 
Je ne fais, quel efprit. fknbolique s’avi- 
Jâ de. regarder le Bœuf comme la figu
re de. celui qui s’en écoit. fervi pour le 
labourage. ; l’alluilon trouva.grâce de
vant le Peuple j. 8c peu, à peu le Type 
reçut tous les. honneurs qu’on, auroit 
pu;, rendre à. la vérité*

Quelques trois cens, ans après Me
nés , fous le fegne de Céacnos Roi 
des Thinite^, le hazard' fit naître aux 
environs pii Bœuf d’une figuré extraor
dinaire. f* ); H avoitle poil noir le 
front blanc , quelques marques, de la 
même couleur y répandues en diffe-, 
tens endroitsla queue double , & un 
noeud: fous la langue figuré comme un 
efcarbot*

( x )  H ï  r o  J>- L .  J l ï I I  c . 37 . A  M- M  a  ît.crE tv 
L  X X I I .  D i o d . X. I. S T R A B o. X. XVLI* 
Jfcat; JÜe XJIde* Ma n e t  s . a])ud Synçd* p. 54*-
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j B E î l s  t p-t r t  ïrs.
| Un Prêtre de Memphis s'imagina, &:
[.•fit croire aux autres,que ee Veau étoic : 
j. véritablement animé de l’efprit d’Q—
| fins. Auffi-tor on divulgua la. naiflan- 
I ee de cet animal extraordinaire , 3c k 
! on la donna pour une Apparition po- 
| fi rive de la Divinités G’eft le Pere de 
| l’Egipte ,, difqit-on ,  qui vient vifiter 
I ion Peuple. Un.prodige fi flatteur s’é- 
l tant bien-tot fiait goûter , les Prêtres.
; de Memphis ne manquèrent pas de; 
î décerner à. cet- Idole leshemneurS'Di—
|. vins ilsl’appellerent le Dieu yfpis-̂
| nom r dont je ne.- trouve point,Péri- 
| mologie (y) 3c la lignification origina- 
| le.. Devenu déformais la, première Di—
| vinité. de 1-Egipte , on lui bâtit im,
I Temple > on lui choifit des Officiers?
I pour le fërvir j £'*-).& cm ne le nour* 

rit que de mets, préparez avec le lait, 
lé miel 3c quelques herbes ou graines 
particulières..

Pour augmenter Te reipeéfi par le 
miftére , on nelemontroit- que rare
ment } de ces jours écoient les plus; 
grandes; falemnitez. de. l’Egipte. On.

(jy ) Car; il"' ne paroi t pas viai-femblablé qu’il' fait 
venu d’Apis .fils déPhôronée. Roi d’Argos, Les.GresSi 
Pappelloierit mèxne.Epaphm, .

( D i o-Dv L> X p. 7$*'20, 76.,
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inftitua des Fêtes & des Proceflions 
'.publiques , ( a ) dans lefquelles ce 
Dieu de là folie, chargé des ornemens 
les plus précieux, étoit conduit par 
les Prêtres au milieu des parfums & 
des offrandes qu’on lui préfentoit „ 
pendant que toute l’Egipte , accourue 
à cette célébrité, fuivoit en iilence 8c 
■en reipeét, L à , on le coniultoic pour 
apprendre le fuccès des plus grandes.
■ entreprifes ; ( b ) & c’étoit bonne mar
que quand Apis prenoit ce qu’on lui 
donnait à manger, Ainlî l’Gracie dé- 
pendoit de la faim ou de la fantaifie 
de cette Divinité,

Cependant,  il étoit fu-jet à ta, mort 
& aux maladies qui attaquent les 
animaux de fon efpéce. Alors les Prê
tres annonçoient que le Dieu Apis ne 
devoir & ne vouloir plus relier parmi 
les hommes qu’un certain tenis y & 
ce terme venu, ils leplongoient dans 
-une large fontaine qui étoit par-là ré
putée Sainte, ou il rendoit'l’efprK de: 
Ménès. Sa mort étoit fuivie d’un deuil- 
public , & l’on examinoit avec grand* 
foin tous les Veaux qui naiiToient, s’il 
me s’en trouver oit pas- un autre qui

( a ) P »■  I T T ,  De If de.
ii )  P L  I N, L., V I I  I, c, 48.
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: e â t  les marques néceilàires pour être 
le iucceiïêur du premier. Lorfqu’il 

1 s ’e n  étoit rencontré un à; peu près 
femblable_, on le faifoit lavoir à roue 
leRoïaumeavec empreiïèment ; ainii 

- le  culte fut perpétué jufqu'à la fin de 
l'Idolâtrie.

Voila ce Dieu que les Iiraëlites pré
férèrent au Créateur ineffable , lorf- 
qu’ennuïez de ne plus revoir. Moife, 
ils eonftruifkent le Veau d'or au pié 
du Mont Horeb. (  c ) Fecerunt vitulum 
in Horeb, &e.

La jaloufîe , qui fe gliiTe d'ans tous 
les Etats., piqua les Prêtres-d’Hélio- 
polis j 8c leur ihfpira d'avoir auflï leur 
Divinité particulière comme ceux 
de Memphis. Ils en créèrent une au
tre de même nature r Sc la nommè
rent Mnevis. C’était , cfifoient-ils ,, 
l'image du Soleil qui avait régné fi 
Iong-tpms en Egipte „ & déformais- 
leur Ville fut eonfaerée en l'honneur
de cet Aftre. On prétend que ce fût 
fur cet exemple que Jéroboam revenu 
de l’Egipte, 8c craignant le retour dès- 
dix Tributs à Jerufalêm , fit faire- 
deux Veaux d'or qu'il plaça à Béthei’

( c )  P s .  C  V I .  f ’. p i -
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&: à  I>an. .y les deux extrêmitez- du? 
Roïaurae ),(d) 6cil les mit en lî.gran- 
de réputation, que le Peuple y accou.

: roit avêc joïe y malgré- l’éloignement 
des lieux, -

Le Bouc de Mendès étoic une iïqu-  
velle extravagance de ce Peuple Ido
lâtre., Les-Mendéfiens dit Hérodo
te 3 ( e ): n’immolent ni Chèvre ni! 
Bouc parce qu’ils mettent Pan entre’

: lès huit premiers Dieux, qu’ils, tien
nent' plus anciens-que les . douze 8c 
que les Peintres éc les Sculpteurs re- 
préfentenc ce Dieu r comme font les 
Grecs,fous la forme: d-’une Chèvre ,, 
avec des cuiiTes de Bouc ,, (fl iimbole 
de ia- lubricité &c la. confuiion des, 
Egipciens, Cependant les. Prê.tres, qui 
avoienc foin, de ces animaux impurs 
recevoient les, premiers honneurs de* 
la Ville ;•&dorique celui qunls-avoiehc 
choiiî pour leur principale idole étoic 
mort y tous- fès. adorateurs en por- 
toient le deuil. G’eft. de-là que font 
venus les Sydvainsles Silépes-,, les 
Faunes-, 8c les-Satyres; Le même .̂.u- 
seur rapporte que. pendant qu’il étoic



D i s  E "o r P T  r e  »  S i  9 7 I 
à Mendès , il arriva un fcandale hor- 
fible entre une femme & un Boue ,  
qui néanmoins fie fut pas capable de 
leur ouvrir les ïeux.

On dira peut-être que je fereis beau-, 
coup mieux de lailîer ces abomina
tions dans lé honteux filence qu’elles 
méritent, que d’en renouveller le fou- 
venir ; mais je ne le fais pas fans rai- 
fon ,, S<r j’efpére que la droiture dé 
mes vues me fera trouver grâce;- Mon 
delfein eft de prévenir le Leéteur con
tre le fentiment pernicieux de quel
ques Ecrivains qui ont oie dire , que 
le culte des Idoles- étoit relatif aux 
perfections du Créateur ; que l’on ado- 
roit fous differens iimbolei , fà Puif- 

: fance'dans Jupiter , fajuftice dans 
S Thernis, fa Sageiie dans Minerve §£
\ autres fèmblables ; Sc par ee moïen ils 
i difculpent les idolâtres Sc l’Idolâtrie»
| Qu’on me dife donc par quel effort 
j d’eiprit ou d’une charité mal enten- 
! due' un pourroit exeufer Hélio-polis,, 
i Memphis, Mendès, Cythère & tant 
j d’autres? Ou comment un Auteur mo- 
! derne , refpeétable d’ailleurs par fa 

vafte érudition , peut s’écrier» Eh que 
j '¡K puis-je exeufer tous mes freres ?

L’autre motif que je me propoie-ea
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racontant ces horreurs du Paganifme, 
c’eft de rappelîer le Leéfceur à fon prr» 
pre cœur , & de réveiller en lui les 
fentimens de la plus jufte reconnoif- 
fance, ouvrant fous les ïeux le préci
pice dont il a été tiré. Car malheur à 
ceux qui n’écrivent ou ne lifent que 
pour contenter l’efprit. La Religion 
eft le terme auquel il faut tout ame
ner ; 8c elle nous enfeigne que c’eft 
par un bienfait de la divine 'miféri- 
corde que nous avons été délivrez de 
ce funefte aveuglement, où lanaiflaiv 
ce, les préjugez s 8c l’éducation enga- 
geoient tout homme qui venoit dans 

¿temqnde&/qnéEcelui-qui*^tiréfa 
lumiére des ténèbres ne l’avoit fait lui
re dans nos cœurs, nous ferions en
core aujourd’hui tels que les Egiptiens 
d’autre fois. C’eft le fruit de l’Incarna
tion ; car les hommes ne pouvoient 
connoître Dieu comme il Faut, que 
par la voix d’un Dieu fait Homme.

Les Iiraëlites eux -  memes étoient 
bien tombez dans ces excès pendant 
leur féjour dans cette terre Idolâtre j 
puifqu’il fallut que le Seigneur leur fit 
une Loi (g ). de ne plus facrifter aux

t g )  L e  v i t . X V I I .  f .  7„

4
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Démons, ions le fimbole du Bouc, (h) 
comme ils l’avoient fait en Egipte.

Te ne fais s’il étoit un animal qui 
n’eût les Autels dans cette terre abo
minable. Le Lion, l’Ours, le Loup, 
richneumon, lé Chien, le Chat, le 
Singe , la Belette , tous les animaux 
•qui font fur la terre y recevoient leur 
encens particulier, & Iiraël l’ofFroic 
comme les autres. De-là, ces defïen- 
fes expreiîes ii fouvent répétées , de 
ne point adorer les Bêtes à quatre piés, 
& même de n’en pas toucher , afin 
d’en infpirer une plus grande horreur. 
Les Oiieaux faifoient encore un autre- 
objet du culte , fans excepter les plus 

- affreux , aufli-bien-qü’urre infînité'de 
Poiffbns Sc de Monfères qui vivoient 
dans le Nil. Onen peut voir les noms 
dans le X IIe Ch. du Lévitique. Car 
s’il n’eft pas exprimé dans cet endroit 
quec’étoient autant de Dieux adorez 
par les Ifraelites , c’eft une confuiion 
que Mo'î'fe veut bien leur épargner. 
Mais le Proféte Ezéchiel voïant qu’ils 
étoient retombez dans leur ancienne 
Idolâtrie, ne diflimule plus l’horreur 
du crime. Il les traite d’adultères &

( h)  C ’efl: le 'm o t porté dans THebreiv Voie»
¡ f a
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d’impies , qui font retournez aux pré«, 
varicationê qu’ils avoient apportées de 
l’Egipté', & aufquelles ils avoient re
noncé en faiiànt alliance avec le Séi- 
gneur (») . D’où l’on peut conclure 
que toutes les Loix du Sacerdoce & 
du Polythéifme étoient déjà en ufage 
dans l’Egipte , avant que Moïfe en 
f i t  ibrtir les enfans de Jacob,

Au culte des animaux , il faut ajou
ter celui des plantes 8c des légumes de 
toute efpéce ; la Sageffe divine axant 
permis que le Peuple le plus fage fe 
montrât le plus infenfé. Car les Païens 
eux-mêmes en ont fait un fujet de dé!- 
rjilon , en répandant fur cette My- 
tologie des Egîptiens tout le ridicule 
qu’elle mérite. ( t)

( t ) Dtu mulieres ( Samaria <b* ^ferufalm ) for- 
Tîicata. {unt m cÆgtpto in adolefcentîÂ f&â. .. \lri- 
fuper ¿T fornicationes fnas quas habwrat in tÆppto' 
non reliquit ( Samaria. ) E z e  c  h . C. X X 11 ï.

( I )  J U V E M A  t. S A  T  Y  R A, 15. -
Quis ndcir, Vohiii Bithynice , qualia demens 
Ægiptus portenta colat ? Crocodilon adorac- 
Pars h#c : ilia payerfaturamferpentibus;Ibim^ 
Effigies facri nitet aurea Cereopitheci ,
Dimidio Magicae refonant ubi Memnone chor- 

dæ:
Arque vêtus Thebe centum jacer obruta partis, 
Illic cæruleos s hic pifcem fimninis , illiç 
Oppida tora canem venerantur , ncmo Dia- 

nam.
Poiriin) h  caepe nefâs violarc ac frangera mariu.
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Mais ce n’étoit pas allez pour les 

Bgipiiens de rendre à des animaux 
& à de vils infeftes un culte religieux 
pendant leur vivant , de les placer au 
milieu des Temples , de les nourrir 
avec foin 8c à grands frais ; il falloit 
encore punir de mort ceux qui leur 
êtoient la vie, les embaumer leur 
deftiner des Tombeaux publics, íes in
voquer dans lès befoins, en attendre 
du fecours & de la protection. Ce font 
des excès qui nous paroilfent à peine 
croïables, 8c qui font néanmoins at
teliez par toute T Antiquité. Oh entre 
dans un Temple magnifique, dit Lu
cien , où brillent de toute part l’or & 
l’argent. ( m ) Les ïeux avides y cher
chent un Dieu , 8c n’y trouvent qu’une 
Cigogne, un Singe, un Chat : Belle 
Image , ajbûte-t’i l , de beaucoup de 
Palais, dont les Maîtres, ne font pas lé 
plus bel ornement. - ~ '
. Enfin à toutes ces Divinitez parti- 

; culieres à TEgipte, il en faut encore
| ,
| r 0 Sancas gentes qtÿbus.hâéc naTcuntur.m'-hQr- 
i ris
\ Numina î ( * )
j (* ) On peut encore voir fur cçla un endroit bien 

cxpreffifdu Poete An ax  andeide, In Exçerptis H en* 
Wî Steph. apud Hé r o d o t . p. 6o$* 

ï (**0 Lucían . Imagin. :
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ajoutet une autre, que le fentiment de 
la foifc»leiïè humaine avoit fait rejecter 
de toutes les Nations , c etoit d’ado
rer eu  quelques endroits un homme 
vivant (») qu’on plaçort fur l'Autel, 
tandis que le Prêtre faifoit ruifleler à 
fes pies le fang des victimes, &: qu’il en 
confumoit une partie par le feu ; l'au
tre demeurant pour les ufages de cette 
Divinité, ( b ) .

Ap rès le récit de tous ces délires, il 
eft naturel de demander qu’eft-ce qui 
a pu y donner occafion; Sans entrer 
dans les conieils de la SageiTe divine, 
qui a voulu les permettre pour confon
dre l’ orgueil des hommes, Sc faire fen- 
tir la. neceflité d’une lumière fupérieu- 
re , on en peut rapporter des caufes 
plus prochaines.

L a  première prend fon origine dans 
la Fable. (p) L’ancienne crédulité pré- 
tenÆoit que les Dieux aïant été con
traints de Ce iauver en Egipte, à cauiè 
d’une violente confpiration que les 
hommes leur avoient fufcitée, aïant 
Typhon à leur tête, ils s’y étoientca-

( n ) M i n u t . F é l i x , p. 24. F q r p  h  y a. 
D e sa ifim  ,L* IV . $. 9.

( 0 3  E V  S E B- 'Pùpt £ v .  L ,  I I l f c .  4 .  &  U *
( p  )  E. I. p. 77,
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chez fous differentes formes d’ani- ' 
maux 5 mais que leurs ennernis étant 
dilüpez , ils avoient repris leur figure 
naturelle y 8c infpiré aux Peuples de' 
mfpeéter les animaux qui leur avoient, 
f e r v i  de voiles. C’eit ce que décrit1 

Ovide. (? )
La fécondé fe tire d’un ancien uia- 

ge des Egiptiens. (r) Dans les guerres 
qu’ils avoient eu à foûtenir contre dif- 
ferens Peuples du voifinage , leurs ■ 
troupes s’étoient fouvent trouvées 
vaincues par le défordre & la confu- 
fion. Pour rémédier à cet inconvé
nient , ils imaginèrent de peindre fur 
leurs Drapeaux differentes figures d’a
nimaux , qui défignoient • les Batail
lons , & rappelloient les Soldats en’ 
leur place. Cet expédient leur réüffit ;
¡k la fuperftitiori faifant croire que c’é-

(? ) M e t a m . L. V.  Fab, f ,  &  Af  o u  o J) . 
L* I. p. 20. '

Hue quoque terrigenam venifie Typlioea tiarrat # 
Er fe mendtis Superos celaffe figuris. .
Duxque gregis, dixit, fit Jupirer; unde recur- 

: vis
Nunc quoque formatus Lybis eft cum comibus , 

Ammen.
Delius in corvo\ proles SemeleVa capro ,
Feic foror Phoebi, nivea Saturma yacca 
Pifce Venus lacuit, Cyllenius Jbtdis aiit.

( r ) D 1 o d. iHd*
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toii par la vertu de ces figues que 
leurs armes étoient devenues vi&o- 
lieufes , ils les regardèrent déformais 
Comme autant de Libérateurs.

La rroifiéme eft plus vrai-fembla- 
ble ,  parce qu’elle entre davantage 
dans le caraétére de la Nation. Les 
Egiptiens fe piquoient de reconnoif 
fance , & l’ingratitude paiToit parmi 
eux pour un crime contraire à la na
ture. Ainfi tout ce qui leur étoit bon 
à quelque chofe en recevoit les hon
neurs divins pour récompenfe. Les- 
Hommes., à caufe des bienfaits dont 
on leur étoit redevable ,'ioit par leurs 
conquêtes, fort par la iageife de leurs 
Loix, ou l’invention de quelques Arts* 
Sc Métiers utiles, à la Société ; les A li
tres pour la lumière qu’ils donnoient 
au monde, &c leurs falutaires influen
ces. .

Chacun des animaux avoir fon mo
tif particulier. Le Crocodille ,quier- 
roit fans ceiïè far le bord du Fleuve, 
defFendoit le Pais contre l’incurfion. 
des voleurs Arabes. L’Ichneumon em- 
pêchoit cet animal de fe trop multi
plier , en caifaiït fes œufs par une an- , 
tipathie naturelle ; quelquesfois auffi 
il fe couvre de limon, & quand il voit

ce
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ce monftre, qui dort toujours fur le 
rivage la gueule ouverte , il fe jette 
dedans , pénétré jufqu’àTes entrailles*, 
les déchire, puis Te fait une ouverture 
en lui perçant le vèntre, dont la peau 
eft fort tendre ; & fort impunément , 
vainqueur par fa finefle de la force de 
cet animal« La fidélité du chien & fon 
adreife à la chafle fervoient de fon- 
demens à Ton culte; on l’honoroit fous 
le nom à’Anubis, célébré Compagnon 
de Menés dans fes Yoïages, & qui lui 
rendit des iervices eilènciels, Les Pein
tres le repréfentoient lui-même avec 
une tête de chien, qui avertit fon maî
tre du péril, 6c le deflfend dans l’oc- 
cafion ; Latrator Anubis, dit Virgile ; 
(/) & Seryius fon Scholiafte ajoute : 
Capite çanino pìngititr, quia nihil cane fa» 
gacius.

S’il mouroit un chien dans la mai- 
fon on en prenoit le deuil, (#) 6c pour 
marque de fa triftelÌè, on fe faifoit 
rafer tout le corps. Mais fi e’étoit un 
chat, on ne fe coupoit que les four- 
cils. Cet animal étoit d’un grand fe- 
cours contre les afpics 6c quelques ier- 
pens, dont la bleifure eft fansremé-

( f )  JE n e i  d. L. V 1 1 1 . £98,^
( O  H e r o d ,

Tome I.
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de >'"(**) parce qu’il en délivroit lePa'jty 
aufli-bien que d’une autre efpéce d’ani- 
paux nommez CmmchIi (*),qui fe gli/Z.

: foient fous terre , 3c rongeoient la ra
cine des jeunes arbres & des moiifons. 
En reconnoiilànce de ce fervice , on 
avoit tant de refpeét pour lui , que fi 
le feu avoit pris à une maifon on l’au- 
roit plutôt laifle gagner dans le voifi- 
nage , que d’abattre l’édifice pour ne 
pas tuer un chat * qui s’y feroit trouvé. 
On verra dans la fuite l’ufage que 
fit Canabyfe de cette fuperiHtion. Le 
lait & les autres avantages qu’on tiroit 
delà Vache & des Brebis faifoient la 
raifon. de leur culte ; comme on ado- 
roit l’Epervierôe l’Ibis , autre Oifeau 

• de proie, parce qu’ils purgeoient le 
Païs d’une efpéce de, ferpens volants, 
ôc de quelques infeétes très-pernicieux 
que la chaleur exceffive y engendroit. 
Celui qui en avoir tué quelqu’un à 
deiïein , étoit puni de mort ; ôc fi cet 

1 accident étoit arrivé par mégarde, on 
en recevoit tel châtiment qù’il plâi- 
foit au Prêtre d’impofer. Il n’en avoit

( « )  D I O d . L, I. p. 78.
’" ■ ( '* )  S m s .  L . m .  p. 144.

* Un Soldat Romain en aïant tué un par mégarde 
fut aiTàfTmé par le Peuple, fans qu*il fût poftiblc d’ar- 
xèiex fes fureurs, D ion, L. I, p. ;
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passant fallu pour confaçrer l^Eoup;; 
"quelques traits de reffemblaJ!i avec 
le chien., avoient -été les leuls .motifs 
du culte qu’on lui rendoit. (xx)

Mais q’en eft allez pour faife con
naître les égaremens d'un Peuple qui 
vouloit dreflér le premier théâtre de 
l’Idolâtrie , & qui fut vicieux iniques 
dans lès. vertus, j’entends principale
ment la reconnoillànce. Car voulant 
palier pour les Sages du monde, ils 
en font devenus les plus infenfez & 
les plus ingrats • transférant l’honneur 
qui n’eft dû qu’au Dieu immortel à la 
chair, ou à des fimboles honteux d’un 
homme corruptible , & plus Couvent; 
encore à des oiieaux , des bêtes à qua
tre piés, des ferpens & des monftres. 
Voilà ce que c’eft que l’h anime , §c 
ce quil étoit réellement avant que de 
devenir Chrétien.

La différence dans.le culte étoit en
core une autre partie de fon ridicule. 
Toujours prêts à tomber en contra- 
diftion avec eux-mêmes, (ÿ) les Egyp
tiens faifoient autant d’-aditions ou de 
letranchemens dans leurs ilmboies 
-qu’ils chàngeoient de demeuré $ 8c

( xx ) V* P l u t . De Qfir. ¿F Ifîd*
( y )  H e r o d , L* II. c. 4^. D io d . ,L . I, p,'7 4 .

Fij



1ïo8 H I S  T  O I R E ' 
leur Religion étoit une Loi de difci- 
pline qui varioit félon la différence 
des lieux. A Thèbes, oii n’auroit pas 
ofé iacrifier un Mouton. La Chèvre & 
le Bouc étoient les feules viétimes que 
lesPrêtres puiTent offrir. A Mendès5c’é- 
toit tout le contraire , le Bouc y éroic 
facré , & l’on n’immoloitque des Bre
bis. C ’eft ce qui produifoit l’horreur 
quon y avoit pour les Pafteurs. (*.) 
Car tout ce qu’on faifoit mourir étoit 
réputé profane. A Memphis, le Cro- 
codille étoit un dieu, &lTchneumon 
Ton deftruéleur étoit abominable -, ail
leurs l’Ichneumon étoit facré, & le 
Croeodille en horreur. Le détail feroit 
ènnuïeux. Il fiiffit de dire qu’Ofiris & 
Ifis étoient les feules Divinitez com- 
munes 5e reconnues par tous les Egip- 
tiens.

De-là ces concours célébrés en plu-, 
fleurs Villes, _(*) où l’on ne voioit 
prefque jamais les mêmes perfonnes, 
On alloit à Bubafte pour honorer 

‘ Diane $ à Bufîris pour Ifîs , où elle 
avoit un Temple iuperbe , dans le- 

■ quel on l’appelloit quelqüesfois Cens. 
A Sais, c’étoit Minerve j à Iiéliopo-

( £•) G ï n . X L  VI.
( ^ ) Ô ï s o d . L. 11, c. yp* ?
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Us, le Soleil ; enfin Latone recevoir 
fes honneurs à Butes , & Mars àPa- 
prème.

Hérodote rapporte les cérémonies 
d’une de ces Fêtes, par Iefqueüès on 
pourra juger de toutes les autres. ( ¿> ) 
Il s’ailembloit à Bubaile plus de foi-- 
xante &: dix mille perfonnes , dont le 
plus grand nombre alloit fur des bat- 
teaux. Les femmes battoient des cas
tagnettes , les hommes jouoient de la 
flutte , les autres chantoient ôc frap- 
poient des mains, en cadence. Lorfi. 
qu’on approchoit d’une Ville ,  ce con
cert fe renouvelloit pour inviter les 
fpe&ateurs à venir à la folemnité ; & 
ceux qui refufoient, étoient accablez 
d’injures & de brocards. Quand on 
étoit arrivé à Bubafte on y immo- 
loit des viéfcimes iàns nombre, & pen
dant un jour ou deux il s’y bûvoig|pius 
devin que dans'tout le refte de l’an
née. A Paprème, on fè frappoit avec 
une vraie fureur à coups de bâtons & 
de houflîne, en mémoire d’une mau- 
yaife avanture qu’on difoit y être ar- (i)

( i )  V. SiRA iioir fur les ribus qui fe commettent
dans les Fêtes , où il y a du concours- Il en cft encore 

! aujourd’hui qui leur refîemblent trait.pour trait. L. X* 
P* 4 7̂,

F iij
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rivée, à Mars. Telles étaient les Fêtes 
& la: Religion des Egiptiens ; je par, 
lerai ailleurs de leurs Bacchanales.

D E S  FV  N E  R A I L  L E S .

La. -ooûcume de prendre . foin des 
morts a toujours été regardée chez les 
Anciens, comme faifant partie de la 
piété 6c du culte religieux. Les pre
miers. Patriarches avoient grande at
tention de recommander leur fépul- 
ture à leuis enfansl J|éoh Ôt Tobie le 
firent expreifément. Chez les Perfes 
on brûloit le cadavre de peur qu’il ne 
fût expbfé aux irifultes de quelques 
profanes ; ufage qui fe conferve enco
re parmi pluheurs Orientaux. De-là 
cette Xbifacrëe dans la Grèce, de fe

' ' p „1 ' /  \ . 1 ^

rendre1 les morts de' partiSc 'd’autre 
après'la bataille. C’étoitla belle vertu 
des Athéniens.

Mais les Egiptiens pouvoient dit- 
puter avec tous les autres Peuples eii 
exactitude fur ce point. Perlonne n’i
gnore combien ils ctoient Curieux de 
conierver les corps morts y leurs ‘mo
mies fe voient partout ; & c’eft le 
fruit du foin qu’ils prenoient de les 
embaumer pour ne le corrompre ja
mais. ’
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Dès qu’il étoit mort quelqu’un dans

une famille , (c) toutes les femmes fes 
parentes fe frottoiènt la tête 6c le vi- 
fage de boue , 6c couroient ainfi par 
la Ville j  habillées négligeamment,  

poulTans des cris 6c des lamentations 
de toutes leurs forces 5 8c fe frappant 
la poitrine -à grands coups. Les hom
mes faifoient la même chofe d’un au- 
tre côte*

Après ces lignes de douleur , ils fai
foient porter le corps à des hommes 
qui n’avoient d’autres fondions que 
celles de la fépulture ; & comme, il y 
avoir trois manières d’embaumer , ils 
demandoient de laquelle on vouloir 
fe fervir , montrans des images de 
morts faites de bois peint, qui expri
maient châque efpéce. Les frais de la Un Ta 
premieremontoientjuiqu amuleecus. gent,
La fécondé ailoit à cent piftoles j & 
la troiiléme étoit de peu de dépenfe.
. Lorfqu’on étoit convenu du prix , 
les Miniilres de cette opération com- 
mençoient par vuider le corps de tout 
ce qui-eft plus fufceptible de corrup
tion , tirans avec des ferremens faits 
exprès la cervelle, les entrailles 6c tous

( f )  H e ROD.  I L  C. 85. ï)lODi TJ. -Itf p. S ir

. F iiij
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les inteftins. Mais comme cette éva- 
cuation croit nécefTairement accom
pagnée . d’une incifion violente Faite 
dans le côté avec une pierre d’Ethio
pie bien tranchante ? celui qui avoit 
opéré ètoit obligé de s’enfuir promp
tement ; car on le pourfinvoit à coups 
de pierres, comme aïant fait quelque 
choie d’inhumain , & qui répugnoità 
la nature. Mais les autres étoient trai
tez fort honorablement „ & avec au
tant de refpeéb que tes Prêtres-

Après qu’ils avoientbien nettoïéle 
corps avec du vin de palmier, ils le 
rempliiToient de Myrrhe de Canelle, 
de Cèdre, & de toutes fortes dé par
fums exquis ; & le faloient avec du 
Nitre. Enfuite ils l’enveloppoient de 
bandes de lin très-fines, mais fi adroi
tement que le cadavre confier voit tous 
fies traits & fa figure , même jusqu’aux 
four cils. Ces cérémonies duroient foi- 
xante & dix jours j après lefquels les 
parens reprenoient le corps, & lui fai- 
foient faire comme une ftatue de bois 
creufée, pour y enfermer lecadavre..

Alors on le portoit hors la' Ville, 
au de-là d’un Lac 5 ôc le Paflager fè 
nom moitCharon en Langue Egiptién- 
m . G’eft fur cela qu’Orphée inftrqit
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en Egipte j apprit aux Grecs la Fable 
de la Barque de Charon , &: qu’Ho- 
meré Ea fi bien fiait valqir. Là, on pro-i 
cédoit à une efpëcedejugement tout- 
à-fait extraordinaire , où l’on diicu- 
toit exactement le bien Sc le mal que 
le défunt avoir fait pendant le cours 
de fa vie. Car, dit un grand Prélat, 
(J)  c’eifc une eonfoiatioxrdeÎaiiïerfou 
nom en eitime parmi les hommes ; Sc 
de tous les biens humains , c’elt le 
feul que la mort nè nous peut ravir,

Quarante Juges- étoient commis 
p o u r  entendre difcuter la vie du dé
funt, L’Accufateur ppblic fommoit les 
Aiïiftans de dire le mal qu'ils y ¿voient 
reconnu s’il prouvoit que la conduite 
du fnprteùt été mauvaifii , on en conf 
damnoit la mémoire ,  & il ëtoit privé 
de là fépulture. Dans cette dificuilioit 
févére le Peuple admiroit le pouvoir 
des Loix qui s’étendoit jufq.uàprès .lai 
mort, fans faire grade meme au Scep
tre , Sc k- la Couronhe. Sc depuis le 
Roi jufqu au particulier ,  chacun tou
ché de l’exemple , craignoit de desho
norer fon nom ,, fa mémoire & fa fa
mille, Que fi le mort n étoirconvaiiw

(d:) M» t\ 1 - J ■ • - : * V
F v  ■ 1",‘
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hu d’aucune faute coilfidcrable Oii 
proeédoit aux cérémonies de Triihu- 
tnation apres avoir fait fort pànégirü 
que mais on n’y  mcloit rien de fa 
naiiTarice. Toute l’Ëgipte étoit noble ; 
& l’on n’y goûtoit des loiianges que 
celles qu'on avoit méritées par la ver
tu. On loüqit le mort de ce qu’il ¿voit 
profité deâ. préceptes de frin éduca
tion j de ce qu’il rie s’étoit pôiiit livré 
aux emportement,, 8c. à l’indocilité de 
la jeunelîe ; que dans Un âge plus iiu 
dépendant, il avoit été fobre, maître 
de fes pallions , jufte „ avec les boul
ines , 8c religieux' eiivérsÎés.’Ûièu'x., 

Ici, rrin,des Miri.iibrèS',‘,qüit pféfïdôit 
aux funérailles, élevoit le éerédiiil bü 
repufoitTe définit ‘ Sè'fâifôit ëri' fori 
nom une prière au Soleil, pour de
mander aux Dieux qu’ils. lui pardon- 
naiïètit les fautes que la fragilité de la" 
nature adroit pii lui' faire eornmettre ,
& qu’ils vptdullentbièndes' ¿ômperi- 
jfer avec le bien qrfil avoiffaît.. Yoici 
cette Formule telle que Porpfiire nous 
l’a coniervée d’un Ancien. ( e ) Soleil 
premier«'Divinité , '&'^etus, Diettx.dd 
Ctel, par qui lès ¡fomntès ont rectt la vie f

( f  ) E u ïh a n t v s  anud P s i f  g  y . O f jOiJtin* 
X .  I  V. §. IQ. |
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'daignez, me recevoir aujourd'hui dam vos 
facrez. Tabernacles, J ’ai fait tous mes ef
forts pour que ma vie ait été telle' que vous 
favsz. demandée de moi. M m  refpeiï a 
été fans bornes pour les Dieux qu’on m a  
fait conmjtre dans mon enfance , & ja- 
mats je nai manqué d’égards pour ceux' 
qui m ont donné la lumière 3 ou de tendref- 
fe pour le fein qui m’a porté. Mes mains 
font pures du fang d’autrui, le dépôt fut 
toujours facré pour mai 5 & le filenc e des 
hommes qui ne me reprochent rien 3*n’eft-il 
pas le gage■ de mon innocèncs .£. Si pour
tant il m était échappé quelque, faute per- 
formelle & fécrette dans le beirc.Û’dans le 
manger t ce font ces: entrailles -qui en'ont 
été la caufe ( / )  on les montroit, & 
ÿtuiîî—tôt oit: les jettoit dans lé Lac.

Enfui te.les pareils emportoient le 
corps dans, leur maifon , & le dref- 
foient près, de leurs aïeux  ̂ :dans uue 
chambre particulière que chacun or- 
noit de Cf : qu’il avoît déplus précieux; 
C’étoit un objet frappant qui rappel- 
loit les enfans à la reconnoiiFance , & 
aux vertus, qpe le Publie ¡avoir recon
nues,;dans leurs pères , & ,les> exéitoit 
par, cet exemple à aimef les ? Lois

( / )  Cette prière eft. pré ci Cément le colïteriu $les 
CiiH Loix d’Athotis  ̂  ̂ ci ' \)

F vj-
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qu'ils leur avoient laiilees. L’efprit & 
rimagination , qui s accoutument a 
tout, fupportoient tranquillement la 
vue de cestriftes reftes de l’humanité y 
& ils en faifoient même un bon ufa- 
ge. Mais cependant on ne-peut diC 
convenir qu’un fpe&acle aum affreux 
ne doive extrêmement peiner la natu
re  ̂ne montrant qu’un fpeêtre diffor
me ôc hideux de ce qu’on a eu autre
fois de plus cher Se de plus confolant.:

Pow empêcher les emprunts d’oü 
nai tient la fainéantife. & les fraudes, 
l’Ordonnance du Roi Afychis (g) ne 
les permettoit qu’à condition d’enga-. 
ger le corps de fon pere. Or eétoit 
une impiété & une infâmie tout en- 
femble, de ne pas retirer allez promp
tement un gage iî précieux. ; & celui 
qui mouroit fans s’être acquitté de ce 
devoir étoit privé de la fépulture.

Si par accident on trouvoit quelque 
mort Egiptien ( ¿ } ou Etranger 7  toit 
qu’il eût été tue par Un Crocodille , 
ou noïé dans le Fleuve ; l’a Ville , oïl 
le corps avoir été jetté , devoit le faire 
embaumer, luidrefferde magnifiques 
funérailles, & l’inhumer dans un lieq
Î ( g ) H E R o D. L. II. c . 13(S. ! ;

(¿iHEHQJfc-L.lLe.se, 1 ’
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' faint, Mais il it ëtoic permis à- qui que*
I ce fût de le toucher -, pas. même à :  fesi ; 
I parens & à fes amis, excepté aux Prê-j 

ires du Nil x à qui ieuls il appartenoic 
I de l’enfeveliij comme iî ç’eût été quel- 
[ eue choie'de plus grand qu’un homme 
[ mort au jaiilieu des ûens.-

| LOIX CIV ILES , E T  VS A G ES,

La fageiTe du Légiilateur ne confide 
I pas feulement à rendre lesPeuples-hú- 

reux par les rieheffes &c l’abondance»: 
Son premier objet doit être d’établir 
parmi eux le doux empire de la paix & 
de la concorde , en réprimantl’iniqui-- 

i té , fe déclarant le proteéteur de l’in- 
! nocence , &: ne conhanrl’adminiftra--i y
I tion de la Juftice qu’à des Miniftres'
; infpirez par la- SageíTe,. Tel fut l’efprit- 
| des-Egiptiénsv
\ Perfuadez que la Juftice n’a dé fór- 
1 ce que quand elle eft dans la main des- 
s Julies , ils s’appliquèrent àchoifir des 
| Juges dîgnes-d’elle.; T rente graves Per- 

formages (<) étoient tirez, a entre les 
Prêtres (i) d’Héliopolis, dé Memphis 
6e de Thébes, pour être les- Arbitres 
des difficukez qui nailïbient dans le .

(«) D m  s . L t  p. 68. &  feq<
! ( i )  Æx i a n . V * * .. L. X-1 V¡ c. 34.
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Roïaume, Pour les débarralïer de tout 
ce qui pouvojc diftraire des fondrions r 
les Rois avoient pourvu : à leur fubfiiè 
tance convenable -y & la Juftice fe ren, 
dant fans intérêt ni retribution3le pau
vre comme le riche y trouvoient pav 
reillement accès. Il convenoit que le 
Chef de cet augufte Sénat eût quelque 
marque diftinétive, qui, en relevant fa 
Dignité, fît honneur.au Corps dont il 
étoit le premier membre. Il avoir un 
revenu plus .coniidérable f & p or toit 
fur fa poitrine une petite figure de Sa- 
phire , ornée encore d’autres pierres 
précienies, qu’on nonimoit l a  V é r i 

t é ’ . Il l’a touchoit, pour faire ligne 
de commencer la féance, Ôc il ï’ap- 
pliquoit fut celui qui avoir gagné la 
caufe , afin de faire connaître que la 
Vérité étoit pour lui.

Ceux par qui fut réglée l’ordre de 
la procédure avoient compris qu avec, 
de l’efprit on plaide tout , 1e faux com
me le vrai 3 & que la plus jufte caufe 
peut ie perdre par l’adreife & les fo- 
phifmes d’une Réthqrique pernicieu- 
ie , capable de féduire ou d’éblouir les: 
Juges les plus équitables. ¿I.ls urdom, 
nerent que les accufations 8c les ré- 
ponfes ne iè difeüEeroient point par
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l’Eloquencedes Avocats-Encorernoins 
les Parties pouvoientéellesi plaider leur 
propre caufev L-éurs gémiilèmens. 8c  
leurs larmes auroient peut-être ébran
lé la juftice & la- fermeté- des Juges* 
Tout fe plaident par é c r i t 8c  fedéci-
doit après une première réplique de'
part ÔC d’autre, pour ne pas rendre les 
quéftions; interminables ,.& r empêcher 
que les- incidents ne priilpnt la place' 
de l'affaire principale,

La netteté 8c la fagefle dés Loix ré- 
pondoient à la prudence des Magis
trats, Le parjure-étoit puni dé mort, 
parce qu?on de regardpit comme un 
crime contraire à la Religion, 8c qui 
tendoit à détruire les loix delà iociété 
& de la confiance réciproque, ; Qui
conque avoit vû attaquer un Egiptien ' 
iiijuftement, &. n’à voit pas pris iadé- 
fenfè, étoit digne, de morti Si, néan
moins fofl fecoœrs avoit .éteLnutile8c 
qu il eut négligé de dénoncer; les allai- 
fins * -il étoit mis' en prifbn., 8c privé 
dé toutes fortes demourritùre pendant 
trois jours- Le calomniateur , reconnu 
pour tel, fubiilbit toute lia peine due- 
au crime doue il accufoit devant le 
Sénat, -■ : ;

Tous les; ans " chaque particuliei;
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¿toit obligé de donner fon npni à ce
lui qui tenoitlesRegîtresdelà Ville, 
& de déclarer la profeffion ou les re
venus qui le faifoient fubiîiter, Si iun 
ou Fautre n’étoient pas honnêtes, ou 
que l’expoié ie trouvât faux, on étoit 
puni de mort, Solon trouva cette Loi 
trop propre pour détruire l’oifiyeté & 
tout commerce honteux dans une Ré
publique , pour ne fa pas établir à 
Athènes,

S’il y avait un iuppÎiee aïi-deiîus de 
la mort, il y faudroit condamner ces 
hommes de fang qui la donnent aux 
autres. Les Egiptiens avoient une Loi 
expreifecontre les Maîtres qui frap- 
poient les Efcîaves jufqu’à les faire 
mourir. Le Parricide de voit être dé
chiqueté par petits morceaux ,, expofé 
enfuite fur les épines, & enfin, brûlé 
vif. Mais cependant ii un- pere avoiî 
tué fon enfant r on regardoit comme 
excefîîf de mettre en ; paralelle la vie 
de celui qui Favoit donnée avec celle 
du fils qui Favoit reçue. Néanmoins 
pour ne pas lai fier impunie une cruau
té pareille , on mettoit le pere meur
trier pendant trqisjburs dans Je  tom
beau du mort, pourlui faire ièntir tou
te; l’horreur de ion crime par celle de 
fa fit ua ci on.
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\ Les Egiptiens étoient inexorables 
contre tour ce qui attaquoit la droitu
re & la fidélité. Corrompre la mon- 
noie du Prince , vendre a fauiï'e me- 
fare, tronquer un A de publique, con
tre faire une hgnature , étoient autant 
de griefs capitaux , pour lefquels on 
coupoit les deux mains , afin d'intimi
der les fauiïàires , & d'empêcher la 
récidive.

Les peines portées contre l'impu
reté & l'adultère, étoient des plus hu
miliantes.

On regardoit Te Serment comme un 
A été de Religion fi facfé , que fi un 
homme avoit aiKrmê,. même à faux , 
qu’il ne devoit point la iomme qu'on 
lui demândoit , le créancier ne pou
voir plus continuer fa pourfirite, pour 
ne pas expoièr fon débiteur à faire en
core de faux fer mens. Car, ajoûtoit 
le Prince auteur de cette Loi y c’étoit 
Bocchoris, quiconque eil fi facile ë  
jurer en vain ou à faux perdra bien
tôt la fidélité envers» les Dieux Sc
ies Hommes , s'il ne l’a déjà per
due. :

Plus humain qu’on ne Peft- aujour
d’hui, les Kgiptièris ne permettoient 
pas aux créanciers d’appréhender leurs
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débiteurs par corps. C’étoit, félon 
eux, une injufte vexation contre l’im- 
poiïibilité de fatisfàire, 8c un attentat 
contre les droits de la République , à 
qui les Particuliers appartenoient, fans 
qu’ils puffent jamais tomber dans la 
difpoiltion, ou le pouvoir d’un autré. 
Mais quiconque ne s’aquittoit pas, ou 
ne faifoic point fes efforts pour païer, 
étoit regardé comme infâme.O

La Sagdfe de l’Egiptene peut mar
cher long-tems feule fans faire quel
que chûte qui la deshonore. Il étoit 
bien defFendu aux Prêtres d’avoir plus 
d’une femme j mais les autres en pou- 
voient prendre tant qu’ils vouloient, 
même fans excepter leurs freurs ; Sc 
tous les enfans qui naifïbient de ces 
difFerens mariages, étoient regardez 
comme libres 8c légitimes. L’ufure; 
étoit permife à un point èxceffif.

L e u r s  U s a g e s  valoient des Loix, 
& ils étoient d’un grand fecours pour 
en faciliter la pratique. On y prépa-' 
roit dès l’enfance par une éducation 
mâle &c auftére , ne donnant d’aune, 
nourriture aux jeunes gens,que des lé
gumes & des racines très-ordinaires. 
On les faifoit marcher nuds piés & 
la tête rafée -t 8c depuis la naillânce juf-
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q u ’ à  quinze ou vingt ans , les frais de' 
leur bouche ne montoîent pas à cent 
écus. Auiïï étoient-ils d’une Tante plus • 
robuftë Ôc plus forte que partout ail
leurs. Dans un grand champ de ba-' 
taille vu par Hérodote -, ( m ) les crâ
nes des. Perfes,faciles apercer', ôc ceux 
des Egiptiens, plus durs que les pier
res aufquellesils étoient mêlez, mon- 
troient la mo.lleiîe des uns , ôc lara- 
bufte confticution que la frugalité ôc 
les exercices laborieux avoient donnée 
a u x  autres. Mais le principal fruit de 
cette éducation ievere étoit d’accoû- 
tumer de bonne heure à l’obfervation 
des Loix. (».)' Une coutume nouvelle 
étoit un prodige en Egipte ; tout s’v 
faifoit toujours de même , ôc Pexaéti- 
tude qu’on y avoir, a garder les peti
tes chofes foûtenoit pour les grandes.

Dans les eommeneemêns c’étoit un 
crime d’aimer à voïager chez l’Etran
ger ; on craignoit d’en; voir revenir 
quelques nouveaux triages qui auroient 
apporté le luxe ôc la mollefle. Tous 
les jours on dévoüoit aux enfers dans 
le iàcrifiee des Rois, («) celui qui in-
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troduiroit la fornptuofité j &  la Grè
ce , lors même qu’elle écoit admirée 
de tout l’Univers, n’a voit rien dans 
fes Loix & fa difcipline qui pût tenter 
l’Egipte. Auffi n’y eût-il jamais de 
Roïaume qui ait plus long-tems con- 
fervé fes uiàges 8c fes maximes.

Les Sages d’Egipte (¡>*) avoient étu
dié le régime qui tait les efprits foli- 
des , les corps robuiles , les femmes 
fécondes & les enfans vigoureux. Par 
ce moïen , le Peuple croiifoit en nom
bre & en force. Le Païs écoit naturel
lement fain ; mais la Philofophie leur 
avoir appris que la nature veut être 
aidée. La courfe à pié , la. courfe à 
cheval., fe pratiquoient en Egipte avec 
une adreife admirable , & il n’y avoir 
point dans tout l’Univers de meilleurs 
nommes de cheval que les Ëgiptiens.

Quand Diodore nous dit qu’ils re- 
jettoient la Lutte comme un exercice 
qui donnoitune force dangereufe & 
peu durable il a du l’entendre de la 
Lutte outrée des Athlètes \ que la Grè
ce elle-même, qui la couronnoit dans 
fes jeux , avoit blâmée comme peu 
convenable aux perfonnes libres*} mais

( ao)  Isocr, in Bufir. M. -Bossvet.: Hift. Univ.
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avec une certaine modération , elle 
étoit digne des honnêtes gens, & Dio - 
dore lui-même nous a p p r e n d  que le 
M e r c u r e  des Egiptiens en avoit inven
té les régies aum-bieu que l’art d e  for
mer les corps.

Il faut entendre de même ce qtfil 
dit encore touchant laMufique, Celle 
qu’il fait méprifer aux Egiptiens,com- 
me capable d’amollir les courages , 
étoit ians doute cette mufique molle 
& efféminée , qui n’inipire que les 
plaifirs Ôc une fauife tendreiTe. Car 
pour cette mufique harmonieuie dont 
les nobles accords élévent l’eiprit & le 
cœur, les Egiptiens n’avoient garde 
de la méprifer ; puifque leur Mercure 
J’avoit inventée , auiïi-bien que la Ly
re , le plus grave de tous les inftru- 
mens. Dans une Proceflion folemnelle' 
des Egiptiens, où l’on portoit en cé
rémonie les Livres de Trifmégifte , 
on voïoit marcher a la tête le Chan
tre, tenant enmain un fimbole de Mu
fique , ( on ne fait pas ce que c’eft, ) 
le Livre des Himnes facrez. En un 
mot, l’Egipte n’oublioit rien pour po
lir l’eiprit, ennoblir le coeur, & for- 
tifierje corps. *

Je]pafïè fpus filencç quelques au-
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très ufages particuliers peu importanr, 
& qui rfintéteiTent point eflentielle- 
ment l’Hiitoire. (?) .

D IV IS IO N  D E S  E T A T S ,

Les Egiptiens étoient partagez en 
trois ëorps , dont châcun avoit fes 
droits & fes fondions particulières , 
les Prêtres, les Gens de guerre, & les 
Pafteurs. On avoit diftribué entr’feux 
toutes les terres duRoïaumej& les en- 
fans y fuccédoient, comme aux occu
pations de leurs peres jcar il n’étoit pas 
permis à une famille de changer d’état.

J ’ai déjà parlé des Prêtres qui te- 
noient le premier'rang après le Sou
verain , & j’ai dit que la portion de 
terre qui leur appartenoit étoit exem

pte de toutes fortes de tributs ôc d’im
pôts. C’eft Iiis qui la leur avoit don
née. (q )
- Celle des Officiers-ou autres per- 
fonnes .deftinées aux armes, joüîiïbit 
du même privilège ; ( r ) Sc après lés 
familles Sacerdotales}celles qu’on efti- 
moit le plus, étoient des gens d’épée. 
On les regardoit comme des foûtiens

•(P)  v, He r o d . L. II. c* 35, & 72.
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& les defifenfeurs de la Patrie , à qui 
le refte du Peuple étoit redevable de 
fon repos & de fa tranquillité. Eh leur 
donnant le tiers de l’Egipte , l’Etat 
avoit voulu les intéreifer ellèntiellé- 
ment, les faire voler contre l’enne
mi , 8c combattre avec plus d’ardeur 
pour la confervation du Roïaume. Il 
eft rare de trouver un zélé aiTez pur 
pour deiFendre la caufe d’autrui avec 
autant de chaleur que la fienne pro
pre , fans l’efpoir de quelque récom- 
penfe.

Mais ils étoient obligez d’avoir tou
jours quatre cens mille hommes fur 
pié, prêts à marcher au premier li
gnai , & tout dreifez aux exercices mi
litaires. La choie ne leur étoit pas bien 
difficile. La profeffion des armes paf- 
ioit de pere en fils j 8c les loix de la 
Milice fe confervoient d’elles-mêmes, 
parce que les peres les apprenoient à 
leurs enfans , 8c qu’on leur montroit 
à manier l’épée dès la plus tendre jeu- 
nelTe. Ce n’eft pourtant pas que l’E- 
•gipte ait été gueriére. On a beau avoir 
des troupes réglées & entretenues ; on 
a beau les exercer à l’ombre , parmi 
les images des combats , il n’y a ja
mais que la guerre & les combats ef»
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-fedifs qui rendent les hommes guer
riers. LesEgiptiens eux-mêmes lere- 
connurent, lorfque preiLez par les Per- 
fes , ils implorèrent avec toutes fortes 
d’iniiances & de démarches le fecours 

. d’A thènes & du Vailland Cimon, ag- 
guéri par les Armées de, Xercès ; en
core furent-ils contraints de fe fou- 
mettre, L’Egipte aimoit la paix, par
ce qu’elle aimoit la juftice ; elle n’a- 
yoit des Soldats que pour fa deffenfe, 
(* ) Contente de; fon Pais, où tout fe 
trouvoit en abondance 3 pour l’ordi
naire elle ne fongeoit point aux con
quêtes. Ainfi il ne faut pas. s’étonner 
que l’expérience manquât quelquefois 
à iès croupes, quoique le courage & 
l’intrépidité ne leur manquairent ja
mais. L’Hiiloire en fournira plus d’un 
exemple.

Ceux qui travaillèrent au Code mi- 
. litaire a voient étudié auparavant le 
génie de la Nation, dont l’honneur & 
la fierté formaient le caradére parti
culier, (/) Ce n’étoit pas la mort qu’on 
avoir ordonnée pour la punition des

( * ) lili îta vrvunt ut eos decet qui nec fua negiï- 
gunt , nec infdiantur alienis. IsoCR. li JBufiridt* 
p. 22).

( / )  D i o d . L* I, p. 70*
lâches.
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lâches. Elle auroit été moins dure que 
la honte', & par elle le mal ieroit de
venu fans remède. Mais il étoit porté 
que les déferteurs, ou ceux qui n’au- 
roient pas obéi promptement au Gé- 

! néral, feroient déclarez infâmes, & 
demeureroient flétris jufqu’à ce qu’ils 
euifent réparé leur faute, par quel- 
quaétion d’une bravoure éclatante. 
Cette Loi mettoit l’opprobre au-deA 
fus de fatnorr. Si quelqu’un étoit con
vaincu d’avoir fervi d’efpîon aux en
nemis, pour leur faire lavoir ce qui 
Je pafloit dans le camp , ou les mefu- 
res qu’on y prenoit, il étoit condamné 
à avoir la langue coupée, (t)

Il convenoit que de rant d’hommes 
établis pour la tranquillité des Peu
ples ; il y en eût une partie qui veil
lât à la fureté du Prince. Tous les ans, 
deux mille d’entr’eux étoient obligez 
de fe rendre à la Ville Roïale , pour 
faire la garde tour à tour devant le Pa
lais. Alors, outre les douze Amres («) 
de terre labourable que châcun avoic 
par an , on leur dohnoit encore cinq 
livres de pain, deux livres de viande,

1
t) H e  n o s .  L. I L  c, 168.
u ) L ’ A ru re  v a l oit i o o  coudées., e n  quarré 

m  env rons d  u n  d e m i a rp en t,

Tme I, ~
OU

G %
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& la valeur de deux ou trois pintes de 
vin par jour. Le revenu des terres 1er- 
voit en ce cas pour l'entretien de leurs 
familles ; qui, pour l’ordinaire,étoient 
fort nombreufès , eu égard à la poli- 
eamie qui étoit permife , & à la pro- 
digieufe fécondité des femmes. Stra- 
bon , ( * ) l’Auteur le moins fabulifte 
que je connoiiîè parmi tous les An
ciens , aiTûre qu’on en avoit vu accou
cher de quatre enfans jumeaux ; & il 
rapporte fur la foi d’Ariftote , qu’il 
s’en eft trouvé une qui en eût fept 
dans une même couche. Il ne faut pas 
s’étonner après cela, que l’Egipte ait 
envoïé des Colonies dans la Phénicie, 
& par toute la Grèce, ni du nombre 
prodigieux de fes armées. J ’adphre 
bien davantage, comment le Nil avec 
toute fa fécondité pouvoir faire fub- 
fiiter tant de millions d’hommes.

Je 11e dois pas oublier de dire ici, 
que c’eft à roccaiîon de ces difFerens 
partages de terre 4 que l’on a attribué 
aux Egiptiens l’invention de la Géo
métrie , (31 ) aïant été obligez de cou
per & diftribuer le terrain en pluiîeurs 
parties, qui dévoient être égaies- &

- ( * )  Liv. XV!. p. 6ç$.
) H E R o p, L* I X, c. ioÿ*
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régulières jufques dans leur irrégula-
rite

Sous le nom de BergersJon compre- 
noic également ceux qui avoient foin 
de cultiver les terres, 8c ceux qqi faï- 
foient paître les troupeaux. ( z ) Les 
premiers, obligez de païer un impôt 
très-cohfidérable , étoient comme les 
Fermiers du Roi j car ç’étoit ici fon 
plus grand revenu , eu égard à la fé
condité de l’Egipte y Sc à l’abondance 
des diverfes récoltes. Le terroir ne 
pouvoir pas être en meilleures mains. 
On apprenoit l’Art de l’Agriculture 
dès l’enfance ; 8c l’efprit inventif des 
Egiptiens , leur avoit fait imaginer 
mille manières de tirer du fein de la 
terre , tout ce quelle étoit capable de 
produire. Ils s’appliquoîent à étudier 
la nature du fol, pour y proportion
ner la femence ; 8c l’experience leur 
avoit appris quelle quantité d’eau de- 
mandoit chaque partie , afin d’en don
ner au jufte ce qu’il falloir, lors des
inondations. Car c’étoient eux qui ré- 
gloient l’ouverture des écluies & des 
canaux, félon le cara&ére & le befoin 
des campagnes. Parcemoïen, le Nil

(& ) D i o ». L, h p.
G ij
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n’avoit rien que de bienfaifant, & la 
terre portoit au centuple.

L ’indaftrie des Pafteurs ne cédoit; 
en rien à la perfedion du labourage. 
Leur« fondions tenfermoient tous les 
foins de la vie ruftique , la nourriture 
des Chevaux , des Bœufs, des Brebis, 
6c de differentes fortes d’oifeaux qu’ils 
avoient rendu domeftiques ; ce qui 
produifoitun revenu très-confidérable 
au Tréfor Roï'al. L’Ecriture (a) relève 
le prix des Chevaux d’Egipte ; 6c c’é- 
toit de - là que Salomon. ( b ) tiroit 
ceux quon atteloit à fon Char ; il les 

üy. païoit cent-cinquante Sicles châcun. 
C’étoit d’eux que lesPrêtres achetoient 
les vi dime s qu’on devoit facrifierqfé- 
tant permis à perforine qu’à eux d’en 
faire le commerce., pas même pour la 
nourriture & les ufages de la vie ; ce 
qui leur apportoit un argent immen- 
fe. Car il y avoit quantité de mines 
d’or & d’argent fur les confins de l’À- 
rabie Sc de' l’Ethiopie, (c) où les Rois 
d’Egipte faiioient travailler fans cef- 
iè ; ce qui rendoit l’efpéce allez com- 
¿ntîne, On le voit par les differentes
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pièces d’or maiïïf qui ornaient les Pa
lais & les Tombeaux j e’eft ce qu® 
vouloit dire la fâmeufe Statue d’Ofi«. 
mandes qui offroit de l’or à Jupiter, 

L’exercice continuel, 8c dans la mê
me famille à une certaine occupation 
va toujours à la perfectionner. Cès 
Bergers avoient des fécrets tout parti
culiers pour éléver le bétail. Ils a- 
voient lurtout inventé (d) je ne fais 
quelle manière d’avancer 8c de faci-, 
liter la ponte des oifeaux i fans efforts 
ni douleurs, foit avec la main y foie 
avec quelques ferre mens exprès, ¿¡uafi 
«bjletricantes, Nos voïageurs Moderne* 
attellent qu’aujoürdTmi encore, il y a 
en Egipte une adreffè merveilleufe fur 
ce point. Tout cela me fait dire que 
cette haine que l’Ecriture attribue aux 
Egiptiens pour les Pafteurs, ne regar
dent pas les Bergers naturels du Pais ; 
ils étoient néceflaires 8c pour la Reli- 
gion, êc pour les ufages de la vie. El le 
ne concernoit que les Etrangers $ effet 
naturel du iouvenir toujours récent 
des cruautez que l’Egipte avoir fouf- 
ferres des fameux Pafteurs Arabes , 
qui s’en étoient rendu maîtres à main

( O  D t 9 B ,  L, I, pi
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armée , & qu’on eut bien de la peine
à en faire fortir.

Immédiatement après ces trois 
Etats, i’en trouve un particulier, qui 
étoit en grande eftime parmi lesEgip- 
tiens -y c’étoient ceux qui profeiToient 
la Médecine. Gomme ce Peuple fai* 
foit grand cas de fa fantè par les re
mèdes qu’il prenoit tous les trois jours, 
l e )  l’Etatn’épargnoit rien pour con* 
duire cet Art à la perfection, leur don
nant tous les fecours néçelfaires & de 
gros appointemens, ( /)  afin que le 
pauvre fût foulage avec autant de foin 
& d’exaétitude, que les riches le font 
aujourd’hui. Il eil certain que les Mé
decins d’Egipte paiïbient pour les plus 
fameux de l’Univers 3 lés Perfes en 
avoient toujours avec eux j & l’on 
verra quelle fortune Démocéde fit à 
la Cour de Darius. Or il y eu avoit 
prefque d’autant de fortes que de ma
ladies. (g) Les uns étoient pour la fiè
vre , les autres pour les maux de tête, 
ceux-ci pour confulter, ceux-là pour 
opérer 5 car la Chirurgie ne faifoit pas 
un corps different.

( O  Ibid. p. y j .
( / )  Ibid. p. 74.
(g) H ï Ro». L, II. c. 84. ;
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Mais il n’étoit pas permis aux par- : 

ticaliers d’hazarder des expériences a 
encore moins de fuivre leurs caprices, 
ou des routes ilnguliéres dans le cours 
de la maladie* De fages lois réglées 
par les anciens Maîtres , & approu
vées par une hureufe expérience, a -  
voient décidé de quelle manière on 
devoit s’y prendre. les ordonnances 
s’écrivoient en Langue vulgaire , 8c 
les parens qui en avoient compris la 
teneurétoient en état d’em rendre 
comte. Si le malade mouroit , quoi
que traité felón les réglés, le Méde
cin en étoit déchargé ; mais s'il ne les 
avoit pas fuivies, il étoit puni de mort. 
Cette difcipline contenoit avec fagef- 
fe la témérité des iguorans -r mais elle 
privoit auiîi le Public des découvertes 
que les Savans peuvent faire , 8c font 
chique jour.

Tout le relie de TEgipte ne faifoie 
plus qu une Claiïe , 8c c’étoit celle des 
Artifâns, Quoique inférieurs aux au
tres, on le donnoit pourtant bien de 
garde de les méprifer. La faine raifon 
avoit fait comprendre qu’un cofp5_  
moral doit, comme le naturel, avoir 
differens membres, dont les fonélions 
font plus ou moins nobles, mais que

f * * •*G nij
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la néceffité rend egalement précieux 
& refpectables. L’ceil eft plus délicat, 
que la main , il eft plus honorable
ment placé que le pié -, eh ! que de- 
viendroit-il, iî la main ne lé nourrif- 
foit 3 & iî le. pié ne réchappoit aux 
dangers ? . .

Telles étoient la nature de l’Egipte 
Sc la conftitution du Roïaume. Il ne 
s’agiroit plus que d’entrer dans l’Hif- 
toire de Tes Rois ; mais la fuite en eft 
iî ôbfcure qu’il eft néceiîàire de l’éta
blir fur des principes certains, avant 
que de raconter le détail de leurs ré
gnés & de leurs belles avions.

§. V I .

D E  U O R D  R E  E T  D E  L  A
Succeffim des Dinafties 3 ou 

Familles Rôiales.

Le peu qui nous refte des Antiqui
tés Egiptiemies fernble n’avoir été 
coniervé que pour nous faire regret
ter davantage les beautez qui s’en font 
perdues. Il n’eft point de Roïaume 
dont l’Hiftoîre foit auffî curieuie & 
aufli obicure que celle des Egyptiens, 
A voir toutes les précautions que ce 
Peuple prenoit, vous eulîiez dit qu’il
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te vouloit emploïer fa iàgeflè Î ; 
pour conduire cette obfcurité à fon  
dernier période ; & qu’il ne juoeoit 
pas les autres Nations, encore moins; 
la poftérité, dignes de le eonnoître.

Pouvoit.il y avoir rien de plus pro
pre pour couvrir de ténèbres toute 
l’Hiitoire d’Egipce que cette different 
ce de caraéleres y dont on s y iervoit 
pour chaque matière ?, (h )  les-uns 
que 1 on nommoit SdcTêz,, {¡y connus 
aux ieuls Prêtres, n’étoient emploie» 
que pour écrire la vie & les miftéres 
des Dieux. ( l ) Moïen fûr pour en dé
rober la connoiffimçe au relie des
hommes, mais peu efficace pour en 
jnfpirer plus de refpeét. tes autres 
étoient appeliez Gommons ou popu
laires. On s’en iervoit pour rendre pu
bliques certaines loix ou réglemens 
de Police , & dans les A été s qui re- 
gardoient la Société civile,; C’étoit
proprement les lettres qui réporu 
doient au langage ordinaire, 

l es Sarans avoient encore Te leur 
particulier. Prévenus à l'excès en leur.

{ k )  R ï A K S H* JT yf* r -
( î ) He r o d , L  1 1. c*.
( /■ ) Volez deux exemples de cclar bien iinguiiers £■  

Tu ti fla ns S. C i  e  m . 0 A  l e  X .  L *  V .  S t  k & ^  

l  ÎÏÎ* l'autre dans Eu ŝ^ee ,  ïép: Ey,'p. 39* t
6 f

'r:' ' ‘‘-i
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faveur , ils auroient crû que leurs Ou
vrages auroienc perdu le plus beau de 
leur mérite, s’ils avoientété entendus 
par le vulgaire. Ils n’en tràçoient les 
principes & les conféquences que fini- 
boliquement j par des oaraétéres Hié- 
roglifiques,gravez fur des Obélifques, 
ou des Aiguilles-Piramidales.Rien n’eitD
plus commun que d’én trouver des 
exemples. ( m ) Eft-il dune bien éton
nant qu’avec tant dé miiîcres & de 
précautions, on né connût plus rien à 
chaque iîécle , de tout Ce qui s’étoit 
écrit ou paifédans le précédent. C’eft 
la première four ce d’obfcurité qui 
nous a dérobé laeonnoiifance dés faits.

La fécondé , fut l’enlcvement des 
Livres Hiftotiqüés de laNation5qu’Ar- 
taxétxès Ochüs fit emporter quand if 
eut fubjuge l’Egipte pour la dernieré 
fois.

Par-là, font devenus inutiles tous 
ïés foins que prenoient les Rois d’E- 
gipte , pour faire écrire leurs Annales 
dès lés premiers ficelés , ( ») & tant 
dexcellens Ouvrages fottis des mains 
des Prêtres, qui s’en acquittaient!! di-

( 'fa ) ÏI y éh a oh eïitr’àütres dans P A tr l  L ü*
, t o .  I  I. p . (5 2 . . #■

( n )  J à S t  > riv. L . h contra Apion* cap. 2,
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ghement. Ainlî l’on eft obligé d’avoir 
recours à des monumens Modernes, 
pour étudier I’Hiftoire la plus reculée* 
& encore ĉombien ne nous laiiTent-ils 
pas de chofes à deiîrer ? Ceux que l’on 
préfumer oit devoir être les mieux inf. 
truies en qualité d’originaires y font' 
précifément les mêmes qui ont caufé 
plus de defordre en cette matière, par 
la forte vanité ou ëtoient alors tous 
les Peuples de fe vouloir donner pour 
les plus anciens dé l’Univers»

Berofe de Babil one avoir fait un trai
té, dans lequel il aifàroit que les pre
miers Chaldéens ( o) a voient ioigneu- 
fement écrit l’Hiftoire de leur Nation.-

v jf
même pluiieurs irécles avant la Délu- 
ge ; & que fur ces mémoires qu’il fou- 
tenoit être réels , on voroit qu’elle 
avoit déjà fubefté quatre cens foixante 
& douze mille1 ans, au tems d’Ale
xandre» (p }  Peu de tems après que cet 
Ouvrage-eut paru , Ptolomée Phila- 
delphe chargea Manéthon Prêtre 
d’Héliopolis y dé donner une Hiftoîre 
d’Egipte, dès les preruiers;tenus de fort 
origine» Celui-ci ne ' voulut pas- de-

(  o )  B  e  % o Anttq. L .  h In CUUff. vet,- Scriÿ* h' n .  - ■

(p) Aÿ&cl I L  p. I l 3- -

' Gvf
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jneurer en. fi beau chemin. Il divifafi 
Monarchie en deux états-, dont le pre, 
jnîer a voit été fous la Puiftance & le 
Gouvernement des. Dieux j & le fe. 
cond fous le régné des Hommes. En, 
forte , qu’au lieu des quatre cens foi. 
Xante 8c douae mille ans de Bérofe 
.{? ) il avança hardiment que les Egip, 
tiens avoient eu des Rois , depuis plus 
de trente-fix mille ans. Il comte donc 
plufieurs Dinafties, tant des Dieux que 
des demi-Dieux , auxquels il fait fuc» 
céder les hommes ■> (r ) & ici com
mence une autre erreur. L ’Egipte 
aiant eu des Rois dans plufieurs de Tes 
Villes en même-tems, & leurs liftes 
s’étant retrouvées , Manéthon les mit 
tout de fuite, au lieu de diflinguer les 
endroits où chacun avoit régné, & des 
Leur affigner leurs trônes particuliers. 
En un mot , îl compofa un très-mé
chant Ouvrage, qui n’a pas laiifé de 
fervir de fondement aux Ecrivains qui 
lont venus depuis.

Eratoftène , qui écrivit une autre 
Hiftoîre d’Egipte/ous Ptolomée Eveu

( y )  S ï n c f i l  p.  ï6. I l  f u i r  à peu près- l'a n 
c ie n n e  C h ro n iq u e  , c it é e  pa r le  S  y  k  c  e  j ,.i . p*
Vide M  A  R  S H  iL M . p. 2.

( r }  ¿ â p v d  Eu s  e  b. in ck n m . 
m chronegrapk, p* ^
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gstes, ajoûta encore les trente-huit 
Rois de Thebes que Ton trouve dans 
Je Syncelle, &c que Manéthon avoir 
omis.

Georges Syncelle, ou Gitan cellier 
de l’Eglife de Conftantinople , qui vi- 
voit au commencement du I X e Siècle 
de l’Eglife, (/) prétendit rétablir toiï. 
te THiftoire d’Egipte fur une ancienne 
Chronique , dont il fit la découverte* 
En effet, il effc le premier qui nous 
ait appris que des- trente. Dinaffcies de 
Manéthon v il y en avoir feize* colla
térales 7 au lieu que les Anciens les a- 
voient faites fuceeflives J*ar cemo'ren,, 
l’étendue imraeafe que les Egipeiens. 
donnoient au tems de leurs Rois-, fe 
peut réduire aux- limites des Chrono
logies' ordinaires»

Cependant, il ie pourroit faire, dit 
Pline, (■•*).. que.l'erreur feroit autant

(,f)  Sa ChronograpHie fait partie de l i  Bibliòtlu- 
Bizantine.

( t. ) <̂ua omnia infatta temporum accïderunf, An~ 
nuta mm, alti &fl'ate 'unurtL deterrrimabon t , Ó* alterwfc 
ktsme alti quadrip rtÏHs temporibus fiçut ¿àrcades 
quorum anni trïmejfres fùere ; quidam Luna fenio , uh 
tÆgîptii ; itaque aÿud eoraliquï , &  fingala annorum:- 
milita vixtffi perltïbentur. H,i s i .  N  à:T. L . VII». < 
c. 48.

D 1 o p. de Sicile , dit à peu près la- même choie* 
factrdotts cÆglptio^um., fatta fup putat ione ttmporum,
4 regno Sciti, ad Æexandn tranfitum in jûfiam.i*
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de notre coté que du leur , j’entens dtf 
ces Chronologiftes reculez. Peut être 
ouc-ils trouvé dans les mémoires fur 
lefquels ils rraVailloientle même nom- 
pré d’années qu’ils donnent à leurs 
premiers Rois, 8c que lacaufe de nô
tre embarras ne vient que de leur fidé
lité , à tranfcrire ce qu’ils trouvoient 
bien autorifé, Car la mefuce des fiécles 
& des années n’a pas t où jours été la 
même chez tous les Peuples ; 8c fou- 
vent elle a varié dans une même Na
tion, Il s’en eft trouvé qui compo- 
foient l'année de fix mois -, d’autres 
feulement de trois ; 8c les Egiptiens 
en comtoient autant que de reïiouvel- 
lemens de Lune, Il n’effc donc pas éton
nant félon cette manière de comter, 
de lire que quelques-uns de leurs Sou-

nsrum 'v in g ìn ti tria  m il i t a , c k  c iter  co l l i  g a n t , Fahtdan- 
tu r p r¿C erea B eoru fîi A n tiq tâ jfim s  m ille & ' dttcsntts , 

Ò* p o fte r io re ï non in fr a  trecentos anno s  regn ajfè . Catti 
eztrem fid e m  excedaP f i fa  an m ru m àn u ltititdo%, non nullï $ 
fifirm are non  v erm tu r q m d  o lim  S o lis m otu  ncnim n  
sogntto  ,  an n u i a d  Ltm& circu itm ti d efcrïp tu s fu e r it , Et 
cò id  cum  anni fin? trïcenorttm  dteru m  ,  non potuifie 
lim in o  non fie r i u t a liq u ì m ille  annos v iv er  ent. Con-  

firn ilia  etiam  de ïllis  d icu n t q u i trecèn to s annos vïdêti-' 
tu r reg n a jfi. ïlloru m  enitn a ta te  ancm n- q u a tu or ,m n *  
fibus a b fo ïffiu m  d ic u n t ,  q u o t ftnguU . an n i S olaris 'par* 
tes co n tin en t ;  v er fc i l ie e t ' , f i la s  é flite m s^ E ,*  t p .  z?.

E n f i n  L  a  c  t  à n c e  c o n f i r m e  k v  m ê i ç e  c h o ie  ¡?ar 

l ’ a u t o r i t é  d e  V a i r o n , L .  I X .  c .  1 3 . A i t  
apw d lÆ g ip t io s , ÿ r o  annis m en fes kabev u



d e s  E g i r  t r ê sv
vârains ont vécu jufqu’à  douze cens: 
ans ,'ce qui ne reviendroit pas à f>lus- 
de cent des- nôtres- ; 5c nous favons- 
que dans ces premiers teins ,les hom- 

 ̂ mes vivoient encore jofqu’à trois 5C 
■quatre fiécles.

Mais toutes ces mutations fur la va-j, t
leur des tems, ne font pas la feule dif
ficulté pour la durée des régnés.. Sou-- 
vent on eomtoit taie Dinaftie par gé
nérations. («) Par exemple * Hérodo
te dit, ( jî ) que les Egiptiens en met- 
toient trois cens quarante-une, depuis 
leur premier Roi., jufqu’àSethon.. Or 
rien n’ell plus indécis que cette nou
velle manière de comter ̂ quoique l’une 
portant l’antre, il en mette trois par 
chaque fîéele. Car en fuppofànt au
tant de générations que de régnés , il 
faudrait que tous ceux-ci fe fetflent 
trouvez jufte de trente-trois ou trente- 
quatre ans , ce qui eft hors de toute 
vraïe-femhlancc. Ainù il eft aile de 
voir que l’on rie cemroit pas dans ces« 
premiers tems avec, une exactitude* 
bien fcrupuleuic ; & que par confé- 
quent, il ferait irij.ufte. de la recher
cher aujourd’hui.

(-u ) *Aptid $  v r c i r t ,
( x ) H £ h. L. IL  c.
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Néanmoins au travers1 de toutes ces 

obfcuritez , on ne laifïè pas- d’apper- 
ceyoir certains raïons de lumière qui 
font xonnoîere à uneiprit attentif le 
te ms & la place de quelques Rois ; & 
par une conféquence nécellaire 3 la, 
place de pktfîeürs autres.

Pour cela, il faut fçavoir, r°„: Que
jes Rois d’Egipte font diftinguez par 
Dinafties 3 c’eft-à-dirC , Familles ou 
Principante^, Car la ligne héréditaire 
y a été plufieurs fois interrompue ? 
eomme la Ville Roíale n’y a pas tou
jours été la même1-, (XX-) quelquefois 
e’étoit à DiofpoliSj d’autre fois -à Al em* 
phis, à Tanis, ou autres lieux» Ainii 
une fuite de Princes qui a voient établi 
leur trône dans une V illeen  portoit 
le nom j 8c fe nommoit la D'inaftie 
des Memphires , des Diofpolites ou 
des Tanités,. Comme plufieurs Hifto- 
riens (y) ont donné le nomde DinaC 
tic aux trois Races de nos Rois» H 
n’étoit pas même toujours néceiïàire 
pour former une nouvelle EVinaftie, 
qu’il y eut changement de famille. ïi 
fuffiioit de trouver un R oi allez céle
bre pour faire une Epoque dans l’Hif-

C * * )  s lp u d  S y  n c r  1 1 ,  pajfírru
( j }  I  iiU B e  £fc autres, : '
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toire. Ainiî le fameux Sefoftriscotn- 
inence la X I X e Binaftie , quoiqu’il 

Ifut fils d Aménophis dernier Roi de 
ilaXV IIl*. Or ces Dinafties renfer
ment plus ou moins de Rois, & pref.
, -que toujours on y trouve la duree de 

leurs régnés particuliers.
:Î z°. li faut regarder comme une cho
ie certaine que ces variations pour la 
valeur des années, cédèrent au plus 
tard vers la naiilànce d’Ifàac ÿ car alors 
le cours en étoit réglé prefque partout 
fur le pié qu’il e-ft aujourd’hui. Et les 

IfEgiptiens qui paffent pour avoir été 
Èles premiers Aftronomes , avoient par 
Iconféquenc fait cette découverte avant 
(tous lesautres. (*-) Ainfi l’efpace qu’on 
Ipreicrit à leurs régnés, n’a plus rien 
que de vrai.
? 5°. Quoiqu’Herodote 8c Diodore 
de Sicile n’aïent point afïigné de tems 
aux Rois, dont ils nousmarlent, néan- 

oins les circonftances qu’ils en rap
portent peuvent répandre un grand 
our pour l’ordre de î’Hiftoire. Ce que 
epremier die, par exemple , («) de 
ethoiij 3c des guerres qu’il eut avec 
ennacherib , me détermine pour le

i s ( t - )  H t E » D ,  L .  I I .  c . 3„

Fy



14.6 H i s t o i r e  
tems de ce R oi, & de toute ia Dinaf 
tie qui eft la X  X Ve ; d’autant mieux 
qu’un peu plus haut, (£ }  il parle de 
Sabacon l'Ethiopien, Le détail qu’il 
fair des avântures d’Héléne en Egipte, 
( c ) m’apprend que Protée, ou Phu- 
lanus , regnoit au tems de la Guerre 
de Troyes, & que c’eft vers la fin de 
la X  X e Dinaftie. En remontant je 
trouve l’Hiftoire du fameux Sefoft.risj 
(A) d’ou je conclus que ce n’eft pas le 
Sezac de Salomon , ou de Jéroboam, 
comme l’ont cru plufiettrs Hiftoriens, 
(e ) Les grands Ouvrages qu’il fit fai
re en Egipte me rappellent ces jours 
de fervitude , ou les Hébreux écoient 

.accablez par les immenfes travaux, 
dont on les furchargeoit. pour en dé
livrer les Egiptiens ; & par-là je re- 
connois le tems de la X IX e Dinaftie.

Ces obiérvations commencent donc 
à répandre déjà quelques lumières fur 
la fuite des Rois d’Egipre ; achevons 
de donner à cette matière route la 
clarté dont elle eft fufceptible. Pour 
cela, il faut chercher le point fixe d’un

C b ) C. 137.
C. riz.
C ic2.

M. B o s s u e t » H iït Vniv. Mass. Ô*
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Roi que l’on fâche inconteftablemenc 
avoir vécu avec un autre, dônt le tems 
foit averré & reconnu pour .tel de 
tout lé monde j enfiaite rétrograder 
jufqu’à ce que l’on trouve un autre 
Roi Egiptien , dont le régné puiiïe 
avoir quelque rapport avec une autre 
Hiftoire connue. Or je trouve que la 
X X I Ie Dinaftie peut fervir de Bouil 
foie à cet égard.

L’on fait que Sezac qui en étoit le 
Chef a vécu du tems de Salomon , 8c 
de fon fils de Roboam ; ainfi il doit 
avoir commencé environ mille ans, 
avant l’Ere chrétienne, c’eft-à-dire., 
félon Uiîèr , l’an 9 7 8 . Nous n’avons à 
préfent qu’à remonter pour trouver 
tout au moins de la vrai-femblance.

La X X Ie Dinaftie, dont la fuite 
eit la même dans tous les Auteurs, a 
duré 1 5 0  ans , fous ièpt Rois ; ainfi , 
Smedès,qui en eft le premier,doit avoif 
commencé l’an '1 1 0 8 . avant Tefus- 
Chrift.

La X X e fouffire plus de difficulté ,  
parce que les Auteurs, quoique uni
formes fur le nombre de fes Rois, ne 
s’accordent point pour les années^Mais 
le rapport qu’ont la précédente 8c la 
fuivante avec des points fixes d’au»
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très Hiftoires en détermine la durée ai 
%-j 6 ans. Ainfi elle a commencé en 
1 3 8 5  fini en 1 1 0 7 .

La XI Xe 11’tft pas encore rappor
tée de la même manière ; mais la plus 
jufte , eft celle de Jules Affricain dans 
Eufébe, qui renferme ièpt Rois dans 
Teipacéde a 3 4, ans. Sefoftris , qui en 
eft le Chef, monta donc fur le tronc 
en 1 6 5 9 .

La X V11 Ie renferme dix-iëpt ré
gnés , dont Jofephe' nous a confervé 
la teneur dans un détail qui va juf. 
qu’aux mois , & qui comprennent 
3 3 3  ans. C’eft dans ce fameux paca
ge de Mànéthon , ou eft rapportée 
l’Hiftbiredes Rois Pafteurs. Cette Di- 
naftie prend donc fon commencement 
en 1 9 9 2 . avant Jefus'-Chrift , 3c 3 56  

ans depuis le Déluge.
Or de ces trois cens cinquante-fix 

ans, il en faut retrancher du moins- 
cent , avant que Menés premier Roi 
d’Egipte vînt s’y établir ; & le refte 
fera rempli par les dix-fept Dinafties 
de Mànéthon , qui font rapportées 
dans Eufébe Sc le Syncelle. Mais Ci 011 

vouloir les placer dans l’ordre qu’il les 
met, elles demanderoiencune efpace 
de mille trois ans, ce qui ne peut nul-
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lement s’accorder avec l’Hiftoire Sain
te,feule véritable, & fur laquelle tou
tes les autres doivent s’ajufter, bien- 
loin de vouloir réformer celle-ci par' 
les témoignages douteux ôc incertains 
des autres, comme l?a prétendu Dom 
Pezron. (b)

Cependant potjr ne rien laiffer d’obs
cur, autant qu’il me fera poffîble, 
voici ce que je crois, que l’on doit ré- 
pondre à l’objeéHon tirée de ces dix- 
feptDinafties qui peuvent bien avoir 
été réelles. i°. Après la mort de Mè
nes , l’Empire fut divifé en quatre 
Monarchies, pour autant de fils qui 
lui fuccéderent; ainfi cet Hiftorien qui ~ 
ignoroit peut-être cette divifion, a mis 
tout le fuite les Rois qu’il a trouvez 
dans les anciennes Chroniques ̂  com
me aïant occupé fucceifivement le 
même trône. Au lieu que s’il les avoir 
diftinguez chacuns félon leur Claflè 

s particulière, ces mille ansnuroient à 
peu près difparu , ou fe ieroient ré
duits à bien moins de çhofe. z°. Si le 
nombre des années nous paroiifoit en
core exeeiîîf pour un fi petit efpace j 
fl ne faudroit s’en prendre qu’à ces

H) Savant Re'.ig,iju de Cîteaux.
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differentes manières de comter , que j 
l’ignorance de l’Aitronomie produi- 
foit dansdes premiers iïécles.

. Néanmoins il eft encore une de ces 
Dinailies qui mérite une attention fin. 
guliére , c’eût la dix-feptiéme, qui con
tient les Rois Pafteurs ; & que Mand
chou décrit comme un fléau qui a de- 
foléTEgipte, l’efpacede 3 0 3  ans. Sur- 
quoi il le préfente deux difficultés I 
confidérables à éclaircir, La première 
regarde le tems auquel ils ont régné; I 
la fécondé, de quel Païs ils étoientl 
originaires; car on les a toujoursre-| 
■gardez comme des Etrangers & des I 
usurpateurs. Ces deux dimcultez sé-1 
clairciront l’une par l’autre. I

La première me paroît absolument I 
levée par l’ordre que j’ai établi dans! 
la fuite des Dinafties. Ce n’eft point] 
un iiftême fait à plaiiîr, & fans aucun! 
fondement. Cet ordre eft le même 
que celui des Anciens, tout-à-fait con
forme aux differens états, par où l’E- 
gipte a paifé. Or félon cet arrange
ment , lés Rois Pafteurs auront etc 
chalïez de leur ufurpation peu de terni 
après la naiflànce d’Ifaac , puifque et 
fut par la valeur de Mifphragmutofoj 
& de Thetmofis fonfils , fix ôc fepw
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pie Rois de la X VI I P Dinaftie,

Jofeph a parfaitement coniervé 
l’HÜtoire de cette irruption dans un 
a[fez longFragment de Manéthon qu’il 
nous rapporte» (*) Voici comment 
parloir le Prêtre Egiptien. » Sous le ce 
régné de Timaiis l’un de nos Rois , « 
Dieu irrité contre nous permit que, « 
lorfqu’il ne paroiiToit point y avoir 
fuier d’appréhender , une grande ar- « 
niée d’un Peuple qui n’avoit nulle « 
réputation,vint du côté de l’Orient, « 
fe rendit fans peine maître de nôtre « 
PaïSj tua une partie de nos Princes, « 
mit les autres à la chaîne , brûla ce 
nos Villes, ruina nos Temples, & ce 
traita fi cruellement nos habitans u 
qu’il en fit mourir pluiieurs , rédui- ce 
fit les femmes & les enfans enfervi.- ce 
tude, & établit pour R oi, un de fa ee 
Nation, nommé Salatis, Ce nouveau e< 
Prince vînt à Memphis, impofa ruvec 
tribut aux Provinces, tant inférieu- « 
res que iupérieures , & y établit de ce 
fortes garnifons, principalement du « 
côté de l’Orient.. . , . ,  Il n’y eût rien ee 
que lui & fes iucceffeurs, ne fiiïentcc 
pour exterminer la race des Egip- ce

(0 J oseph. L* I. çontr* Afan* c. S*
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«tiens , & on les nommoit tous Hye. 
» fos , c’eft-à-dire , Rois Pafteurs, 
»Quelques-uns prétendent qu’ils L 
» toient Arabes. if 

» Ce même Auteur dit, ajoute Ta, 
»fephe, que quand ces fix Rois &: 
» ceux qui vinrent après eux, eurent 
»régné en Egipte durant cinq cens 
«onzeans, les Rois de la Thébaïde 

t» & des autres parties de l’Egipte qui 
» n’avoient point été domtées , vin- 
» rent attaquer les ufurpateurs, & que 
» cette guerre dura long-tems , mais 
» qu’enfin Mifphragmutoiis vint fon- 
» dre fur eux , & les vainquit ; qu’a- 
»près en avoir chaiîe la plus grande 
» partie, les autres fe retirèrent dans 
» un lieu nommé A varis, dans la con- 
» trée de Saïte, à l’Orient du Fleuve 
» Bubaite ; que là , ils fe fortifièrent 
» d’une bonne muraille pour y être 
» plus en fureté , Sc y conferver, ou- 
» tre leur bien , ce qu’ils pourraient 
» prendre d’ailleurs ; que Tethmolis, 
» fils de Mifphragmutofis alla con- 
» tr’eux,avec quatre cens quatre-vingt 
» mille hommes ; mais que defefpé- 
» rant de les pouvoir forcer , il traita 
» avec eux à condition qu’ils forti- 
»roient de l’Egipte, pour fe retirer

» Oll
i
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ail ils voudroient , ians qu’on leur « 
fît aucun mal. Ils cKoifirent ce Pais et 
qu’on nomme aujourd’hui la Judée, « 
où ils bâtirent une Ville* capable de « 
contenir cette grande multitude de « 
Peuples , Sc la nommèrent Jerufa- « 
lem. « Et un peu plus bas : »Voila de « 
quelle forte parle Manéthon. Et ilV 
eft certain qu’en fupputant toutes « 
les années 3 elles iè rapportent par- « 
faitement ; & que ceux que l’on « 
noinmoit Pafteurs , fortirent d’Egip- « 
te trois cens quatre-vingt-treize ans « 
avant que Danaiis r11*“ ' *

perfe&ion , & démontre évidemment 
que l’ordre que j’ai établi entre les. 
Dinafties eft le naturel , puifqu’il eft 
-exactement conforme à la vérité de 
l’Hiftoire la plus confiante. Car c’eft 
lin fait non contefté , que Danaiis vint 
à Argos en 1 5 1 0 . {I  ) Or remontez de 
trois cens quatre-vingt-treize ans, 8c 
vous tomberez , à peu de choie près a 
au tems où je place l’expulfîon des 
Rois Pafteurs. Une vingtaine d’an
nées de différence fur le rapport de 
deux Hiftoires dans la plus grande

(O M a k M o'R A A R.U N DE L !..

T out s’accorde

Tome I . H
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Antiquité , ne pafléra jamais pôur une 
objeftion parmi les connpiiTeurs. U£ 
férius (m )  qui retarée cette Epoque 
d’environ cinquante ans, a le plus ap
p r o c h é  du but. Mais M. Dupin, ( n) 
qui l’a met près de quatre cens ans 
plus tard , fait voir la précipitation de 
fontravail. (°)

Letems des Rois Pafteurs fixé, il 
fie refte plus qu’à voir de quelle Na
tion ils étoient. Jofephe , atteint de la 
même maladie que Manéthon & Bé- 
rofe , vouîoit prouver à Appion que 
les Juifs étoient un des plus anciens 
Peuples qu’il y eût dans l’tLTiiivers. Il 
difdit vrai dans le fond ; mais conithe 
il en chèrchoit des preuves de toute, 
part , il fit ufâge de cet endroit de 
Manéthon ., pour montrer à fon ad- 
verfaire , que dans ces têtus reculez, 
le Peuple Juif faifoit déjà un corps 
de Nation- confidérablê , en état de 
faire trembler fes voifins, & de lever 
une armée de deux cens mille hom-

( ot)_ A ». An. .1825,
( n ) Biblioth, Univ. To. II. Table génër, p. 947. 
( 0 )  I n  fu p p u ta tïon e  t  em portant fo.ÿuis p&ucis m -  

fus f A la t u r  in  vetiifla  , ¿ 7  muïtorum annùrum Hîftoriâ 
ftfen du m  f it .  S ed  to tn  du obm  a u t tn bu *  œ tatibu s , a 
vero aberrare  non p erm ittïtm *  D  i o n  ï 5 - H  a l  I  Ç A RH*
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mes. Mais rien n’eft moins fondé & 
moins judicieux que l’ufage ‘qu’il pré
tend faire de ce paiTage.

Car en premier lieu,comment pèut- 
on dire que près de deux fiécles av'ant 
Abraham , les juifs étoient aufli nom
breux qu’il vouloit le faire croire ? 
C’eft pourtant lui-même qui fixe cet
te datte , comme nous l’avons vû : 
puifqu’il met l’expülfion des Pafteurs 
393 ans avant les voïages de Danaus 
en Grèce. Et quand le fait auroit été 
véritable , où eft le Jugement de vou
loir citer en fa faveur un témoignage 
dont il devoit plutôt enievelir jui- 
qy’aux moindres traces ? Car eft - il 
rien de plus propre pour déshonorer 
ion fang & fa Nation que d’attribuer 
à fes Peres toutes les cruautez que 
Manéthôn rapporte des Rois Pafteurs» 
Ces caraétéres font fi odieux , que fi 
quelqu’ennemi du Peuple Juif les a- 
voit obje&ez à Joièphe , il auroit dû 
répondre que ces traits difïàmans ne 
regardoient pas fa Nation , mais uni
quement les Arabes ; ce que Mané
thon infinuoit allez. Il vaut mieux s’a
vouer plus Modernes , que d’avoùété 
cruels & injuftes dès le commence
ment du monde.

Hij
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Et certes, rien n’eft plus pppofé au 
cara&ére-des Hébreux, que ces fortes 
d’holtilitez Ôc d’invalions fur les Pro
vinces voiiines. Jamais on ne leur re
procha d’avoir f  humeur, trop belli- 
queufe , & d’être paflionnez par l’en
vie de s’étendre. Sous Jofùé & les au
tres Juges , il falloir que Dieu leur 
promît de combattre avec eux , pour 
les déterminer à prendre les armes; 
encore n’avançoient-ils qu’en trem
blant.

D’ailleurs, iil’Egipte avoit été ainfi 
ravagée par les premiers Hébreux , 
qu’elle apparence y a*t’il que fes Rois 
euifent reçu fi humainement la famil
le de Jacob ? Et comment Pharaon au- 
roit-il mis Jofeph à la tête de tous fes 
Confeils , avec un plein pouvoir de 
difpofer- de tout ?

Le motif qui l’a déterminé à expli
quer de ia Nation, le texte de ce Prê
tre Egiptien, c’elt ce qu’il rapporte : 
Que les Paitéurs vinrent, bâtir Jeru- 
falem ; mais c’eft encore üne nouvelle 
faute de fa part. Inftruit comme il Té- 
toit dans les Antiquitez Judaïques, 
il ne pouvoit pas ignorer que Jemfi- 
ïem étoit un feCond nom , donné d’a
près coup à l’ancieone Ville de Jé*.
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hs,(t) bâtie par les J éb uféens,originai
res ¿e Canaan , qui étroit fils de Charnu 
( q ) peuples de tout teins ennemis ir
réconciliables des Hébreux. Rienn’eft 
plus connu que les difFerentes guerres 
qu’Ifraël foûtint pour emporter cettë 
Place, (r) Confinent donc attribuer fa 
fondation à un Peuple qui n’en eiï 
devenu le maître qu’à main armée, 
& par une tranflation de Domaine f 
Ainfi on doit tenir pour confiant ce 
que Manéthon lui - même nous, ap
prend Que félon pluiieurs Ecrivains 
ces Pafteurs étoient une inçuffion d’A
rabes , ou de Phéniciens. (/)  Ee qiia4 
triéme de ces fept Rois , nommé Apo- 
phis fut celui qui prit le furnom de 
Pharaon , qui devint ensuite commun 
à tous les Rois du Païs , & dont l’E
criture fe fert toujours. G’elt le Syn- 
celle qui nous t’apprend’ ; (:t }. quôi- 
qu’il fe trompe évidemment, quand il 
dit que oet'Apophis occupoit lè trône, 
lorfque J-ofeph fut amené en Egiptè 
par les Marchands I&i.aélites.

(p)  Jo  s u e’« C. X V I I I ,  f . 28. l.  'BaraUp C. xi. f. 4. .
( q ) G e n e s . X.  5 .  .
(>0 C.XBX.
(-./) ,  P  E 2 , n  o n , A n t iq .  pV 2 0 7 ;

(O CüRoNO€K. Vf ÏO9,
Hiij]
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Celui qui regnoit alors , & même 
quand Jacob y vint avec toute fa fa
mille » étoit Rarnefsès-Miamum aïeul 
de Seioftris. C'eft un point de Chro
nologie que nos meilleurs Ecrivains 
ont négligé d’éclaircir, mais que je 
dois développer ; puifque mon def- 
fein eft autant de faire entendre l’Hif. 
toire Sainte que la profane. Selon le 
calcul d’Ulferius ôc de M. de Sac y, («) 
les Ifraèlites ne demeurèrent en Egip- 
te que deux cens quinze ans (x) au 
plus ; leurs preuves font convainquan
tes. Or il eft dit au quarante-feptiéme 
Ch. de la Genefe , que quand Jacob y 
arriva .avec tous fes en-fans , J-ofeph 
leur donna la terre de Geflèn,furnom- 
mée Ramenés7. •(**>)

Comme cette contrée étoit une des 
meilleures & des plus fertiles de l’E- 
gipte , il eft plus que probable que le 
Prince, régnant l’avoit iinguliérement 
affectionnée ; & que le Peuple , en 

. conséquence de cette prédilection, la- 
voit furnommé^dji nom du Roi, qui

{ » )  Chron. Sacrée, C* V II .
( * ) E u s e b e  dit 225"»
( * * )  Jofeph ver'o patrï &  fratribm fats dédit pop* 

[effiraem  h i  CdEgipto ,  in  opthno îerr& l yç<> ,  Rame f a  
jneffes , ut praceperat Vilarao, ÿv 2* Et plus! haut : 
Trade eis ter ram Gejfeiu y .  6*
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devoit donc être alors un Ramefsès. 
En effet remontez deux cens quinze 
ans, depuis la fortie mira’culeufe en 
1491. & vous tomberez préciféuient 
fur l’année i y o 6 , qui eftlaysc deRa- 
mefsès-Miamum , la neuvième année 
de l’Intendance générale de Jofeph 
après en avoir fervi quatorze 5 ce qui 
eft entièrement conforme au partage 
de la G e n e  Ce , Sc fert d’une puillante 
preuve pour autorifer l’ordre que nous 
gardons entre les Dinafties. :.

Il ne .s’agit plus à pvéfent que d’en
trer dans le détail & la fuite de l’Hif- 
•jtoire. *"

H iiij
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.jT F S T W  f ï m ^ T ' Ç -. f^ -T ?

Dieu con
duit les vhomnies
d a n s  leur
dlfpeifion,

RE
DES E GIP TI ENS-

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

L A liberté ,  le hazard ,  les vûës 
d’intérêt 3 le goût pour certains 

Païs , .l’jnclination aux longs voïages 3 
le defir d’occuper des terres fans com
pétiteurs 8c fans rivaux , furent en ap
parence les feules caufes des choix dif- 
ferens que firent les hommes , en fe 
répandant par toutes les contrées de 
l’Univers. Mais l’Ecriture nous ap
prend que la volonté de Dieu grélida 
a tous leurs confeils , .quoiqu’il fut ra
rement confülté j que rien ne fe fit 
que par fou ordre j & que. ce fut fa 
main qui conduifit & plaça tous les 
hommes fur la face de la terre. («) 
Confultez les fiécles anciens, difoit 
Moïfe , (£ )  confidérez ce qui s’eft 
pâlie dans la fuite des générations •, in-

( ¿ z )  D îfp erfit  eos D om inm  .fu p er  fa ç iem cu n B & fffli  
regÏQnunu G e k . C. X I.  9,

( ¿ )  D ï r . X X X I I .  7. i*;
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terrogez vôtre pere 'y interrogez vos 
ïeux, & ils vous- diront que c’eit le 
Très-haut qui ja fait la diviiion des 
Peuples-, quand ilaféparé les énfans 
d’Adam, & que lui-même a marqué 
les limites des Nations,. „

Suivant cette deftination l’Egipte Cham 
devint le partage de Cham & de fa poil en E
térité. Il y  a tout apparence que ce 
Patriarche vint- en prendre poifeilîon- 
après la confufiondes langues, quand1“ 
il vit que fa famille croiuoit en nom
bre ; 8c quela ter reou-l’Arche a voie 
remis Noé fon pere,, ne fuffifoit déjà 
plus pour contenir fes e«fans , & ceux 
de fes freres. . L’Egipte appellée danst 
l’Ecriture, la T&rre de Cham l'ancien 
culte, qui reconnoifloit Ham ou J upU 
ter Hammon pour le pere des Dieux v 
font les raifons. qqi me le perfuadent,- 

C’eft de-là , comme dû centre pro
chain, que ïès fils fe difperferent enco
re , & entrèrent dans les Province» 
voifines, ou ils devinrent les chefs de 

. nouveaux Peuples. ( e ) Chus, l’aînéy 
s’étendit dans l’Arabie &• l’Ethiopie 
dont, les habitans portoient encore au- 
tems de Jofenhe le. nom. de: Chujeem-

C«)„ J  o s e  E'H, A n o .  fi-'-
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Phut le trQiíLéme paila à l’Occident de 
l’Egipte, qu’on nomma depuis Lybïs 
d’un des enfans de Mefraïm , appelle 
Lybïs. Le quatrième qui étoit Cha- 
naan , s’établit dans la Judée & la Phé
nicie 3 d’où font venus les Chananêens* 

Pour Mefrdim, le fécond de cette 
famille, il èft certain qu’il demeura 
dans l’Egipte qui porta long-tems fon 
nom 3 comme lés Egiptìens avoient 
quelquesfois celui de Mefréens. Mais 
les changemens néceflaires que tant 
de iiécles apportèrent au langage le 
convertirent en celui de Méhèr„ C’eft 
ainfi qu’il eft appelle dans tous les Au
teurs profanés, qui le regardent uni- 
>erfèllement comme le premier Roi 
de l’Egipte , 5 c le confondent; avec 
Cham fon pere*

La Roïauté naquit en quelque fòrte 
avec lui, 6c il ne l’exerça que fuivant 
la difpoiition paternelle, ou l’éleâion' 
de íes freces &c de lés defeendans, mê
me pendant la vie de fon pere. Car ce 
Patriarche aïant vécu environ autant 
que Sem , c’éft-à-dire -, près de 6oo 
tins J yd) il n*éft pas probable que Mé
fies n’ait joui de. la fupériof itéque par

UtO, G e hî, x e  f  .. u ,
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droit de fucceflion. Il étoit né peu de 
îems après le Déluge ; & je crois qu’en , 
mettant le commencement de Ton ré
gné vers la centième année de fan | 
âge, on ne s’écarteroit guéres de la 
vérité. La longue fuite des Rais qui 
lui fuccéderent ne permet pas de le re
tarder davantage. Mais comme il ne 
peut y avoir de Roïauté dans un lieu 
vuide d’habitans j il faut donc fuppo- 
fer que Cbam avoir peuplé l’Egipte 
de fes enfans, qui s’y multiplièrent 
en une fi grande quantité , qu’ils for- 
moient déjà un corps de nation fufcep- 
tible de Loix 8c d’un Gouvernement 
politique. Cette fuppofition n’eft point 
imaginaire. L’exemple des Ifraèlites- 
qui s’y multiplièrent jufqu’à fix cens 
mille comba ttans , fans comter les* 
vieillards, les femmes 8c les enfans,, 
dans fefpace de deux fiécies, peut 
faire juger de ce qui eft arrivé à la fa
mille de Cham., Cette région avoir un 
caractère de fécondité pour toutesior- 
tes de chofes qui ne fe trouvoir point 
dans le.refte de l’tfniYers. { e ).

Mais indépendamment de la ptéro- Ses taiens 
gative que Joansk Jûr fesfreres^c &fesv®u-

( e ) D i o ». L . ï, p, 9«
H vj
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fes neveux l’ancienneté delà naiiTancê  
il a voit des talens particuliers qui le 
diftinguerent avec plus d’avantages, 
S a  capacité pour l’invention des arts 
lîéceilàires à la vie, fa juftice pour ré, 
«1er les differens ion adreiTe & fou 
courage pour détruire les be.tes féro
ces, lui attirèrent,l’eiHme, la confiant 
ce de l’amitié de toute la Tribu, ta 
reconnoiffance & futilité des bienfaits 
qu’on avoit reçus de foninduitrie per. 
fonnelle , en écerniferent le fouvenir 
dans la poftérité. Gardes peuples font 
toujours demeuré persuadez que c’é- 
toit à lui qu’ils étoient redevables du 
labourage , de la façon de faire & de 
pétrir la. farine, & de cultiver la Yi, 
gne*

Le4efîr que ce. nouveau Prince a- 
voit de rendre la vie douce ùTes freres 
& d’étendre leur domination , lui fit 
naître l’envie de voïager. Il emmena 
avec lui le plus d’hommés qu’il lui 
fut - poffible , entr’autres Anubis Si 
Macédon, ( / )  quele courage & la va
leur avoient. rendu fes amis.partictu 
liers.; Avec eux , il alla_ie rendreiTiaî«
ïfg 4e l’Ethiopie, Sĉ de f  Arabie, s’iof?,
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tiuifant des coutumes &. ufages qui; 
concernoientle befoin &. les commo— 
direz de lavie,. Enfin , il pénétra ,jufi-, 
qu’aux Indes , ieloti Diodôre de Sici- 
le., & revint par la Tlirace &,la Sy— 
rie , (£) oiiil fit.drefler des colonnes v 
fur lefquelles il gravoit fës expédi
tions -, uiage obfervé depuis par d’au
tres Héros , Sefoftris Hercules &. 
Sezac.

Cependant il ne faut,pas fe periua  ̂
der que ce qui efi: nommé ici les In
des , doive s’entendre de ces Pais re
culez qui- vont jüfqu’au Gange ,, il 
n’eft; pas, probable que Ménès y,ait,pé~ 
nétré. La terre étoit alors ( h ) trop; 
couverte, de Forêts ôe de. bëtes féro
ces pour qu*îl pût percer fi avant. Il 
vaut mieux dire ( * ) ,que par les. Indes. 
on n’entendoit alors que . le Pais qui 
termine dtafiez près la Mer interne ,, 
ou Méditerranée-, comme l’Arabie 
la Syrie, & alors les conquêtes de. 
Adçiaès deviendront ; plaufibles Ôç. na*- 
turelles.

Comme il ne voïageoit pas tant en 
ennemi, qu’en curieux ôc en Bienfai--

( g)  A P ü t i  CKD O H." L. ï -  P*
( h )  L e C l e r c . Coïnp. Hiih Univ*.
i f .) V o s  s -P? I&i ^
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Typhon 
le  fait pé
rir.

166  H  F s t  o  r  k  e; 
teur y sut moins vouloit-il le periiiâ- 
dér y. par tout on le regardoit comme 
un homme qui tenoit du divin j 6c les 
Peuples, charmez,des avantages qu’ils 
p ou voient tirer d’un Roi ii- utile , fe 
doimoient plûtotà lui qu’ils ne les iu’tr- 
iuguoit.. Il n’eut de guerre que contre 
les Géans y mais on lui en attribue h 
deftruéfcion. (J )

De retour en Egipte y. il s’appliqua 
à rendre le Païs praticable en redref- 
iant ou refferrant le cours du Nil, (m). 
8c faifant pluiîeurs canaux pour de (lé
cher les campagnes, qui reflembloient 
à des marais incultes. Enfuite' il jetta 
les fondemens de Memphis à quelques 
lieues au-delïns du Delta, & d’un Tem
ple fort ipacieux qui fut depuis dédié 
à Vulcain.. Mais le lieu ordinaire de fa 
réildence étoit à This, (») proche d’A- 
bydos dans la Thébaïde y ce ne peut 
erre pour d’autre raifort qu’Eratoftène 
(°)  l’appelle Tbiniîs^
' Un régné asffi peu- affermi qu’il 
étoit déjà floriiTant 8c gracieux, ne 
pouvodt manquer de picquer la jalou-

■i

{ ¿ )  D i o n ,  L,  I. p. ^3. 5c 198^
(>») He u  o d. X.. II. c. £9.
( n ) P'e 2 R o N, A n tiq .. p. 180.
( 0 ) Apud S y n c ù  i .  p. ÿi .
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fie, &: d’enfanter des cabales. Typhon 
fon frere conçut la réfolution de lé 
détrôner. Il mit dans ia conipiratioxà 
vingt-fix hommes auffi méchans que 
lui-même -, & voici comment futexé- 
eucé ce noir forfait, (p ) Il invita Mè
nes à un grand feftin qu’il lui avoic 
préparé ; 8c après le repas „ il propofà 
aux conviez , c’eft-à-dire , aux com
plices delà conjuration, de femefu- 
re.r dans un coffre d’un travail exquis, 
pour le tems, promettant de le lailfer 
à celui qui ferait de même grandeur.
Menés s’y étant mis-: comme les au-' 
ries j aufli-tôt les conjurez l’enferme- 
rent, & l’arant étouffe, ils mirent fort 
corps en pièces, & en emporterait 
châcun une partie ; afin de fe lier tous,
& de s’obliger à deffendre la cauie 
commune.

Inutilement s’efforcèrent-ils de'ré- ifîs f* 
pandre que lg Roi avoir été dévoré fur fg®“®Ic 
les bords du Nil par un Crocodilfe, ou 
un Cheval marin. L’iniquité tranfpira 
& vint à la connorifance. dTiîs , iœur ■
& femme de Mènes. ît lui fut d’au
tant plus facile d’en découvrir Tau- 
teur, que Typhon s’empara auffi-tôt

(p} P i  v t. D t Ojîr. D i o ». L, I. p. 18.
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du Gouvernement., Mais cette épouiet 
défolée. aïant: donné, quelque relâche 
à ia douleur, raifeinblales.tronpes qui 
lui étoient refté fidèles -, & les mit.fouï 
Ta conduite. de fon fils Orus , connu 
dans la Fable , fous le nom d’Apol. ' 
Ion. Ce jeunet. Prince p&utiiiivit i’u-. 
furpateur, lui livra bataille dans la 
plaine d’Antée, proche l’Arabie le. 
tailla .eir pièces -avec, tous fes oompli- 
ce s...

FàWé du G’efi làidefïus que la Poëfiè & le 
.^pentPy- ,j'j1̂ tre de..la.Grèce s’exercèrent, en 

compofant. la fable du Serpent Py
thon, déguifé feulement par une tranf- 

( pofition de lettres. Les couleurs les. 
plus afFreufes furent celles ou ils trem
pèrent leur pinceau,.pour rendre plus 
odieux ce cruel meurtrier, (pp) & rele
ver là gloire d’Apollon. Encore au- 

. . . . . .  jour d’hui nos. Peintres fe.1er.vent, de
cette allégorie pour exprimer-la dé
faite glorieufë d’un ennemi dangereux*
( q ) . Ils repréientent ce -Dieu*, fous la 
figure d’un- jeune & fier Vainqueur 
avec fon Arc & fon Carquois , quit 
écrafe la tête dudragon.

(jpp) Aplo h o d o u * Biblioth* L. L p. m  
(jq ) i V7 B a n  h j  e r, Expliç.'dcs Fàbles.̂ Efrtiet* V1
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{fis- n’en refta pas-à ces marques de 

milice j.; elle voulut donner des preu
ves de fa tendreile pour fon mari. Ella 
raifembla toutes les portions difper- 
féesdé fon corps , pour les honorer 
d’une fépulture convenable. Une feule 
lui échappa, parce qu’aucun des con
jurez n’a voit voulu s’en charger pan 
modeftîe. Irritée de. ce malheur, elle 
voulut qu’on lui portât encore, plus de 
iefpéd qu’aux autres,. Elle en confi
era la figure ; & ce Fut cette image 
infâme du Phallus, (r) qui devint fi 
célébré dans les fêtes de Bacchus, Sc: 
que l’on regardoit comme le- principe 
de la fécondité ; quoique dans fon ins
titution , elle ne fût autre chofe quei 
le fnnbole odieux de la paffion qu’Ifisi 
avoir pour fon mari.

La mémoire de Mènes devint pour 
la fuite des fiécles , un des premiers 
objets du culte & delà vénération. Ce: 
fui le célébré Bacchus, dont les fêtes, 
fe folemnifoient partout avec tant de 
pompe Sc de diiïblution. Et comme il, 
y.eut plufieurs Héros dans la fuite qui- 
portèrent ce nom , l’ignorance ou la- 
flatterie les firent confondre,3c l’onat-

( O  H e r o b . L. II. c. 48. & 49. D io p . l . 1.
P: J9-.

Culte de
Menés , 
fous les at
tributs de 
Bacchus«.
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tribua à celui-ci tout ce qui' n’étoit 
vrai que du fils de Sénaéle, ou de celui 
de Ceics, Au refte, les miftéres dont la 
Fable l’enveloppa font fonder fur 
quelque trait de ion Hiftoire.

Que fignifioit effectivement cette 
noble origine qu’on dônnoit à Bac- 
chus , (/) en le faifant fils de Jupiter 
Ammon î Ne fait-on pas que ce Jupi
ter ne fut autre chofe que Cham,ado
ré fous ce beau nom en Egipte , en 
Arabie, en Syrie, puis en G ré ce ? Que 
vouloir dire te Tyrfe qu’on lui met- 
toit en main, fi ce n’étoit, ou un figne 
de Îa roïauté , ou pour apprendre à la 
poftérité qu’on tenok de lui, l’art de 
cultiver la vigne , ou enfin la verge 
dont il falloir frapper ceux qui ,pren- 
drorent du vin avec excès. On le re- 
préfentoit avec des cornes, pour ex
primer ou les vafes dans lefquels on 
du v o i tan ci enne m en t ,o  u lé boeuf dqnt 
Menés apprit à fe fervir pour le la
bourage. Quelques-uns le peignoienc 
à deux faces, l’une, d’un Guerrier, 
l’autre, d’un beau jeune Homme,pour 
diftinguer l’Egïptien , d’avec celui de 
Naxe , dont Ovide n’a que trop bien

(/■ ) D i o D. L.. 1 1 1 . p. v̂ .̂ à“ f'<£
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¿¿cri la moleife 8c le libertinage.D’au- 
tres fois on le faifoit accompagner de 
Faunes 8c de Satyres  ̂ images de la 
jote y des chu nions 6c des danfes uii- 
tées dans fes miftéres.

Les difrerens noms qu’on lui don- 
noit font autant d’ailulîons à quelque 
endroit de fa vie- Cicéron , après les 
Grecs, l’appelle Dionyftos, c4eft-à-dire, 
Fils d’un Dieu nourri ou inhumé fur ie 
Mont Nyia. ( * ) On place cette Mon
tagne dans l’Arabie. Le nom de Bac- 
chus ± qui lignifie : Crier avec excès 3 
vient de ce qu’après la mort de Mè
nes , tous ceux qui avoient eu le bon
heur de le .connoîtrè en. prirent le 
deuil ; 6c les femmes qui Te lamen- 
toient iî hayt, en retinrent le nom de 
Bacchantes ; mais dans la fuite, ces 
cris de trifteife furent changez en cris 
de joie par la diflblution. L’Epithéte 
de Çtber vient de la liberté qu’on le 
donnoit dans ce s Orgies profanes. On 
le nomma Dityrœmbm s par cette rai

son , difent Diodore, Origéne 6c Eu- 
fébe , que les Géans aïant mis Bacchus 
en pièces j Ifis-fon époufe ralfembla fes 
membres épars 5, Sc félon la Fable, lui

(O  D 1 ai). L. I. p. 2 j.
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redonna la vie.- Il fut Encore appelle 
Thr'umbm, comme le premier des Hé
ros- qui eût mis les triomphes en ufa- 
ge. Enfin on lünvoqua fous le nom de 
Lradim , qui iignifie Prejfoir 3 parce 
qu’on l’en regardoit comme le dieu & 
L’inventeur. Mais le grand culte de 
Menés parmi les Egiptieus, fut le dieu 
Apis dont j’ai rapporté plus haut l’o* 
rigine;&, les cérémonies.

Après fa mort ,-Diodore (.» ) allure 
qu’Ifis prit ,les rennes de l'Empire, 
quoiqu'on ne l'a trouve dans aucune 
des Dinafties-que le Syncelle a recueil- 
lies-avec tanc db foins. Elle ne feroit 
cependant pas.la feule qui eût manié 
le Sceptre de l’Egipte ; il y en eût plu- 
iîëurs autres.; & l’ufage du Pais leur- 
avoir rendu ce droit inconteilable. (*) 
On dit même qu’elle établit plufieurs 
Loix très-fages pour deffendre l’inno* 
cence Sc la foibleilè, contre l’injufti- 
ce & l’oppreiîiom Quoiqu’il en ioit j 
la douleur d’avoir perdu fon premier 
époux, qui étoit en mêmë-tems ion 
frere , l’a fit renoncer à un fecond mai 

&. les fiédes fuivans la resar*nage
derent. comme une hûreufe Bienfaitri*
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c e , dont la vie n’étoit occupée qu’à 
rendre plus commode celle des autres. 
On.lui.attribué’ une connoiifance par
ticulière de la vertu des fîmples, par 
lemoïen defquels elle guériiïbit dif« 
ferentes maladies. Sience quelle com
muniqua à l’un de íes fils. Elle inventa 
encore dit-on , la façon de filer, de 
faire la toile & de la coudre j ce qui 
rendit dès-lors le linge commun par
mi .les .Egiptiens, ,& leur procura cette 
grande propreté qui leur devint parti
culière.

La mort qui fembloit devoir étein
dre la mémoire d’Ifis, devint le com
mencement de fa gloire. On lui dreiîa 
un grand Maufolée (y ) avec cette iftC 
cription : » Je fuis Ifis laReihe de « 
ce Pais, Fille aînée de Saturne , qui « 
ai montré aux hommes la manière « 
d’enfemencer les terres. C’eft par ce 
moi qu’Orus a vû la lumière , & c’eft cc 

; en mon honneur que Bubafte fut bâ- et 
I tie. Je deffens que perfonne viole ce 

mes Loix. A Dieu ; la joie foit dans « 
l’Egipte qui m'a donné la nourritü- « 
re.ee

Tout auprès étoit celui d’Ofiris qui

(j>) D ï g d. L. I. p. i j ,  îc

Culte d’ï* ; 
fis*
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parloit ainftaux Spcétateurs. » Je fîjjs 
» Oiiris 5 que Saturne le plus récent ’ 
„des Dieux a mis au monde. C’eft 
»moi qui ai parcourru & fournis les 
» Roïaumes jufqu’aux Indes, dans la 
» Thrace , & devers l’Océan ; mais 
» dans quel endroit que ce purife être,
»on n a reconnu ma préfence ou mon
» paiTage que par la trace de mes bien-

■v faits ... « __  Le tems avoit ufé le
refte- de finfcription, lorfque Diodore 
tranfcrivit ce Fragment. On voit bien 
par le .ftile que l’une ôc l’autre avoient 
été mifes long-tems après l’âge de 
Mènes, puifqüe l’erreur avoit déjà ga
gné jufqu’àce pointde dire que Cham 
ou N oe, étoient le Saturne des Grecs,

En Egipte , Ifis étoit honorée d’un 
culte pareil à celui d’Ofixis. On l'ado. 
roit fous le fimbole de la Lune, qu’on 
lui peignoir en Croilfant ( a ) fur la tê
te. C’eft que les influences de cet Af- 
tre fer voient d’allpgorie à celles que 
l’on croïoit tirer de la Déefle ; & la 
reconnoiflànce toujours énigmatique 
des Egiptiens, lui avoit coniacré tou
tes les Vaches qui naiifoient dans le 
Pais. Ses honneurs allèrent toûjours

( x. ) Ou plutôt comme (Jeux pointés droites. Je 
Tai vu ainfi dans. une. ancienne Médaille,
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en augmentant. Au jour que l’Egipte 
perdit pour jamais fa liberté , le p're- 
irtiei: Temple était celui d’Ifis. L’or- 
gueilleufe Cléopâtre ' ne connoiiToit 
point de plus bel ornement que de le - 
parer d’une robe qui lui avoifété eon- 
lâcrée j Sc elle crut que tous içs tré- 
fors feroient fous un parfait Sauve- 
Garde , en les faiiànt traniporter dans 
fon Temple , pour les rendrereipec- 

; tables à Céfar. (-*)
Les Grecs, qui adoptèrent toutes 

les Divinitez humaines des étrangers, 
lui éleverent des Autels, & la vénéra
tion fut portée à cê point,, que les 
ïeux du Prêtre étoient ieuls dignes de 
l’envifager. (&) Ils là regardoient com
me la première des Légiflatrices , & 
l’on n’y difoit rien de Cerès qui ne fut 
commun avec Iiîs. ( c ) y

En général , l’idée qu’avoient les 
Anciens fur ces deux.célébrés Perfon- 
nages s c’eft qu’en tous lieux 8c quel
ques noms qu’on leur donnât, onTes 
ïegardoit comme là puilïànce aélive 
de la nature , le bon génie , la fortu
ne , le principe des vertus 8c de la fé-

I

(a)  P l û t . In Anton.
( b ) P  a  u  s a  K .  L ,  I .  c . 4̂  3c 14*
( c )  D i o d , L *  6c i$, t
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partagée en, 
quatre 
Romanes.
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condité. Au contraire ,, leur ennemi 
Typhon étoit le mauvais principe , la 
caufe générale des malheurs & des vi
ces , auquel, félon Plutarque , (d) ni 
l’ordre, ni la raifon, ni le mouvement, 
ni la génération , ni la lumière, ni la 
fanté ne pouvoient appartenir j &r en 
cohféquence, on lui attnbuoit tout ce 
qui dérangeoit ou défigurok la natu
re , jufqu’aux éclipfes. Telle fut la 
fouree de la fatale doctrine des deux 
principes, qui donna tant de fcandale 
aux premiers fiécles de l’Egliie.

Apres Mènes, l’Egiptefut partagée 
en quatre Roïaumes, entre fe.s quatre 
fils. Le premier étoit celui de ‘fh'ehes 3 
dont Thot ou Athutis fut Roi ; le fé
cond celui de This, gouverné par Cen- 
çénès j le troifiéme celui de JÙemphis, 
fous Tofothrus ; le quatrième celui de 
la Bœjfe-Egiptèfous Curudès. Ces en- 
fans pourroient bien être les mêmes 
que ceux que l’Ecriture ( e) donne à 
Mefraïm fous d’autres noms. Ils de
vinrent les Chefs de quatre grandes 
Dïnafties ou Familles, qui regnerent 
en Egipte , en même tems, environ 
deux fiécles. Mais elles font envelop-

( d )  De Ofir. &  I f th .  
G EN. X . ÿ, X j .

pées



D E S  E g i P T  I E N S .  TAv, / .  1 7 7

pées de ténèbres ii épaiiïes qu’il n’eu: 
pas poilïble d’en démêler l’ordre 8c là 
fuccefïïon véritables. Le Syncçlle les 
â bien rapportées telles qu’il les avoir 
trouvées dans Eratoftène & Mané- 
thon-,mais le nombre des années qu’el
les renferment excède tellement l’ef- 
pace quelles doivent remplir, qu’on 
n’y peut faire aucun fonds. On ne foit 
même rien de particulier fur leurs 
Rois, excepté quelques-uns de Thé- 
bes , dont je rapporterai les aétions 
après avoir parlé de ces quatre Chefs.

Athotis (/) eft conilammentle Copt Athotis, 
des Egiptiens s nommé par les Grecs 
ThotouTaut, parles Latins Mercu
re, & Teutàt parles Celtes. Ileft re- 
connoiiïable par l’étendue de ia puif- 
fance ; car le Syncelle dit qu’il bâtit 
un Palais à Memphis, mais que fon 
féjour ordinairependant 5 7  ans, fut la 
Ville de This. Or, félon le même Au
teur ces deux Villes àppartenoient à 
fes freres -, d’où il s’enfuit qu’il pre- 
noit fur eux une fupériorité, telle que 
la tradition des Coptes l’enfeigne.

On peut croire queTon premier rî- se- Hê
tre fut l’étendue de fon ëfprit, 8c fon COuVerte5'

( / )  l  A N û L E T .  M c th , T O . I .  p. 2 1 8 * "  '*

Tome L I
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mériteperfonnel. (g) Les Hiftoriens 
& les Mythologues fe réunifient à lui 
donner une rare fupériorité de génie. 
C’eft à lui qu’on rapporte l’Invention 
de l’Ecriture j (h) Toit la Hierogüfi. 
que , dont il deftina l’ufage pour les 
choies Sacrées $ Toit la vulgaire , qui 
fervoit au commerce des particuliers. 
Il inventa âufiï les nombres , avec 
l’art d’en former les differentes com- 
binaifons. C’eft de lui qu’on apprit les 
premières régies de la Géométrie ; art 
infiniment neceflaire à l’Egipte , pour 
conferver à chacun la portion de fon 
patrimoine , après les inondations qui 
confondent tous les ans les terres des 
particuliers. Mais il s’appliqua fingu- 
liérement à l’Aftronomie , comme à 
la Sience, qui fembloit la plus noble 
& la plus fublime que les hommes 
puflent acquérir.

Le fruit de les obfervations fut de 
déterminer les tems & la mefure de 
mouvement des corps céleftes , pour 
juger de toutes les mutations qui pou* 
voient arriver dans le Ciel. Et com
me ce Prince connoifloit la fragilité

(  g  ) M A R S H. p. 34.
( h ) D 1 0 b, L. I, p. 14. ô ' P i A i O i f l  

dro.
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des chofes humaines, auffi-bien que 
l'importance de ces découvertes pour / 
la félicité des hommes, il fit graver 
les Elémens de toutes ces Siences fur 
des monumens durables, tels que des 
Colonnes, ou des Aiguilles-Piramida- 
les. Mais il ne crut pas que tous les. 
particuliers fulTent également dignes 
de pénétrer dans ces hautes Siences j 
il en fit écrire les régies eh caraétéres 
Sacrez , dont il n’y avoit que les Sa- 
vans de Profeiïïôn qui puiïènt faire 
ufage. Par ce moïen , il les ôta de la 
portée du vulgaire, de rendit un grand 
fervice à fes Sujets ; car rien ne feroit. 
moins utile qu’un Peuple ou une So
ciété de Savans.

Athotis ne borna pas fes recher
ches aux Siences fpéculatives. Il les 
étendit généralement à tout ce qui 
pouvoir faire le bien de ion Roïaume. 
Depuis la confufion des Langues,, qui 
eit vrai-femblablement le tems de la 
difperfion , auquel Mènes pafla en 
Egipte , le langage étoit fort brouillé, . 
il n’y avoit rien d’uniforme & de conf
iant pour l’idiome ; de cette réforma
tion devoir faire un point capital des 
attentions d’Athotis. Il s’étôitconfèr- 
,vé une ancienne tradition parmi les
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Egiptiens, q^ü y a voie efficacement 
travaillé, fixant, le nombre des let
tres , leur Ton, leur arrangement, & 
les différentes manières d’en pronon
cer la liaifon.

Il s’appliquoit en même - teins à 
procurer l’abondance 7 étudiant Pufa» 
ge qu’on pourroit faire déborde- 
mens du N il, que la nature fembloit 
ne pas donner en vain. Mais comme 
fa fageife ne lui permettoit pas d’i
gnorer que la température des années 
eft fujette à bien des variations, & 
par conféquent les récoltes plus ou 
moins abondantes ; fa prévoïance lui 
fit chercher les-moïèns de découvrir 
le deftin de chaque année , afin de 
pouvoir ménager les grains recueillis 
dans l’abondance pour fervir de ref- 
fource dans les tems. fâcheux. Il fit 
creufer près de Thèbes (.*') de profon
des caves dans lefquelles on connoif- 
fôit à des lignes certains quelle devoir 
être la fécondité dé l’année lui vante.
Sans doute que c’étoit par des vapeurs 
foûterraines qu’il auguroit dé la force 
des fermentations ; conféquence tou
te naturelle, qui dans la fuite fer vit

( ? )  L a:n ô u t , Meth, T o. I, p. u p *
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néanmoins d’un prétexté à l'ignoran
ce pour l’accufer de magie. Peut être 
cependant a-t’on confondu ces caves 
avec le puits célébré qui étoit du côté, 
de Thèbes } appelle Nilométre , (l) par : 
lequel on connoiiToiE dès les premiers 
jours de l'inondation-, jufqu’oûdevéit 
aller le plus haut dégré du déborde
ment j car il eft difficile à croire que 
dans des tems auffi peu éclairez, un 
feul homtne eut déjà porté la Phyfî- 
que à un point de perfection, auquel 
la fuite des iiécles n'a pû encore arri
ver.

Mais fon principal ouvrage furent Ses Lois, 
les Loix , morales & civiles. Pour 
commencer par la Religion , il eft à 
croire qu’il reconnoiifoit l’exiftence du 
vrai Dieu, n’étant encore que l’arrié
re petit-fils de Noe. Il établit donc la 
néceiîîté de fon culte. Mais il en affoi- 
blit l’idée fpirituelle en introduisant 
des types groilïers & abfurdes , qu’il 
propoloit comme des fecours pour s’é
lever à l’adoration du premierHtre^mé
thode dont le Peuple eut bien-tôt oublié le but & la véritable deftination., 
terminant fes hommages aux fimples

(0 S u a b .  L.X-VIL p. 817-I' *
ni
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figures j ce qui donna lieu à Tinfenfé 
Polytéifme des Egiptiens..

JLes Loix civiles n’étoient pas fu» 
jettes à de pareils abus ; & elles con. 
ferverent leur première pureté plus de 
deux mille ans. La plus célébré fut 
celle qui tendoit à maintenir l’égalité. 
Perfuadé que les plus floriifans Roïau- 
mes ne périflènt que par l’ambition des 
particuliers , qui cherchent à détruire 
les autres,pour s’élever fur leursruïnes, 
il s’appliqua à prévenir ce malheur. Il 
rappelia aux Egiptiens , que touchans 
encore à leur pere commun , ils dé
voient tous fe regarder, & fe foûtenir 
comme des freres. Il defifèndit qu’on 
eût aucun égard ni aux richefles, nia. 
la foibleiïe , ni aux emplois jdî ce n’ell 
autant que la néceflité pourroit y oblb.
ger-

Ce prudent Légiilateur ’comprit 
qu’un Code trop chargé de préceptes 
n’étoit propre qu’à rebuter , & faire 
naître des difficultez fans fin. Il leré- 
duifit à cinq Loix , toutes auffi fim- 
ples, qu’eiïèntielles. (U) La première 
étoit d’honorer le Dieu que les parens 
àvoient fait connoître. La fécondé,

i {0 P o r p h y r , De A bftïn*\
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d’avoir pour fes parens tout le ref- 
pe& que demandoit le bienfait de la 
naiiTance. - La troifiémë , deffendoit 
l’homicide. La quatrième, étoit con
tre le larcin, l’infidélité Ôc la trahifon. 
La derniere , concernoit la tempéran
ce. La reifemblance qui fe trouve en
tre ces Loix <Sf, le facré Décalogue fait 
bien voir, qu’au milieu de nos téné- . 
bres, la lumière naturelle ne laiÎTe pas 
de fe faire encore aifez appercevoir, 
pour que les méeréans ou les infrac
teurs de fes préceptes ne puiifent pas 
alléguer le prétexte de l’ignorance.

Aux Loix qurrégloient la Religion 
de l’Etat civil, Athotis en ajoûta d’au
tres , qui n’étoient que pour le plaiiir 
de le divertiiTemeht dés Peuplent J ’ap
pelle ainfi quelques cornmencemens 
de Müiîque qu’il inventa pour délailer 
1’éfprit j Sc folemnifer les Fêtes ; auflï-- 
bien que lès réglemens qu’ori obfer- 
veroit dans la courfe & les jeux pu
blics , afin de les contenir dans les* 
bornes d’un honnête exercice,qui n’eft: 
que poùr rompre & façonner le corps. 
Dans ces fortes d’aifemblées, il y avoit 
toûjours des Sacrifices , & un repas 
commun, qui fe faifoit du refte des 
viftimes...

• m j
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' ■' Ç ’eit ainiï que le iage Athotis of-

cupa toute ia vie à rendre fes Suj. t* 
hûreux, en donnant à ia Nation une 
forme de Gouvernement folide 6e du
rable , qui tendoit en même-tems a 
unir lés hommes par les liens d’un 
doux commerce.. Il régna cinquante-, 

, neuf ans dans la Thébaïde , qui lui 
étoit propre. ,,

Son cuite. La mort en l’enlevant ne fit que le
rendre plus célébré & plus glorieux. 
Les Egiptiens qui fe piquoient de re- 

. connoiifance , 6c qui réellement n’y 
péchoient que par l’excès, établirent 
bien-tôtdes fêtes en fon honneur, Ôc 
le révérèrent fous le titre Amtbis 5 ce 

- , qui feroit croire qu’il avôit ces deux 
noms ,m& que ce fut. lui qui accompa
gna Menés dans fes volages.. Sa fidéli
té , fa vigilance & fon induftrie firent 
imaginer de prendre le Chien pour fon 
fimbole ; de-là vint la conféçration de 
cette efpéce -, on le repréfentoit même 

• avec la tête de cet animal. C’eft la rai- 
fon qu’en donne Servius, fur ce mot 
de Virgile : Latrator Amtbis. ( m ) 

D’autres circonftances de la vie lui 
firent donner differens noms. Quel-

( î» )  Æ n;e i d  ̂ L.  V I I I ,  Ÿ*
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rtiiesfôis on l’appelloic F'iator  ̂ à cauie 
<jes grands chemins qu’il avoit faitfai- 
re ; (n) d’autres fois c’étoit Hermès 
pour exprimer ia qualité de Légifla- 
teur. Mais plus communément on le 
nommoit Mercure x parce que ce Prin
ce avoit donné de grands moïen s & de 
figes réglémens, pour l’établifiemenc 
du commerce. ( o )

Le Caducée qu’on lui mettoit eni 
main exprimoit ià PuiiTance roïale, & 
le Serpent qui l’environne fervoit de 
fmbole à ia prudence. On lui peignoir 
un vifage blanc ÔC l’autre noir , (p)> 
pour marquer qu’il conduifoitles am'es» 
dans le Ciel ou dans les Enfers. C’eifc 
qu’il avoit fait la loi d’examiner châ— 
cuwaprès ià mort, fi l’on avoit mérité- 
ou non une mémoire honorable. Or 
comme ces jugemens étoient très-fré- 
quens, on imagina de lui donner des-, 
ailes pour le faire aller Sc revenir plus 
vite. Enfin les Peintres le repréfente- 
rent avec une chaîne d’or qui lui for- 
toit de la< bouche , & qu? il a crachoir 
aux oreilles de ceux à qui il parloir ÿ 
voulans dire qu’il enchaînoirles coeurs-

■ X*î) VV;B a .N N-i k % > Explic. des Fab.'Ta*3 »~
(o )  D i o ï . L. V. p.
,(p) A P 13 1, ! W X J i ,  . .

r  v

à mer 
caturâ*

Ses attri* 
bu t$ .
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par la douceur & les charmes de fou 
Eloquence.

Tous ces talents-dévoient le rendre , 
unique, Ôc ils ne fervirent qu’à le fai-, 
re confondre avec d’autres qui n’a- 
voient que l’oiubre de fès vertus, ou 
même les vices contraires , fi Ton en 
excepte le Mercure Trifmégiite, dont 
je parlerai bien-tôt, Cicéron ( pp ) com
te jufqü’à cinq Hommes célébrés, qui 
ontpris le nom dé Mercure, donttrois, 
étoiënt Grecs d’origine. .Le plus fa-, 
meux de tous, fut le fils de Jupiter & 
de Maïa, Prince rufé , fourbe, artifi
cieux , & l’homme de Jupiter quand il 
falloit négocier une intrigue. Les Sta-. 
tues indécentes .que- chique Athénien 
avoir fur ià porte, (?) font bien voir 
qu’il nayoit rien de epiumun ayecv 
Athotis. ( qq ) ;

Le fécond des enfans de Mènes fut 
Tofothrus , Roi de Memphis. (r) Son 
talent n’étoit pas là Légïflation ; mais 
il en avoit d’autres quille le rendoient 
pas moins précieux au monde. Same-, 
i ç . Ifis. aïant recoiinu jen lui, du gou^
* ( p p )  Be Nat- deor»

in  A lá b .
( qq } Je m’étendrai plus fur ce. fujet: dans M C* 

îoire Grecque.
( ? )  M a n e t  h, apnd S T » p, yÆ,
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| pour la connoiifance des iîmplés (/)
[■ linftruiiit dans cette fience. Elle lui 
\ apprit à diftinguer les differentes for- 
î tes de maladies qui affligent le corps 
f humain, & les remèdes qu’on pou* 

v o i t  y  apporter. L’étude & l’expérien- 
; ce lui procurèrent de nouvelles.lumié». 

res, & il fit-des découvertes confidé- 
râbles dans l’Anatomie, fur lesquelles - 
il établit les ' premiers Aphoriimes de';

\ la Médecine.-Mais appréhendant que.:.'
\ loubli d’un Art fi héceifaire à l’lmma- -
i nité ne le rendît inutile , il: en grava î-
| les régies, par le confeil de ion trere , .
\ fur des Àiguilles-Piramidales, obier- - 
j vaut comme lui dei ri’y employer que * 
i des caraétéres Hieroglifiques \ pour *
\ éviter que ces belles chofes ne devint'-.
I fent trop communes,-Oïi lui attribue î 
l aufli d’avoir perfectionné l’écriture dé-- 
I ja commencée par Athôtis, & d’avoir,'
| donné les premières régies- de l’Archi—
I tedure,.

I Sa vie avoir été trop utile pour que Son cuit# - 
la mémoire n’en fût pas honorée par-‘- 
mi les Egipt-iéns. On en fit une Divi- 

i nité, ( t ) fous lé homd’Ow, Mais ;
I après mille ou onze.cens.ans> iesGrecs^

(f) D I 0 D, L VJ, p. 22'.
\ (O Hejlod, Ll ih v, i<6*;\ '*
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'renchérirent iur Ton culte , 8c com- 
mencerent à le confondre avec leur 
Éfad'afe, qui mourut («) $ $ ans avant 
'le liège de T rayes'., Ils donnèrent ce 
tître à je ne fais quel ayanturier • par 
ce j diioit-on , qu’on l’avoit trouvé 
'gardé par un Chien, 8c allaité par une 
Chèvre5 8c que dans la fuite il fe mêla 
¡de donner des remèdes pour differen
tes maladies.

Il n’en fallut, pas davantage à. ce 
Peuple fuperftitieax, pour fe perfuadet 
que Te nouvel Chus, ou Eiculape avoit 
un empire abfolu fur les infirmités du 

-corps, On le regarda comme un Dieu, 
8c bientôt il eut fes Temples ; où. 
chacun ail oit le coniùlter par l’Oracle 
rie fies Prêtres „ ou par Pillufibn des 
Conges., Car on palÎbit les. nuits , à. fa 
porte j en faifant des vœux pour de-, 

'  mander fa guérifon. Catulle en rap
porte un exemple, de là femme Dé
lie. ( .v )

Quand on avoit reçu fa guérifon par 
le moïen ou l’interceiîîon dTiculape,, 

on mettoit dans ion . Temple, un.
^ »  ■( C L Ë M; A IB  X;, S T ÏU Ü. I. 3^2..

1 L. I- E leg . 5.
: - Et mear. votivas perfolvens Dçlia no#efr 

AnteSacrass, lino teéla , fores feclear., 
iyt, n Ex|>lic. tie5 fableŝ
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tableau,, ou la figure même de la par
tie qui avoir été malade avec cette 
infeription : Ex voto„ Ce qui fe prati- 
quoit également à l’égard d’Ifis ,;auiït 
renommée que. fon fils-pour les,guéri
rons. Or comme il y a toujours eu des 
efprits Empiriques , on vit auflï plu- 
fieurs Efculapes*. Tofothrüs fut enco
re confondu avec Apollon.

Le troifiéme fils de Mènes fut Cen- 
cénès oulfchemum, (x.) dont le par
tage occupoit l’EgipteÜu milieu, de
puis This jufqu’à Memphis, où il ré
gna 5,7 ans avec fon frere Athotis, &. 
31 fans. Collègue.. On croit qu’il fur 
le fondateur d’une Ville fi tuée à. la 
droite du N il, dont les ruines retien
nent encore quelque chofe de fon. 
nom., C’eft ce que l’on nomme au
jourd’hui uichemim ou Ifchemumaim, ÿ 
(■a) lieu très-confidérable pour fes-An— 
tîquitez. On ne fait rien de plus-fur la 
vie &c les actions de ce Roi...

Enfin, Sa ou Curudès fonda un qua
trième Roïaume dans la Balle Egipte.y 
que l’on delfécha peu à peu jufqu à. ce 
qiv enfin on y Bâtît une. Ville , à la- 
quelle on dbnna lelaorn de ce Prince.,

U )  S ïH C ,  p. Sÿ 
( a )  |/ a s o  l  i  T:

Cencénès*

Cunidè%
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G’eft Saïs. . Il'régna 6 3 .ans. (¿) ; r  
Tels furent les quatrejils de Ménèj- 

gc d’Ifis, les petit-fils dèChàm,&les, 
arriéres petits-fils de Noé , .célébrés. 
pour la plupart par leur-efprit & Jeur 
fageiTe. Mais quoique leurs fueceiTeurs.» 
îv euiTent, pas dégénéré , cependant 
l’Hiftoire ne nous, en a rien appris ; çe 
qui n’eft pas furprenant dans une fi 
grande Antiquité. Lés quatre Roïau- 
mes dont.ils furent lesFondateurs,fub- 
fiffcerent pluiieiÆs fiécles, & ils ne fu-, 
rent réunis'fous unvnême Sceptre qu’a- 
près Texpulfion des Rois Pà'fteurs, (c) , 
lorfqu’Aménophis 1. foûmit toute l’E-. 
gipte , environ 4.00 ans depuis'la mort 
de Mènes, vers la quarantième année - 
d-Iiaac..

Durant ce long eipàce, on ne trou
ve rien d’important , ni dans la Dinaf- 
tie de la Balle Ëgipte , ni dans celle 
dé Memphis.; Mais à Tlïis, Vénéphès, 
fils déCéncénès , comménqa. à fefi- 
gnalér par la conftruétion d’une Pira- 
mide ( d ) qui paroilToit tin monument 
confîdérable , & qui n’eut plus rien de 
beau que fon Antiquité ;  après-que fes

( l )  S v K c e 1 l . chrmogr. p. ûî.
(  C )  M  A R S H . p . 3 0 1 .

i  d) Af FU C. apud S Jf N̂C E l U p.
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fijcceiTeurs eurent entrepris d’en bâtir;, 
d’autres. .Une cruelle famine arrivée - 
fous ion régné, devint le fujet d’une : L 

j plus grande Epoque. Peut être occa- . 
fioiuia-t’elle la Piramide pour en con- . 
ferver la mémoire. .Six régnés après, 
fous Céacos, environ deux cens ans , 
depuis la mort de Ménès , les Prêtres ; 
imaginèrent pour la première fois 5 les , 
folles Divinitez d’Apis , de' Mnevis,
& du Bouc de Mendès. Cette datte eft - 
remarquable pour faire voir l’ancien-. 
neté de l’Idolâtrie parmi les Egyp
tiens ; & il eft bien probable que le 
reftede TUnivers était déjà enfeyeli 
dans les mêmes.ténèbres.

Mais la'Dinaftie des Thébâiiis four- 
nit dês événemens plus curieux & plus bains.. 
importons à l’Hiftoire. Eratoilène en ; 
a laiifé une fuite de 3 7  Rois, qui com- - 
prennent une efpaçe de mille foixante -*
& quinze ans ; marque évidente de ■ 
fuppofition , .qui demanderoit un pa- . 
reil nombre d’années j depuis l’entrée 
de Ménès en Egipte , jufqu’à la nai£ 
fance d’Ifaac. -, . quoiqu’il n’y -en ai t 
qu’environquatre cens, félon le cal- . 
cul ordinaire. Je  ne connois que le *
Pere Pezron , ( « ) q̂ui puiffe s’accotn* -

Î O  Cânoii ChronoL



'Nitocrîs,
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moder Æ’uiie iHongue fuite de ficelés.' 
pour foûtenir la-Chronologie des Sep
tante.

PammHs dix-neuvième Roi de Thé- 
bes (/)• Iaiifa un fils nommé' udpapas}

, â'gé de fix ans , qui réunit à fôn Roïau- 
me celui de Memphis , &; qu’on ap- 
pella pour cette raifon, Très-grand; ou 
peut etre, parce que fon régné fut de 
cenr ans.. Les Meir.phites-.ile connu
rent fous le nom de Phiop t.. Son fils 
sdehefeus Oc aras, au , M.ente -Supins 
régna fur l’un 8c l’autre Empire-une 
iannée feulement aïant été aifafliné 
dans une {édition que les principaux 
du Païs lui fufeiterent. Mais il faut 
remarquer ces diflferens noms qu’on 
donnoirquelquesfois à un même Prin
ce. Je ferai obligé de faire ufage de 
cette obfervarieir dans la fuite,

• Nitocris h. fœur lui fuccéda r en 
vertu d’une Loi donnée par Binotris 
iuccélfeur de Céacos. -Elle accordoit 
aux femmes le privilège de pouvoir 
monter fur le trône, comme.les hom
mes 5 parce qu’l fis n’en avoir pas 
moins fait l’honneur que Ménès,- Ni- 
tocris ét-oit belle',, blanche 6c blonde;

if)  £«Ekatostb;.& JK'àmî&tjh
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d’un efprit mâle' ôcfolide, plus capa
ble que bien des hommes , de tenir 
les rennes d’un Empire. Aux Roïau- 
-jnes de Thébes & de Memphis , elle 
ajouta encore celui des Thinites ; ce 
qui lui fit donner le furnom de Mi
nerve la viétorieufe. Mais ion coura
ge fe tourna en cruauté. N’ofant fe 
venger à force ouverte des meurtriers, 
de ion frere, elle les fit tous périr par 
trahi fon. dans un repas auquel elle 
les avoit invitez. Et malgré les pré
cautions qu’elle prit pour enfevelir fon 
crime , elle fut décélée , & chaiTée 
honteufement de delîus le trône. On 
mit à fa place Mirtée , Prince iàge & 
équitable ; & qui mérita d’être appelle 
le tréfent de H a n m o n .

Onze régnés après lui, Mœrisfuc- 
cèda à la couronne , & fe montra un 
des plus grands Princes qui eut encore 
été dans i’Egipte. Roi de Thèbes, de 
This & de Memphis , il y a tout 
lieu de croire qu’il choîfit cette der
nière Ville , pour y établir le Siège 
de ion Empire , eu égard aux grands 
Ouvrages , dont il embellit le dedans 
& les dehors. Un de íes prédécefièurs 
y avoit commencé le Temple de Vul- 
cain . le Dieu du feu Mceris prit foin

Mærîs.
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Üe le finir & de l’orner. ( g ) Les Pou 
tes & le Véftibule qu’il y fit faire é- 
toient regardées comme des merveil- 
les.

Son Lac. C’eft-le cara&ére que portoient tous 
fes Ouvrages. Il n’y a perfonne qui 
irait'entendu parler du fameux Lac 
de Mceris, cette Mér que l’art avoic 
creufée. Les eaux du Nil étoient trop 

' falutaires pour les làiiTer écouler en 
vain j ce. Prince voulut en recueillir 
tout ce que la terre fembloit rejetter 
au de-là dé fa foif, lors dé l’inonda
tion. C’eft dans ce deiTèïn qu’il fit fai
re au-deffbus de Memphis ce Lac cé
lébré qui porte encore fon nom, pour 
recevoir & renvoïer dans la Mçr les 
eaux du Fleuve , quand il Ce débor- 
doit outre mefure ; ou pour rendre à 
LEgipte ces mêmes eaux, lorfque IV 
îiondâtion n’étoit pas afifeizforte. Dès: 
canaux & des éclufes fagement prati
quées faifoient toute l’opération.

On eft étonné quand on lit dans les 
Anciens {b) qui l’avoient admiré, qu’il 
pprtoit dé tour deux cens cinquante de

( g )  H w » .  X . I I .  C. .101.
(/ ;)  H n o > .  L. XI. c. 149. D i û -b. X. !• p. 

^8. S t  b. a b  oC L. X V i  X p. 787. P i n i E .  V, 
Çr Po.M M e I  A.-. L. I. B OdSUEÏ '
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! fios l'm é s & que ia profondeur éroit 

de cinquante toifes.Mais pour ne point 
perdre trop dé bonnes terres, onl’a- 
voit étendu du côté.de la Lybie..Il 
communiquoit au N il par un canal de 
quatre lieues, 8c large de 300 pies 

\ qui coûtoit cinquante mille écus à,ou*
! vrir &: à fermer. Avant ; que de faire 

entrer l’eau dans ce Lac ,. Mceris éleva 
une grande Tour au milieu, qui dévoie* 
lui iervir de Maufolée aufli-bien qu’à, 
la Reine, &-à côté étoient. deux bel-, 
les Pirámides, dont chacune portoit 
comme fur un trône leurs Statués co-. 
loifales , hautes de 3 0 0  piés j pour ap
prendre aux fiécles à venir que cet Ou-, 
vrage immenfe avoit été -fait dé main,; 
d’homme , & fous un feul Prince.

Quand l’inondation n’avoitpas été 
fuffifante , &que la féçhereile mena-., 
çoit de ftérilité , c’eft de-là que par 
des coupures & des fàignées on droit* 
autant d’eau qu’il en falloir pour arro-, 
fer les terres , & fu'ppléer au défaut de 
là nature. Mais quelque quantité qu’il 
s’en écoulât j il en reftoit-toujours af- 
fez pour entretenir le poiffon qu’on y* 
nourriffoit ; & il y étoit en fi grande 
abondance que la pêche en valoir mil- ., 
le éçus par jour. Le revenu apparte-_.



Siphoas 
$u fécond 
Th ùu
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noit aux Reines, & ne fervoiî que 
pour leurs habits le jeu & les par
fums. Tel écoit cet admirable chef- 
d’œuvre , dont on ne peut guéres ref. 
ierrer les dimenfions,pour ne pas con
tredire ouvertement les Anciens, qui 
Tout mis au-deifus des autres merveil
les de l’Egipte , fans excepter même 
le fameux Labirinte, où douze Rois 
avoient épuifé leurs richefles & leurs 
magnificences. Mais ce qui en relevera 
encore le prix, ce il qu’on ne peut en 
mettre la conftruétion plus tard que 
le tems d’Abraham ; par où l’on voit 
quel étoit le luftre de la Monarchie 
Egiptienne, plufieurs fiécles avant mê
me que la ’Grèce commençât à fe con- 
noître,

Mceris laiiïa pour fucceiîèur Si- 
phoas, digne fils d’un pere auffi illuf- 
tre. Inftruit par fes leçons Sc par fes 
foins, il parvint à un u haut degré de 
iî en ce ( hh ) qu’il mérita le nom de fé
cond Thot. Les Egiptiens qui ne con- 
noilToient point de bornes dans l’adu
lation de leurs Rois , T o n c  appellé fils 
de Vulcain ; d’autres, fils d’Agatodé-

C ^  )  U u ju frm d i fiapienti'im . omnem M ^ c ï i w . , h  
ÿ r h m ï  trïh u u n t  cÆ g ip t i u  $  t  & à  b . L .  X V I 1. p» 
#I<5*
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itîoa ; 8c fur res belles idées, les Grecs: 
le nommèrent, Mercure Trifmégifte js 
c’eft-à-dire, trois fois Grand. Et cer
tes j à examiner de près refprit, les' 
talens & les ouvrages de Siphoas, je 
ne doute pas qu’il ne l’ait emporté fur 
Athotis.

Ce Prince fut un modèle accompli 
de julKce , de fageiïè, 8c iedirois mê- 
me de piété., autant que ion état pou- 
voit le permettre. (*) Il entreprit, dès 
qu’il fut fur le trône de rétablir la pu
reté de la Religion, en corrigeant les 
Types & leurs abus ; 8c de rendre aux 
Lois morales toute leur ancienne vi
gueur. Dans cet efprit, il fit recher
cher tous les monumens originaux 
d'Athotisoà les principes du culte 
public j des préceptes 8c des arts é- 
toient gravez ; puis il les fit tranfcrire 
en caraéléres ufuels. - Mais aïant re
marqué que la force de la coutume 

1 l’emportoit fur l’évidence des premiers 
1  principes, & qu’il falloir néceifaire-. 

ment accorder quelque chofe à l’ufa- 
ge, il y joignit quarante-deux volu-. 
mes de Commentaires.

Le premier de ces Livres, ne con- Ses

, (¿) C l e  m . Ai ex,. L. VI. St r o m .  p .  633.

refor-

Livres»
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tenoit que des Himnes, à Tuiàge pu, 
büc, pour honorer la Divinité.

Le fécond, étoitun Traité complet 
«du devoir des Rois. Il auroit paru dam 
: gereux à un Prince médiocre que fes 
Sujets ofallènt examiner fa conduite • 
mais la confiance de Siphoas étoit telle, 
qu’il ne craignoit point de les excitera 
le  juger félon les régies les plus étroi
tes > pour lavoir s’il etoit vraiment di
gne de commander aux autres. Quelle 
force pour la Loi, quand les a étions 
de ceux qui la prefcrivent ou qui la 
font obferver, dans quelqu’etat que 
ce puiiïe être, peuvent lui fervir de ! 
Tables vivantes ! j

Il compofa les quatre Livres fui- 
vans à l’uiàge d’un ordre des Prêtres, 
qui s’appliquoient à l’Aftrologie judi
ciaire. -Le premier traitoit des Pla- 
nettes j le fécond des conjonétions du 
Soleil & de la Lune ; le troifiéme & le 
quatrième du lever & du coucher du 
Soleil.

Dix autres volumes comprenoient 
l’étude des Prêtres , dits Hierogrames 
ou Ecrivains facrez. Le premier, ap- 
prenoit à connoître les caraétéres Hie- 
roglifiques, & toutes les Ecritures mifi 

- térieufes ; le fécond,, étoit une Cofmo*
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crraphiè, ou defcription de l’Univers ; 
le troilîéme,  traitoit de la terre en gé
néral; le quatrième,expliquoit le cours 
du Soleil 8c de la Luiie ; le cinquième, 
le mouvement des autres Planettes ; 
le iîxiéme , contenoit la defcription 
particulière de l’Egipte. Le feptiéme, 
celle du Nil & de fes propriétez. Le 
huitième , traitoit des cérémonies 8c 
des lieux facrez ; le neuvième , des 
poids 8c des mefures ; 8c le dixiéme , 
des choies propres aux Sacrifices.

Les Prêtres, qui s'appliquèrent aux 
plus grandes fonctions de leur état, 
avoient dix autres Livres, où Siphoas 
renfermoit tout cè qui avoit rapport 
au culte des dieux, & à l'épreuve des 
vidâmes. Le premier donnoit les ré-\ 
gles des Sacrifices ; le fécond , trai
toit des Offrandes ; le troifiéme, des 
Himnes ; le quatrième, des Prières; le 
cinquième , des Pompes ; le fixiéme, 
des jours de Fêtes ; le feptiéme , des 
Abftinences ; le huitième, des Purifi
cations ; le neuvième, des Expiations; 
le dixiéme, des Funérailles.

Enfin, ce favant Prince compofa en
core dix autres Livres plus fublimes 
que les précédais, dans lefquels il 
renferma les Loix générales 8c parti-
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culieres avec deux amples Traitezjl’un 
de la nature & de 1 ame de l’homme, 
&  l’autre de celle des Dieux. Ceux qui 
poifédoient les vingt-fix premiers Li. 
vres pafloient à l’etude dé ceux-ci, qui 
les rendoient capables d’exercer les 
fondions de la Judicatura, & de pré. 
líder à la recette des impôts. Ainfi 
toute la iîénce desEgiptiens étoitcom,

fmifedans les trente-Êx premiers vo- 
urnes. Les lîx derniers traitoient par

ticuliérement de la Médecine , & fai. 
ïoient l’étude des Prêtres Paftophores ; 
c ’eft-à-dire , de ceux qui le confa- 
croientau foulagement du public. Le 
premier de ces Livres, contenoit une 
defcription générale du corps humain¡ 
le fécond , traitoit des caufes des ma
ladies -, le troiliéme , des Inftrumens ; 
le quatrième des remèdes j le cinquiè
m e, des ïeux; le fixiéme, des femmes.

C’eft en cet ordre que le plus Sa
vant Roi qu’ait eu l’Egipte diftribuala 
Philofophie , 8c partagea l’application 
de lès Sujets. Ptolomée Philadelphe 
emploïa Manéthon à traduire en Grec 
ces beaux .Ouvrages ; mais on en a 
également perdu l’original 8c les co
pies ; de forte qu’il n’en relie aucun

Fragment;
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.fraffinent, le Pœmandre ( l) ôc tous. • ■'V-:

I les autres Livres qu’on attribue à 
Trifinégifte, étant des pièces manifefc 
tement faulfes ôc fuppofées. Galbe», ; . 
tnt) ne faifoit déjà pas difficulté de le ■ ■ 

j ¿¡re au troiiiéme iiécle de l’Eglife, ,
j pour ce qui regardoit les Livres de 
I Médecine. Et Eufébe fe  plaint de ce 
; que les Prêtres d’Egipte , aïant un fi 

b e a u  fondement de Sience & de Reli
g i o n  dans les Livres d’Hermès , l’a- 
voient néglmé,pour n’y fubftituer que 
des allégories frivoles, ôc des fi étions 
puériles. (»)

Mais de tarit ¿ ’Ouvrages célébrés > H régie 
de Siphoas, aucun n’eft il digne de mé- ; âmic9‘ 
moire, ni fi eiTenciel à l’Hiftoire, que 
le changement qu’il fit dans l’étendue ; 
de l’année. Depuis quelques-tems, on 
en-avoir déjà réglé le cours à 3 6 0  

jours j mais il reconnut par fes obfer- 
i vations que ce nombre ne remplif- 

foit pas le cours du Soleil , il y en 
; ajouta encore .cinq pour les années 

communes , ( 0 ) & un fixiéme pour les 
bilïèxtiles. C’eft donc des Egiptiens

( / ) Il eil d e P i A T û M  r qui Va. compofé fur noi 
Ecritures. V, C a s a ü b o k . Exerdt* I/* -I. c. io*

(r&) De* SimpUc. Mfdïc* faculté L. V L 
(n) E u s e b . Prxp. Evaig* L* I. c. 9.
(,<? ) S T r a b  o, L* X V I I *  f .  8r<j.

Tome 1. K
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■: que les;ÇrecS'& les autres Peuples ont

emprunté la correction ôc ta mefuré 
; des années. C’elt une juftice que leur 
ont fendu tous les Auteurs anciens*. M 

Honneurs Mais rien n’eft plus remarquable 
Livres, que le refpeét que l’on portoit aux 

i  Livres de T rifmégifte. Le Sânchônia- 
ton d’Ëufébe , (y) âttefte qu’on eu 
gardoit religieufementun exemplaire 
dans les premiers Temples de l’Egip. 
te ; & l’une dés plus belles cérénro- 
nies de ce Roïaumé ¿.étoit la grande 
Pfôceffion qui fe faifoit tous les ans, 
dans laquelle on les portoit avec une 

7 pompe extraordinaire. Elle croit dif- ; 
* tr liguée en cinq Corps differens, dont 

le plus habile , du le Chef, marchoit 
le premier, tenant les Livrés qui con- 
cernoknt l’étude de ceux qui venoient 
après lui, ayec un fimbole qui expii- 
moit les caractères particuliers de Ton 
Etat.ÂinfiTott voïoit à la tête le grand 
Chantre , qui portoit les Himnes fa- 
crées avec un Type miftérieux y & il 
•croit fuivi de tous fes Muiîciens. En-• 
fuite venoit le grand Altrologue Ju-

* ( p  )  He K O D. L. 1 ï. C, 4 . D I © ». L. I. p. 4̂ ' 
M a c r o s * S  a  t  ü  r  n , L ,  I .  c.  15*.

( q  ) E u s e b. ibid. Ce: Ecrivain eit anterieur au 
liège de Troyes.
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diciàiïe & les liens. Après eüx , im-' ’ 
voient lés AftrononïeS , les Géôgra- - 
phes & aûtrésv Au quatrième Fang, é» i 
toient ceux dont le miniftére regar» 
doit l’ét ude des Sacrifiées , des Prières,v 
des Fêtés & des Purifications. Le cin
quième , contenoit les Prêtres des 

1 fiences Métaphyfiques. Et les Mode- '
* cins terwinoierit' le cortège. S. Cïe- 
: nient d’Alexandrie en parle comme 
1 d’une chore qui le failoit encore de 
: fontems. (*•)

Pour, revenir à, Siphoas ; foit que 
les embarras du trône, ou une trop 
grandë application , ou les guerres 
continiieHês qui! etít à1 foûtenir contre 
les Paiftêürs en arefiit abrégé le cours , 
il eft certain qu’il ne fut pas de longue 
durée ; lés uns ne lui donnent que cinq 
ans , & les autres quatorze. La der
nière opinion pâroîtplus probable,n’é
tant paS poínírle qu’il ait pu exécuter 
tant dé choies dans Í*éípace dé cinq 
années.

Après lui vint Phùron, iurnommé Rwon 
Nilus:, duquel on dît que le célébré ou Nüuà 
Fleuve de ce Roïaume reçut ion nom.
Car auparavàfit oh l’appelloit iMgip*

( r ) S 1 1  o M L, V I .  p. Sj j.

Kij .
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; . tèsi (/) Qn ajoûce que ce fut à cauft 

des grands Ouvrages qu’il y fit , foit 
pour diriger fon cours , foit pour le 
rendre communicable par differens ca. 
mux. Enfin Amucancée termina la Dr,

. naftie des Thébains 5 toute l’Egipte 
aïant été réunie fous un feul Monar
que par Aménophis.I. qui fut le VIIIe 
R.oi de Diofpolis , ou petite Thébes. 
S ’il y  en eut encore depuis dans la 

haute Egipte, comme le Syncelle (f) 
iemblele dire, ce même Auteuraioû. 
te que leur vie & leur Roïaume é. 
jtoient fi peu de chofe , qu’ils lie meri, 
toient pas qu’on en fît mention. 

Ahnham C’eft vers la fin de cette Dinaftiç 
ment en qu’Abrahamappellé de Dieu dans 
ygipte, qa terre de Canaan , {«};paila en Egip, 

xe, 4 jf  ans depuis le Déluge, & 1910  

ans avant Jefus-Chrift. Ce fut, com, 
me l’on la it, la famine 4 dont fon 
Pais étoit affligé , qui l’obligea à faire 
,ce voïage. I„es Officiers du Roi aïant 
trouvé Sara extrêmement belle , & 
trompez par la qualité de fœur d’A, 
hrabam qu’elle j prenoit , la conduifi»

’ ’ V ' r
■ :  ■. ' •t-ÿ ;  - - ■

_ (/) Home h. Odyif. L. XIV; D io P. I* I»

( f )  chronogr. p. 147«
(#) Geït. XII,
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¡4-èhc à leur maître y & efr uferenf ÿuS? 
faitement bien à caufe d’elle, avec le 
Patriarche qui l’on donna de Por, 
de l’argent & dé grands troupeaux.
Mais le Seigneur frappa vivement Pha- : 
raon &r toute fà ínáifon 5 pour l’aver
tir de ne pas toûcher à Sara. Le Roi 
aïant mandé Abraham, lui fit fes re
proches, íür ce qu’il lui avoir celé la 
vérité. Il lui rendit fa femme , & le fie ' 
accompagner jufques fur Ieà frontiè
res, avec tout ce qu’il pofledoit.

A l’occafion de cette hiftoire , il »Origine 
faut remarquer que le Pharaon dont il pïnom ^ 

j eft ici parlé , n’eft pas un Roi à qui 
i ce nom fut particulier. On le donnoít 
J généralement à tous les Monarques de 
| cet Empire, comme un tître de Gran- . J 

deur& de Souveraineté qui convenoit 
à tous ; 8c l’Ecriture ne les appelle 
prefque jamais autrement. De la mê
me manière que les Rois d’Aiïyrie a- 
voient prefque toujours jijfar  dans 
leur nom, comme Aiïàr-Addon, Sal- 
man-AlIàï ; & que les Rois de Babilo- 
ne fe nommoient tous Nabuchodono- 
for. (*r j Cependant le Syncelle (y) dit.

f#) Jos.  jQ n tfq* L , V Ï I Ï .  c» ^ ( ? )  thrtmogr* p. 109. & 116.
Kiïf
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qu’ÂpppJhis («-) fut le premier qui pofe 

; t i  ce nom „ Sç qu’il étoit dans la qua. 
triéme année de Ion régné, lorfquejo,

: feph fbramené dans Ægipte. Si cela
/eft , Apophis étoit encore on autre nom 
¡de Rapie.fsès , ions qui nous avons, fi. 
xé rentrée du iaint Patriarche dans le 

'.•yJR,Qïaninf * pour de bonnes rarfonsj 
êc  alors ce fera par anticipation que 
Moife aura nomme Pharaon , le Prin
ce  qui regiioit lors çtu voïage d’Abra- 
Jharn/ ll y a toute apparence que c’étoit 
un Roi de Memphis  ̂ car ce Pere des 

: croïans n'étant demeuré que peu de 
mois dans l'Egipte , il n’eft pas pro
bable qu’il foit monté jufques dans la 
Thébaïde.

încurüufl 
¿les Faf- 
teurS*

Il y ayoit alors, aux environs de 
deux fiéçÎes que les Pafteurs,E trangers 
fortîs de PArabie , («) étoient venu 
faire cette cruelle irruption , qui dê- 
fb la l’Egipte pendant trois cens ans. 
Ils avoient vu avtjC jalôidre les excel
lais pâturages de la Balle Ëgipte, & 
ils s’y jetterent en grand nombre. Inu
tilement les Egipçieus voulurent-ils 
prendre les armes pour les repouflér j

f  ï , } Le quatrième des Rois Payeurs , fe nommûit
ainii, ' V / : . vf- : !

( a )  J o g, L . L contu ÿgpiotï, ^
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il fallut céder à la yioJenjee ; &  
jntriis s’étant rendulesmaitre^ tué- 
jent une partie des Princes qui ter 
gnoient dans la Baite Egipte , &  à 
Memphis j mirent les autres à la chaî
ne ; brûlèrent pluiîeurs Villes qui corn» 
mençoientà ie former y' ruinèrent les 
Temples ; 8c .traitèrent ii cruellement 
les habitans, qu’ils en firent mourir un 
grand nombre ; réduifirent les fem
mes & les enfans en fervitude, &  éta
blirent pour Roi , l ’un des premiers 
d’entr’eux , 8c peut-être le plus cruelj 
on le nommoit Salati*. Il eut grand 
foin de fe fortifier dans le Pats, pour 
y affermir ia nouvelle domination j &  
après 19 ans de régné- Béon lui fuccé- 
da, qui en regna 4.4.. Apachnas qui le 
fuit, en gouverna 36 j Apophis <51, Ja- 
nias 50 &  un mois. Certo s qui a été 
omis par Joiephe , mais remis par le 
Syncelle , regna 4.4, ans, &  le dernier 
nommé AJts a 4.9 & deux mois. Il n’y 
eut rien que ces Princes ne fiifent pour 
exterminer la race des Egiptiens,

Telle fut l’entrée des Rois Pafburs 
dans ce Pais,tandis que l’on y joüiiToit 
dîme profonde paix, &  que les quatre 
Roïaumes de Thébes, de Tins , de 
Memphis 8c de Sais y fleuri floient

\
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également. Le Syneelle nomme Ctn* 
:<ka,?is ¿ ■ Mánétfaófl Timahs  ̂ &  Eufébe 
■u4mofîste R oi d’Egipte, Tous lequel fe 
£ t  l ’invafion de ces nouveaux barba
res ; mais en cela , il n’y  a aucune 
contradiction ; puiique ce pouvoient 
être trois Princes qui regnoient en 
même tems ; ou un feul qui avait ces 
difiéreos noms.

Lorfque ces fix Rois eurent tour
menté l’Egipte l’efpace de 30} ans, 
les Rois de la Thébaïde ie liguèrent 
avec quelques autres , qui n’avoient 
point été foûmis au joug Arabe, & 
déclarèrent la guerre aux Pafteurs. El
le fut longue 8c Tangíante 5 mais enfin 
le R oi Mifphragmutofis les vainquit, 
ï l  en chafla une grande partie duR 01 au
ra e , 8c enferma les autres dans Ava- 
ris , où ils iè fortifièrent d’une bonne 
muraille , pour fe mettre en fûreté 
avec tous leurs biens,&  cequ’ilspour- 
roient prendre d’ailleurs.

. Mais Thmôfis fils de Mifphragtou- 
tofis , les alla attaquer avec cent qua
tre-vingt mille hommes. Après s’être 
battu à differentes reprifes, 8ç defef- 
pérant de les pouvoir forcer, il traita 
avec eux , aux conditions qu’ils forti- 
roient d’Egipte, pour ie retirer où ik
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rou droienc , fans qu’on leur fît aucun 
niai, ils pailèrentdonc en Syrie 5 au; 
nombre de deux cens quarante mille ; 
& comme Belus jettoit alors par Tes- 
violences &  les invafions les premiers 
fondemens de lJEmpire d’Aifyrie , ils- 
demeurèrent dans la Judée , où ikbâ- 
tirent une Ville capable de contenir 
cette grande multitude de Peuples. 
C eft 1 ancienne Jcbus ̂  qu ôn- nomma 
depuis Jerufalem,

Cependant y comme 1 on trouve 
deux Thmofis dans cette X VIIIe D i- 
naftie, il demeure encore indécis, au
quel on doit attribuer l expulfion des 
Pafteurs. Maivéthon, tel que Jofephe 
ïe ci teef t  manifeftement en contra-* 
diélion avec luUfaêrne. Dans un en-

■ droit, il dit que c’eft le premierde la 
| Dinaftiê ; & dans un; autre, il dit que' 

ce Thmofis étoit Le fils. Sc le fuccek 
Leur de Mifphragmutofis:ce qui ne 
convient qu’au' V I Ie Roi de cette 
Principauté. Et je crois qu’on ne doit 
pas héfiter de fe déterminer pour ce
lui-ci -y car en lia donnant au premier 
Thmofis v iFfaudroit encore faire re
monter l’entrée des Pafteurs en Egipte- 
¿fc cent vingt-neuf ans , ce qui ton- 
, . K.V
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duitoit j.ufqn’ aus te ms d Atfeotis- 1 

cette Epoque on voîtdiipàreîtrè 
ces. ¿paitVes' ténèbres , qui ont enve- 
îq p p l iu f q u 'ie ik s  epiumênéemehS dë 
cette Monarchie. Les difïkultëz chro. 
nolpgiques qui pourraient refter font 
âc peu d’importance 5 8c elles kront 
réiormées par la liaifon que cet-tc Hif 
toiir^ i ’aurà déformais avec-celle dit 
Peuple de Dieu , qui doit faire la ré
g ie  S c la bouffole de toutes les autres-

f f ,  Y Ç*eil a quoi M'* L' A ®B L e w & L£. t 
Ïa iï aiîeatiQi?- Metfofc >. P- ;
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* HISTOIRE*
d e s  e g i p t i e n s -

L I V R E  S E C O N D .

SV1TE D E L A  XV11L DINASTJE, 
Dans U petite Diojfpcle.. ..

L E Libérateur de P E gipteT hm o- 
fis , n’aïant régné que neuf ans 3 

ion fils Am énophisfécond1 du nom 
monta fur le trône fan du monde 
j 1 4 9 . depuis le Déluge 4 9  3 . avant Je- 
fus-Chrift 185 5;. Il en jouit l’efpacede' 
30 ans &  dix mois r pendant leiquels- 
il réunit fous fa domination prefqüe. 
tout le relie de PEgipte. Et. fi les An«- 
tiens, ne Pont pas confondu avec' un 
autre que nous ne ebnnoiflTons pas i l !  
faut dire' qu’il a été un dés grands; 
Conquerans dé PÀntiquité, aïant por
té fes armés jufques dans le coeur dé' 
ï’Afie y je veux dire près de Suze1 r où il 
bâtit une Ville' confidérablequi con« 
ferva long-tems-. fou nom '; £5) fi ce;

( f ) H ï  R O D. £ .  V . c . J f . - D  IO  D- L . H* 2 ^
lÛÿ: M  A R . S IL. p \ dOû*’

K vji
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A m e îiG K - 
phis ou 
Mnemon, 
ou Oilmanr 
dès,-
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Tîerrepar*
ìarns*.

s  i i'  H  i s T o í a s
n ’étoit pas la  Citadelle de Suze même;

Un m-ot qu’Eufébe a inféré par ma
nière de n o te , en rapportant les Rois 
de cette Dinaftié,a extrêmement groi- 
fi l ’Hiftoire d’Aménopbis. ( d) Après 
avoir nommé ce Prince, il dit : C’eâ 
le  même que Memnon , ou la Pierre 
parlante. C e  peu de paroles rendent 
Aménophisun des plus grands Rois.de 
l ’Egipte.

Dès-lors, e'eft lui qui fit conftruire 
un^Statué fi fameufe dans le monde,, 
qu’on venait voir k Thébes , comme
une chofe unique, &  qui attiroit tous 
les curieux. Elle était d’une pierre 
noirâtre , plus grande que la taille Hu
maine , faite en véritable antique ,, 
c ’eil-à-dire x aïaut lés jambes &  les pies.
eolez l’un contre l’autre j car avant 
Dédale on n’en faifoit point autre
ment. Mais ce qu’elle avoit de iingu- 
lier , c’eft que , dès que le premier 
jaïon du Soleil levant venoît frapper 
iès. lèvres , on dit qu’auifi-tot elle rem- 
doit un ion v i f  8c articulé, fèmblâblé 
à celui, d’une corde d’inftrument que 
l ’on pince à coup fèc. Tout ce que 
mous, avons, de plus célèbres, parmi les

Bu Memnon , lo qua if. habeUir̂  lttG&Wïkr. nv
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| 'Anciens, («) tantG&cs--que la tin s ,
| ont fait mention de’ cette curidfîté ,  
I comme d’une choie reconnue pour 
| confiante. Strabon qui y porta des 
[ oreilles critiques, s’y rendit avec Æ- 
f lius-Galltrs y. le Compagnon de fes 

voïages  ̂8c il avoue qu’efFeélivement 
au premier coup de Soleil,, il entendit 
un fon fort net ; mais qu’iln ’ofe alïu- 
rer s’il venoit de la Statue, ou de fon 
pié d’e f t a l o u  de quelqu’un des afïtfi- 

! tans. Quoiqu’il en foit de la vérité ,  
c’eit ce qu’on nommoit la Statue de 
Memnon, On dit (f), que Cambyfe y 
foupçonnant quelque Magie r la fit 
abattre $ mais comme elle n’éroit qu’à  
demi rompue , les. Egiptiens îa rac
commoder ent,

A cette rare merveille deMemnon^ 
on en ajoute une autre, qui n’èfl pas 
moins digne d’admiration, C ’eft ce fil- 
perbe Maufolée du Roi Onmandcs  ̂
dont j’ai retrace le plan , dans la def* 
cription de Thebes, Car Strabon fg}r 
nomme quelquefois Memnon Ifrrnn̂ - 
dès 9, &  Hecatée ,  dit Ofiaaandès y ce.'

f ('e ) P  a  u s  a  n ;  L. L P h i i A  s  t L. V TL
4t. ¿.SiKABO., L. XVII; p: 8i& V il**  L. XXXVI, 
C, 7 . T a c i t . jûnnaL  L .  I L  a n .  7 7 2 *

( / )  S ï n c - E i i . Chronogr.< p.  
i g )  h m  X V L I r p -  8 n ~
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qui parère d aufint plus fe rappro
cher , que Diodore v qui le cite , 
d it que la principale de ces trois Sta
tués cololïales » qui étoient à une des- 
portes , étoit celle de Memnon , 8c 
Philoilrate l ’appelle fan Temple.

Ses guerres dans la Baétriane, qui 
étaient décrites ou feiilptées fur une: 
des faces du dôme ,  rendent témoi. 
gnageaux conquêtes de ce Prince ; &c 
les Grecs Pont mis en paralelle avec 
les premiers1 Héros de l’Antiquité.. 
Comme ils ne connoiiFoient rien au- 
deifus du Siège de Troyes , ils l’y ont: 
fait paroître avec Priam, Làomédon , 
8c Heétor ; 8c le bel endroit d’Achil- 

'îçs étoit de lui avoir donné la mort j,
( i)  car Memnon combattoit pour les: 
Troyens^Mais cette dernière circonf- 
tance eft une-.de leurs fictions ordinai- 
res , 011 ils: cnercFioient moins la vtv 
rité que le merveilleux &r le vrai
semblable.. Il y  a plus de fix cens ans. 
de différence entre le régné d’Amé- 
Jiap&is 8c l ’incendie- dé Troye., Enfin 
ce Prince mourut dans le iein dé la 
gloire , 8c alla éprouver jufques fur le 
eronede fon orgueil, je veux dire!»
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Üdie merveille dê ion. Màufôlee,cem- ^ ;d |v| 
tien finit vaines &  fragiles les loüan- 
ges quirie vienneriE que des hommes,
: Quelque foible néanmoins que foie 
cette coafolation au moment ou l’on 
juge de tout avec jufteiïè, fes iuccei- 
ièursen furent privez» On ne connoîé 
des fix ou iêpt qui le fuivirent immé
diatement, que les noms &  la durée 
des régnés» Je ne fais fi ce filence efi le 
prix de leur oifiveté, ou le funeite ef
fet d’une fi longue fuite de ficelés, qui - 
nous aurofent enlevé la connoiiTance 
de leurs belles a étions» Ce vuide ren
ferme près d’un fieçle»

Ramefsès-Miamum fut le. Huitième' Aa.îrif» 
qui occupa le trône après lu i, &  il re- ”_r> 
gna 66 ans 8c deux mois» Si l’Ecriture 
ne iùppléoit au défaut des monument 
profanes , à. peine trouveroit-on rien 
de remarquable fur ce Prince, que là1 
longueur de fa vie» Car il eiï forr in
certain fi e’éff par fes ordres que fut 
conitruit ce fameux Obélifque , qui 
portoit le nom de Kamefsès. Mais: 
î ’Hifioire Sainte va nous apprendre- 
celle de fon régné»

Ce fut la huitiémeannéedepuis fon An. mg; 
couronnement, 'que Jpieph , â?é de Entrée de. 
d îx-fep tan sfu t vendu par fes freres ^ cPh ea*
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à  .des Marcha»<!s Ifnaaèlités-( ; ) qüî 
^  P* portotent des parfums^ de. la niytre

6c delà réiîfle eftEgipte^ puis;acheté
par Putiphar ,  Capitaine des Cafardes de 
Pharaon-RamefsèsLes éclatantes bé- 

. nédiéïions» dont Dieu favorifoit Jo- 
icph, ( tn } lui firent trouver grâce de
vant fou martre. Putiphar Pairna, lui 
donna avec fà confiance le foin de tou
te fa maifon r 8c il s1 appercut bien-toc 
que le Dieu du Ciel a voit approuvé 
ion choix* Mais quelques années a- 
près , le Seigneur qui le déftinoitpout 
de plus grandes choies, commença la 
carrière de fa gloire , & ce fut par la

#!• tfiS. - tribulation.- Une femme' impure Pat
raque c’était comme l oir . fait ,. Pé- 
pouie de Putiphar* Outrée d’avoir 
trouvé tant de réfiftance elle a re
cours: à la calomnie &  charge Pin- 
îiocent du crime dont elle étoit feule 
coupable. Sur cetteatcufation Je maî
tre de Joieph change tout à coupà fou 
égard, &  le fait conduire dans les pri
ions publiques.

____  Là, fe trouvèrent deux Officiers du
Saîpiifen. Roi „ (f },■ un grand Eçhanfon * fié fc^

& y expli-

g ' “ '" “ -  ( l )  S « » : r . X X X V I t  *  '  ‘ „
X '( hz Y- Ibid. ' C. X X  X I Xi- ■ ‘ “  '
. ';  . Ibid.. C .  XL.- “ : : :>
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grand Panetier , qui avoient ofFenfé An 
leur maître. Tous deux eurent un fon- ““  
ge lámeme nuit qui leur préfageqit 
quelque cho fe de grand. Mais ne pou-; 
vant avoir recours aux Prêtres pour en 
demander l’interprétation, ilsTe con- 
fumoient vainement en conjectures ;
Sc la trifteife qui leur avoit faifi le 
cœur, fe peignit vivement fur leur vi- 
fage. Jofeph s’en apperçut dès le ma
tin, &c leur demanda quel pouvoir être 
le fujet de cette affliétion. Ils lui di-» , 
rent : »  Nous avons eu un fonse ci 
cette nuit, qui femóle annoncer nô- « 
tre fort , mais nous n'avons per- « 
fonne pour nous l'expliquer. Quoi, « 
répondit le iàint Captif , ne favez- « 
vous pas qu’il n'appartient qu'à Dieu et 
feul d’entrer dans le fécret de ces « 
miftéres ; Dites-moi ce que vous cr 
avez vu. Il me femblo.it reprit le te 
grand Echanfon, que je voioïs un « 
fep de vigne , où il y avoit trois et 
provins qui pouiïoient peu à peu te 
premièrement des boutons, enfuite« 
des fleurs., puis des raifins murs,dont ec 
j’exprimois le jus,, dans la Coupe de « 
Pharaon , pour le lui donner à boi- « 
re. jofeph lui dit : Voici l’interpré- ** 
tation de votrefonge t Les trois pro- «ç;

ty if.
l u iimiM
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tu. Etit »byins de la Vigne marquent trois jours
dup.c-eD. „ après lefquels le Roi le iouviendra 

si du feryice que vous lui rendiez s & 
« vous rétablira dans vôtre Charge : 
3? fouvenezr-vous dé moi, je vous prie, 
.« quand ce bonheur vous fera arri- 
31 vé. « »

« Le grand Panetier aïant entendu 
« Tofepli parler fi fagement, lui dit: 

’»vj ai eu attiîi un fonge , accordez. 
« moi la grâce de me l'expliquer, Il 
« me fembloit que je portois fur ma 
3i tête trois Corbeilles de farine , & 
« qu’en celle qui étoit au-deiîus, il y 
»  avoit de tout ce qu’on peut faire en 
« Pâtiiferie ■ mais que les oi féaux ve- 
« noient le manger. Jofeph lui ré- 
« pondit : Ces trois Corbeilles, figni- 
« fient que vous avez encore trois 
si jours à vivre , après lefquels Pha- 
« raon vous fera couper la tête, &at- 

. « tacher fur une croix , où les oifeaux 
», déchireront vôtre chair» «

En effet, le troifiéme jour fuivant, 
le Roi fit un grand feftin aux Seigneurs 
de fa Cour, pour la fête de fa naif- 
fance , pendant lequel il fè fouvint du 
grand Echanfon & du grand Panetier.

. Il rétablit l’un dans fon premier fer vi
ce , & condamna l’autre au même fup-
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plie« qu’on lui avait annoncé. Mais le J : 
grand Echanfon rentré en faveur , ne 
ie iouvint plus de fon Interprète.

Deux ans après, Ramefscs eut une An tris.- 
yifion pendant la nuit, qui le frappa songes" 
extrêmement, (o) Il lui ferobloit voir du Roi* 
fortir du'Nil, iept Vaches fort belles 
Ôc très - gradés qui paffoient dans la 
prairie ; enfuite iept autres toutes dé
figurées & fort maigres , qui entrè
rent dans d’excellens pâturages & 
vinrent dévorer les premières. Ce fon- 
ge l’éveilla ; mais s’étant rendormi, 
il en eut un autre à peu près de même 
nature. Il vit fept Epis pleins de grains 
de très-beaux , qui fortoient d’une 
même tige 5 & enfuite fept autres, 
que lè vent du Midi avoir deiTechez, 
êc qui vinrent cependant brifer les 
premiers.

Le Roi s’étant éveillé par la fraïeur, 
manda tout ce qu’il y avoit de plus 
Sages 8c  de plus fameux Devins par
mi les Prêtres. Il leur raconta fes lon
ges ; mars il ne s’en trouva pas un qui 
les lui put interpréter. Alors le grand 
Echanfon fefouvint de jofeph , & dit 
auRoi:» Seigneurie confefle ma fau- «

(a; m  Ç..XL1.

v
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» te ; il eft dans vos prifons un ieütïff 
» Hébreu, qui m’a expliqué un forfge 
*> trait pour trait, fuivant ce qui m’eft 
» arrivé,« Aufîî-tôtle Roi donna ordre 
qu’on le fit iortir. On le rafà, on le 
fit changer d’habits, & il fut préfenté 
au Prince.

Ramefsès lui dit f •» J ’ai eu des fon-> 
» ges dont perfonne ne peut me don- 
« lier rintelligence , niais je vous ai 
>■> fait venir , parce qu’on m’a dit que

vous aviez un grand talent pour les 
« expliquer. Ce fera Dieu , répondit 
« Jofeph , 8c non pas moi > qui ren- 
» ara au Roi une réponfe jufte 8c fa- 
« vorable. Pharaon lui aïant raconté 
.» ce qu’il avoit vû, le jeune Hébreu 
» répondit : Les deux longes du Roi 
» lignifient la même choie , & le fe- 
» cond n’eft que pour vous affûter que 
» la parole de Dieu demeurera ferme, 
» & qu’elle s’accomplira bien-tôt. Les 
» fept Vaches fi belles & les fèpt Epis 
» pleins de grains, lignifient fept an- 
” nées d’abondance , dont le fruit 8ç 
» la récolte feront confumez 8c com- 
« me abforbez par fèpt années fuivan- 
« tes d’une afFreufe difette, qui ap- 

-» portera la famine dans toute la Ter- 
» r6 } 8c c’eil ce qui eft marqué par les
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fept Vaches maigres &: les fept Epis « 
defléchez. Il eftdoncde. la pruden-« 
ce du Roi , de choifir un homme « 
iàge 8c habile, à qui il donne le « 
Commandement fur toute l’Egip- 
te, afin qu’il établiffe des Officiers 
dans chaque Province , & qu’il « 
renferme dans les Greniers publics « 
la cinquième partie des fruits qui « 
vont venir pendant les fepe années « 
fertiles , pour que vôtre Roïaume « 
ne foit pas confumé par la famine « 
qui doit ravager toute la terre. «

Le Roi étonné d’entendre parler 
-ce Proféte , lui dit : . « Où pour- «
Xois-je trouver quelqu’un plus fage « mare, 
que vous , ou même,_femblable à«  
vous ? « En effet , les Païens lui ont *  
rendu ce témoignage. L’endroit où 
Juftinen parle, (p lequel que défigu
ré qu’il foit , mérite d’être confulté. 
m C’eft donc vous , continua Ra- « 
mefsès qui aurez l’autorité fur ma »  
Maifon, 8c fur tout mon Roïaume ; « 
quand vous ouvrirez la bouche pour « 
commander, tout le peuple vous a 
obéira j & je n’aurai au-de{Ius de« 
vous que le trône 8c la qualité de «

Il efl de-

( f )  i-ib. X X X V I .  c.
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in. Etat »  Roi. « En mêine-tèms * ilôtadefoifi 
düP:ikû: doigt l’annéau qui ièrvoit à féeller fes - 

Ordonnances, & le donna à Joiéph 
il le fit revêtir d’ànô robe de fin lin, 
&c lui mit au cou le riche Collier d’or 
3c de pierreries „ qui diftinguoit le 
Chef de la Juftice. Il le fit ênfuite 
monter fut un de fes Chars , & or
donna à uti Héros de crier, que tout 
le monde fléchit le genou devant luî,&f 
qu’on reconnût qu’il avOit été établi 
pour commander à toute l’Egipte. 
Enfin il changea fon nom , l’appel- 
lant en langue Egiptienne, lé Sauveur 
du monde, 8c il lui fit époufer Afeneth; 
la fille de Putiphar , Prêtre d’Hélio- 
polis. ’

hmine Les fept années de fertilité vinrent 
Séneraie. donc, 8c il y eût une fi grande abon

dance de blé qu’il égaloit le fable de 
da mer ; & qu’on ne prenoit pas mê
me la peine de le mefûrer. On vit en- 
fuite le tems de là ftérilité prédite par 
le Profère ; & tandis que le refte de 
l’Univers périfloit par la famine , l’E
gipte pouvoir revendre de fon fuper- 
flu, & en nourriffoit lès Provinces voi
lures, Mais on n’en dfftribuoit que par 

Jacob les ordres de Jofeph. 
t«pK.en Jacob l’aïantappris dans la terrède
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Chanaan, envoia íes fils pour eu ache- An 171*. 
ter, 8c perfonne n’ignore l’Hiftoire 
de leurs voïages, non plus que la ma
nière tendre avec laquelle Jofeph ia> 
fit reconnoître. Alors le Seigneur or- 1 

donna à Jacob de s’y rendre avec tou
te fa famille , & ils y vinrent au nom
bre de foixante 8c dix perfonnes y l’an 
du monde 3 0 0 8 ' ;  1 7 0 -6 . avant Jefus- 
Chrift , & le vingt-neuvième du ré
gné de Rameisès. Le Roi les aïanc 
vus les combla d’amitiez. Il dit à Jo
feph de leur donner la terre de Geflfen 
-dans la Balle Egipte, & nommément 
Ramefsh , terrain excellent , que le 
Roi afFeétionnoit pardeffus tous les 
autres, & qui pour cela portoit fon 
nom.

La famine continuant toujours en An. 170?. 
Egipte , Joieph avoir retiré tout l’ar- J
gent du Roïaume, 8c le peuple fe vit 
obligé de vendre jufqu’à fes trou
peaux , pour avoir de quoi vivre. Cet- I7Cï* 
te reifburce étant encore épuifée ¿ les ' ’
Egiptiens vinrent, les larmes aux Yeux, ês Egip- 
implorer la clémence du Miniftre, of- donnent 

fiant de céder leurs terres au R oi, & laê J [ rre€ 
de fe rendre fes efclaves, ou fes fer
miers j pourvû qu’il leur voulût don
ner de quoi enfemencer leurs champs ,
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parce que l’inondation du Nil promet* 
toit une abondance récolte. Jofeph v 
confentit ; & acquit par ce moïentou- 
$e PEgipte à Rameffès j excepté les 
ieules terres des Prêtres, qui leur fu
rent biffées par le Roi j car on leur 
fourniffoit une certaine quantité de 
blé des Greniers publics , ce qui les 
difpenia de vendre leurs héritages. 
Mais le peuple fut fournis à un rude 
impôt, étant obligé de païer au Roi 
la  cinquiémepartie du revenu de tou
tes les terres. Celles des Prêtres de
meurèrent feules exémtes de cette fu- 
jettion.

Tant que Rameisès vécut , Ifracl 
fut en honneur dans l’Egipte ; & l’au
torité de Jofeph, qui dura quatre- 
vingts ans, (?) fit refpeéter fes freres 
& les neveux , qu’on n’ofa molefter 
pendant tout cet intervale. Il renfer- 

’ me en partie le régné d’Aménophis, 
qui fut de 1 9  ans & demi.

Alors ( r ) il fortit des environs du 
Fleuve-Indus une" colonie d’hommes 
noirs, qui aïant traverfé l’Orient, 
vinrent Ce preiènter à l’entrée de l’E- 
gipte, & demander le paflàge pour

( $ )  E u s e 'B. hz Chronic, ' '
( r)  Ibid; n. 402. S y n c e i . p, Xfl.

alîeE
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aller s’établir vers'les fources du Nil ,' . An. îg} î  
Aniénophisle leur accorda. : ^ f

On nommoit ces peuples Éthio
piens , & félon quelques Auteurs , ils 
ont donné leur nom au Païs , qui le 
porte encore à préfent. De-là cétte 
diftindion de deux fortes d’Ethio- 
piens , les uns habitans de l’Afie, & 
les autres dans l’AfFrique , ( / )  dont 
les mœurs étoient prefquefemblables.
On les reconnpifloit néanmoins à quel
ques marques extérieures , comme le 
langage &: la chevelure. Les Orien
taux portoienr les cheveux longs & 
plats •, 8c ceux de Lybie les avoieht 
fort noirs- & courts,. comme la laine 
des brebis. Il y dn avoit des uns & 
dés autres dans cette formidable ar
mée, que’ Xercès mena contre les 
Grecs; (?) Aujourd’hui les Ethiopiens1 

d’Aiîe ne font pas ’ toüt-à-fait noirs ; - 
ils approchent de la couleur de cui
vre , 8c ont les cheveux femblables à 
du crin. !■;

Aménophis, («) Princetrès-fuperf. Le: Pr3- 
titieux louhaitoit paffionément,_de 
voir foiv reghé favorifé .de la nailTance ifreres,

JoCeph.

( / )  S t r a  b . L .  I I .  p.  1 0 3 . , :i;
( r )  H e a o d . L. V I I .  c. 70.
( « ) i L e n g l i ï . p* 2 32.

Tome l ,  JL
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d'un Apis j c’eft ce qu’on appelloit ea * 
langue ordinaire , Villon ou Appari, 
tion des Dieux. Les Prêtres confultez
iur les moïens d'obtenir cette grâce du
Ciel, répondirent qu’il falioit purger 
le Pais des lépreux.^ de tous les hom- 
mes impurs. Par - là ils entendoient 
les Iiraçlites , quils traduifoient com
me des perfonnes livrées aux plaifirs 
de la chair , parce qu’ils ne mettoient 
encore aucune exception dans, l’ufage 
des viandes , & qu’ils ne pratiquoient 

. point les purifications ordinaires. Le 
prétexte de la Religion;& du mauvais 
exemple , fai foir alorsle feu! grief ■ 
rnais:,foit qu’Atnénophis ne voulûtpas 
s’y rendre, où que la mort eût préve
nu l’exécution de. fes projets, il eft 
certain,que les enfans de Jacob nè 
fouffrirént aucune •pec%utioni' Le cré- 
dit de Joieph repoufioit tous les coups 
de l’iniquité & de la jaloufie.

X I X e D I  N  A  S T  I  E,
'< Ddns la petite Diofpole.

ML t6$$- devoitêtfe l’ouyra-ge de ion fils
\!^Sefo fins Je premier 8c le plus fier 

^ oftÎs Conquérant qu’ait jamais eu PEgipte. 
e ran On l’a nommé SefooJIs, Sethos t Sez.cn-
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chotis j: mais il ne faut pas le confon-i; 
dre, comme l’ont fait quelques Sa-- 
vans, ( v ) avec le Sez,ac de Salomon.1 

Son pete, par un effet de cette fuperf- 
tition qui lui étoit propre , crut voir 
en fonge que cet enfant.féioit un jour 
le maître du monde, & dès-lors il ré- 
folut de le préparer à féconder les 
Deftins. (y ) Tous les enfans qui nâ-r 
quirent le même jour que Sefoftris fu
rent- amenez à la Cour, & il les -fit 
éjever avec les mêmes foins que fou 
fils. Il ne pouvoir lui donner de plus 
fidèles Miniftres, ni des compagnons 
plus zélez de íes combats. Ils’en trou*-1 

va dix-fept. cens, parmi lefquels il fit 
vivre fon fils fans diftinétion d’exer
cices & de nourritures j les éndurciil 
faut à la peine 6c au travail, afin de 
les dénouer dès l’enfance pour les 
exercices militaires. On ne leur don- 
noit à mánger quaprès-une courfe de 
cent quatre-vingt lladesy (*)■& après 
s’être exercez à la Lutte. Ils a voient 
des Maîtres pour toutes les Siences,

( * )  M a r s h , p- 157. .M .  B o s s u e t . H i l î .
U n iv -  P a rt . I I I .

Ç y y  D  T 'p  D* L .  : i* p? 4*9 * • • * J  O S E  P Jf • L .  I*
contr. c . <5 .

(  & ) O n  c o m to it  ca fct pas p o u r u n  ftade. H e r o » ,  

k .  I L  c. 149.

L ij

■ - •%**<.* t- J

S o n  pera 
lu i fo rm e , 
des ôod ipa - 
gitQnfc. ;
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Sc les arcs quiconcernoient les Armes*.

les inilruifoit auiîi dans les fécrets 
<le, la Religion & de la politique } &

. le jeune Sefoftris fe diftinguoit ordi- 
- nairement pardelfus tous les autres, 

autant par fon adrelfe 8c fa vivacité,
. que par les avantages que lui don- 

îioient fou rang 8c fa naiifance. Cha
cun de ces jeunes hommes s’attacha fi 
fort à ion Prince , qui les nommoip 
tous fes freres, qu’aucun ne laba®; 
donna jamais dans les périls, &c que,; 
dignement récompeniez de leur atta
chement > ils moururent tous à fon 

, * fervice.
Au fortir de la première jeuneflè, 

¿xpè&ipfy. Aménophis; voulut éprouver le fucccs 
îris&fof" 4$ fès foins. Il mit; fon fils à. la tête de 

cette flori fiante milice à laquelle il 
joignit encore d’autres troupes déjà 
expérimentées t. Sc l’envoïa faire la 
guerre dans cette partie de l’Arabie, 
qu’on nommoit Trôglotide , (a )' Sc 
qui efi entre l’Ethiopie 8c la Mer rou
ge. Il y fouflFrit beaucoup de la cha
leur , des ferpens 8c du manque d’eau ; 
Sc partageant fes occupations entre la 
challe 8c la guerre , il aifujettie ces
. {*) H u í f t  í t  I I .  c. 102. Stkab< I» XV|r 

P- 7*9°
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Teúplds qui n’avoient pas encore íen- 
ti le joug ; 8c revine dans l’Egipte en 
vainqueur triomphant.

De fi beaux commencernens ne per
mettaient pas de laiiïer long-tems oi- 
five'une valeur pareille, Aménophis 
lui propoia la conquête de la Lybie j 
Sc il partit auffi-tôt accompagné de 
fes fidèles caramades. Ils pénétrèrent 
fi avant dans l’Affrique , ( b ) qu’un 
ancien n’a pas fait difficulté de dire , 
que Sefoftris étoit venu jufques fur les 
bords de l’Océan Occidental, ne for- 
tant jamais d’une Province qu’on ne 
l’en eût reconnu pour Souverain.

Peu après fon retour, il vit con
duire Aménophis dans le tombeau. 
Alors maître abfolu de l’Egipte & de 
fes a é t i o n s il ne fe  propoia plus d’au
tres bornes à fes conquêtes, que les 
limites de l’Univers. Mais avant que 
de s’eu ouvrir, ou de prendre les ar
mes , il voulut gagner le cœur de les 
Sujets, parla douceur de Ion régné, 
& fon affabilité perfonnelle 5 afin que 
s’il s’élevoit quelque fed ition  pendant 
fon abfénce , qu’il preffèntoit d evo ir 
être longue , ceux qui voudroienten-

An.
i;:-

Il fe pre
pare à U 
c o n q u ê te  
ile TAiie*
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vahir le trône trouvaient autant d’en̂

- K émis qu’il auroit laiiïe de Sujets dans
l ’Egipte. Ainfi penfoit en politique 
confommé ce jeune Prince * à 1 âge de 
î 8  ans. Car il étoit lié fous la Roïau- 
té de fon pere , qui ne tint le Sceptre 
■que dix-neuf ans & demi. Mais une 
éducation telle qu’il l’avoit reçue , ne 
pouvoir manquer de prématurer la fa* 
gefïè.

Conduit par fes lumières > il n’o- 
snit rien de tout ce qui étoit propre à 
}e rendre cher au Peuple. Prince gé
néreux , il donnoit de l’argent aux 
uns , des terres aux autres, des gra
tifications à pluiieurs ; ennemi du rang 
Ôc de la peine , il fit abfoudre plu- 

. ¿leurs forces de coupables ,■ fans ex
cepter même les criminels dé Leze- 
Majefté ; il remplît les dettes de ceux 
que les créanciers pourfuivoient avec 
chaleur, & qui étoient en grand nom
bre ; doux 8c affable , il écoutoit les 
plaintes qu’on lui venoit faire , ré- 
concilioit les ennemis > terminoit les 
differens, rend oit la juilice avec fa- 

. geliè, & contentoit tout le monde. 
Ç ’eft des Grands que le Prince'a plus 
à craindre pendant fon abfçnce ; Se- 

' ibilris trouva le moi en de les attacher
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k  faperfonne , par l'honneur 8c les ai* i6& 
bienfaits dont il les combla. Jufqu’a- • /J "' 
lors on'n’avoit connu d'autres maî
tres que le Roi , 8c le Tribunal de la 
Juftice, Il créa des Supérieurs parti
culiers , au nombre de trente-fix, don- ' 
nant à chacun l’Intendance d’une Pro
vince , pour y exercer les fonctions 
de Gouverneurs 8c de Vice-Rois, 8C

*  r

lui faire lavoir de tems a autre l’état 
8c les affaires -dé leurs Départemens. - 
C’étoitla place1 des principaux de fon 
Roïaume , 8c il y en avoit d’autres 
Subalternes, pour ceux d’un ordre in
férieur.

Alluré déformais du cœur 8c de Paf- 
feétion de fes Sujets, il crut pouvoir 
fe repofer de Ion Roïaume fur leur 
fidélité. Il déclara le grand projet qu’il 
avoir formé d’illuftrer fon nom , 8c 
en même-rems celui de la Nation , à 
qui il vouloit foûmertre tous les Peu
ples de l’Univers. La haute idée qu’on 
avoir de fa valeur, fit defirer avec em- 
preiïement l’exécution d’un fi noble 
delfein. Perforine ne doutoit du fuc- 
ces, & chacun envioit le bonheur d’en 
partager la gloire. Sefoltris n’cut donc 
pas de peine à lever fon armée, 8c 
dans peu , il ie trouva fix cens- mille1

L  iÜj :
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H défait 
les Ethio
piens, j

Il foû“ 
met toute 
l ’A iie .
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iiomjnes4e pié , vingt-quatre mille 
chevaux, $c vingt-fept mille chariots 
de guerre. Ij. diitribua toutes Tes trou- 
pesigar Compagnies Où- Bataillons ' 5c 
îeur <lai^\^àr7Ck.picatne un de ces 
jeunes Guerriers, qui avoient déjà fi. 
gnalé leur courage dans les premières 
expéditions. ,

Aïant pourvû à tout, il marcha l’an 
dix-huitiéme de Ton régné , à la tête 
de cette armée formidable, contre les 

, Ethiopiens (c) qu’il réduifit en fa puif. 
lance, & qu’il obligea de le fuivre 
dans l’Afie. Il eil le leul des Rois d’E- 
gipte qui leur ait commandé ; car ils 
fe révoltèrent après fa mort (¿)- & 
perfonne n’ola tenter de les vaincre. ' 
Tous les ans, ils venoienr reconnoî- 
tre la Souveraineté de Sefoftris lut- 
eux, en lui apportant ̂ , à- tît;re: d’im* 
pot , une certaine quantité d’Ebéne , 
d’or, & de dents d’Eléphans.

L à , Sefoftris partagea fort armée en 
deux corps, & fit conftruit.e quatre 
cens Vaiifeaux qu’il embarqua à l’em
bouchure de la Mer rouge, pour cot- 
toïer l’Arabie & la Perfe par l’Océan. 
Pour lui j il remonta avec fon armes

( c ) S t r à  b. L. X V  IL, p. 79Q.
£ d )  H E R O D, L. il,. CV Iio*
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«Je terre, jufqu’à l'Ifthme de Suez, ou au 
s’écartant de côté d'autre , toujours ~  
précédé de la terreur & de la Viéfcoi- 
re j il foûmettoit tout à ion Empire.. 
(dd) Alexandre fut hûreux d’êtîe ve
nu dans un iîécle où il trouva d’habi
les Historiens, qui relevèrent par tou
tes les fleurs de l’art & de l’éloquen
ce , la rapidité & l'étendue de fes con
quêtes , parce qu'il avoit bû des eaux 
du Fleuve Indus. Mais que n’auroient- 
ijs point dit de Sefoilris qui n’étoit 
encore qu'au milieu de ià eourfe , 
quand il fut arrivé au lieu où le fils 
de Philippe termina la fienne j. car on 
aflurequ’il traverfa toute la Chine, 
jufques- dans ces- extrêmitez où font 
aujourd’hui Nanquin & Tonqùin, Sc 
qu'il ne revint fur fes pas, que parce 
que la terre lui manquoit,

Alors, il reprit fa route par la hau
te Aile ; parcourut & aiTujettit toutes 
les differentes Nations dés Scythes 3 

| parvint jufqu’au Fleuve Tanaïs qui.
I iépare l’Afie d’avee l’Europe , entra 

dans la'Cholchide, où il laiflaune co-*- 
lonie d'Egiptiens , & enfin dans la-

Çdd?) Oh verra, par l’Hiftbire d’Afîyrie , queSe— 
niiramis aïant conquis PEgipte , Sefoitris ne falloir 
que la remettre en liberté*,

L T
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i  i |çai 1Xhrace. Mais aïant j voulu avanceif 
<»faF.acD. c|ans jes du Nord , H Te trouva 

arrêté par la difficulté iniurmontable 
de ces régions incultes , 6c la difette
de toutes fortes de vivres. Il fut donc

■ . - obligé de revenir en Egipte, 6c il s’em
barqua vers le Bofphore , poutfoû- 
rnettre les Iiîes Çyclades j, afin que la 
rner & la terreifuifent témoins de fa 
valeur 8c de fa puiifance*Ses me- Mais à chèque R oïaume qu’il ai ou» 

jaufflsfli. toit à fa domination , il a Voit grand 
foin d’en ériger un monument pour la 
poftérité , où il exprimoit par, des fi
gues non équivoques , la force ou la 
roibleilè avec lefquelles on avoit def- 
fendu fa liberté- Quelquefois c’était 
une Statue qu’il faifoit élever,portant 
un a: ç d’une main & ià lance dans l’au
tre j d’autres fois c-êtoient dé grandes 
colonnes y avec cette infcription faf- 
rueufë- Sesostris R oi des R ots, rr 
Sergkeür des S eie n e u r s  , A con
quis cette Province f a r t a va* 
tefr de ses a r m e s,. Plus de treize 
cens après, Herodbte en trouva encore 
pîufieurs en voiageant dans la Syrie & 
îa Paleftine..

.Après avoir, couru îë monde-fefpa«-
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t e  de neuf ans-, (« ) Sefoftris revint Ait ifo- 
¿en Egipte chargé des dépouilles des 
■Peuples qu’il avoit vaincus3fuivi d’une 
¿multitude innombrable de Captifs de 
toutes fortes de Langues, & il y parut 
avec un triomphe tel qu’on n’en vit 
jamais, d’autant plus réel qu’il n’étoit 
pas accompagné de la pompe faftueu-- 
fe des Romains.
. Vainqueur des Nations étrangères & Perftüé 
Barbares, il ne s’attendoit pas de trou- <i’Armai’'’ 
ver en rentrant dans fon Roïaume un 
frere perfide 8c cruelqui avoir con
juré pour lui enlever la couronne 8c 
la vie..C’ëtoit: Armais (/) que le Roi j: 
à fon départ, avoit laiifé. dépofitaire 
d’un pouvoir abfolu fur tout l’Empi- 

i re, lui deffendant feulement de pren- 
j dre la qualité de R oi,, de rien faire 
[ au préjudice de fa femme & dé fesen-- 
j fans, & de toucher à fes' concubines..
I Ce Miniftre infidèle fit' tout le con-

I traire , il chaiïà la Reine , aBufa des 
autres femmes dé fon frere'. 8c ofa- 
prendfe ouvertement lé diadème. Cet- , 
te nouvelleportée àSefoftris par une; 
lettre du Grand Prêtre de l’Egipte 
précipita fon retour».

( e ) D i o ». £. P- -51*'
i  f  ) J  o s*, contr* - AP* L. I. c.

L.vj:.
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\1*• ! Armais le Tentant approcher crai-•¿uP.de’D. . r ' -, j * r r i. gmt la colere. Il depola les marques 
de roïauté qu’il n’avait pas fait diffi
culté de prendre , fe réconcilia avec 
la  Reine, 8c chercha à détromper Se- 
foftris par les démonftratiohs d’une 
amitié la plus refpeétueufe , la plus 
foûmiie & la plus tendre \ mais ce 
n’étoit que pour mieux parvenir à Tes 
fins. Il propofa de lui donner une fête 
en figne de réjoüilïànce pour Ton hû- 

, reux retour ; (s) Seloftris féduit par
ces politeiïes fimulées s’y- rendit avec 
toute fa famille , & les principaux 
Seigneurs de fa Cour. Les divertilfe- 
mens ' 8c le repas furent prolongez 
bien avant dans la nuit. Alors le traî
tre A r maïs, sfêcbappant , vint faire 
environner la maifori d’une grande 
quantité de roièaux Îècs, aufquels il 
mit le feu lui-même. La flâme gagna 
bien-tôt, 8c embrafà tout ce lieu de 
plaifirs. Les Gardes endormis 8c pris 
de vin, n*âpporterent qu’un foible 8c 
lent fecours , êc Sefofiris, ne cher
chant qu’à fortir de l’embrafement 
comme il pourroit , ie lauva au tra
vers des fiâmes, obligé d’y lailTer périr

( ÿ )  H e' r d -j), L. H  c. 1G7, D iô-d* L. I. JJ»
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deux de fes enfans. C’eft à quoi il faut An. 56î*r 
réduire cette épifode fabuleufe racon- 1 *
tée à Hérodote par les Prêtres-Egip-
tiens, que le Roi fe volant invefti d’e 
toute part par le feu, réiolut avec fa 
femme d’étendre fur des poutres en- 
flâmées deux de leurs enfans, pour ' 
fe fraïer un chemin praticable. On, 
fait qu’il fe vengea cruellement du per
fide ; mais on ignore‘quel genre de 
fupplice ou de peine il lui fit muffrir.* Séfeftr» 

N’aïant plus de révolte à appréhen- rrfeT'soL-
dat&.

* Quelques Auteurs ( J; J ont p' étendu fur. le témoi
gnage- de Manéthon , ( i j  que cet Armais eft le 
même-que Dânaüs , obligé en i yn*  avant i’ére chré
tienne de quitter l-’Egipte, St de. fe retirer au Pélo- 
ponefe.. Mais outre que les tems ne conviennent 
pas , Hérodote-£c Diodoie-font comaoître que Se- 
ioûri& punit là trahifon de fou frere ; or feroit-ce- ^
là punir félon le. caractère de ce Roi violent, que- : .
de le laiiTer aller dans- la' Grèce, foit pour y con- #
quérir , foitr pour y hériter du Roiaume. d’Argos, Il yi; *
a plus.; Hérodote parle de Banaüs , avant que de rien 
dire.- de Sefofhïs ; ( l  J & loin de le faire frété du 
.Roi d’Egipte , il ne le peint que domine un particu  ̂
lier , qui venoit d’un fang étranger ; & non pas de 
Princes * dei Souverains du- Païs. Il aiTure que les 
Prêtres lui en ont fait la généalogie , &? que de de
gré en degré , iis remontèrent jufqu’a Perfé , l’un 
de fes» ai'riers petit-ids , qui droit venu de Gréée- à - 
Chemmis. dans la. haute Egipre , d’où. Danaüs Êc - 
Lyncéè étoient originaires. Mais--un üécle de-diffe* 
reuce me. paroiiTent décider la queftion. ( m )

( H ). G S S E K* P E t  E A. PEZRGW f M- Bo.&" 
eü et ,. D u p i n , B a nnie r- , Ro i. lin  & ai mes.

( ij~ ¿4pud } o S. cent. ¿4pion* L. I. c.. 54,
( O  E. I I . c. 9U & D i  O .m  p. 24.
£ m} V* M a R, $' H- p 12.-5.. .V
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; :**!• ; 4 er y ni dë terres à conquérir v les prê
J 1., 'JL.' miersioins de Sefofiris,. forent de li- 

. eentier une partie de lès troupes.-Mais.
’ .ce lie fut qu-?après le& avoir noble

ment récompenfées ÿ dès fatigues & 
des travaux qu’elles avoient ibuffèrts 
dans le cours d’une fi longue expédi
tion. Perfuadé que cet immenfe butin 
qui faifoit une partie de fon triom-

{DÊe 5. n’étoit- que le prix de leur va- 
feur 8t de leurs danger#il- leur eii dif» 

firiBua la plus grande portion ÿ. obfer- 
vanr néanmoins d’en donner dàvan- 

' tage à ceux qui s’étoient montré les 
plus Braves-- Une autre fërvit à la dé
coration des Temples ,. ou il appendit., 
les armes des» plus illu'ftres vaincus 

B'fefiâ- pour rapporter-aux Dieux la gloire 
dé fes tropHées. Et les immenfes tri- 

- buts qu’on étoitoBligê de lui appor
ter tous les ans dès extrêmitez dë lai
terre', fournirent'aux frais des» grands- 
Ouvragés qu’il entreprit ; car if ne 
vouloir pax être' moins-grand, dans lai 
paix , que dans la guerre-

jaloux de faire fur vivre fon nonv> 
aux années de fon régné ,ilcKerchaù 
s'nnmorralifer par des monumens qui 
uépondiilent à fes conquêtes- Cent 
Temples fameux v dit M- BoiTuet

\
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jf-ôr je cherche partout à ; encîiâilerî 
quelque morceau de Ton admirable ’*”* 
Hiftôire. ) Gent Temples fameux, éri- ; 
gez en aétions de grâces aux Dieux tu-, 
telaires. de toutes les Villesfurent les. 1

premiers auiïi-bien que les plus .illus
tres témoignages de les victoires -, 8t 
il eut foin de faire publier par dès ins
criptions , que ces grands Ouvrages; 
avoient été achevez fans fatiguer au
cuns de les Sujets.. Il mettoit fa gloire5 

à les ménager * 8c à ne faire travailler 
que les Etrangers 8c les Captifs aux; 
monumens de fes victoires. L’Ecritü-
re (»^remarque quelque chofe de pa
reil en parlant des bâtimens de Salo
mon. Mais le Temple de Vulcain ,, 
dieu du feu , fut pardeffiis tous lès-au
tres, celui fur lequel’il répandit avec' 
plus de profttiion fes riches magnifi
cences. Il en voulut faire un mémo— 
rial'éternel de fon Hureufe délivrance1 

dès embûches d’Armaïs. C’eiï dans, 
cet efprir qu’il- y plaça ia Statue , cel
les de la Reine 8c de fes quatre enfans.- 
Les deux premières portoient trente- 
coudées de Haut , Scies autres vingt.. 
JLa force de fes Cololfes exprimoitaf-

(  k ) I I .  P  a r .4 1 . V 1 I .  f .  2?-
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fez la durée qu’il auroit 
lier à fa reconnoiiïànce*.

R S
fouhaité don*

stâtyës - ; J e ne faur ois paÉer fous filence le 
p̂ioffaies. 'beau trait d’un Prêtre de ATulcain, à 

cette occafion.. ( o ) Quelqu’adulateur
Coürtiiàn axant propoTé à Darius de 
.faire mettre fa Statue devant celle de
vSefoftris, 8c plus près de l’Autel, le 
Prêtre lie voulut jamais le permettre „ 
ëc  dit hautement que. Darius n’avoit 
pas fait de iî grandes ariions- que le 
Héros de FEgipte» Que tous deux à 
la vérité , aboient fubjugé; piufîeurs 
Nations ; mais qu’avee tant d’autres y 
Sefoitris avoitencore aiïùjetti les Scy
thes-, de qni Darius n’avoit pu fe ren
dre victorieux. Darius, que ce repro
che auroit dû piquer, pardonna néan
moins à la franchi le de ce Prêtre , &
la prit en bonne part.. Le Le rieur- dé
cidera lequel mérite plus d’admiration. 
ëc de louangesou la généreufe liber
té du Citoïen, ou lafage & juite ma* 
dération du- Prince.

S« OBc- C’efî: à Sefoitris qu’appartient la 
Î̂ ueî.. gloire d%voîr fait tailler ces deux ma

gnifiques; Obélifques, que Ceiar Au- 
guile trouva iî beaux qu’il les fît enle
ver d’Héliopolis pour les tranfporter

£&); He a ó a; L» 11% e* u Of*
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à R o m e & y faire l'ornement de la An-iéjs.' 
Capitale du monde. On fait déjà les'; r n ‘vr^  
differentes fortunes qui leur arrivè
rent» Enfin, un dernier aéfce de fa gra
titude , fat ce; célébré vaiifeau qu’il of
frit à la principale Divinité des Thé- 
bains. Il portoit 2 8 0  coudées de long¿.
Il étoit revêtu partout d’une lame, 
d’or, &c l’intérieur étoit en argent. n régie

Après avoir rempli ces premiers de- '
voirs, Sefoftris s'appliqua à régler la 
Police de TEgipte. Il confirma la di- 
vifion qu’il en avoir faite en trenre-fix 
Nomes ou Gouvernemens, dans lef. 
quels il établit une Ville principale,
(f ) qui leur donnoit fon nom. Mais 
comme chaque Prince fait des Loix 
fuivant ion humeur & fon cara&ére , 
celui-ci , tout different de íes Prédé- 
c.effeurs, tranfporta l’autorité aux gens 
de guerre, dépouillant les Prêtres de 
cet ancien attribut pour le donner aux • 
Gouverneurs de la Province. Ceux-ci 
élifoient trente Députez, qui compo- 
foient le Confeil-Général, ou le pre
mier Tribunal de l’Egipte , auquel on Dépouille 
nppelloit de tous les autres. Il déchar- 
gea pareillement les Prêtres de la re- té. 
cette des impôts, pour la donner aux

( f  ) M a r s h ,. j>. 37^



. 2-4¿ H  I S T O I K  E
,Et̂  Officiers Gouverneurs. Le prétexte 
JL-" fu t , qu'il le faifoit fcrupule d’etn- 

ploïerdes hommes confaerez pour le 
fervicedes Dieux, à des occupations 
toutes féculiéres, En fécond lieu 
fe trouvant maître d’une infinité de 
richeifes étrangères y Sc ne eroïantpas 
avoir befoin déformais de celles de fes 
Sujets, il abolit tontes les impofîtions 
établies fur les Marehandífes, affran- 
chifllmt les terres des Prêtres , & cel
les des gens d’épée y content des Char
ges réelles que lui dévoient les autres, 
& qui fervoient à quelques dépenfès 

qparticulîeres.
Mais dans la fuite on reconnut 

bien l’abus de ce nouveau régie* 
ment. Une longue paix fit dégéné
rer les Officiers de cette humeur 
guerriere, qui1 les reridoit durs àeux- 
mêmes , défintéreflez 8c contents de 
peu. Le repos les amollit, les richef 
íes amenèrent l’orgueil 8c la fierté, 
l’amour du plailîr fit négliger les de
voirs -, 8c la Juftiee ne fut plus admi- 
niflrée qu’avec non-chalance ; en forte 
même que les premiers dans l’ordre 
Militaire -, Ĉ ) refuferent de marcher 
avec Sethon, lorfque Sennacíterib Roi

( ç-y H e r o ». L. I L  e. 141«
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d’AiTyrie , vint fondre fur l’Egipte. 
Tant il eft vrai, que toute l’économie 
d’un bon gouvernement, ne coniïfte 
que dans la jufte température du pou
voir 8c des droits des membres d’un 
Etat. Alors les entreprifes & l’exceilif 
pouvoir de l’un , font réprimez par 
les interets de l’autre : Tous concour- 
relit enfemble au bien commun. Mais 
fans cette fage précaution, la concor
de eft néceflairement bannie : Un de 
ces membres dominant trop impérieu- 
fement mécontente les autres , ou ex
cite leur jalouiie ; & de-là toutes les 
diifentions qui troublent le repos delà 
tranquillité du trône, (qq)

Les Ouvrages manuels étoient fu- 
jets à moins d’inconvéniens , & ils 
entroient plus dans le caraétére de ce 
Prince. Pendant les trente dernieres 
années de fôn régné , il remua telle
ment les terres de l’E-fpte , qu’il lui 
•fit entièrement changer de face. Tous 
les jours on découvroït de nouveaux 
avantages du Nil, (r) Sc malgré les

( ) N y m f h û & o r u s  lui attribue ce régie-
ïLent bizarre d’avoir cherché à amollir le cornage 
des hommes , en leur faifant changer d’occupariojrs 
& de moeurs avec les femmes. Appmdix HenriciSseÿk* 
Gpud H e r o u q t * p. 598.

( r )  Q 1 a » . L* I, pk 52*

An. ifyi*

T rm m t
dans
gipte.
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 ̂ ; difFerens canaux que les Rois íes Pré*

•<hlp,¿<u’ décelíeürs y avoient pratiquez , il en 
fit encore un grand nombre d’autres ; 
8 s les rendit fi fréquens * que chaque 
particulier pouvoit à peu de frais fai. ' 
re couler Peau dans fes terres j il pré- 
fiera l’abondance du Païs ,■ à la com
modité des voïageurs, qui déformais 
lie fe fervirent de chevaux que diffi
cilement. C'eft ce qui fit tomber la 
Cavalerie d’Egipte , contre fon inten
tion ; car il eut grand foin pendant 
fon régné d’en former une excellente, 
comme on le peut croire par le bâti
ment fuperbe de cent écuries roíales, 
qu’il édifia fur le bord du N il, depuis 
Memphis jufqu’à Thébes  ̂ dont châ- 
cune contenoit deux cens chevaux, 
entretenus aux dépens du public, poup 
tirer les chariots de guerre.

Ce maHi’arriva que long-tems a- 
près 1m. Ses íucceíTeurs voïançque les 
voitures n’étaient plus néceiïaires pour 
le tranfport des Marchandifes, négli
gèrent le foin des chevaux. Car Se- 
foftris. avoit fait tirer- des canaux de 
communication d’une Ville à l’autre ; 
de manière que le commerce & les 
voïages fe faifoient tous par eau , & 

. à très-peu de frai?. Les principaux fu-
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gç.nt:, celui qui conduiibit du Lac 
Mteris 8c Alexandrie, ou dans la Ma- 
refte ; un autre Oriental, qui de Mem
phis alloit à Pélufe , 8c venait rendre 
dans la Mer rouge ; enfin le grand Ca
nal de traverfe qui coupoit le Delta ,i 
8c joignoit tous les bras du Nil. Ce 
furent-là les fameufes folîès de Se- 
fbftris , bien plus anciennes , félon 
Strabon, que la guerre de Troïes. ( /)  

Jufqu’alorson avoifbeaucoup fouf- 
fert dans le plat Pais , lors des inon
dations. L'eau, qui croiiïoit commu
nément jufqu’à la hauteur de quinze* 
ou feize coudées 5 faifoit périr, non- 
feulement une grande quantité de'bef- 
tiaux j mais même des hommes, qui 
n’avoient plus d’aziles dans leurs pro- 

? près maifons. Sefoftris mit fin à cet 
I inconvénient. Sans détruire les Villes 

qui étoientdéja bâties, mais trop pro
ches du Fleuve, il les fit environner 
de hautes & fortes murailles qui fur- 
pafloient toujours le débordement, à 
quelque dégré qu’il arrivât. Enfuite il 
faifort tranfporter dans un même lieu 
toutes les terres qu’on tiroit en creu- 
fant un nouveau Canal , 8c fur ce»

Cf) Gï 9 a s,• h, X V I I .  p. 804.
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Commèn* 
cemens de 
la parfécu- 
tion des If 
«dites.
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montagnes artificielles on bâtifibfe 
d’autres Villes, qui deivënoient autant 
4e  refuges 8c d’îles charmantes quand 
le Nil étoit débordé. On voit encore 
aujourd’hui £*) des relies considéra
bles de ces grands Ouvrages, comme 
des ponts, des revêtiifemens de ca
naux 8c de foiTez j ou d’anciennes ma. 
zures qui fervoient d’enceintes aux 
Villes ; 8c tous ces monumens font 
faits d’énormes pierres de taille , ou 
de briques cuites au feu.

L’on conçoit aifément combien ces 
iminenfes travaux dévoient caufer de 
peines & de fatigues aux Captifs & 
aux Etrangers qu’on y occupoit. Ceux 
des environs de Babilone en furent 
tellement accablez , ( # ) qu’ils en vin
rent àuneefpéce de rébellion. Sans 
doute que il Sefoftris les avoit voulu 
forcer, ils n’ét.oient. pas capables de 
fé: deffendre ; mais il. négligea d’e le 
faire par quelque motif particulier; Sc 
s’étant rairemblez , ils bâtirent une 
Ville de leur chef, qu’ils nommèrent 
"Babilone. Elle étoit fituée à l’Orient 
du Delta 3 entre Héliopolis & Bubafte, 

Ces priionniers dé guerre, n’étoieni
* ( ? )  T b e v e n o t ,  P a u l  L u c a î ,

(,#') D io d . L, L p. yi*
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pas “les feuls qui euiïenc raifoir de fe 
plaindre.. Vaincus par Sefoftris, iis é- 
toient devenus Tes Sujets & fes Efcla- 

& ils ne pouvoient fe rejetterves
que fur l’excès du travail. Mais l’in- 
juftice étoit bien plus criante pour les 
Ifraëlites. Amis des Rois prédécef- 
feurs, fidèles à la patrie , 8c fes bien
faiteurs par les fages confeils de Jo - 
feph,. ce ne devoir point être iur eux 
que dût retomber le poids de tous ces 
travaux, & cependant ils en furent 
accablez avec une rigueur impitoïa- 
ble. ■

Il y avoir déjà long-tems que la 
fidélité des vrais enfans de Jacob , au 
feul Dieu de leur pere , tourmentoic 
\*es Prêtres Egiptiens , qui ne pou- 
yoient les réduire-, ni les engager dans 
feur affreux politéifme -, quoiqu’il foit 
certain qu’ils en avoient déjà gagné 
plufieurs pat leurs difcours empoiion- 
nez , par careifes, par menaces, en 
leur procurant des privilèges 8c deŝ  
décharges pour les travaux publics. 
Ils profitèrent des hûreux fuccès de 
Sefoftris pour lui infpirer une plus 
grande vénération envers les‘Dieux, à 
qui ils les attribuoient ; 8c par contre
coup, des fentimens de haine & d’hou

An. irfji--
■¿i" ]\

An* k Sjo-
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I S T O I  RT. "
reur pour ceux qui ne les adoroieiit 
» pas : » ( x). Vous voie?, lui di,
» i oient-ils que ce peuple fe multiplie 
*» quii croît comme l’herbe des cam« 
» pagnes , . qu’il remplit tout vôtre 
».Roïaume, & qu’il eft devenu plus 
» fort que nous. Si voué; êtes fige 
a vous 1-affoiblirez 5 de peur qu’il ne 
ss groflîflê encore davantage. Si vous. 
» vous'trouviez furpris par quelque, 
» révolte , il pourroit fe joindre à vos 
» ennemis ; ¿» après nous avoir vain- 
» eus, il ie retireroit de l’Egipte.« 
C ’eft ainfî qu’ils traduifoient les vraisj 
Ifraciites, comme dès hommes dan«! 
gereux, des perturbateurs du repos,

Eabljc, dont la piété n’était - qu’un voi-- 
qui cachait, leurs hoirs deffèins, & 

l’on fait combien de,telles difpoiìtion; 
étaient éloignées de leur caraétére. j 

Ebloiii par ces vaines déclamations,/ 
le Roi oublia qu’il y avoir eu un Jo- 
feph , fon premier Miniftre & Sau
veur de l’Egipte ; car il étoit mord 
dans les dernieres années de fa grande 
expédition. Il ordonna aux Intendans 
de lès Ouvrages , de les accabler de 
travaux 5 ce furent eux qui bâtirent

E x  o  b  i .  C. I ,
les
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les Villes de Phitom (y) 6c de Ramei- 
sès pour y renfermer les tréfors 6c 
les proviiîons de grains, P.out obéir & 
plaire au Prince s les Infpeéteurs leur 
dortnoient la plus %>rte befognej com
me les mortiers à fournir , a préparer 
6c à cuire la brique dans les fourneaux. 
A cette pénible humiliation, les Egip- 
tiens joignoient encore celle de Pin- 
faite & des outrages. Mais plus on 
les opprimoit 3 plus leur nombre fè 
multiplioit, & croiiloit vifiblement. 
Tels furent les commencemens. de 
cette cruelle periecution, qui alla tou
jours en augmentant, jufqu’à leur dé
livrance miraculeufe. Elle doit avoir 
commencé peu d’années ap rès le re
tour de Sefoftris3 environ 1630. avant 
Père chrétienne.

La même vanité qui conduifoit les 
Ouvrages du Héros Egyptien, & mê
me jufqu’aux témoignages de fa re- 
connoiflance , lui infpirala penfée de 
faire graver fur de grandes Cartes 
Géographiques 1 ordre 8c la fuite de 
fes conquêtes ; ge qui donna une deC 
cription exadte des deux principales 
parties de TUmvers 3 car il ne péné-

( ; }  M a r s h a m  croit que'c’eft Pélufe.
Tome I, M

An. i6jo.-

Cartes
Gc ographl- 
ques.
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Rois atte
lez au Char 
<le Seiof- 
tris»

, H-  1 S T Ô I H É
tra pas bien avant dans l’Europe, 
Te ne fais même fi elle étoit déjà affez 
peuplée, excepté les bords de la Mer 
interne, • pour exciter fon ambition. 
E t non content devoir répandu plu- 
fleurs exemplaires de ces titres flat
teurs dans l’Egipte , il en envoïa en
core en difFerens Roïaumes , & par
ticuliérement en Scythie  ̂ ( )

Mais à un homme aufli extraordi
naire , il falloir quelques traits parti
culiers, qui ne le trouvaient point 
dans toute l’Hiftoire du monde. Il l’in
venta, en portant le .faite 8c l’inhuma
nité jufqu’au dernier période. U avoit 
ordonné que les Rois qu’il avoit vain
cus , 8c qu’il regardoit comme fes Feu« 
dataires, viendroient de teins en tems 
renouveller leur obéïflance , 8c païer 
en perfonne les tributs' aufquels il les 
avoit aifujettis. ( a ) Le nombre de ces 
Princes étoit fi grand que fa Cour en 
étoit toujours remplie , & ordinaire
ment il les traitoit avec allez de poli- 
teflè. Mais les jours de grande céré
monie , 8c lorfqu’ilalloit au Temple, 
il les faifoit atteler à fon Char quatre
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si quatre, au lieu de chevaux, croiant An-î o. 
uar-là ielever autant fa gloire , que — > 
les Princes Ôc les Rois font au-deifus 
des animaux. A dion baife ôc indigne , 
que la morale païenne n’a pû s’em
pêcher de traiter d’orgueil infuppor- 
table. (¿)

Enfin , il foûtint ce caraétére juf- nfedo'n- 
qu’au dernier moment de fa vie. De- ne *aftiorr. 
venu aveugle dans la foixante ôc dix- 
huitiéme année de fon âge , & la cin
quante-neuvième de fou régné , ilen- 
vifagea déformais le refte de fes jours 
comme une triftefle accablante ; & la 
mort ordinaire , comme une fin q u i  

le deshonoreroit. Il crut en éviter Top* 
probre en fe la donnant à lui-même.
Ainfi périt ce Prince en qui l’on ne vit 
rien de médiocre..

Les Hiftoriens varient extrême
ment fur le nom de fon fucceÎTeur. 
Hérodote (c  ) le nomme P héron , par 
où il a fans doute voulu dire Pha
raon ; Diodore (¿) l’appelle Sefof. 
ftris 1 1 . Manéthon dans le Syncelle ,
(e) dit AménèyM's ,  ôc dans Jofephe

( h )  P l i  h. L. X X X .  c. J.
( c j L« ï X* c* ~
(  ^ )  L* I. p.
O  ) C h r o n o g r . p- SU

Mij



T II. Etat 
du Pi ite P-

îtbampsès
lui.füccedc.

An. ifibo*

Il conti
nue les pro
jets de ion 
pcrc.

Z$z H  I S T O ï  RT?
R h œmph. Jules AfFricain, dont je fins 
J ’ordre pour cette Dinaftie , le nom. 
me de même. Je ne fais iî tous ces 
noms donnez à un même Prince , ne 
font pas autant de titres & de quali, 
tez qu’il prenoit pour exprimer ou 
quelques vertus particulières , ou fa
f millance fur differens lieux ,  comme 
es Rois de la Chine le font encore, eu 

prolongeant leurs titres d’une manière 
faftueufe 8c empoullée. Les Efpagnols 
les imitent en cela autant qu’ils peu
vent.. On voit même quelque choie- 
d’approchant en France dans lesaètes 
publics de quelques Seigneurs, oiila 
différence des noms 8c des qualitez 
remplit toute la première page. Les 
enfans même en ont encore d’autres 
que leurs peres. Ce n’eft point un em
barras pour nôtre fiécle, quand oneft 
un peu inilruit des familles y mais ce 
fera la fource de beaucoup de difficul- 
tez , 8c d’une grande confufîon pour 
les Hiftoriens à venir, L’incertitude 
fera auffi grande que celle, qui regarde 
à préfent le fuçceflèÉr de Sçfoftris.

Ce Prince entra dans toutes les vues 
de fon pere , pour continuer les grands 
Ouvrages qu’il avoir entrepris en di
vers endroits de l’Egipte, C’ctoiçnt
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toujours ces longs canaux qu’on mul- An. 
tiplioit pour la facilité du commerce. 1 J 1 
Outre ceux dont j’ai parlé , il y en a- 
voit encore un autre tiré du Nil au- '
dellus de Bubafte, (/) lequel j après 
un détour qu’il faifoit au Midi à eau- 
fé des montagnes , alloit enfuite iè 
rendre dans la Mer rouge j un autre 
qui commençoit à Bubafte, & fe ter- 
niinoit à Péluie 5 & untroifiéme tiré 
de Pélufe à Phacoufa, qui étoit pro
longé d’une part jufqu’au Lac Serbo- 
nite 5 ôc de faurre jufqu’au premier 
Canal» Rhampsès les aiïûra tous par 
de bonnes fortereftes , 8c une longue 
muraille qui defrendoient l’entrée dans 
le Roïaume du côté de l’Afîe > le feu! 
dont il y eut a craindre*

La premiere de ces fortereffes , ou 
plutôt de ces Villes fortifiées , étoit 
Phacoufa, autrement, la Ville de Ty
phon , 8c par tranfpoiition de lettres 7 
Pithon. ( Car . c’eft ainfi que l’Ecritu
re la nomme , à caufe de la deffen- 
fe faite aux Hçbreux de nommer les 
Dieux étrangers; ) Elle étoit bâtie fur 
le Canal le plus oriental ; c’eft Pélu
fe. La feconde étoit Mygdol > dans Te

(/) st v. « o. L. XVII.
M üj
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n  ï- Etg defett , .̂quelques lieues de la Met 
j  - rouge. La troiiiéme étoit Rinocorure. 

Elles ont toutes long-tems confervé 
leur réputation , puifque les Profères 
en parlent comme d’autant de clefs 
de l’Egigte. Enfin, la quatrième Ville 
fortifiée étoit On, en hébreu Aven
ue en grec Héliopolis.

Surcharge C’étoit à bâtir les Citadelles & les 
les né- murailles de ces Villesque les Ifraë-
breux. . .  > , .. 1 ,lites lurent emploiez pendant ce ré

gné ; travail beaucoup plus pénible 
que celui des digues & des ponts, que 
Sefoffcris les avoit contraints de faire ; 
quoiqu’à la vérité , ce ne fût pas leur 
unique ouvrage. Mais fous Rhampsès, 
la haine & la perfécution redoublè
rent. On les obligea d’apprendre avec 
peine divers arts & métiers , aufquels 
on les appliquoit fans relâche ; & les 
fatigues qui auroient du les exténuer , 
ne faifoient qu’avancer la promeilè de 
multiplier les enfans d’Abraham,com
me les étoiles du Ciel, ou le fable de 
la Mer. C’eft ce qui irritoit les Egip- 
. tiens. ‘

•An' „ Defcfpérant de pouvoir épuifer ceux 
Fait périr qUè Je Seigneur foûtenôit, ils réfolu-

teursen- 1 , °  - . t i .
fans mâles, rent de couper 1 arbre a la racine, lis



DES E giptiens. Liv. II. l j f :  
obtinrent du Roi un Edit, (5) parle- An. 1*73» 
quel il écoit ordonné qu’on noïeroit 1
tous les enfans mâles qui naîtroient 
des Hébreux i avec ordre aux Sases-y O
Femmes Egiptiennes d’oblerver exac
tement quand leurs femmes accou
cher oient , parce qu’il ne s’en fi oit pas 
à celles de leur Nation. Cet Arrêt por- 
toit auiïî que ceux qui feroient alfez 
hardis pour fauver ou nourrir quel
qu’un de leurs enfans, feroient punis 
de mort avec toute leur famille.

Une ordonnance fi cruelle combla 
la douleur d§,s Ifraëlites. Se trouvant 
obligeas d’être les homicides de leurs 
enfans , & ne leur pouvant furvivre 
que de quelques années , l’extinétion 
entière de leur race,leur paroilfoit iné
vitable. Alors , un Hébreu, nom- An. 1*71. 
mé Amram , fort confidéré parmi les r w~" 
liens, voïant que fa femme étoit groi- 
fe n’en fut que plus affligé. Il eut re
cours à Dieu , die Jofephe fur le té
moignage de quelques mémoires par
ticuliers. Il le pria d’avoir corn paillon 
d’un Peuplê  qui l’a voit toujours ado
ré , & de vouloir faire ceifer cette per- 
fécution qui le conduifoit à fa dernie-

( g )  E X  D D I .  I. f .  IJ
L. V • c» j  »

5c J o s. Aritiq*

M iiij
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i  H i s t o i r e

;re mine. Dieu lui apparut en fongf > 
8c lui dit de r’ânimer fa confiance. 
Qu’il fe fouvenoit de leur piété & cfe 
celle de leurs peres j & qu’aïant ré- 
compenfé ceux-ci, il n’abandonne- 
roit point les enfans ; que c’étoitdans 
cette vûe qu’il les avoit multipliez eu 
lï grand nombre, qu’ils ne pouvoient 
fans ingratitude & fans impiété ou
blier tous les bienfaits qu’ils avoient 
dé jà reçus de la main prévenante ; que 
le bonheur dans lequel Jacob avoit 
vécu , & qu’il avoit laiifé à fes enfans. 
comme par .un droit héréditaire , n’a- 
vo.it que de refte rendu fan nam céé 
lébre $ qu’il s’alfûrâc donc qu’il pren- 
droit foin d’eux tous , & de lui en par
ticulier ; que le fils dont fa femme 
étoit enceinte viendrait; hûreufement 
au- monde , fans êtfe découvert pat 
ceux qui étoient commis à cette cruel
le recherche ; qu’il feroit élevé & 
nourri contre toutes fortes d’efpéran- 
ce.s ; qu’il délivreroit fon Peuple de 
la fervitude , 8c qu’une ii grande ac
tion éterniferoit fa mémoire non-feu
lement parmi les Hébreux, mais par
mi toutes les Nations de la terre'.,

Am ram raconta cette Vifion à fa 
femme nommée Jocabel j 8c. bien
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eu’elle leur fut il favorable, elle ne A'1- ijjri. 
calma néanmoins que foiblement Fin- 1 '
quiétude & les appréhenfions qui leur 
.ferroieht le cœur.. La nature parloir 
encore en eux plus haut que la foi, & 
un auiïi grand bonheur que celui dont 
on les flattoit , leur paradEoit incroïa- 
ble..

Cependant l’enfant vint au monde , Naiiranêe 
& les Sages-Femmes qui le reçurent, de Moïfe., 
touchées de la crainte de Dieu, ne fi
rent point ce que le Roi leur avoir re- " 
commandé. Rhampsès inftruit dé leur 
défobéïiïance les en reprit, fortement 
mais Dieu récompenfa leur charité (h)>
6c leur bonne œuvre., Le Prince plus; 
courroucé augmenca la rigueur de fes. 
ordres- , 6c il commanda: à tout fon 
Peuple de jetcer dans le Fleuve tous les.; «- 
enfans’ mâ-les qu’ils fauroient être nez. 
tiprmi les- Hébreux.

A ce nouvel ordre , qui mettoit les** 
Ifraëlites à; la merci dé leurs ennemis- 
implacables, Jocabel fentit déchirer 
fes entrailles,. Elle n’ofoitfe flatter que: 
le fécret. de cette éducation dëmeure- 
roit toujours caché on lé garda?, 
néanmoins pendant trois - mois. Alors;

{•h) S, A u s 4 De Meiidac. çdp- r<r,.
M.w
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1 n. Etat- Amram craignant qu’étant découvert 
du p. de d- Roi ne le fit mourir avec fon fils *

-crut devoir abandonner à la Provi
dence la vie d’un enfant qui lui étoit
Îi cher. (¿) Il fit avec-fa femme un ber
ceau de jonc, qu’ils enduifirent debb 
thume; ils y mirent l’objet de leurten- 
dreife, & l’expoferent fur le bord du ' 
Fleuve. On fit refter Marie fa fœur 
aux environs , pour voit'ce qu’il en 
arriveroit.

Athirtée . Athirtée, (/) ou Thermutis, com- 
ie fauve, me la nomme Jofephe , fœur de 

Rhampsès , fille du Roi Sefoftris, 
avoir coutume d’aller fe promener 
dans cet endroit. Elle y vint avec fes 
femmes de compagnie ; & aïant ap- 

■ . , perçu ce panier qui flottoit parmi les 
: roieaux , elle fe le fit apporter. Tou

chée de compaflion pour cet enfant, 
dont elle ne pouvoit fe laiïèr d’admi
rer la beauté , (»*) êlle réfolut d’en 
prendre foin. Marie feignant de fe
rencontrer-là par hazard. s’offrit d’al
ler chercher une nourrice , & elle vint 
avertir fa mere. Athirtée Princelfe fa- 
gèf ») Sc d’un coeur tendredit à Jo-

( i ) E x  oD. C. I L
(/) Arta p  a n u s  apud Eus Eb. L*IX* Prœp* Evœiïg* 
( m )  J u s t i n » L.  X X X V I .  c* 2*



DES E n i P T I F N S .  LlV. IL ¿ « 9  
,,3cabel : Aïez foin de cet enfant , Si je An- iJ7** 

vous-récompenferai; La mere le prit, " . 1,1
êc quand U commença à marcher, elle 
:1e rendit à la Princelfe qui,l'adopta 
pour Ion fils , & le nomma À iôtfi, 
parce, difoit-elle , -que je l'ai tiré de 
l’eau.

C’eftainfi, dit Jofephe*, que Dieu An. jjgs.
fit connoître clairement que toutes---- ' —
.chofes réiiiîîllént, non pas félon les 
conieils de la Sageiïe humaine , mais 
félon les delièins de fon adorable con- 
dujte;5 c que quelques foins dont ufent 
ceux qui veulent faire périr les autres 
pour leur utilité & iureté particulière, 
ils font fouvent trompez dans leurs 
efpérances. Mais qu’au contraire, ceux 
qui ne fe confient qu’en lui, font à l’a
bri des plus grands dangers contre 
toutes fortes d’apparences pcar Moïfe 

-fut élevé à la Cour , & reçut toute Pé- 
. ducation d’un Prince. ( o )
: Long-tems après, (p) comme par- An. 1534. 
le l’Ecriture , -c’eft-à-dire 34 ans , ‘
Rhampsès mourut, la foixante-fixié- 
me année de fon régné, Si laiiïa. le 
diadème à Aménôphis fon fils , troi- 

•fiérne du nom. Ce Prince élevé dans
( 0 } A c T. VI T.  -fr. 22.
(p ) E x  © P i.  11. Ÿ*

M vj
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h  i. Etat les préventions de haine &  d’inrmL: 
duP.& u. tjC2 conIre les Hébreux , mit le com

b le  à la dureté de leur fervitude ; ils 
«émiiIoient;fousde‘poids des rudes & 
continuels travaux , dont ils étoient 
accablez. Ils crièrent vers le Ciel ; & 
leurs plaintes fe firent entendre juf- 

,• :  ̂ qu ’au trône du Seigneur. Alors Dieu 
fe fouvint de Talliaitee qu’il avoit fai
te  avec Abraham, Îfaac &  Jacob ; il 
les regarda favorablement > ôc fe rem 1 
dit attentif à:leurs;maux. Mais le mo
ment n’étoit pas. encore venu, auquel 
;il devoir y mettre fin par les prodiges 
8c les miracles.. Il falloir laiiîër eroî- 
;tre celui qu’il avoit- cboifi pour être 
;l’inftrument de fes; miféricordes, & 
faire monter le crime des Egiptiens 

: jufqu’à fon dernier excès,..
ÎHT&-- ; ■ Dès. que- Moïfe; fut en âgedefe 

É . Ex’  faire connaître, ( ?) i l  donna des mar- | 
ques d’une telle fag’eilè &  d’un fi grand 

•: : courage qu’il n’y avoit plus:moïen de
douter que le Ciel ne le formât pour 
quelque chofe d’extraordinaire 8c d’e- 
clatant ; & les Egiptiens.fentirent avec 
iuccès les premiers effets de fa valeur.

. .. Quelques années, après la.mortdeSfii

£q )  J q. s* Lt V. c> S» )
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‘îbftriSjles.Ethiopiens avoient entrepris A n>«4i 
de fecoüer.le joug que la violence leur ' '*
avoir impofé. Ils.y réüiïirent t &  de.- 
vinrent même les aggreiTeurs des-Rois. 
d’Egipte, tout, occupez, des. travaux 
manuels. Les. fréquentes &  vives for- 
ties qu’ils faifoient fur les. frontières 
du R oïaume, avoient engagé les Egip* 
tiens à marcher contr’eux -r mais leur 
armée fut vaincue ,. de contrainte d'e 
fe retirer avec honte.

Enflez: d’un iï- bûreux iueccs, les 
Ethiopiens.crûrent qu’il y aur oit de la ■ 
lâcheté' à ne pas ufer de. leur bonne 
fortune,. &  fe flattèrent- déformais de: 
pouvoir conquérir toute l’Egipte. Ils 
y entrèrent par divers endroits, & la 
quantité du butin qu’ilsfirent y joint 
.à ce; quils ne tr.ouvoient point de rè- 
fiftance, augmenta encore lfefpoir de- 
ïéiiflîr dans leur entreprife., Ainfi ils. 
s’avancèrent juiquà-Memphis, & fou- i
mirent tout le Pais} qui eft. entre le ;
Nil &  la Mer rouge.

Les Egiptiens ne iachant comment An 1̂ 321. 
arrêter ces incurfions3,envoïerent con- 1 " ’’ 4
fulter l’Oracle ; & par un ordre fécret 
de D i e u - l a  réponfë fut , qu’il n’y 
avoit qu’un Hébreu, de qui ils puf. 
iènt attendre du fecours,. Le Roi n’eut



* Ï 'I 1; Etat
NlüMéP

H défait 
les Ethio

piens,

Z 6z  H  I s f  o  ï  i  ® ;
pas de peine a juger-par ces parolés 

' que Moïfe écoit celui que le Ciel def- 
tirxoir pour iaüver FEgipte. Il le de
manda à Atlïirtée pour le faire Géné
ra l de fes croupes. Elle y confeutit : 
•mais elle Eobligea -en même-tems de 
lu i promettre qu’on ne lui feroit au- 
•cuii mal.; '

Moïfe obéît aux ordres du Roi qui 
lu i étoient fi glorieux ; & les Sacrifi
cateurs des deux Nations en eurent par 
diffèrens motifs une égaie joie. Les 
Egiptiens efpéroient qu’après avoir 

'vaincu leurs ennemis fous la conduite 
de Moïfe , ils trouveroient aifément 
le moïen de le faire mourir par trahi- 
fon j & les Hébreux fe pro'mettoienc 
par ces hûreux iuccès de voir élever 
■ un Chef puiiTant, qui les affranchi
rait de la fervitude.

Ce nouveau Général ne Etre pas plu- 
■ tôt à la tête de l’armée qu’il fit admi
rer fa prudence. Au lieu démarcher 
le long du Nil , il traverfa le milieu 
des terres afin de iurptend're les en
nemis qui n’auroiént jamais cru qu’il 
eut pu venir à eux par une route iî pé- 
rilleufe, a cauie de’ la multitude & de 
la diffèrénee des ierpens qui s’y  ren
contrent. Car il y en.a dans- cette eon-
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\ ïê e  qui ne fe trouvent point ailleurs ■> An. tj}*. 
' '& qui ne font pas feulement redouta- 
'* blés par leur v^nijri, mais qui font hor- • 
ribles;à voir j parce qu’aïant des aî~

1 les , (? ) ils attaquent les hommes fur 
la terre , &  s’élèvent dans l’air pour 
retomber fur eux. Moïfe trouva le 
moïen de s’en garantir. Il fit mettre 
dans des cages une grande quantité de 
•ces oifeaux nommez „Ibis , fort ap- 
privoifez avec les hommes , & à qui 
la nature a infpiré une forte antipa
thie contre les ietpens. Lorfqu’il fut 
arrivé avec fes troupes dans ce Païs fi 
dangereux , il lâcha ces oifeaux def- 
fenieurs, &  paiïà ainfi fins péril.

Il iurprit donc les Ethiopiens , les 
•attaqua , les mit en fuite ; &  leur fît 
perdre l’efpérancè de fe rendre maures 
de l’Egipte. Une fi grande viètoire ne 
borna pas fes deifeins. Il entra dans 
leur Pais-, prit plufieurs V illes, les 
faccagea, &  y fit un horrible carqage.
Des fuccès u glorieux rehauiférent 
tellement le cœur des Egrpt:ens, qu’ils 
fe crurent capables de tor t entrepren
dre fous la„conduite d un fi excellente 
Capitaine, ôc les Ethiopiens au con-

{ ?■ } Il eft parie de ces Sevpens ?Qlaiis dJEgiptc t 
a u C h * ^ X X ,  d ’ I s a ï e ,



2<f4 H  r s t  o r it ï  
î 11' traire n’avoient devant leurs ïeux om

l’irnage de la fervitude „ & de la-mort,, 
Môiie lea-poulla jufques dans la Ville 
de Saba capitale de l’Ethiopie'que 
Cambyfe nomma .dépuis. Meroëdu. 
nom de là. lceur.. Il les y  affiégea;

< quoique cette Place put palier, pour 
imprenable. Outre les grandes forti
fications elle étoit environnée de 
trois Fleuves, du N il,, de l’Aftape, 
&  de l’Allobora , dont le. trajet eft: 
fort difficile.. Ain fi elle étoit affife 
dans-une Ifle 8c  ne fe trouvoitpas 
moins defFenduë pat l’eau, qui F enfer- 
monde tout côté , que par la force 
de fes murailles -r Scies, digues qui la 
gareiitiiToient des inondations.lui fer- 
y oient encore d’ûne: autre defFenfe 
lorfque les ennemis les.avoienepa(fées, 

Tant de dïfficuitez. eommençoient 
à rebuter Moïfe , & fatiguoient les. 
troupes j,-. ennuïées de voir que les. 
Ethiopiens ne vouloient, plus hazarder 
le combat. Mais, un événementrimpié 
vu abrégea tout à; coup' les lenteurs k  
les travaux dû fiêge;. Tharbis fille du1 
Koi d’Ethiopie aïant vu Moïfe de dél
iais lés murs faire dans, une attaque 
des actions tout extraordinaires de 
courage Sa de prudence , entra dans
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fine telle admiration de Ta valeur '/Àn. - i ^  
qu’elle fentic Ton cœur blefïe d’amour 111 
pour lui 5 & la paiïïan croilÎànt tou
jours elle envoïa fecrettemeut lui of
frir de l’époufer promettant avec 
ferment de lui livrer la Place. Moïie 
accepta la propofition ; & après que 
le traité eut été fidèlement exécuté de 
partie d’autre , il r’emmenales Egip- 
tiens viâorieux dans leur Pais.

Mais ce Peuple qui piaçoit fi mal An. i i } ï . 
fa reconnoifïânce, au lieu de la té- —  — 
moigner à Mo'ife pour le falut & la LesÊ  
gloire dont il lui étoit redevable, aug- font 
menta encore fa haine , & s’efforça loux* 
plus que jamais de le perdre. Les 
Egiptiens appréhendèrent que la gloi
re qu’il s’étoit acquife ne lui fît con
cevoir le projet de ie rendre maître 
de l’Egipce.; Ils confeillerent au Roi 
de le perdre 5 & ce Prince prêta l’b- 

I reille à leurs diicours. Il confentit à la 
I mort de fon bienfaiteur ; & déjà l’on 
f fe préparent à drefTer les embûches.
*' Moïie voïant l’orage tout formé ® 

fur fa tête ,'(* ) . prit le parti de fè re- 13 'QUr* 
tirer , fous prétexte d’aller voir fes 
freres qui étoient pour la plus, grande

(f ) Exo.» ï . C. I I .  iïk
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partie dans la Baffe Egipte 6c vers le’ 

düP' c° ' défert,où ils travailloient fans relâche 
à fortifier l’entrée du Roïaume. Il vif 
avec douleur la ¡trifte fituation, où ils
'étaient réduits, 8c aïant rencontré un 
Egïptien qui maltraitoit un Ifraelite, 
Il regarda autour de foi ; & ne voïant

Î>erionne qui rapperçûr-, il le tua, & 
e cacha dans le fable. Le lendemain 

' il trouva deux Hébreux qui fe que-
relloient, il voulut les féparer - mais 

‘ l’un d’eux lui dit. » Qui vous a établi 
» fur nous pour Prince & pour Juge? 
»3 Eft-ce que vous voulez me tuer,

» • n comme vous' tuâtes hier un Eçip-
33 tien ? « Moïfe eut peur, & Tachant 
que le. Roi informé' de cette a&ion 

: l ’avoit condamné à mort, il s’enfuit
, dans le pais de Madian auprès de Jé-

thto , qui en étott Prince -‘ST Prêtre ; 
'& il s’y loiia pour avoir foin de fes 
troupeaux. Quelques tems après, il 
en époufa la fille, nommée Sephora, 

ân. 1492. Cependant la perfécution conti- 
^  ' nttant toûjours a v e c  chaleur , Dieu

Dicui’ap- réfolut de vifiter Ton Peuple ; & ce
? e' fut fur Moïfe qu’il jetta les ïeux pour 

opérer fa délivrance miraculeufe.(»)Un

{u  ) E x o » .  III»
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[jour que ce faint Homme faifoit paître An. 1492«
| les troupeaux du Prêtre de Madian au ....
i fond dudefeït fur le mont Horeb , le 
Seigneur lui apparut au milieu d’une 
grande flâme qui rempHifoit un buif- 
i'on fans le: eonfumer. Ce prodige ex
cite fa curioiité. Il s’avance pour la 
fatisfaire ; mais il entend une voix ma-, 
jeitueufe fortie du feu , qui lui dit :
« N’approchez pas. » Moïleauffi-tôt, - .
faifi. d’une religieuie fraïeur, fe met 
en pofture de Suppliant ; & la face 
colée contre terre ,J,i il n’ofe regarder 
le Seigneur. Dieu lui dit : « J ’ai vu « 
l’affliétion de mon Peuple ; j’ai en- « 
tendu le cri. qu’il jette à caufe dé la ce 
dureté de'ceux qui ont l’Intendance ce 
des travaux ; 6c fachant quelle eft 
fa douleur , je fuis defeendu pour le « 
délivrer de l’opprefilon dès Egip- « 
tiens, & le faire paifer dans une ter- ce 
re fertile 8c fpacieufe j dans une ce 
terre oi\ coulent des ruiiîêaux de.ee 
lait & de miel. Leurs gémiifetnens «  
font venus jufqu’a moi. Mais , je «e 
vous envolerai vers Pharaon , afin*e 
que vous fadîez forcir lés enfans ce 
d’Ifràél qui font mon Peuple, ce Moife 
dit à Dieu : » Qui fuis-je, Seigneur, c< 
pour aller vers Pharaon. , 6c pour ce



x6% H I S T O I R. t
/ l Tyîf ” &ire Sortir de l’Egipte les en fans 

e »  d’Ifraël ï Dieu lui répondit : Je fe. 
33 rai avec vous -f 6c pour en aiîurer 
»  vos freres ÿ dttes-letïr que Celui 
?> q u i  e s t  , dont le Nom eft inefFa- 
33 ble, vous a envoie à. eux pour les 
si tirer de la fervitude. Ils écouteront 
33 vôtre voix ; vous irez , vous & 
a  les anciens d’Iiraël vers le Roi d’E- 
» gîpte 5 êc vous lui direz qu’il vous 
33 laiife aller à trois journées de che’- 
33 min dans le deiert , pour iàcrifier 

■ 33 au Seigneur vôtre Dieu. Mais coin- 
.»■me le Roi d’Egipte ne vous permet-* 
; 33 tra point de rortir , s’il n’y eft coin 
> -.craint par une main forte , j’écen- 
33 drai mon bras , 8c je frapperai les 
» peuples d’Egipte par les prodiges 
.33 que je ferai au milieu d’eux $ & après 
i> cela, il vous laifieroriç aller. <t Eik 
.fuite pour Confirmer; Morie dans fa 
Million , le Seigneur fit fous fes ïeux 
&c fur fa perfonne deux merveilles 
éclatantes , ( >•) fa Verge changée en 

.Serpent y 8c revenue dans foitpremier 
état ; fa main couverte dclépre en un 

Jnftant, 8c tôt après devenue pure. Il 
. lui donna le pouvoir de faire dep-

, >( at )  E  x  a-p* I V ,
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teils miracles avec le bâton qu’il te- An. 149s; 
noie dans ia main. Moife crut : m" ' m
étant venu prendre congé de Jéthro , 
il partit pour 1 Egipte. Il comtoit a- 
lors la quatre-vingtième année de ion 
âge-

Comme il etoit prêt de fe mettre 
en chemin,leSeigneur lui dit: »Vous « 
pouvez aller en toute aifiirance ; car « 
ceux qui vouloient vous ôter la vie « 
font tous morts. « Un autre Améno- 
phis (y ) monta donc ici fur le trône, 
pour être fubmergé environ dix-huit 
mois après. U eft vrai que quelques 
Hiftoriens mettent ce régné de deux 
ans pour Le troiiiéme de cette Dinaf- 
tie ; mais outre que leur autorité en 
ce point ne peut être bien décifive, 
eu égard à leur peu de conformité, je 
erpis pouvoir conclure que la choie 
eft ainfi que je la rapporte * puifque 
c eft l’Ecriture qui me. l’apprend , & 
que perfonne ne pouvoit être mieux 
inftruit de cette Hiftoire que Moife 
lui-même qui l’a écrite.

L’Envoie de Dieu vint donc avec ,11 d««un- 
fon frere Aaron à la Cour du nou- te pour'rés 
veau Roi Aménophis, ( & ) 8c ils lui frere*-
y (.7 ) IMd. f - .  19. P h 1 1  0 m. j i n t t q .  B ib itc a ru m  
J  o s .  Antiq. L .  I I ,  c .  j .

( t, ) E  K 0 » .  C.  V ,
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| il. Etat dirent : »  Voici ce que vous ordonne 

diig.de D; »» le Seigneur , le Dieu d’Ifraél: Laif.
»  fez aller mon Peuple, afin qu’il ffie 

' / jj facrilîe dans le defgrc. Le Roi leur
. >j répondit : Qui eft ce Seigneur, pour 

d j> que je fois obligé d’écoûter fa voix
33 & de laiffer fortir Ifraël ? Je ne le 
« connois pas, &c je ne laiiferai point 
jj partir fon Peuple. Ils lui dirent : le 
ss Dieu des Hébreux nous a ordonné 
j> d’aller à trois journées, de chemin 
jj pour lui offrir nos facrifices 3 de peur 
jj que nous ne foïi ons frappez de l’épée 
« ou de la pelle. Le Roi entrant en co» 
« lereleur répondit : Moïfe&Aaron, 
jj pourquoi détournez-vous le Peuplé 
jj de leurs ouvrages,? Retournez vous- 
j j  mêmes à vos travaux. « 

laperfé- Alors Aménophis aifembla fonGoii» 
cation re- fejq  ̂ gc fit remarquer que ce Peuple 
double. s’éroit prodigieufement accrû ; & que 

fi on lui relâchoit quelque chofede 
fon travail, il fe multiplieroit à l’in
fini. Il fit vénir les Intendans des Ou
vrages , 8c leur dit : « Vous ne don- 
jj nerez plus , comme auparavant, les 
jj pailles à ce Peuple pour faire leurs 
jj briques , mais qu’ils en aillent cher- 
j > cher eux-mêmes. Cependant vous 
jj ne lailferez pas d’exiger la mêraq
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quantité de briques qu’ils rendoient te
auparavant , fans en rien diminuer.ee 
Ce n’eft que parce qu’ils ont trop de ce 

loifir qu’ils crient fi haut,  & qu’ils ce 

veulent aller au loin facrifier à leur ce 
Dieu. Qu’on les accable donc pour ce 
faire ceiler tous ces vains diieours. ce

Ces ordres cruels furent exécutez 
dans la plus grande rigueur , Ôc les Is
raélites , auffi-bien que ceux de leur 
Nation qui étoient Inipeéteurs , é- 
toient aiTommez de coups, (a) quand, 
par impoflibilité, ils n’avoient pu fai
re tout ce qu’on leur avoit ordonné. 
Ils s’en plaignirent amèrement à Moï- 
fe, & lui dirent qu’il n’avoit fait que 
les rendre plus odieux à Pharaon ; que 
bien loin d’avoir avancé leur déli
vrance , il lui avoit mis en main la 
verge qui les frappoit.

Moïiè lui-même en ouvrit fon cœur 
au Seigneur. Dieu le raiTûra , & lui 
dit de confoler fon Peuple ; qu’il iàu- 
roit bien venir à bout de Pharaon ; & 
que dans peu il feroit des prodiges tels 
qu’on n’en avoit pas encore vus. Mais 
il ajoûta qu'il endurciroit le cœur de 
ce Prince, afin qu’il fentît toute la tu  
gueur de fes jugemens.

( £ } E £ q P* C. VI.  $c V 1 1,

An. 1492.

An, 1491*
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iil.Etat 'H vint avec Aaron demander au 

duP.̂ eD. Roi [a délivrance du Peuple ; & 
■ ^ rr- n ’aïant pû l’obtenir , Aaron jeta fa 

Verve au pic du trône, en préfence 
de toute la Cour-, Sc auflUôt elle fut
changée en Serpent. Aménophisprap. 
pé de cette merveille, fi promptement 
exécutée , fit venir Tes plus fameux (¿) 
Magiciens ,®ntr’autres Jannès & M am
brés , tous deux Prêtres ( c ) de Menu 
.pTiis & leur ordonna d’en faire au- 
tant, ̂ n effet, foit en.enchantant les
ïeux de ceux qui croioient voir ce 
.qu’ils ne voïoient pas; ( 4 ) foit parla 
connoiiïànce qu’à le démon, descau- 
fes naturelles de la produéfcion des ani. 
maux, ils firent parôître des Serpens, 
près de celui d’Aaron ; mais ce der- 

; > nier dévora auili-tôt les autres.- Cette 
deftruétion devoit faire comprendre 

• au Roi la fupériorité des Hébreux ; 
j mais il ne regarda que l’imitation du 
miracle , parce que le Seigneur l’a- 
bandonnoit àTes ténèbres volontaires, 

ii. PiAïE, Quelques jours après, Mbife & 
taiix Aaron vinrent faire de nouvelles re-

changées 
en Sang.

- ( b )  l .  Ad, T i  m . C. IV. f ;  g .  A n T A î . j p .  
E ü s e b. Prxp. Evang* L. IX . c. 27.

( c )  T e r t u l e . SS. Just. A mbkos. Hiero»*
( d )  S. A u ç ,  i l ,

nionirance?
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montrantes au R oi, comme il i'epro- a», itfu 
menoit fur le bord du Fleuve. Pour 'f/CT 
lui marquer encore qu’ils lui parloien.t 
au nom de Dieu, Aaroa éleva ia Ver
ge , & tout à coup les eaux du Nil, 
des Ru-'fièaux , des Marais, & de f pus 
les Lacs furent changées en fang,auiïL 
bien que celles qui étoient dans les 
maifons particulières ; enforte que 
perfonne n’en put boire, & qu’on^it 
mourir tout le poiflbn. Les Egiptiens 
voulurent creuier fous terre , (e) mais 
il n’en fourçoit q e des ruiifeaux de 
fang. Pharaon eut la confiance d’en- 
voïer à la Mer, pour apporter de l’eau 
à fes Enchanteurs , & Dieu permit 
qu’ils la changeaient en fang , pour 
aveugler celui qui ne vouloit point 
voir.

Sept jours après les deux ifraclites i*- > 
revinrent trouver le Roi, & lui di- ¿̂sGré. 
rent, que s’il ne laiiloit aller leurs noüiUes. 
frétés, ils frapperaient fon Roïaume,
(f) 5c le couvriroient dé Grenouilleŝ  

l que le Fleuve en produirait une infi
nité qui viendraient jufques dans fon 
Palais ;  iur ion lit, fur fa table, fur fes 
viandes, & chez tous les particuliers.

( e )  P H ï t o R .  Antiq. BiUicat*
( f )  E x o d . C. V X IÎ .

TotH€ /. N
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. ji’i, Etat,/ L e prince fut infeîifible à;la menace ‘
.du f. cp. ^   ̂ en v ĉ biefi-tôc l’èxécution. Ses 

v Magiciens Limitèrent encore ; mais ils 
¡ne purent détruire leur ouvrage, en
core moins celui de Moïfe. Le Roi 

jne pouvant plus Tupportèr l’incomino- 
dite & le dégoût que eaufoient ces 
animaux , lit venir le Serviteur de 
D ieu , & lui dit, que le lendemain il 
donneroit la liberté aux Hébreux, s’il 
vouloir purger Ton Roïaume de ces 
fcêtes qui le défoloiént. Moïfe le fit, 
de la térre fut infectée dé la tnauvaife 
•odeur quelles répandirent. Mais Pha
raon fe votant un peu de rélâche, ap- 
peiantit fon çœur , & ne voulut plus 
accomplir là promefle. 

i n- Le Seigneur offenfé de la réfiftance 
D€sAMoù- dit à Aaron : étendez vôtre Verge; 

cherûns. Auili-tôt toute la pouifiére de la terre 
fè convertit ën Moucherons ÿ & les 
hommes ni les bêtes ne pouvoient te
nir contré leurs irnporcunitez. Amé- 
nophis commanda à fes Prêtres d’en 
-faire autant -, mais ici tous leurs pref- 
tiges échouèrent ; Sc ils furent con
traints davbüér que c’étoitle doigt de

j.v> Dieu qui opéroit ces merveilles. Ce-
Plaïe. pendant Pharaon n’y crut pas. 
chcs.sMoU' Moïiè revint lui dire quelques jours
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après , que s’il 11e congé<Uoit ieslfrae  ̂ An. î49i, 
lires, le Seigneur ailoit envoïer une 
infinité de Mouches de' toute efpéce 
qui défoleroient les Egiptiens , & qui 
refpeéteroient vifiblement les Hé
breux. Le prodige Ce fit; & le Prince 
accablé de- ces infedfces , dit à Moife, 
qu’il leur permettoit de facrifier à 
leur Dieu pour appaifer fa colère. Il 
lui répondit qu’ils ne pouvoient offrir 
au Seigneur dans l’Egipte, ni aux en
virons , des animaux dont la mort fe- 
roit en abomination aux Egiptiens ; 8c 
qu’en tuant ce que le Peuple adoroît, 
ils en feroient lapidez. Qu’ainfi, il fal
loir aller dans le defert, à trois jour
nées de chemin, comme le Seigneur le 
leur av oit ordonné. « Je le veux bien « 
encore , dit le'Prince , mais n’allez « 
donc pas plus loin -, 8c priez vôtre «

' Dieu pour moi. » Moife le crut fur fa 
: parole. Mais à peine les Mouches fu- 
i rent-elles diffipées que toutes les pro- 
1 melfes. s’évanouirent.
j II en fallut venir à de p1us rudes 
| cliâtimens. Dieu ordonna à fon Servi- 
l teur de prendre de la cendre du forer,
I & de la jetter en l’air, en préfence de 

Pharaon. Sur l’heure , (g) tous les

v.
Pu> £•
Des UU

céies.

{g) Ex  o d. C. IX.
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lV',Ervt I:-«;iptiens êc Içurs Beftiaux furent frao.
du P. dfi U. 1, 1 / o j   ̂ r. pez d ulcérés , & de tumeurs il ef. 

froïables, que tout leur corps en étoit 
<puvert, Sç qu’il en mourut une quan, 
cité prodigieufe. Ce fléau ne fit qu’eu, 
durcir le Prince , comme l’enclume 
fous le marteau.

vi. -.«k Ce Seigneur agravant cette plaie, 
ta Mc. l>a convertit en pelle, & dans peu tou- 

1 te l’Egipte fut pleine de morts & de 
piourans.

vfi. ‘ Le Roi n’en fut excepté que pour 
devenir plus criminel, & attirer fur 
Ion Roiaume de nouvelles calamitez. 
D ieu fit pleuvoir, deux jours après, 
une grêle fi effroïable, au milieu du 
tonerre & des éclairs, que tout ce qui 
{h trouva dans la campagne en fut 
çcrafé & mis à mort. Il n’y eut qu’au 
Pais de Gefïen, où étoient les enfans 
d’Ifraël , que cette grêle ne tomba 
point. Pharaon en fut pourtant ef
fraie. Il fit venir Moïfe & Aaron, & 
leur dit : » J ’ai péché encore cette fois. 
3* Le Seigneur efl Julie ; moi & mon

. peuple nous fommes des impies. Je 
33 vous conjure de prier vôtre Dieu, 
s» afin qu’il appaife cet affreux toner- 
sï re & cette grêle meurtrière, & que 
» je vous laifle aller , fans que vous
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demeuriez ici davantage. Moïfe lui« Ahv î. 
répondit : Je le veux bien -, mais ce- « 
pendant je fais que vous ne craignez et 
point encore le Seigneur nôtre Dieu, «v. 
ni vous , ni vos fujets. « En effet,
Pharaon voïant que le Ciel avoir re
pris fon calme , augmenta fon péché,
& ne fit que s’endurcir' de plus en 
plus.

Alors le Seigneur dit à Moïfe : (/-) v 11 r. 
Allez trouver Pharaon ; car j’ai en- PLeisaù- 
durci fon çeeur , & celai de tous fes tenues. 
Serviteurs , pour faire éclater tous les 
prodiges de ma Puiiïance fur fa per- 
fonne. Moïfe ôc fon frere s’y préien- 
terent, & lui dirent :.» Voici ce que « 
dit le Seigneur , le Dieu.des Hé-« 
breux. Jufques à quand refuferez- « 
vous de vous affujettir à moi ? Laif-« 
fez aller mon Peuple, afin qu’il me « 
facrifîe. Que fi. vous reflétez encore, « 
je ferai venir demain une fi grande « 
quantité de Sauterelles dans le Pars, « 
qu’on ne verra pas la furface de la « 
terre. Elles mangeront tout ce que « 
la grêle a épargne , elles- rongeront « 
les arbres qui font dans les champs , «
& toutes les maifons en feront rem- «4

(#) Ex. o d* X* ,
N fij:
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».plies .‘ « Après avoir dit ces paroles 
menaçantes x Moïie fe retira.

Les Grands de la Cour qui les a- 
voient entendues repréfenterent au 
Prince, qu’il étoit à propos de mettre 
fin à tant de calamitez qui faifoient 
le icandale de fon Roïaume , 3c qui 
a v  oient déjà perdu toute l’Egipte. U 
fit donc rappeller les Miniftres du Sei- 
gmeur % & leur dit : »» Je corifens que 
» vous alliez iacrifier à vôtre Dieu ;
« mais qui iont ceux qui doivent aller 1 
»  avec vous > Moïie lui répondit t  i 

» Nous; irons avec nos petits enfans, i 
» 8c nos vieillards, nos fils & nos fil- | 
» les, nos brebis 8c tous nos trou« ] 
» peaux j car nous voulons célébrer J 

tous enfemble la fête du Seigneur 1 
» nôtre Dieu. Pharaon lui répartit en I 
» fureur : Que vôtre Dieu loit au fil 
po peu avec vous, que je vous laifierai 
.». fortir ! Qui doute que vous n’aïez. 
j3. en cela un très-mauvais deifein l
» Di ( paroi île z de ma préiènce. «

Auffi-tôc le Seigneur accomplit la 1 

parole. Il fît fouiller pendant le jour i 
,8c la nuit un vent brûlant, qui engen- \ 
d̂ra une; fi étonnante quantité de San» | 
terelles, que dans peu elles mirent le | 
«omble à la délalatiou de l’Egipte 5,}
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i jôiigeaiic les mdifTaîas;& tes arbres juil-P 

qu’aux bois, Çqr tout ceci iepafïa dànsP 
le m ois de F é v r ie r &C au commçn- 
cernent de Mars !,• tems aufquels la 

! tcrre d’Egipte eft couverte de tous iês*> 
■ fruits. Le Roi ap préhendant les juih 
I tes clameurs du public , fë hâta de 
| faite venir Moïfe •& Àaron , & leur 
f ¿it: »? J ’ai péché contre le Seigneur <«
! vptre Dieu 3 6c contre vous ; mais 
| accordez-moi le pardon encore cette ce 
j fois, afin qu’il retire le bras vengeur te 
I qui s’appefanritifur nK»i.-cc Le Profère?
! y confentit. ' ; ■ . ' ’:i
I Mais le repentir s’effaça auffi-tôt 
i ,que la plaie qui l’avoit caufé. Dieu 
! commanda à Moïfe d’étendre ia main 
| vers le Ciel, pour faire figue au So- 
i leil de retirer la lumière de deiïus les 
; Egïptiens j & pendant trois jours 
' cette terre maudite fut couverte de 
1 ténèbres iî épaifles qu’elles ènétoient- 
; palpables, ( i) La trifte peinture qu’en 
| fait le $, Eiprit , eiï feule capable de1 
j porter l’effroi dans le cœur. Les lieux 
| fécrets où ils s’étoient retirez , & de- 
| venus ièmblables à des antres , ne les 
| deffendoient point de la crainte j par-

; -(*) S a p. C. J JV IR
ï :

N iiij;

I X ,
P L A  ï  E .

Les T é 
nèbres«' \ .



2 / S o  H  I S T O  I R  B

ce qu’il s’élevoit des bruits capables 
de leur glacer le iàng , & qu’ils ap. 
percevaient des Spedfcres -affreux, qui 
fe découvraient par leur eifroïable lu
mière, Il n’y avoir point, de feu ii ar
dent qui put leur donner aucune clar
té ÿ Sc les dames toutes pures des étoi
les , ne pouvoient percer juiqu’à eux. 
Il leur paroilloit tout d’un coup dés 
éclairs de feu qui les.rempliffoient de 
crainte, j & épouvantez par ces fan
tômes y qu’ils: ne faifoient qu’entre
voir , tous ces objets leur devenoient 
encore plus effroïables. Les bêtes hi- 
deufes qui paifoient, & les ferpensqui 
iiffloient autour d’eux y les mettoient 
dans des agitations inconcevables. Il 
ne tenoit pas à eux qu’ils ne fentiffent 
plus l’air, & qu’ils ne s’otaiïent la ref- 
piration. Enfin le bruit.des eaux qui 
s’agitoient avec impétuofité, lefracas- 
que faifoient les pierres en tombant y 
le mouvement & les cris des animaux 
qui fe reneontroient. fans s’apperce- 
voir, le hurlement des autres qui é- 
toient égarez  ̂ & qui fé faifoient ré
péter dans le creu des montagnes j 
toutes ces choiçs frappant leurs oreil
les y les faifoient mourir d'effroi, Tan* 
dis que le Ciel étoit. pur pour le telle
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des hommes, 6c que partout onétoir 
occupé defon travail iàns> aucun em
pêchement.- ' : . ' :

Pharaon en fut vivement épouvan
té $ ( 1 )■ & iî les prodiges extérieurs 
étaient capables de convertir le cœur 
ceux-ci éufïènt été plus que iufiïïans* 
Il fit venir les Miniftres du Seigneur * 
& leur donna permiiïïon d'aller iàerî^ 
fier dans le defert, à  condiciorî qu’ilj 
iailîèroient leurs brebis & leurs trou
peaux. Molle répliqua qu’il n’y pou- 
voit pas confientir parce quils en 
auroient befoin pour leurs viétimes. 
te Roi s’y oppofa avec emportement, 
& ditàMoïfe : « Retirez-vous ¿te ne « 
paroiiFez jamais7 de vailtmoi car en « 
quelque jour que vous vous mon- <c 
triez, vous ferez' puni de mort.. Le « 
faint Homme lui répondit : Ge que «. 
vous ordonnez fera fait,. & je ne « 
reverrai plus vôtre vifage. «

» Au Ibrtir de chez ce Prince impie, «■ 
Dieu dit à ion Serviteur : Voici la «
derniere plaie dont je frapperai l'E- >*- 
gipte& Pharaon.; après cela , il vous er 
lailFeraallet, &vous p te fiera meme «; 
de fortir. Soiez attentif à là manière
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>j dôntj’exéeuterai mes Jugemens. Art 
m dixiéme jour de ce mois, ( ce qui ré- 
jj pond au vingt-cinq de Mars , '} châ- 
» cun prendra un Agneau d’un an &
» lans tache, pourfa famille & la mai-. 
jj fon ; quatre jours après, vous l’im- 
jj molerez,& vous teindrez de fon fang ; 
jj vos portes & les deux montants ; ¿c 
» après l’avoir fait rôtir, vous le man- 
»  gerez en eommun.Au' milieu dé cette 
» nuit même, je parcourrai l’Egipte, ôc 
»je  ferai mourir tous les premier s-nez:
» de la.Nation,depuis, l’héritier du. tro—
« n e , juiqu’àu fils de la lèrvante & de 
» l’efclave, (ans excepter les -premiers- 
» nez: des a n im a u x j’exercerai fingu- 
» liérement mes Juftices fur les dieux 
» de ce Peuple idolâtre & rebelle.Mais;
» le fang dont vos maifons feront mar- i 
» q uées fer vira de ligne pour avertir ; 
»mon. Ange Exterminateurl,  de vous; ; 
» excepter du carnage. Enfin vous em-. | 
» prunterez; aux Egiptiens des Vafes.
» dJorde d’argent, & des habits pré- 
» deux,pour dépouiller leur Roïaume* 1 

Toutes ees chofes -étant fidèlement 
exécutées $• fur le minuit, l’Ange du 
Seigneur frappa, félon ia paxol^tous 
les premiers-nez de l’Egipte^lans tou
cher aux Hébreux.. ¿Alors on entendit
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ie  toute part des cris épouvantables 
y  y aïant aucune maifon ou l’on ne: 
yît un' mort. ^  ee bruit, le Hpi: s’é
veilla plein d'effroi & aiatat appris- 
quelle étoitla défolation de fonRb'íaú-- 
jne & le malheur de fon fils , il fit: 
.venir Moïfe .& Àaron ,. ,&'.leur dit ::
V Sortez promptement dp milieu de <?<
pion Peuple, yous 5 c lesenfans d’-If- « 
ïaël y, emme.nez vos brebis & vos «- 
-troupeaux, & j>riez pour moi. «- Les 
JBgiptiens prelloient.auflne Peuple de 
Sortir promptement j, car ils diioient..

Si vous-démenrez-j.tio.us mourrons «£ 
jous.

Les Ifraëlites partirent .donc de Ra- 
mefsès en differentes b a n d e s& vin- 
®nf à S.o.çptfi aumombre dè iix cens- 
mille Hommes de pié?, fans comter les < 
eç&ns-Y. $c ils furentrLuIvis :dlune-mul-- 
cktide' innombrable d?Eiclaves dè1

avec une?
infinité dp 'brebis Ydp troupeaux r  8è <|è • 
b'èt,es dç toute¡s fortes.. Le Seigneur,., 
pi les' conduifoitlipar leiligne d’ùnè? 
nuée durant le jour par une colon
ne ,4e feu pendant. la nuit, ( w). lès 
amena camper premièrement- à So~

f- j -} •• - • -
f j » : ) ; X X X I  II .  f\. J .... IOÍ . .<

N vj;

Départ?' 
dés IirasII^ 
tes*.
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coth j_ en fuite hMtam, 5 c de-la k Phîtu 

, pxè;S de -Mté/iphoii-f puis après, 
crois journées de chemin à Aiara j 
¿après cela &., CBrn: x 5 c enfin fur les, 
Jhords de la Mer rouge, 
t Mais à peine furent-ils forcis de Ra
me fs ès que Pharaon fe repentit de la 
permiiEon qu’il leur avoit donnée. Il; 
¿commanda qû on fît venir inceffanv 
mem toutes; iès troupes , 8c dans peu. 
il eut une armée com pofée de iïx cens; 
•chariots de guerre > (»> de cinquante 
mille chevaux > '('«)• 8c de' deux cens, 
mille hommes de pié ; 8c aïant fait la 
plus grande diligence dans des che
mins très-difficiles , il joignit 8c en
veloppa les lfraëlites fur le: bord de la 
Mer rouge % le dixiéme jour depuis leur, 
départ, (p ):. .

A peine reurent-iîs apperçu,, 
«prils fe regardèrent1 comme des vic- 

- timesaifuréesdeleurennemieneour- 
*oux. Ils s’ën plaignirent amèrement à 
leur Cdnduéfcëur ;• lui reprochant qn ils. 
lavoient prié à cftffèrentes foisde les, 
laiileren Êgipte , malgré la fer vitüdé 
où ils étoiënt ; 8c que tous fcs foins,

e  xi v. % 7,
( O ) J o s. Jkntîqi î̂ . l l j  ç  6* i ,
(#) Û stEu. h ' H: " J;  ̂ /

i ' . .  . r
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fes prodiges n’avoient enfin abouti (
iau’à les amenéf périr dans mi affreux 
deicrt, comme s'il' n’y eut pas. eu af~
■fez de fépulchres dans la terre qu’ils;
.-habitoient* Mais Moïfè , mieux inf- 
truir.S: plus, pénétré des defleins de:
Dieu» releva leur courage abattu 
les exhortant à ne point craindre , 6t 
à demeurer fermes dans rattente des> 
merveilles que le Seigneur alloit opé
rer pour leur délivrance» Ib les fit. 
avancer pendant le relie de la nuit J} 
jufqu’au bord de la Mer. L à , aïant. 
étendu fi main pour commander aux: 
eaux y. ie Seigneur fes fépara , dcellesi 
ouvrirent aumilieude leur fein un* ' 
padage fec Scalluré. aux enfans dlf— 
raëll Le'téméraire Fhafaon y. que ce; 
nouveau prodigeauroît duarrêtertout; 
court e oie fe flatter que la mervefll'e:' 
eit autant pour lui , que pour les en- 
fans de Dieu. -, Ilentre fe premier dans; 
la Mer, & ordonne à fes troupes dé le* 
fume» Mais à. peine fes Iixaëlites. en?; ç» b^ -  
furent-ils dehorsque la mëme-main. ^ g g ^ "1 

| qui avoit divifé les eaux, leur ordonna 
' de le rejoindre $ & l’on fait comment 
l{ le Prince impie fut fubmergé-dans lés.
, abîmes avec fes chariots, fa Cavale- 

5 & tous,fes,Soldats:* fans qrnil ens
)
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¿¿Râpât un. feuL Ce célébré, éyénf«- 

■àuy^p., -^çnt arriva Tan du- mondjs z-j.i ^ 9 4 .-̂ -
- après le Déluge j, 1x5 ans >Tde,puis ren

trée de Jacob en Egipte -, 8p depuis 
que Cécrops l’Egiptien fur venu à

- j t̂Hènes j .&r environ rrente ans depuiŝ  
qu’il y eut. des Rois à lihéBp;, ôc à; 
JLacédémone V enfin 1,4.91,.- avant 1̂  
jaaiilance dû- MeiTie»,
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SV1TE B B  B A  XXXe B IN ^ T IE ^

CE x tb Epoque ne devint pas- 
moins importante à. rHiftoice 

|* i ’Egipte qméllé fut favorable .au Pem- 
; pie. de Dieu.. La perte de tant d’hora- 
! mes > jointe à ceux qui étoient déjà; 
j -morts de la pefte on dés. autres plaies,,
| yflui «voient: précédé' ee. nouveau défaiL 
| 3trerendît, lé Ro'ràume prelque, de— 
i Jert. Les femm%de làmentoient fut: 
j la mort dé léotsmaris les Perds pieu—
! -roient leurs, pcemîéïs-nez r ou leurs;
I ¡autres enfans qui’venoiént d̂ érre en- 

•fevelis avec leur R oi, fous les, vagues;
; -de la Mer., Ce ne furent plus que dé

flation dans le Pais }. deuils univer— 
fels, & confuüion H'amiliante d’avoir 
été vaincus par des hommes fans- ar
mes. Depuis -ce jour, TEgipte fùtdonc: 
attérée pour plufîeurs Féclësj déleplus; 
floriiEmt dé atousdes Renaumes. £ûr,r&-

An* aviJÆi. 
14511,

¿ v !  E ta t ;  
du V. de D*,

H u m il ia * -  
t io n  de - i’ E * -
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ttijtat duitf en un arr, dans la plus trifte h«- 
,  ̂ ' miliation. Auiîî ne fait-on plus rien

de ce qui arriva aux-R ois, qui termi
nèrent cette X IX e Dinaftie.

Caufede C’eÆce qui efbattefté' pat différais 
déffeis6 Auteurs , qui font écrit fans autre in- 
Mnpî: tention ,q.uecelle de rapporter la vé-v 

rité defHiftoire ; Ôe qui convient par
faitement sl l’or dre que j’ai établi en
tre lesDinafties. Depuis Sefoftris, dit 
D iodore( t )1 il y eut un. grand nom
bre dé. Rois iès fuccefleurs, qui ne fi
rent rien de' remarquable.. Ce ne fut:

' que pluixeursi irécles après qii’Amofrs 
commença à £è faire connoître par fon; 
régné tirannique. C’eft de ces tems 

- d nmnilïation qu’il faut auiïl entendre- 
-ce que dit Hérodote , (*■) qu’on ne vit: 
aucun Roi qui fe rs|dîr Illuftre par
ce que alors le trône étoit déchu dé* 
fa fplendeur.. Marsham (f). lui-mê

m e reconnort que dans les ficelés qui 
précédèrent Sezacqu’il veut. etre Se- 
îbilris „ les Rois d’Egipte demeure-

( q ) Vofi hune ■ ( Sejôfîrim ) ingens-fuccejfo'-um nu- 
tnerm- nihtl minorât a dlgnum egi t . -Æ multa pafl1 

' Jkeuks , Amofîs , & ç.. D*i o n . X .  T. p. $4. B.
( r ) Rtgum relïqmTumniullum^mnnino refèrtur rè~

- t& m gejlaru m  fp ec im en  ;  p rop terea , q u o d  m h ïL tjfe t fp k n r -  
àèrh. He r o d . L. I I .  c. lo i .

Í J ? )  CUn'- Ckron.<  p . .  3 5 2 ,  6c 3 5 3 ,
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jent dans une efpéce d'indolence- & >49**,
¿oifivetc*. Enfin Ton convient que le 
orand empire dé Sefoftris ne paffa pas 

; fâ. quatrième génération ,  les Rois 
Etrangers a'iant aifément feeoüé une 

! domination qu'on n’étoit plus en état 
! dedefFendre. Il e^vrai que les Hifto- 
i -jieus profanes ne difent rien fur la ;
I raifon de cette impuiffance; mais cqm- 
I me ils n’ont puifé leurs mémoires: que 
I dans les Annales des Prêtres j il n’eft 
j pas étonnant qu’il n’y en aient trouvé 
| aucun veftige ; ces traits étant trop*
I odieux pour qu’on en eût voulu tranf- 
J mettre le fouvenîr à la poftérité.
; Les fuccefïèurs d’Aménophis fub- 
| mergê , furent R hampsès /qui régna 
! îo ans ; Aménémès xi.  ou 16 $ 8c_ 
j Thuoris, qui occupa le trône fix an- 
[ nées feulement., (*)
3

X >  D I N A  S T I  £ .
Des Diofpolites.

| An. 140%»

1 N Echepfus premier Roi de cette _Afhoiô e 
faille , fe rendît extrêmement 

fameux dans des iîécîes où l’ignoran- nu. 
ce & la fuperftitiion canqnifoient tout

( 0  J  v i . A F F r  i  c,, apud S x N C t i  L, p. 6q>.
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ce qu’elles n’entendoient pas. De con
cert avec un certain Pétoiîps, Prêtre 
viiioiiaire , il s’appliqua à réduire en 
régies fuivies toutes les imaginations 
de l’Aftrolpgie judiciaire ; fience vai-i 
ne , qui n’eft propre qu’à féduiré les 
Amples y Sc otcupenl’oilrveté des faux 
fa vans. On prétenoqu’ilfit une exaéte 
recherche des monumens 6c des prin
cipes que le fécond Athotis avoir don
nez fur cette matière , 8c qu’il en for
ma je ne fais quel fîftême de la Généa
logie , du rapport 8c de l’influence des 
Planètes, qu’il difoît les arbitres du 
fort humain. Ces belles combinaifonSï
le firent regarder comme le premier 
des Sages , (# ) & l’auteur du Magia- 
niime ; le maître , de qui le célébré 
Zoroaftre avait emprunté cette fience 
qui lui donna un fl grand nom dans: 
T  Aile , 8c particuliérement chez les. 
Perlés, Ce qui eft: de vrai ; c’eft que 
les Anciens en ont fait honneur à Ne- 
chepfus. Je  croirois tout au moins 
perd re le tems, fi je m’arrêtois à rap
porter ces frivoles imaginatimis,Ceux 
qui aimeroient à s’en repaître peuvent 
confulter Marsham , & iurtoutun

( « )  S. P a u l . Au sû n̂. XIX.
■ lx ) P p* 447-----



j>£S H e i P T Î E N S .  L lV . I I I .  2Ç)Ï
morceau rare Se curieux que Selden a An- 
fait imprimer. dans Tes notes fur le 
marbre de Smirne. (y ) ■ /

Les trois Rois qui lui fuccéderent 
peuvent erre mis, au nombre de ceux 
qui s’erobarrailènt peu des loiianges 
de lapofté'rité. On ignore niême juf- 
qu’au nom du fécond.

Le fuivant, qu’on nomme Rhamp- Rhamsiî» 
scs, pourrait bien être leRhampfinet 
de fz.) Diodarë & d’Hérodote. Ce iez.
Prince fut fi avare qu’il mit fa gloire 
& fa félicité à ramaflfer toutes les ri- 
eheifes de fon Roiaume. C’eft ce qui 

> donna lieu à une avanture allez plai- 
iànte qu’on mit fur fon comte fable 
ou hiftoire , la vo;ci. On prétend qu’il 
¿voit enefpéces plus de trente-fixmil-.' 
lions de marcs, d'argent. Pour mettre, 
en fûretc ces fommes immenfes, il fié 
Mûr un édifice en pierre de taille * 
dbnt il voulut qu’un côté fût en fail
lie , hors les murs de fon Palais. Mais 
TArchiteéfee , trahiiTant le deffein du 
Prince ? pofa une de ces pierres avec 

, tant d’adreiÎè qu’un homme iêul la 
pouvoir facilement ôter.. L’édifice é-

( ; ) Pag. 13 9 ... Edit, ¿»-quarto.
(*Ü D toi). L. I, p. ¡6. H b xe,B . !... I J* . Ct
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i a  Etat can t fini. Rhampfinet y fît mettre Ton 

^ argent. Quelque-tems apres ,1 Archi- 
te&e étant prêt de mourir appella 
auprès de ion lit Tes deux enfans, & 
leur dit, <qu’il avoir ufé d’un artifice 
en bâtiiTant le lieu où le Roi tenoit fes 
tréfors ; & que s’ils fa voient en pro
fiter  ̂ ils auroient le moïen de vivre 
Splendidement. Il leur déclara tout 
ee qui concernoit cette pierre , corn* 
ment il la falloir tirer, 8c de quel
le manière ils la pottrroient remettre. 
Enfin, il leur dit que s’ils obfervoient 
exa&ement toutes les inftrudions 
qu’il leur donnait là-deflirs ,, ils fe- 
xoient les tréfariers & les diipenfa- 
teurs de l’argent du Roi.

Leur pere étant mort, ils ne tar
dèrent point à faire ufage de fes der
niers avis. Ils allèrent de nuit au Paw 
Iais , 8c  levèrent aifément la pierre 
qu’il leur avoir défigrtée j après quoi, 
ils prirent de grandes fommes.Un jour 
le Roi étant allé récréer iès ïeux par 
la contemplation de fes tréfors, s’é
tonna de voir une il grande diminu
tion dans les coffres, qui les conte- 
noient. Il regarde, il examine de tout 
côté , & il ne voit rien d’ouvert ni de 
rompu j il ne fait fur qui porter fes
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faapçons. Enfin y étant venu trois ou 
quatre fois, 8c voïant diminuer fon 
argent de jour en jour , i l  cherche un 
rom en pour arrêter les voleurs &  
imagine de tendre des rets de fer qu’il 
attache a i entree des coffres où ¿o it
l’argent. #

Les voleurs y étant venus à l’ordi
naire , l’un,des deux fe prit dans les 
filets , comme il penfoit prendre l’ar
gent. Alors voïant le péril où il étoit, 
il appella fon frere qui veilloit en de
hors, le pria d’entrer Ôc de lui couper 
la tête de peur qu’étant reconnus , ils 
ne perdirent tous deux la vie. Son 
frere touché par fes raifons lui obéit, 
& après avoir remis la pierre , il s’en 
retourna chez lui avec la tcte de fon 
frere. Quand le jour fut venu , le Roi 
ne manqua pas d’aller voir fon tréfor , 
& s'il y avoir quelque chofe au piège. 
Il fut épouvanté de voir fans tete le 
corps du voleur qui y étoit pris, 8c 
de trouver néanmoins les lieux entiers 
& bien fermez. Il fit pendre fur les1 
murailles de la Ville le corps du vo
l e u r , mi t  des Gardes de part 8c 
d’autre , avec ordre de lui amener 
tous ceux qu’on verroit pleurer à ce 

, fpectacle, ou qui en témoigrieroient 
. le plus de douleur.
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La mere de ce malhûreux voulut » 

aller, & à cette vûc , elle ne put re
tenir les fentimens de la nature  ̂ ce
pendant elle eut l’adrefle de les diflu 
mulér. Elle dit au fils qui lui reftoit, 
de mettre tout en ufage pour lui ap
porter le corps de Ton frere., parce 
qu’elle ne pouvoit le voir ainfi diffa
mé ; & que-, s’il ne lui donnoir cette 
confolation , elle iroit élle-même dé
clarer au Roi le voleur qui avoir pris 
iès tré fors.

Mais après avoir inutilement tenté 
de la détourner de ce deiTéin, il fit 
mettre fur des ânes des peaux de.bouc 
pleines de .vin; & lorfqu’il les eut con
duits dans rendroit où le coïts  de fon 
ÎFrere étoit pendu3 il délia fecrette- 
raent deux ou trois de ces peaux. Le 
vin commençant à couler, il fe mit 
à. crier, & à s’arracher les cheveux , 
comme s’il n’eût lu auquel des ânès il 
devoir premièrement aller. Les Gar
des accoururent avec des bouteilles 
pour recevoir le vin. Le jeune hom
me feignant d’être fâché exhala en 
injures. Mais enfin il rabattit de fà 
prétendue colère,; rechargea íes ânes 
& donna une de fes peaux aux Sol
dats. Ceux-ci s’étant aiîîs en la place
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jftême où ils iè trouvèrent, cômmen- An. 1461. 
cerent à boire , : & prièrent" celui qui 'T^Tr!': 
les trompoit de demeurer avec eux.
Il ne refta que pour les exciter, & leur 
donna même encore une de íes peaux ¿ 
fi bien que les Gardes s’enivrerent 8c 
s’endormi rerit. Alors le frere du dé
funt qui s’étoit ménagé, pour femó-
huer d’eux, leur rafa à chacun la joue 
droite , dépendit le corps de fôn frere
& l’emporta chez lui.

Lorfque le Roi eut appris qu’on lui 
àvoit enlevé le corps du voleur , il 
entra en colère • & pour découvrir 
celui qui lui avoir fait cette injure, il 
s’avifa, dit-on , de proftituêr fa fille , 
8duicommanda.de recevoir indiffé
remment tout le monde ; mais qu’elle 
obligeât chacun de ceux qui vien- 
droierit la voir de lui dire ce qu’ils 
avoient fait dans leur vie dé plus fub- 
til &‘de plus méchant & qu’elle fît 
arrêter celui qui lui décôüvnroît l’ai* 
vanture du voleur.

Cette Princeife obéît au comman
dement de fon pere. Mais le voleur 
qui avoir fû le motif d’uri fi infâme 
deflem} réfolut de tromper encore le 
Roi, & d’éluder fes firieflès'. Il coupa 
u main d’un homme qui vënoit dé
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lit Etat mourir., ■& la tenant cachée fous fon
ûT lleP> manteau , il alla chez la Princeilè, 

Des qu’il Fut entré , elle l’interrogea 
comme les autres ; & il lui conta que 
la plus méchante aétion de fa vie étoit 
d’avoir tué fon frere dans le lieu où le 
Roi gardoit fes tréfors, & quela plus 
fubtile étoit de l’avoir enlevé après 
¡avoir enivré fes Gardes. Elle ne l’eut 
pas fi-tôt oui, qu’elle voulut l’arrêter. 
Mais comme on étoit dans la nuit, 
il lui préfenta la main du mort, qu’el
le faifit, penfant tenir celle du voleur 5 
.& l’aïant ainfi trompée, il le fauva à 
la faveur de l’obfcurité.

Le Roi aiant appris cette nouvelle, 
ne pouvoit atfez admirer une ruie 
aufli hardie. Il fit publier non-feule
ment qu’il pardonnoit au voleur ; mais 
qu’il lui donneroit encore des récom- 
penfes, s’il vouloit ie,découvrir lui- 
même. Le voleur , qui favoit dans 

adoute, combien les Rois font inter- 
rjellèz à tenir leur parole, vint trouver 
celui d’Egipte , qui ne put lui refufer 
fon. eftime. Il lui donna fa fille en ma
riage , comme au plus adroit & au 
plus habile de tous les hommes, par
ce qu’il en favoit plus que les Egip- 
tiens, qui étoient eux-mêmes plus fins 
que cous les autres. Le
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Le neuvième Prince clé Cette Di- 

naftie ie rendit célébré par iâ prudence 
8ç fa fageife j ce qui lui donna le fur« 
nom d’Athotis. Diodore ( * ) l’appelle 
Cetès , 8c d’autres Tuons ou Phufa~ 
fitts ; mais les Grecs ne le con- 
noiilent que fous le nom de Protée. 
La couronne qu’il porta ne futxjue 
la récompense de Ton mérite. Depui*-' 
quelques tems le Sceptre d’Egipte é- 
toit tombé dans une efpéce d’oppro- ' 
hre, par l’indolence des Rois qui Pa
vaient deshonoré ; ¿c les Egiptiens ne 
crurent pas en pouvoir mieux relever 
l’éclat qu’en le donnant à Protée, qui 
naturellement n’avoit pas droit d’y 
prétendre, eu égard à l’éloignement 
où il étoit delà ligne direéte qui con
duit au trône.. La fagelTe avec laquelle 
il s’y comporta, Confirma celle de fou 
élection.

On vit un Prince amateur des Loix, 
tout occupé de leur étude $ fidèle à les 
faire pratiquer, & qui ne chercha que 
le régné de la juftiee 8c de la paix. 
Mais ion talent particulier étoit la po- 
litique.Eiprit vif & pénétrant3il favoit ' 
tout prévoir , 8c prenoit des précau-

y
( a )  D r 0 d . L. I, p. $6 .
(O U n  aj>* Se Q d ï  si. L. ÏV. L u c i e n

Tome I. O

j -yV'‘PiOteè,
'-¿V



ïV.Etatxions pour décliner; des malheurs auC. 
du p.de p- qUgis touC autre auroit été iurpris* Et 
w "- s’il liii arrivoit quelques-uns de ces 

événemens auf'quels la fageffe humai- 
;jie ne peur atteindre î alors fa prudent 
ce  lui infpiroit des mefures li juftes, 
.qu’il étoit toujours viétorieux de la 
fraude & des faétions*

SesMéw-: Ceft ce qui fit dire aux Poetes fur 
«Mîrphofes- ].es théâtre*, de la Grèce qu’il favoit 

prendre toutes fortes de figures ; que 
/■ tantôt c’étoit un Lion , tantôt un Re

nard ; aujourd’hui un Singe, Sc demain 
«n Gifeau j que lorsqu’on cro'ioit le 
renir -, il échappoit aux mains Sc à la 
•vue , parce qu’il changeôit fes def. 
•feins Sc fes démarches, félon la va» 
.riété descir confiances. Ainiid’un Prin- 
ce tres-fage, ils trouvèrent le moïen 
par leurs bifares fi étions d’en faire un 

— fou.  •
Néanmoins on donne encore une 

autre Origine à ces allégories* Les Rois 
d’F.gipte avoienr coutume , foit par un 
faftueux ornement ,  foit pour impri
mer du relpecè ou de la crainte , de 

■ mettre fur leur tête la figure d’un 
. Tàureau, :ou d’un L ion , ou d’un Dra» 

gon, d’un Soleil, du feu'5e quelque
fois d’un arbrej &  les Grecs aïant vû



im  Egïptien?. L h l I I I . 
ceVnnce avec quelques-unes de ces' An.

; emblèmes, peuvent lui en avoir don- 
'flé je  nom , & dire inieniiblemenc "* 

qu’il étoit tout ce dont il portoit Î’i- 
mage. Cette conféquence étoit con
forme au génie de la Nation.

Ces manières de décorer le diadè
me leur parurent d’autant plus ex- 

* tradiriaires, que Procce fut le premier 
~ Roi d’Egip'te qu’üs eufféht jamais vû.

Ciir lâ Loi de ce Roiaüme  ̂  ̂c } étoit 
de n’y donner accès à aucun Etranger 
pour ne point innover par leur corn! ' 
merce dans les moeurs , & dans le
gouvernement. Sefoilris ne s’en écar
ta que par l’effet d’une puiffance à la- 

* quelle perfonne ne pouvoit réfîfter.
Or les Grecs virent ce Prince par une 
oceafion, dont toutes les circonftan- 
ces leur étoient précieufes. .

’Alexandre Paris, fils de Priam, étant An. I2ÎI-, 
venu à Lacédémone ( à) fut tellement ~n lr , - 
entrer dans le cœur d’Héléne, femme Paris & 
du Roi Ménélas , qu’ils convinrent Hâenet 
tous deux de s’échapper, & de fe fau- 
ver à T  roydf. Mais , comme il la na
ture fe fût oppofée à'cette démarche 
infidèle ,1e Vaiiïeaxt qui les pôrtoit fut

( O  H e  r q  D. L ,  I f  C- I<T4.*
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ïv. Etat jette par un coup de vent jufques fut 
uR(1¿D~ íes cotes d’Egipte ; & ils prirent terre 
r 1 ~ k- l’emboûchure du N il, du côté de 

Canope*
Il y a v a it  alors fur le rivage un 

Temple d’Hercule , où les efclaves 
qui s’y retiraient recouvraient la li
berté, en fe faifant appliquer ce qu’on 
iiommoit les faintes marques ; & dès 
qu’ils s’étoient mis ainfi fous la pro- 
•ceétion du Dieu,  on ne pouvoir plus 

. les prendre* Afile qui fubfiftoit encore 
du tems d’Herodote, Les efclaves de 
Paris aiant oui parler de la franchife 
.qu’on y pouvoir trouver , allèrent 
auili-tôt le préfenter devant la Divi
nité qu’on y adorait ; & ils commen
cèrent , félon la coutume de ces fortes 
4e gens , à accufer leur maître, en 
publiant le rapt d’Héléne, & l’injure 
faite à Ménélas. Les Prêtres &  le j 
■Gouverneur de la Province en écrivi- j 
rent en ces termes au R oi, qui réfi- j 
doit pour lors à Memphis. » Il vient 
•» d’arriver ici un Etranger de la race 

, «de Teucer 9 qui a commis dans la 
r  Grèce un crime étrange. Il a féduir 
3» la femme d’un Roi fon Hjftte , il l’a 
» enlevée, & emmène avec luí fes ri- 
»  cheiïés. Des vents contraires font



•Î>£S ’EgÎPÎIïW . Liv. I I Ï . jè ï:'  
pouffé jufques fur les bords de vô- « 
ire Roïaume, Le laiflerons-nous « 
aller impunément , ou lui ôterons, « 
nous ce qu’il emporte-avec foi l u  

Protée répondit qu’on fe faisît de 
cet homme , de quelque lieu qu’il pût; 
être , puifqa’il avoir commis tous ces 
crimes contre fon Hôte ; Sc qu’on l’a
menât devant lui pour l’entendre. Lé 
Gouverneur a tant reçu cet ordre 6t 
prendre Alexandre , & Je conduifît à 
Memphis avec Héîéne , fès riclieifes 
& fe s efclaves. La , Protée demanda 
au jeune Prince Troyen qui il étoit 
doù il vendit, & où il alloit. Paris

! lui dit au juile fa condition, & ce qui 
| eoncernoic fon voïage. Mais quand 

le Roi lui eut demandé où il avoit pris 
; Héléne, ce qui étoit l’endroit délicat 
j & eiTenciel, il commença à vaciller $
| & fes domeftiqnes l’accufant de ne 
I pas dire vrai, ils découvrirent au Rof

tout ce qui s’étoit paifé dàns; l’exéeu- 
tion de ce crime.

Alors Protée prononça ainfi fon ju
gement : » Si je ne craignois de « 
violer la religion & l'humanité , en « 
faifant mourir un Etranger que les « 
vents & la tempête ont pouffé fur« 
mes terresje venger ois par ta mort «

Q iip
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ïv. çtat , , ] e Prince Grec , à qui tu viens de 
|yp,- iieD-. »»faire une ii grande injure.. O  ¿le plus 

».méchant de tous les hommes \ tu as 
» commis une aéfion indigne contre 
»i ton Hôte $ tu ne t’es pas contenté 
» de débaucher fa femme , tu Feulé, 
?»̂ Ves & Femménes avec toi -y tu joins 
?» à cette trahifon un autre crime, tu 
»  pilles fa maiion 8c fes tréfors. Ccm- 
»  me je fais qu’il eil important de ne 
?» pas faire mourir d’Etrangers , je ne 
pp permettrai pas auiîi que tu emmènes. 
» avec toi cette femme , &  ces richef. 
?» les ; mais je ferai garder l’une & 
» l ’autre, jufqu’à ce que Ménélas vien- 
?» ne lui-même les réclamer. Quant à 
?» toi & aux tiens., je vous commande 
?» de fortir dans trois jours des terres 

- »  de mon obéiiîànce , autrement je
»  vous ferai pourfuivre comme des 
» ennemis, «

Muoç» Hérodote prétend qu’Homére étoit 
’ ' inftruit de ce fait, mais qu’il avoit des 

raifons particulières pôur n’én parler 
qu’obfcurément. Ce fut donc à Mem- 
ph is que Ménélas vint rechercher fa 
femme après le fiége de Troyes. Pro«. 
fée le reçut par tous les bons traite- 
mens qu’un grand Roi peut faire à un 
.Prince qu’il veut honorer, On luirea*



DEs Efiri^TrEîfs. th .-  :I1L  
fa femme , pour qui on ¿voit eu An.-itój* 

t0u£ refpe# que demandent fa con- * 'l'"*  .
dition, 8c on lui remit íes tréfors en- ■' “
tre les mains» Ménélas néanmoins ne 
reconnu# que par l'ingratitude & les 
outrages- le plaiiîr Sc ies honneurs- 
quai avoir reçus des Egiptiens.. In
quiet & affligé de ce que des vents.-  ̂ s 
contraires l’empêchoient toujours de1 A 
s’embarquer pour retourner à Sparte j|; 
il eut la cruauté d’immolef deux en- 
fans Egiptiens , pour chercher dans; 
leurs entrailles les; préfages de Ton dé
part. Qalchas en avait décidé autant 
pour le même fujet fur Iphigénie , filfe 
d’Agamemnon. Cette aéfcion d’inhu
manité rendit Ménélas iï odieux à ton̂ . 
te l’Egipte , qu’aïant été pourfuivi 
comme un barbare , il s’en fuit fur fes'
VaiiTeaux du côté de l’Ethiopie, ou il 
erra pendant piuiieurs années». ( e )
' Après la mort de Protée , on vît 
piuiieurs régnés dé Princes abfolument 
oififs, ('«}. uniquement occupez de 
leurs plahrrs y 8c qui fe font déshono
rez pour les fiecl es fui vans , par cette- 
feule rai'fon, qu’ils n-ont rien fait qui ' 
put leur faire honneur». De ce nombre -

(O  V. S t r a b . jL. I; p; 37. 
fícj D 1 om>. L. ï»

O iiij-
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font Cenfénès & Fénéphes tes deux «ter* 

■rT‘l.e.jw niers Rois de cette Dinaitie..
■"'11 '■! ■ *■ ', ... ■■■ ■ , 'IM • 'i *' 1 i».

X X T  D I  N  A  S T  I  ■ X
Z?îî Tannes., -

Aum«?» /’“V N ne fait ht pour quel fujet ni à 
'i 1 V  /  quelle occafion te Trône de l’E».
- gipte fut tramfporté dans, la petite 

I^iolpole à T  unis. C ’eftce qui arriva la 
onzième année, depuis l’éleétion de 

> Samuel, a la qualité de Juge $ au com
mencement du régné des I Ieraclides. 
à. Lacédémone, &  fous Codrus^e der
nier Roi d'Athènes. Les.deux premiers. 
Rois dé cette nouvelle Principauté ne 
fë  firent co’nnoître que pour le rendre 
odieux,. Jules. Affrieain (■ /), nomme le- 
premier Smedès ; Hérodote :(£} Cheaps, 
&  Diodore , ( h ) Chemmis otr Chom- 
bas. Jufqu’à lui la Jtiftice êc la mode-., 
ration ay oient régné en Egipte ; mais 
il eut le malheur dé leur mbftituer la 
violence , la dureté &  l’irréligion^.' 

topî tez II fit fermer tous les Temples, def- 
rendit a les Sujets , fous des’ peines: 
très-griéves , d’offrir aucuns,facrifices.

( / )  Apud S ï  NC E I ,  J*.
( g )  L. I I .  tv  124,.
0 ‘ ) L> !■  S- S7> , •

v i
--
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â la Divinité ; & leur commanda de *“•,I^*' 
Bi plus travailler que pour lui. C eTi- 
ian en occupa une pai rie à foiiiller les 
carrières des montagnes d'Arabie , 8c 
àtrainer de^àjufqu’au Nil les pierres- 
qu’ils en tiroient y, d’autres les; eon-* 
duifoient le long du Fleuve , & par 
des canaux de craverfeiur les confins; 
du Roïaume , du coté de la Lybie. il? - 
avoit ordinairement cent mille hom
mes occupez* à ces pénibles travaux 
& on les changeoit de trois mois: em
trois mois.,

Cemétoit plus , comme le célébré: 
©fymandès ou Memnon, à édifier um 
Temple, & un' Manfolé digne dé tour 
tse admirationni comme Sefoltrisà- 
creuièr des- canaux pour multiplier les» 
avantages- du Ni l q u e  ce Prince enï-- 
ploïaou plutôtconfirma fes- Sujets;.
Ge fut à-, bâtir un faftueux édifice qui 
ne lui étoit d’aueune utilité’, ni àfon  
Roïaume. J/encens-, une de ces trois- 
fomeufesPiramides. qu’on voit encore" 
auprès de MempKîs , Srdont on adé- * 
ja parlé. L’éloignement des lieux où1) . sa Hra-.- 
il falloit aller chercher lès- matériaux r

) lamaiîè énorme du bâtiment,.dont:

) , I I ,  p . 1 2 4 .



çog. H  I S T O ï  % 1?
toute la iurfaee étoit ornée de dîffe* 
rentes figures d’animaux ou autres hié- 
roglifes , en augmentèrent tellement: 
le teins Se la dépenfe quelle avoit coû-. 
té en raves , en ails Se en oignons feu
lement la fomme de feize cens ta
lents j c’efl>à-dire, trois millions fis 
cens mille livres. C’ëft ce qu’appre- 
noit une Infcription Egiptienne qui 
étoit en bas- de l'édifice- Si cela eft. 
<ûu aura donc monte ce que Ton dé- 
penia pour les autres frais;? On pré
tend que le fécond de ces. édifices avoit 
été bâti par fa fille ,, mais que , fes; 
revenus lui manquans , elle eut re
cours à. la plus infâme Se la plus- diffo- 
lué d'e toutes les. reflources-

La troifieme dé ces Piramidës, fut. 
l’ouvrage de Ceÿhrems , fon frere Se

raéfcé’re rendoit autant frété de Chéops. 
que ie fang Se la nature, retfaéa toute 
la conduite de fon prédéceffeur \ te
nant Ifes; Temples toujours fermez y 
êc  fatiguant íes Sujets avec une du
reté auffi' ijmpitoïablé qu’on l’avoit é- 
prouvée' fous le régné précédent. Auf- 
fï , voïant le Peuplé autant foûevé 
contre lui qu’il l’av oit été contrefóa
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&ere, 0 \il appréhenda qu’011 exécu- An xoSf». 
tât Tuf fâ perfonne après ik mort ce 1 
que la crainte feule a voit arrêté pen
dant fa vie.-Tous deux ordonnèrent à. 
quelques Courtiians , complices de. 
leurs débauches;,’d’enlever leurs cada-‘ 
vres,.&delesenfevelirdànsdes lieux: , 
dont peribnne n’eut eonnoiifance». 
heurs noms étoiënt fi odieux au Peu
ple ,.qu;on. defFendit:,, ( w ) . ^  la-. :
Loide les prononcer.. C’eft ce qui» 
donner oecafron dè dire quais n’a— 
voient riem fait de mémorable., -

Le peu de rellèmblanee des noms; 
qu’Herodote 8t  Diodore donnent à. 
ces deux Princes,, avec ceux qui font:: 
dans le Canon dé Jules AÆicain , . fe-- 
roit croire que ce ne font pas lès me-, 
mes peribnnesi. Màisïpremiérementon.ï 
faitquepour l’ordinaire,.les RoiseEE- 
gipte en avoient plufiëurs;.Onenia vûî 
differentes.: preuves- qu’on ne. fauroic: 
révoquer en doute.. En fécond-' lieu 
Biodore allure que quand if vit-ces®
Piramides la chronique dès Egip— 
tiens eomtoir mille ans depuis leur, 
conftruétion ; - ce qui s’accorde avec le.

; .tems-de; cet; Hiilorien : sr qui écrivoitc
( l )  D  1 o  d . L .  I .  p . j 8 .
(w) Heiuo ». L. 11» c. . | î8;
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-le régné de Jules Cefar ,, & arj 

commencement d’Augufle.. Or ces; 
grands Ouvrages, ne peuvent conve- , 
lair qu’aux deux premiers Rois de cec» ! 
te Dinaftie , les autres aïant trop peu j 

: régné pour avoir mis.la derniere main j 
à des édifices: ii eoniîdérables; Le pre- 

/ mieravoit régné vingt-fix ans; , & le | 
fécond quaranteffixv >

Atu-i®3S« Mj-Cerinm , ou Cherimts eft certai- j 
*—:—t* nement Le Nenhel-Cherh-, qui tient le | 

-troifiéme.-rang dans cette-•Dinaftie ; il j 
étoit fils die* Cheops.. Mais-- auffi clé- J 
ment & religieux que1 fon pexe avoir ] 
été.cruel 8s impie. Dès qu’il fiut furie I 
trône. ,(»•); il montra qui il’ voulôit être j 
le- pere de la patrie, 8s. lesi délices de ] 
fon Peuple. Il commença par faire ou- j 
vrir les Temples, rendit l’ancienne li- 1 
Berté , & fit exercer la Jsuftiee avec I 
une exaditude d’igné- des jours d'A-I 
tlrotis. Auffi les Egiptiens l’exaltoient 1 

au-deiTus de cous les autres; Rois., Et fâ | 
bonté* alla jufqu’à ce point que s’il J 
fè trouvoit qu’une partie fut mécon- j 
tente; dans les jugemens qu’il rendoit , 1 
il lui faiiioit donner de festréfors de ! 
quoi l'a dédommager-de ce. qu’elle \ 
fitoioït avoir perdue j

4 * 7  iBi.- |
i, i1 J
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i Tandis- qui! n-’etoit occupé qu’à;
I affermir le bonheur de les Sujets „ il 
| perdit malMreufement Ta fille qu’il fa morir 
| aimoit avec une tendreííe jaartieuliere*
¡ lien fut.fi vivement affligé* qu’iL-vou«
! Int lui donner un tombeau ,, par lequel 
| les liécles à  venir jugeroienc de fon?
! amour« U l’a fie inhumer dans une5 .
I grande figure de bois doré ,, qui- repré- 
! fentoit une vache ,, fimbole dTfis., &
| finguljéremenfcrefpeétéparmi lesEgip*.
| tiens.. Ce Maufolée extraordinaire fut;
| mis dans une, des.plus bellesSalles dut»
! Palais dé Tànisv  ou l’on brûloir pen- 
| dantle jour differentes for tes. d’odeurs.
| exquiïèŝ  8e1 de: nuit: T il y; avoit des.
| lampes allumées*. Tousles.ans., on la- 
! portoit une fois-en proceilion.
| L’Oracle de Butte, lui annonça qu’ili 
| û'avoit plus qpe très-peu: d’ànnées ; ài 
| vivre. Surpris de voir trancher ff court: 
i lè fil de fss jours  ̂il renvoïa vers; Ea— 
j tone pour-lui faire de vives-plaintes.5,
! fur l’injuftice de. fon Arrêt repré— 
j fenta que puifque fon pere 8c fon on—
: clé, qui s’étoient comporté en con- 
i tempteûrs-des» dieux j en. Tirans des-.
! Hommes ,, avoient néanmoins: vécu, fis . 
j longutems , lui, qui remplïffbintous 
j lès devoirs d’un boniîrincCj ne deyoiç 

pas; mourir iL-tôt».
I -
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: ) .Ewr ~ On lui rapporta- que fesnenïontïalîi
îRde D.- C£S étoient inuciles , de que- l’Oracle: 

ne connoiiïbiti ni rettrnr ni contradic
tion, Mycerineréfolut alors de le fai
ne mentir-autant qu’il ; pourrait.. II, fit 
pour cela allumer toutes les- nuits. 
quantité; de flambeaux ,̂ 6c  ne, ceiToit, 
d’aller dans, tous les*, endroits, où il.
eoiinoiiTbit dès-parties- dë plaiiîr ,di~ 
fànt que par ce moïen if doubloit fe&; i 

• jpurs par là continuation de la lumié- j 

re , Sc lessdivertidemensmominter- i
rompus qu’il iè donnoir., -Il- ne* régnai 
que quatre: ans-.; mais c’eft plutôt à-fai 
vie ruineufe <3c meartriêre qu’il falloir; 
sien prendre qu’à, la prétenduë'vera- 
eité dè l’Oracle. . Ce Prince laiira une-1 

, Piramid’ë-csniîdërable bâtie iufqu’à'- 
mi-Hauteur dé pierre d’Bthiopie XUiif- 
foire■ ne: fait: rien dé..fe.s.*trois, fuccef- 
fëurs,

jteiiorç.. ' Pfiîfennès ,dërmerR!bi dë cette Dî- 
7 naflie, étant venuporterla guerrejuf— 

»arieûm! qpes dâns-le coeur des douze Tribus 
Ĥ wecSa*- fâns que l’on..fâche préeifémentii, c’é- 

' * toit aux'ÇKanaixéens,, ouà, lâ maifon-i 
dë_. David qu’il en v o u lo irs ’empara; 
dfe pluiîèurs Villes-, entfautres-de Ga
zer , fur lès -confins dé là-.Tribud’E- 
phraïtn.-. If tua tous, les,-Chananéens*



©es Egyptiens; L it):: TIT. prp ’
ljui y croient encore, 8c fit mettre le An- ionj*. 
feu à cette Ville,qui étoit tombée dans, 
le partage des Prêtres , enfans d’Aa- f+ 
ioiu ( 0 }■ Salomon regnoit alors dans,;
I ir a e lSt ¿étaient les* glus: beaux: 
jours de fa gloire 8t  defa. fageife«, IL 
propola à Pharaon, f  car- c’eft. toû— 
jours ainfi que l’Ecriture: nomme les-,
Rois d’Egipte ,  ), de finir cette guerre«
Le traité, de.paix fut concluaux con-' 
dirions que Salomon épouferoit la fil
le de Pfufennès „ 8c: que- ce Prince lui:
donnèrent pour dot ce qui reftoit dêlà:
Tille dé Gazer. Salomon en fit rele
ver les murs,, ' & lui rendî t- fbn ancien
ne force. Long-tems après, lorfque An. ^  

Je grand St fuperbe Palais dé lerafa- — — «* 
lém fut fini, il y tranfportala Reine 
qui avoir Habité" jufqu ârors, dans,; lai
maifon de David, fur la Montagne de:
Sioii j, parce qu’il n;eiïimoit plus conw- 
venabte que dés mortels fiiîéntleurfé- 
jour dans un. lieu que TArcHe avoir: 
bnâiifie par la preience, (p-) Pfuièft**- 
tes régna 50. ans -- 8c ce fut lui qui 
feeut dkns fa Cour le. fugitif Adâd.;(£);

(« ) III.Re a. c. rx. 17,-.
(P )  H. P a r  a ,l. V I  II.  u .
v?f) i l  I> R js g* C* XI, Ÿ ~ t ty * -
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tt. tut du ” '
■ g-fep- X X I  L1 D 1 N r A  & T  I
faân.:978.. J3 w Bubaftîtes..

s»»«.- **\  E&i meme manière que Smédès
J L /  puiilant Prince de Tanis-, avoir 
enlevéla couronne aux Rois de la pe»- 

.cite Diofpole r ceux de Tanis en ftu 
rent dépouillez. à] leur tour,. (r ), par 
les Princes- de Bubafte „ oiid’Empire 
fut transféré. Celui qui devint Pauv 
neur de cette révolution fe nom- 
mbit. Sezac -, e.fpat violent & fuperbe,, 
devant, lequel la droiture 8c  l'équité 
ne trouveroient que. de l'indifférence.. 
C ’eft lui faire trop cl honneur quede 

.lé prendre r avec de grands hommes. 
(?/). néanmoins’.,. pour SefoftrisleHé. 
nos de l’F.gipte, la dilïembiance en eil 
iènflble. Seibftris a. devancé dérquel- 
ques fiécles-la guerre de Troye , (#) & 
Sezac n’æ régné que: deux cens ans; 
après le fac & la défolation dé cette- 
fameufe' Ville ; celui-là étoit. Roi à. 
©iofpolis. & celui-ci le fut à Bubaié 
fie j Je premier aregné. trente-neuf an%,

(.r-) Antiq. des Tems. p. 228, -
{ ( f )  M  À L S H *  M .  B  O S s-U E  T y D ’V P b 'N  

Kor>l' L I K , & c,
, Tous les Anciens le> difent3.



3EÎ fïGIPtrENS.
&Je fécond «reiite-i^ tre iaulémenc^ An, 93!».,

rAinTi^erfeiireft palpable. •■
On croit que ce pourroit bien être Sa Pir*- 

\'Jsychh d'Hérodote > ( u  }  qqj fit bâ_ \ ' 
tir à côté du Temple de Yuleain uné
grande & fuperbe gallerie, enrichie de
Statues, êc d’autres ouvrages d’Arehi- 
tedure. A l’exemple des. Princes Cc& 
prédéceffeürs , qui s’étoient fignalés 
par la conftruétion des Piramïdes , U 
en lit faux une de briques ,̂ avec cette" 
infeription fa ftueufe , m oins eonvena- 
yenable à l’édifice même , qu’à l’or
gueil de celui qui le fai foie-élever» *
Ne ME C O M P A R E  P O I  NT A V E C .  LES ' 

AU.TB.ES P l R A M I D E S .  Te  EES S U R -.  

PASSE A U T A N T  q U E  j u P I T E R  E S T  

AU-DESSUS DES - A U T R E S  D l E U X »

Cab te n ’a i  e T e ’ b a s t i e  q u e  die  
i i m o n  q u ’q n  A t i r e ’ DU FOND' 
du L ag a v e c  ttne; s o n t>e 5 e t

QUI A e ’ t e ’ C O N V E R T I '  EN' E R I -  

QUES , Q U I  0 N T  S E R V I  A  m ’ e ’ l E-  

VER A  E A H A  U T  EUR- O.IT T!U M E  

VOIS» ' ■

Mais l’Ecriture nous en apprend da- 11 fòì* e* 
vantage fur fon Hiftoire 5, & elite
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-Etat.'rfif nous dit qu’iL fut le premier qui ef& 

porter fes.- mains facriléges fur le nou
veau Temple de Jerufalem. Jéroboam 
fils, de Nabat Ephratéen iè fouleva. 
avec une partie du Peuplé contre Sa
lomon , ’ ( x-). & fe mit à la tête des ré
voltez.., qui le  plaignoient. de ce que le 
R oi leur avoir ôté une place ou ils s’af- 
fembloient pour les afiaires publiques,. 
Se qufil y- avait bâti une gallerie , ou 

a liage couvert, qu’oirnomma Md- 
o , pour que la Reine allât plus com

modément du Palais au Temple;. Sa-, 
lomon votant que ce jeune homme , 
à. qui il avoit donné une partie de fa 
confiance's’étcit déclaré contre lur,, 
voulut le faire mourir -, d’autant plus 
qu’on Tavoit. informé1 de la profétie' 
d’Ahias par -laquelle il devoit un. 
four régner fur dix Tribus d’Tfrael. Jé
roboam , iniïruit des deiîeins qu’on a* 
voit contre lui,, le iauva en Egipte à. 
la Cour de Sezac, 8c  il y demeura juf- 
qu’à la mort de Salomon , dont fes 
Partifans lui donnèrent avis»

On iairtes proportions qu’ils alle- 
; rent faire à Roboam , (-y) l’héritier de
- v ! . la couronne y ôè comment ce, Prince

(*■ } I Î I .  R ï b ï C. X I .
(j< y Ibi,Æ C. x  11.
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jn[pjrê par de jeunes & imprudents A«.#* 
adulateurs,né voulut point adoucir le 
ioû , accablant desiiupots; coniipenc 
ifrael fe fépara de là. maifon de Da
vid ; enfin de quelle manière Jéro
boam confomma le fchifme ,  par les 
deux Veaux d’or qu'il fî t placer ,  l’un à  
Béthel „ l’autre à Dan , pour empê
c h e r  le* Peuple de retourner à Jerufa- 
lem.

Juda & Benjamin , reliez ieuls dans 
îe parti de Roboam, ( z  ). prévarique- 
r e n t  ainfî qu’Ifraei. Ils. firent le mal 
devant le Seigneur, & l’irriterent par 
des crimes encore plus grands; que. 
ceux qu’avoienc commis leurs peres 
dans h  défert & fous les Tuses. Gn- 
les vit élever des Autels--& des Statues; 
dans les boecages & fur des collines > 
comme les autres. Nations.. Il Fe trou
va parmi eux de ces, hommes, infâmes; 
k  effeminez-, qui commirent toutes, 
les abominations des Peuples, que le'
Seigneur avoir détruits par leurs mains 
.dans la Palelïine ; 8c  il ne fallut que 
quatre ans pour porter l’iniquité à ce; 
comble.

C’eit pour ces crimes que le Sei- ftn- 97

pt>.'n*L e. x  iv. f., as.
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\ $ ‘r. du gneur voulut punir ce Peuple infidèle* 
lidep. ^  j| cj10jgt 5ezac pour être le fléau de 

fà colère, La cinquième1 année du ré
gné de Roboam, (*)■ le Roi d’Egipte 
marcha contre Jeruialenv, avec dou
ze cens chariots de guerre, faixante 
mille chevaux , & quatre cens mille 
hommes de piè, dont la plupart é- 
toienr de Lybie, de la Troglotide, êc 
de l’Ethiopie. Il iè rendit maître des 
plus fortes Places de Juda y de s'avan
ça  jufqu’à Jerufalem, ,

Alors le Proféte Sèmeras vint trou!» 
ver Roboana & les-Grand?» de Juda ,, 
qui s’étoient retirez àjerufalem pour 
ne pas tomber entre Tes mains d’un 
ennemi auffi. redoutable , & il leur an*

IStilévc, li5 
fiçheifes du 
Xcmple.-

non ça que le Seigneur les; avoit aban
donnez au pouvoir de Sezac. A ces 
mots , toute la Cour concernée fut: 
contrainte de reconnoître' queïeSei- 
gneur étoit Jufte dans fes Jugemens. 
Dieu, touché.'de leur humiliation, dit 
au Proféte qu’iî ne lès extermineroit 
pas mais qu’ils fer oient aiTujetds à 
Sezac, pour leur apprendre quelle
D IFF E R EN C E  r t  V A DE SERVIRA DïEU, 
©U DE S E R V I R  LES R OIS DE LA TER-

(<*) IL P a-ila-i '. C. XXL J a s .  J ln t i q . L.
V I-I  t  c.. 4. ■ >
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île. Roboam, perfuadc que la parole An. 97*. 
du Seigneur devoit être accomplie 
capitula avec rEgiptien 3 qui lui pro
mit de n’exercer aucun trait de vio
lence. Mais quand il. lui eut fait ou
vrir les portes de Jeruialem , il vit 
tout le contraire. Le vainqueur infi- _ !
déle entra dans le . Temple, 6c  le dé-. . 
poailla de plulieurs dons offerts à la 
Divinité , des boucliers d’or que. Sa
lomon avoit fait faire , 6c  des car-; 
quois du même métail que David con- 
facra au Seigneur. Non content d’un 
butin auflï coniîdéràble , il fe fit ou
vrir le Tréior roïal , & enleva tout j:

.l’orde l’argent qui y étaient. Enfuite 
il chargea le Païs d’un im pôt, mar
que ordinaire de la iervirude , 6c re
vint en Egipte avec fës riches dépouil
les, oû il mourut 17 ans après. C’eft 
dans cet intervalle qu’il conftruifoit 
les édifices dont j’ai parlé. Le refte de An-944. 
cette Dinaftie eft abfolument incon- r ' ■11 _ 
nu ; quoiqu’il renferme un eipace de 
?z ans, fous huit régnés.
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V. Etat du 
: P, de D.

X X I I  i* d i n a s t i e .
Des Tanites.

Jp Es Grands, ou les Princes qui vi-
voient à Tanis foufîfant impa

tiemment que ceux de Bubafte euflenc 
enlevé l’Empire de TEgiptd firent tous 

' leurs efforts pour le recouvrer. L’Hif. 
toire cependant ne nous apprend pas 
de quelle manière ils Texécuterent; 
mais il eft confiant que Petubatcs pre
mier Roi de cette Dinaftie remit la 
püiilance Souveraine'entre les mains 
des Tanites. Cette Principauté n’a rien 
de coniidérable, ni dans les Rois, ni 
dans fa durée. Elle ne contient que 
quatre, régnés. { b ) li faut cependant 
qu’Oroforcho fe foit rendu célébré par 
quelqu’aétion de bravoure, puifque 
les Egiptiens l’ont- regardé comme leur 
Hercule,.Mais rien de ce qui lui a vallu 
ce beau titre 11’eft venu à la connoif» 
fànce de la poftérité. :

( ¿ )  J ü Lé A F F K I c, ap♦ S ï  N c E t  u  p* 74*

ftetr
-:
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" X X I F '  ® I N A  S T I E *  .
! . S dites. . 'l. ' ■I 1

U  N «certain GnephaBe ©a Tkeçhnate, An
Prince puilïânt de la Thébaïde, "w  

1 amena le long de la Mer rouge une Gncphacte 
| formidable armee , lous prerexte d al- ia Bair® : \
\ 1er fe rendre maître de l’Arabie, (c) ESiPt®* : 
i Mais quand il fut arrivé dans la Baffe 

fgipte, il fondit fur ce Roïaume avec 
tant de violence, qu’il détrôna Zeth s 
qui regnoit alors à Tanis -y & peut être - , 
qu’il le fit mourir,s’il ne périt pas dans 

i j ’a&ion du combat. Ce ne fut qu’au 
1 travers des plus grandes difficultez que 
! ce Prince pénétra fi avant dans le 
j Roïaume, Les ierpens, la chaleur, la 
; faim & la foif paroifÎoient s’être li<- 
j guées pour s’oppofer à fou pallàge ;
| mais l’ambition qui le conduifoit leva.'
| tous les obftacles. Un jour entr’autres,
! il fe vit fi preflfé de la faim, qu’il faific •
¡ avec une avidité incroïable quelque 
I mauvais ragoût d’herbages ou de lé- 
: gumes, & le mangea avec plus de 
I plaifir que ne lui en avoit jamais fait 
i tout ce qu’on lui avoit fervi dé plus

j ( f  ) P i  w, T. De IJidc.

I
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V. Etat <ta exquis pendant la vie. Après ce boit 
ÉîÉE. drepas, il s’endormit d’un profond ibm. 

yneil 5 qui fut prolongé au de-là des 
.bornes ordinaires. Et aïant toujours 
Je fouvenir récent de cette avanture : 
qu’il aimoit à raconter, auffi-tôr qu’il 
ie vit en autorité dans le Roïaume, il 
fit graver fur une colonne exprès les 
plus grandes malédiâions contre les 
Princes qui avoient introduit le luxe 
Sc la délicatefl’e dans l’Egipte. Ce rao. 
nument fut placé au Temple de Jupi
ter à T bébé s. Tsuit il eft vrai, comme 
le difoient les Lacédémoniens, que la 
faim eft le meilleur de tous les cuifi- j 
niera. ' !

lok de On ne voit pas que Gnepbaéle ait 
Beccboris. ; 0|j} long-tems de fonufarpation, puif 

que les Hiftbriens ne le mettent pas , 
même dans le Canon des Rois. Boc- j 
■clioris ion fils, compofe lui ièul cette 
Dinaftie. .Ce Prince paiïà pour avoir 
de grandes vertus , qui réparèrent je I 
peu derefpedt qu’impofoit fa taille (<f) | 
extrêmement petite , & qui firent-ou- i 
blier la tache de ion intrufion. Toute 
fa conduite fur le trône annonçoit un 
efprit vif de pénétrant, & un cceur

( d) D i » ». L. I. p. 8j.
v amateuç
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amateur de la Juftice. C’eft à lui que 
les Egiptiens furent redevables dé 
quelques Loix fur le commerce , qui 
en répritn oient les abus , autant que 
le pouvoir comporter la foibleiïe d’u
ne Nation, qui avoit extrêmement dé
généré des belles maximes de fes pe- 
res. L’intérêt avoit fait oublier la 
bonne foi, & il étoit arrivé que ;*des 
hommes injuftes avoient exigé ce qui 
ne leur étoit pas dû , que d’autres prê- 

j toient avec une ufure criante, & qu’oii 
i avoir faili pour caufe de dettes , ju£
! qu’aux outils des Ouvriers, & à la bê

che du manœuvre ; ou même , ori les 
: avoit mis hors d’état de fe libérer, les 
; faifant appréhender par corps, & ren

fermer dans les priions.
Bocchôrîs réprima ces violences.

1 (e) Il voulut que ceux qui affirme- 
; roient en Juftice ne rien devoir, &
I dont on ne repréfentoit aucune obli- 
; gation, fuifent renvoïez iur leur pa- 
! rôle ; perfuadé que le ferment devoir 

faire la preuve détour, ou que celui 
qui avoit alfez peu craint les Dieux 
pour fe parjurer une feule fois , étoit 
capable de fe livrer à tous autres cri*.

(O  Ibid. p. 71. «v
Tmt L l'



j l ï  H  I S T  O I R I
Viïtatdu mes , il 1 ori continuoit a le pourfm- 
p:MéD. vre> 5üa dette ctoit conftatée , quel, 

queancienne qu’elle pût être l̂e créan
cier nepouvoit jamais exiger plus que 
le double du principal. Sans doute que 
cette Loi aurait ete bien adoucie, fi 
Bocchoris lui-même 11’avoit été réelle
ment atteint d’avarice , comme il en 
étoitacçufé. Yice fordide dans un par
ticulier , mais monftrueux dams un 
Prince. Enfin, il ordonna que fi les 
Tuoes avoient reconnu que le débi
teur étoit infolvable , on ne pourroit 
ni le faire arrêter , ni faifir aufime 
des çhofes dont; il avok befoin pour 
fe procurer la fubfiftance.

Ces Loix parurent fi pleines de dou
ceur Sc d’équité , quon en regarda 
l’auteur comme infpiré des Dieux, & 
après fa mort on débita qu’Ifis, la 
Minerve des Egiptiens, ( / )  affiftoit 
toujours à iès jugemens , & qu’elle 
avoit foin de lui ceindre le frond d’un 
ierpent, ancien firobole de la pruden- 
ce.

( / )  P i  VT.  V t Jfifa dt tttmMl. L.
I* £• z *
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X X V e D I N A S  T  L E . 
Des Ethiopiens.

V Ers la fin du régné de Bocclio- An. 741. 
ris, un Prince Ethiopien, nonr- 

mé Sàbacon, íe perfilada fur la foi d’un \e fait brû- 
fonge, que les Dieux lui avoient def- ler* 
tiné l’Empire de l’Egipte , (g) 8c que, 
pour ne pas s’oppofer à'leurs defleins 
fur fa peribnne, il devoit prendre tous 
les moïens convenables pour , exécu
ter ce qu’ils lui annonçoient. Il ré
pand dans le public l’hiftoire de fa Vi- 
fion j la fécurité avec laquelle il l’af
firme la fait regarder comme incon- 
teftable ; & enfin , il pafle dans l’E- 
gipte avec une formidable armée.
Tout plie devant des hommes qu’une 
prétendue Religion infpiroit , Eoc- 
choris en eft eiïraïé ; Sabacon l’atta
que , le prend prifonnier , & le fait 
brûler vif. (h )

On lui dit qu’il étoit encore un 
homme à Memphis qui prenoit la qua
lité de Roi , & qu’il ne pouvoit le 
fouffrir fans marquer de 1’indifFerencé 
pour l’accomplilfement de la volonté

( S ) H E R o D. L. I I. c. 157.
{h) A f r X i c. Sí E us a b. ap. S v n c . p. 74.

P ')
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V. itaf <!u des Dieux. Il partit.aufïï-tôt avec ief 
^  troupes ; mais Anyiî-s , c’étoit le nom 

. de ce Prince , aniïï timide que l’Ethio-
pien étoit entreprenant, fe crut trop 
foible pour lui réhfter ; & craignant 
le fort de l’infortuné Bocchoris , il al- 

• la fe cacher dans des marais, où il 
palfa plufieurs années.

Il eft étonnant qu’àprès une perfé- 
cucion ii ouverte les Egiptiens aient 
fait l’éloge de Sabacon , & qu’il ait 
été placé dans leurs Annales au rang 
des meilleurs Princes. ( * ) Peut être 
que voïant fès rivaux détruits oudifli- 
pez , &, appréhendant qu’un régné 
auftére ne lui en fufcitât d’autres, il 

1 affeda un air de bonté auquel le ca
ractère avoit moins de part que la po-

I Jitique. Toujours,  on le loüa pour fa 
douceur, fa libéralité , la Religion, 
& ces autres vertusqui relèvent l’é
clat du trône quand elles peuvent y 

‘î monter. Quoiqu’il fût févére dans la
punition des crimes, il craignoit néan
moins de faire mourir les criminels, 
il aimoit mieux les emploïer à des 
travaux utiles, comme à creufer des 
canaux , & à relever lès Villes d’E- 
gipte, pour les mettre encore plus à

( i ) H E % o 0. ibid* D 1 0 ». L/ L p,
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l’âbri des inondations que n^avoit fait 
çgfoftris. C’eft parce qu’il évitoitainfi ' - - • "" 
de faûe couler le fan g qu’il s’aquit lai 
réputation de bonté*

Ce fut par la fupérftiÉion, qu’il mé- Sabaeo» 

nta le nom de Prince religieux. Un ^1̂ *  
fonge avoir pour lui toute l’autorité 
d’un Oracle* Il s’imagina voir pen- An. 730. 
dantfon fommeil un homme qui lui 
perfuadoit de faire aiTêmbler tous les 
Prêtres d’Egipte , & de les faire fcier 
en deux par le milieu du corps. A fon 
réveil cette Viiïon l’inquiéta extrême« 
ment. Ilcraignoitderéfifter aux Dieux 
¡par fa défobéïifance ou d’attaquer la 
Religion & les hommes par le meun- 
tre des Sacrificateurs. L’agitation de 
fon efprit lui fit trouver un milieu en
tre ces deux extrêmitez fâcheufes. Il 
dit quec’étoit une mauvaife Divinité, 
qui lui fuggércfit le moïen de commet
tre des facriléges , & d’irriter le Ciel ;
'¡afin qu’après un fi grand crime il fût 
juftement perfécuté, ou par les Dieux 
ou par les hommes j que pour lui, il 
ne pouvoir fe prêter à une aéfcion fi 
barbare ; mais qu’il s’en retourneroit 
plutôt en ion Pais 3 d’autant plus qu’il 
avoit déjà paffe le tems que les Dieux 
lui avoient prédit, qu’il regneroit en

Piij
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wïtatfju Egipté. Ç’étoit la douzième année de«
T ' JeP’ puis Ton invafion. Il retourna donc en 

Ethiopie dans fes propres Etats, lait 
Jant l’admimilration du Roïaume en« 
tre les mains de Ton fils Sua ou S ne- 
chas.

Alors les Partifans d’Anyiîs repri
rent courage. Le fils ne montrant pas 
toute la force & la v aleuf de fon pere,

V ils fe flattèrent de pouvoir remettre 
leurRoi fur le trône ;&  en effet, ils 
lui rendirent fon Sceptre. Mais ce 
Prince n’en joüit pas long-tems, il 
perdit premièrement la vue , & çnfui- 
te la vie ; & Sethon Prêtre de Yulcain 
fucçèda à la puiflancè.

Il ne paroît point que Sua y ait ap
porté d’oppôfitions , quoique fon Em
pire (lit été bien autrement confidéra- 
ble. Il étoit regardé comme le vérita
ble Roi de l’Egipte ; & c’eft pour cet
te raifon qu’Ofée dernier Roi d’Ifracl 
■implora le iècours de fes armes, pour 
l’aider à Ce fouftraire de la domina
tion des Affyriens « ( l)  dont il étoit 
devenu tributaire depuis bien des an
nées. Mais l’avidité & la fureur de 
Salmanaffar , rendirent cette alliance

oféc im
plore Ie fe' 
cours de 
Suechus.

An, 725.

( / )  I F.  R s g . X V I I .  ÿ .  4,
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inutile. Il vint mettra incontinent, le 
f¡éire devant Samarié , 8c il l’auroit 
emportée d’alfaut, il, Suechiùs n’étoit 
arrivé auiÏÏ-tôt que lui avec une forte 
armée , qui repoulfa tous les coups- 
portez contre cette Ville, durant trois 
années entières. Mais enfin , elle fut 
prife , réduite dans la derniere défo- 
fation, 6e tout le Peuple conduit en 
captivité dans le Pais des Médes. Ainfi 
finit le Roraume fchifmatiqüe d’If. 
rael.

Trois ans après Suechus mourut, 
(m) & laiifa le Roïaume à Ton fils 
Taraca ou Thœrgife , comme le nom
me Jofephe. ( » ) Caf 011 ne peut fui- 
vre un autre ordre dans ces Dihafties, 
(«) fans s’écarter vifiblement de plu- 
fieiirrâutoricez inconteftables , com
me l’ont fait néanmoins ( p ) les plus 
favans Auteurs. .

Cependant Dieu, entré les mains 
duquel font autant les Roïaumes que 
le çcfcur du Prince , formoit íes def- 
feins pour humilier l’Egip'té , 8c la li
vrer à une puifianèe étrangère. Ifaïc

( wî) S n r c E L i ,  p. p .  74. 184.
(>*) Antiquité L. X. c. I.

■: (0) Antiq des Tems. p.
Í P )  U m i . ï u i ï . i u x ,  &  aliû

An. 72

An. f \  ff*

Profeticé 
d’Ifaïe con* 
tre l’Egip- 
te.
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ne ceiToit de l’annoncer à haute voix i 
8c  les fermons, qui pourroient peut, 
être avoir quelque chofe d’obicur 
vont devenir clairs 8c faciles à en
tendre par la lumière de l’Hiftoire, 
»  Malheur à la. terre , difoit l’Homme 
«  de Dieu y ( q )  qui eft au de-là de TE- 
s>3 thiopie, qui fait tant de bruit par 
« les armées , 8c qui envoie fes Am
ie baifadeurs , pour offrir du fecours à 
«mon Peuple j & lui enlever lacon- 
« fiance qu’il ne doit avoir qu’en moi, 
« Allez ,, Anges légers, ( Aflyriens ) 
«  vers une Nation aivifée & déchirée 
» ( par les deux Roïaumes de Taraca 
« & de Sethon, ) vers un Peuple terri- 
» ble, & le plus terrible de tous ; vers 
» une Nation qui attend , & qui eft 
« foulée aux pies, dont la terre eft gâ- 
«  têe 8c ravagée par l’inondation de» 
« Fleuves. Habitans du monde , vous 
« tous qui demeurez fur la terre, lorfi 
« que l’étendart fera levé iiir les mon- 
« tagnes vous le verrez, & vous en- 
« tendrez le bruit éclatant de la trom- 
« pette. Alors je me tiendrai en re- 
» pos, comme un fimple contempla- 
« teur des maux dont on accablera

iq)  I sa. C. XVIII.
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j ’Hgipte , & je ne ferai rien pour fa «
deuènfe. « '

„ Ses Idoles leront ébranlées de- «
vaut fa face > (r) ôc fon cœur fe fon- te 
draau milieu d'elle. Je  ferai que les « 
Egipciens combattront contre les « 
Egiptiens, le frere contre le frere, « 
l’ami contre l’ami } le Roïaume « 
contre le Roïaume. L’Efprit de l’E- « 
gipte s’anéantira dans elle j je ren- « 
draifa fagelfe inutile 5 & vainement « 
confulteront-ils leurs Oracles, leurs « 
Pythons & leurs Magiciens. Je li~ « 
vrerai l’Egipte entre les mains d’ün « 
maître cruel ; & un Roi violent les es 
dominera avec empire. Le Fleuve & « 
tous fes canaux fe deiïecherorît -, les « 
pêcheurs feront en larmes , la terre « 
deviendra ftérîle ; & ceux qui tra- « 
vailloient en lin, & qui en faifoiènt « 
de fi beaux ouvrages feront dans la-« 
confufion. Les Princes ont perdu le « 
feus ; ces fages Confeillers de Pha- « 
raon lui ont donné des conieils « 
pleins de folie. Où font donc à pré- te 
fentyos Sages ? qu’ils vous annon- <r 
cent ce que le SeigneUr des armées « 
a réfolu de faire à l’Egipte. Les Prin- «.

(Ibid. c. X I X , .
Pv
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v. Etat du Si ces de Tanis font devenus infenfez i
P de D *»3 ceux de Memphis ont perdu coura- 

>3 ge ; ils ont féduit l’Egipte, Sc dé- 
»  truit la force Sc le foûtien de fes 
*> Peuples. Dieu a répandu au milieu 
»i d’elle un éfprit d’étourdiflèment , 
33 Jiirinm  vertiginis, Sc ils ont fait er~ 
« rer l’Egipte dans toutes fes œuvres, 
93 comme un homme ivre, qui ne va 
93 qu’en chancelant, Sc qui rejette ce 
93 qu’il a pris. Enfin les Egiptiens de- 
93 viendront comme des femmes •> ils 
93 s’étonneront parmi le trouble & l’é- 
93 pouvante , que la main du Seigneur 
33 répandra fur eux. «

Les Egiptiens continuèrent d’offrir 
leurs fecours au Peuple de Dieu, Sc 
les menaces portées contre cette pré
somption ne tardèrent pas à s’accom
plir. Ezechias Roi de Juda aïant iefu- 
fé  d’envoïer le tribut que fon peré 
Aehaz s’étoit engagé de païer aux AC- 
fyriens, Sennacherib , fils Sc fuccef- 
feur de Salmanaffar , ( / )  vint avec 
une puiiïante armée pour l’y contrain
dre. Il s’empara des plus fortes Places 
de la Judée , Sc mit le fiége devant 
Lachis , menaçant d’en fairê autant à

ïyzechias 
t ’allie avec 
Xaraca*

An. ?il<

( f )  II* K  £ e . X V I I I .  7.
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Jerufalem même , fi elle né r’entroit An.71^  
dans la loûmillion. Ezechias n’y. vou- ^
lut pas coaientir& quoique la con
fiance en t)ieu fît fa principale forcé, 
il ne négligea aucune des précautions 
que la fageife humaine pouvoir infpi- 
rer ; ( t ) & ce fut dans cet efprit qu if. 
fit alliance avec Taraca.

Mais le Proféte Iiaïe s’éleva contre' ifaïe r®n 
ce traité qui décéloit quelque méfiàn? rePrend* 
ce , & il l’a reprocha hautement.
»> Malheur aux enfans rebelles , di-« 
foit- il au nom du Seigneur , ( u ) qui « 
vont en Egipte chercher du fécours, « 
qui efpérênt dans leurs chevaux, qui « 
mettent leur confiance dans leurs « 
chariots j parce qu’ils en ont un « 
grand nombre, & dans leur Cava-« 
lerie , parce qu’ils la croient très- « 
forte ; qui ne s’appuient pas fur le «
Saint d’Ifracl, & ne cherchent point « 
l’afiiftance du Seigneur. Le Seigneur, « 
fage comme il eft , a fait venir fur « 
eux les irtaux qu’il avoir prédits , & « 
il n’a point manqué d’accomplir «

. toutes fes paroles. Il s’élèvera côn- « 
tre la maifon des méchans, &c con- « 
tre le fecours de ceux qui commet- cc
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» tent l’iniquité. L’Egipte eft un hom- 
» me, & non pas un Dieu $ fes che- 
»» vaux ne font que chair 8c non pas 
» efprit. Le Seigneur étendra fa main, 
j» 8c celui qui donnoit du fecours fera 
» renverfé par terre , celui qui efpé- 
»  roit d’être ieçouru tombera avec lui, 
»> 8c une même ruine les enveloppera 
*> tous.

Comme fi ces difcours , plus ef- 
fraïans que le tonerre, euflent encore 
été trop foibles pour deux Nations en
durcies , Dieu voulut les peindre d’u
ne manière plus vive & plus toû- 
chante,par un emblème qui frappât les 
ïeux & efFraïât l’efprit. Il dit au Mi- 
niftre de fa parole : » Fils d’Amos, (x). 
» allez, ôtez le iac de defïus vos reins 
» 8c les fouliez de vos piés , & vous 
» direz : Comme le Proféte a marché 
» nud & fans fouliez , pour être un 
*> ligne qui annonce ce qui doit arri- 
» ver durant trois ans à l’Egipte & à 
» l'Ethiopie $ (xx) ainfi le Roi des 
» Aflyriens emmenera de ces Roïau- 
» mes une foule de captifs & de pri-

. ( je)  Ibid. C. X X .
) Il nomme ici l’Ethiopie , parce que le Prin

ce qui regnoit alors en Egiptc, etoit Ethiopien d'o
rigine.
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fonniers de guerre, les jeunes & les « Aa-T1̂  
vieillards, tous nuds 3 iàns habits , « : !
& fans fouliez. Alors les Juifs fe- « 
ront faifis de crainte, & ils rougi- « 
ront d’avoir fondé leur efpérance « 
fur l’Ethiopie, & leur gloire fur l’E- «  
gipte.Ils diront : C’étoit donc-là nô- « 
tre efpérance ; voilà ceux dont nous « 
implorions le fèeours pour nous dé- « 
livrer de la violence des A Syriens, «
& comment pourrons-nous nous fau «  
ver nous-mêmes 5 «

Voila ce que le Dieu des armées , 
& le vengeur des crimes préparoit 
à l’Egipte. Sennacherib informé des 
grands préparatifs que le Roi de Judâ 
avoit fait pour fe defFendre , rabattit 
un peu de fes menaces , & conclut 
la paix, ou plûtôt une trêve, avec lui. 
Enfuite il dévanca l’armée deTaraca, 
qui étoit venue en Judée, & entra dans 
l’Egipte avec toutes fes forces, fans 
y trouver aucune réiiftance. Quoi
qu’il fut lui-même digne des plus 
grands châtimens, il devint toutefois 
le Miniftre des vengeances du Sei

gneur iur les Egiptiens. Il eft ce cruel 
Sargon (j>) dont parle ïiàïe , J  &C

An. 712.

Sennache
rib ravagft 
l’Egipte*

{y} S. J e r Ô m. U s s e r . P a  i d é a u x *
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qui avoit fept noms differens, $ dont 
la fureur accomplit pendant trois ans, 
jfans ypeniér, tout ce que le Seigneur 
avoit annoncé par fon Profère. Il pé
nétra jufqu’à Thébes cette fameufe 
Tvio-Ammon , (*) ceft-à-dire la Ville 
de Cham , où Jupiter avoit fes pre
miers Autels , cette Ville fuperbefi 
renommée par fes cent portes, par fon 
sj Fondateur le pere de i’Egipte, jj & 
s» par cette innombrable multitude 
sj d’hommes qui l’habitoient. Située 
sj au milieu des Fleuves, dont les eaux 
sj faifoient en premíenles murs & les 
sj remparts , & où l’une & l’autre Mer 
jj amenoient les richeifes de tous les 
jj Roïaumes, l’A Afrique 6c la Lybie 
sj lui ouvroient leur fein pour lui of- 
sj frir du fecouis. Et cependant elle 

m  fut emmenée captive dans Une terre 
jj étrangère ; íes petits enfans furent 
sj écrafez dans les rues, les premiers - 
jj de fon Peuple partagez au fort, 6c 
jj les plus grands Seigneurs chargez* 
jj de fers , ôc , traitez comme on fait 
»  les Efclaves. En un mot , Thébes 
jj fut digne d’être propoféoà Ninive, 
jj comme le. modéle des châtimens

(  é )  N a h u m , C* I I I *  ~fm & feS*
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qu’un Dieu jufte & vengeur exerce- « An*7 1*’ 
roit fur cette Ville infâme. « T.', ;.

La divifion qui regnoit entre Ta- 
raca & Sethon faifôit toute la force de 
Sennacherib. Mais enfin , ces deux 
Princes s aïant reconnu que pour 
vouloir fe foûtenir ils ie détruifoient 
eux-mêmes , joignirent leurs forces ,
8c vinrent l’attendre à Pélufe 3 par où 
il devoit néceilairement paiïer pour 
fortir du Roïaume. L’AiTyriên ne iu- An- 7 IO> 
gea pas à propos de les attaquer , il ~  
ne fit que iè deffendre, 8c s’échapper 
du mieux qu’il lui fut poilible. Tara- 
ca & Sethon le vorant hors du Roïau
me , ne crurent pas devoir le pourfui- 
vre félon la grande maxime : qu’à 
l’ennemi qui fuit , il faudroit faire 
un pont d’or.

Après la mort de Taraca, Sabacon An‘ 
fôn aïeul revint en Egipte , & y ré
gna encore environ fix ans , lefquels 
joints avec les vingt de Taraca , les 
douze de Suëchus , & douze autres 
qu’il avoit tenu l’Empire ayant que 
de retourner en Ethiopie, font les cin
quante ans de régné que lui donne Hé
rodote j ( b) car il conferva toujours 

*
(¿3 t. ï i  c. 13̂ *
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Sethon 
ïtoi f & 
Prêtre de 
Vulcain,
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une efpéce de fapérioiîté fur ces deux 
Princes Tes fuccefleurs. Et quand ii 
fut mort, Sethôn, ce Prêtre de Vul- 
caân qui avoit Ton trône à Memphis, 
iè trouva feul 5c unique maître de 
toute TEgipte.

La jaloufie qu’il y avoit dans ce 
Ïtoïaume, entre le Sacerdoce & l’Etat 
Militaire , éclata fous la domination 
de ce Prince, À peine fe vit-il la puii~ 
fànce en main, qu’il commença par la 
faire fentir à tous ceux que la famille 
êc la condition ofeligeoit à porter les 
armes ; comme il lui & la Nation euf. 
ient dû n’en jamais avoir befoin. Ou
tre les injures & les outrages qu’il leur 
fît > il leur ôta les terres que les Rois 
fes prédéceffeurs leur avoient accor
dées, de douze arures pour ehâcun., 
ou Ex arpents. D’où il arriva qu’il ne 
trouva perfonne dans la Nobleïfe, ni 
dans les Troupes ordinaires qui vou
lût prendre les armes , ̂ |uand il fut 
queftion de marcher contre Senna- 
cherib. De forte que , ne iachant à 
qui avoir recours , il fut obligé d’en
rôler toutes fortes d’Artifans & de La
boureurs ; & ce fut moins par l’adref- 
fe Militaire , que par le nombre & 
l ’emportement indifcret de ces Trou-
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pes qu*il remporta la vi&oire. An-

Les Prêtres , qui à raifoil d’Etat en 1 Fibfc 
fuient charmez , inventèrent depuis la déroute 

une râble } qui en rapportoit toute 'la 
gloire à leur Roi Sacrificateur. Le fu- 
jet en fut pris de cet horrible carna
ge des cent quatre-vingt-cinq mille 
Aflyriens , que l’Ange du -Seigneur 
extermina dans une nuit, devant les 
murs de Jerufalem. Ils diioient que 
Sethon fe voïant abandonné de tou
tes les troupes dépendantes de fes E- 
tats, fe retira dans le Temple de Vul- 
cain, dont il étoit Souverain Pontife,
& que là s’étantendormi par les plâin«

■ tes & la douleur , qui l’accabloient, 
il s’imagina de voir le Dieu qui l’ex- 
hortoit à prendre courage y 8c qui l’af. 
fûroit d’un fècours efficace. Que Se
thon étant allé pour s’oppofer à Sen- 
nacherib ,, la veille de l’aétion , des 
rats champêtres fe jetterent la nuit 
dans le camp des Aflyriens, & ron- . 
gerent leurs troufles, leurs arcs 8c les 
courroies de leurs boucliers. Que le 
lendemain les ennemis le trouvant fans, 
armes furent contraints de prendre la. 
fuite , après avoir perdu un grand 
nombre de leurs gens. Pour mémoire 
de cette aétion . on voïoit encore du
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% ^ du tems même d’Herodote, preique trois 
, ' iîécles après, dans le Temple de Vul-

cain une Statué' de Sethon , tenant un

An. 687. 

Anarchie

i

rat fur la main , avec cette inicription 
auflirifible que la figure même : Vous
QUI MB R E G A R D E Z  ,  APPRENEZ A
R e s p e c t e r  l e s  D ieux.

Tant que le Prêtre-Roi vécut, l’ai
greur Sc la haine qu’il avoit excitées 
dans les efprits par fa partialité n’ofe- 
rent fe montrer à découvert ; mais 
dès que la morit l’eût frappe, les mé
contents éclatèrent. Toujours oppo- 

- fez aux ientimens des Prêtres, com
me ceux-ci étoient leurs contradic
teurs , c’étoit allez qu’un parti eût 
propofé un fuccelTeur à Sethon , pour 
que l’autre le rejettât. Ces alterca
tions produiiirent ce qu’on n’avoit pas 
encore vu dans l’Eg'ipte depuis la fon
dation de fon trône , (f) je veux dire 
une Anarchie de deux , ans, état mille 
fois plus funefte que celui d’un mau
vais chef. Onjfutalors fous le régné de 
la difcorde,des troubles, de la violence 
êc de l’injuftice. Les conteftations s’y 
décidoient par le fer & par la mbrt ; 
&c l’on vit autant de Rois dans un feul

( O D 1 o ». L. I. p. $9.
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Koï^ume , qu’il y avoit de Princes 4, 
de Grands & de riches.

Cependant douze des principaux
s’alfemblerent à Memphis ; & voiant
bien que chacun en particulier ne
pourroit jamais poffeder feul tout
l’Empire , ils convinrent de regner en
commun & de concert. Le Peuple ,
dont le fort étoit de gémir dans l’op-
preiïïon , fans pouvoir y apporter de
remède , donna les mains à cette non- * *
velle forme de Gouvernement. D’au
tant plus, qu’étant accoutumez à l’E
tat Monarchique , (¿) ils ne pou- 
voient vivre fans Rois ; comme fi les 
hommes avoient jamais manqué de 
Maîtres.

Ces Princes s’unirent d’abord par 
des mariages & des alliances. Leurs 
facrifices étoient communs, ils s’af- 
fembloient pour les Confeils, ils s’y 
écoutoient réciproquement, & tout 
fe décidoit dans un efprit de paix. 
Ç’eft ainfi qu’ils pafferent les quinze 
premières années de leur régné ; pen
dant lefquelles , croïans que rien ne 
pourroit altérer la concorde ou ils é- 
toient, ils réfolurent de faire bâtir un

( </)  L .  I I .  c.  14 7* &

" ' AAîlrtfSf-

X I I .  Rois
énfemblc.
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V. Etat. du nionument digne dé leur magnificën- ’ 
t .. ; c e , ou ils auroient chacun leur tom

beau, pour ôter à la mort même le 
. pouvoir de les réparer*

«s font C’eft ce fameux Labirintfie s vrai 
b£tadie,La~ chef-d'œuvre d’Architefture, quief- 

façoit jusqu’aux Qbélifques* Les An
ciens ( e ) qui l’avoient vu nven par
lent qu’avec' admiration & étonne
ment. Il étoit fitué au-deffus du Lac 
de Mceris, non loin d’Arfinoe» C’é
tait un grand édifice quarré , dont 
chaque face avoit cent pas de long , 
orné par le dehors de tout ce que la 
lculpture avoit de plus étudié • & la 
couverture en étoit fi polie 8c fi bien 
jointe, que fi elle n’avoit pas été auiïi 
vafte j on l’auroit prife pour être d’u
ne feule pierre.

En y entrant, oii trouvoit douze 
Salles voûtées, environnées de colon
nes d’une pierre blanche extrêmement 
bien liflee -y leurs portes étôient à l’op- 
pofite l’une de l’autre ; fix regard oient 
le Septentrion, 8c fix le Midi, toutes 
contiguës & enfermées par un même 
mur. Le logement y étoit double , 
l’un fous terre 8c l’autre défias y 8c tous

(O Herod. ibid. D l «H». L. J. p. Jÿ.Pirl»®* 
i.. XXX VI. cij.
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íes deux contenoient enfemble trois An. 69f.. 
nulle trois cens chambres , qui fe dit ■ v 
tríbuoient en divers appartemens. On 
permettoit bien aux curieux de voir 
ceux d’en-haut ; mais perfonne n’en
troit dans le bas , qui étoit regardé 
comme un lieu faint \ où repoioient * 
les mânes de douze Princes qui l’a- 
voient fait bâtir, 8c dan? lequel on 
nourriiToit lés faerez Çrocodilles.C’eft 
ce qu’on ne peut écrire fans déplorer 
l’aveuglement de l’efprit humain.

Le Bâtiment d’en-haut furpafloit lui 
feul tous les Ouvrages deja Grèce mis 
enfemble. On ne pouvoit fans ravit 
fement confiderer les tours 8c les re„ 
tours qui menoient 8c ramenoient 
dans les Salles 8c dans les Chambres,
C’étoit un vrai Labirinthe , qui nç 
lailíoit point de fortie à ceux qui s’en- 
gageoient à le vifîter , à moins qu’on 
ne fe fervît de la même précaution 
qu’Ariane fit prendre à fon cher The- 
fée , quand il fut obligé de combattre 
contre le Minotaure de Crète. Le 
plancher étoit partout de pierres blan- 
îes, comme les muraille? $ mais cel
les-ci étoient ornees d’une infinité de 
difFerens ouvrages d’Architedure. Au 

. coin, où finiilbit ce Labirinthe, s’é-
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levoitune Piramide haute de quarante 
toifes, chargée de toutes fortes d'ani
maux , c’eft-à-dire 3 de figures hiéro- 
glifiques 5 & c étoit par-là qu’on en
troit dans le bâtiment foûterrain.

Ce vafte & fuperbe édifice étoit à 
la veille de recevoir la derniere main. 
( / )  lorfqu’il arriva tout a coup un fu- 
jet de diflèntion entre les Princes fes 
Fondateurs ; funeite effet de la fuperf- 
tition qui regnoit parmi ces Peuples. 
Quand les douze Rois furent conve
nus de gouverner l’Empire folidaire- 
ment, ils envoïerent confulter l’Ora
cle de Butes, pour favoir l’horofcope 
de leur régné. Latone répondit : qu’ils 
vivroient en paix, jufqu’à ce que l’un 
d’eux jFit des libations aux Dieux avec 
un Vafe d’airain ; que cette fingularité 
feroit le fignal d’une guerre civile ; en
fin que celui-là même qui auroit ainfi 
fait fon facrifice ôteroit le diadème 
aux autres , & deviendroit feul Mo
narque de l’Egipte.

Ces Princes déformais, n’allerent 
plus au Temple qu’en corps, pour être 
réciproquement témoins de leurs ac
tions. Un jour qü’ils fe trouvèrent

(/)  H e k «d. Ibx4*
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tous'dans celui de Vulcain à Mena-' 
phis, pour y exercer quelques céré- 

I xnonies de Religion , lorfqu’on en fut 
I venu aux libations , un des Miniftres 
I préfenta les coupes à chacun -y mais il 

s’en trouva une de moins, & Pfam-' 
méticus l’un d’eux , ne voulant pas 
faire attendre, offrit fans aucun del- 
fein fon Armet au Pontife , y reçut la 
liqueur 3 & la répandit comme les au
tres.

A peine le facrifice fut-il achevé 
que quelqu’un fit réflexion fur la An
gularité de Pfamméticus. Les autres 
Princes en furent eflrfaïez , & ils re
gardèrent cette aéfcion comme le com
mencement des Oracles de Butes.Dès- 

I lors Pfamméticus leur devint fufpeèfc y 
& pour empêcher qu’il ne les détrô
nât , ils convinrent de le détrôner lui- 
même, le réléguerent dans des lieux 
marécageux , avec deffenie d’en for- 
tir , ni d’avoir aucun commerce avec 
le refte de l’Egipte. Mais c’étoit-là 
précifément la voie par laquelle il de
voir parvenir à la qualité de feul & 
unique Monarque.

Réfolu de iè venger de fes perfécu- 
teurs , il envoïa confulter le même 
Oracle i fur la' manière dont il devoir

i

An. <J8f.

Il fe fait 
déclarer 
Roi.
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v. Etat du s’y prendre. On lui répondit qu’il fe„' 
P-t!ta roit pleinement vengé par des hom- 

■" ~ m e s  d’airain , qui fortiroient de la 
Mer ; mais ce miftére lui parut in- 
croïable 8c impoilible. Cependant 
quelques tems après , un parti d’io
niens de de Cariens y (g) étant venu 
mouiller à l’une des embouchures du 
N il, un Egiptien , ami du Prince ré
légué , lui vint dife qu’il étoit débar
qué fur le bord du Fleuve des hom
mes armez d’airain,, tels qu’on n’en 
avoir jamais vûs dans le Roïaume. 
Piàmmédcus , prenant ces.Corfaires 

• pour des envoïez de Latone, alla les 
voir, fit alliance avec eux, & les fol- 
licita par des promefles avantageufes 
de refter avec lui. Alors il fit avertir 
tous ceux qu’iliavoit lui être demeuré 
fidèles -, 8c s’étant mis à là tête des 
troupes qti’il avoit levées lourdement, 
il vint iurprendre les onze Rois Tes 
ennemis, les chafla de leurs Palais, 
les fit prefque tous mourir, & Fe trou
va feul Maître du Roïaume. C’étoic 
la quinziéme année depuis qu’ils s’é- 
toient emparez de l’autorité Souve
raine. '

( Z ) Grecs de l’Afie mineure. xxri*
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Ait. 570.

les Grecs*

X X  r  I e D I  N  A  S T  I  E .
Des Saites. *

A Bfolu & paiiîble poiîeiïèur du 
Sceptre , Piamméticus s’étudia 

d’en faire le digne ufage qui convient ennc® ê 
à un Prince. C’eft par la reconnoif- merce avefc 
fance qu’il crut devoir commencer. Il 
donna aux Ioniens & aux Cariens , fes 
protecteurs, des terres & des habita
tions de l’un 6c de l’autre côté du Nil ; 
c’eil ce qu’on appella les Camps f & 
en leur affignant ces demeures, il y 
ajouta fidèlement tout ce qu’il leur 
avoit promis. Jufqu’ alors la maxime 
de fes prédécelfeurs & de la Nation 
avoit été d’éloigner tout commerce 
avec les Etrangers  ̂Piamméticus pen- 
fa autrement. Il crut qu’une certaine 
liaifon avec les Peuples voifins pou
voir être avantageufe à l’Egipte , qui 
profiteroit de ce qu’ils . avoient de 
bon , pour fe perfectionner ou ap
prendre quelque chofe de nouveau 
dans les Arts & les Siences. Dans cet- . 
te vûë , il mit entre les mains de fes 
Libérateurs plufieurs enfans Egiptiens 
pour leur enfeigner la Langue grec
que j alors feulement on commença 

Tome / . C t
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à la connoître dans le Roïaume. Lés 
Egiptieps la goûtèrent tellement qu’ils 
la mirent en honneur , & qu’ils liè
rent déformais un commerce fort é- 
troit avec les Grecs , premièrement de 
l’Aiîe mineure., & enfuite avec ceux 
de l’Europe. C ’eft ce qui fit que ceux- 
ci furent mieux informez que tous les 
autres Peuples , de ce qui regardoit 
l’Hiftoire d’Egipte.

Après avoir rempli les devoirs na
turels & plus, urgents , Piàmméticus 
voulut fignaler fa Religion. Il fit bâ
tir dans Memphis ces fameux porti
ques qui toûchoient au Temple -de 
Vulcain du côté du Midi. Et vis-à-vis 
de leur entrée , il fit faire ce corps de 
logis, où l’on nourrifloitle dieu-Apis, 
que les Grecs nomment ipaphus. 
Culte mille fois plus ridicule que le 
ridicule même ; mais que la Théolo
gie des Egiptiens plaçoit au premier 
article de leur iïmbole. La Salle où 
cette Divinité habitoit ordinairement 
marquoit bien la vénération qu’on lui 
portoit. Elle étoit remplie de figures 5 
& au lieu de colonnes, c’étoitdes Sta
tues de douze coudées de haut j faites 
de la main des meilleurs maîtres, pour 
en fupporter la voûte.
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Enfin Pfaniméticus acheva ce qui 

reftoic à faire au Labirinthe , & il y  
fit inhumer ceux des Rois que la fu
reur du Soldat n’avoit point fait, périr 
lors de la révolution. On prétend qu’il 
en avoit envoie plufieürs en exil à 
Tenefis, Ville du côté de T Arabie, (h) 

Ce Prince entendant dire tous les 
jours par les Prêtres du Pais, que les 
Egiptiens étoient les plus anciens Peu
ples du monde, (<) fit rechercher dans 
toutes les Annales de fon Roïaüme, 
les preuves de cette tradition. Mais 
peu content de celles qu’on lui don- 
noit, il imagina un autre moïen de 
découvrir cette vérité, ou plutôt cet
te vanité. Il prit deux petits enfans de 
baile naiifance j qu’il donna à un Ber
ger pour les élever, 8c lui commanda, 
de la manière la plus exprefle, de ne 
jamais parler devant eux , & dé les 
mettre dans une chambre à l’écart, ou 
perfoniié n’entrérôit que lui, pour leur 
donner les choies néceiFaires & la 
Chèvre qui de voit les allaiter. ( Les 
Grecs , à qui cette Hiftoire étoit fort 
connue , difoient qfte Pfamméticus 
donna ces enfans à nourrir à. des fem-

( h ) Su a b o . L. XVI. p. 770. De 
(¿  J  H e k o  b- L . I L  tiiirio.

QJi

:Ariî

Expérien
ce iur l ’An- 
ricjuité des 
Egipriem,
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V. Etat 4n mes , à qui il a voie fait couper la lan- 

**'dep‘ gue. ) Quoiqu’il en fbit de la précau
tion^ Pfamméticus écoit periuadé que 

• fi les Egiptiens étoient véritablement
les plus anciens de tous les autres Peu-

files, leur langue feroit un pur effet de 
a nature ; & que les premiers ions

que ces en fans prononceraient 4 des 
qu’ils commenceroient à articuler, en 
approcheroient plus que de toute au
tre.

Lorfque ces deux enfans eurent at
teint l’âge de deux ans , leur nourri
cier s’apperçut qu’en ouvrant la porte 
pour leur donner à manger , ils vin
rent au-devant de lui , tendant les 
mains, & criant Bec , Bec. Le Berger 
ne dit rien pour la première fois. Mais 
quand il eut obfervé qu’il n’entroit. 
jamais auprès d’eux qu’ils ne lui dif* 
fent la même chofe , il en avertit le 
Roi , & les amena devant lui. Pfam
méticus les aïant oüi lui-même , fit 
informer avec foin, s’il y avoit quel
ques Peuples qui appellaifent, quel
que chofe du nom de Bec ; & enfin il 
trouva que ce mot iïgnifioit en langue 
Phrygienne du pain , ou quelque cho
ie à manger, Déformais les Egiptiens 
«on vaincus par . cette expérience ou



©ES E giptiens. L Ï U .  I t l .

„eonje&ure, cédèrent la primauté a u x  An. ¿7©, 
; phrygiens, & les jugèrent plus an- - i:
; ciens qu’eux, (* j

Ce Prince fit la guerre en Syrie, & 
emploïa vingt-neuf ans au fiége d’A- 
zoth, Ville forte s dont il ne fe ren
dit maître qu’après d’immenfes tra
vaux, Il faut outre cela , qu’il ait fait 
d’autres expéditions célébrés ; püif- 
qu’on le compare au grand Sefoftris, 
pour l’étendue de fes conquêtes, (¿)
Mais ce font dès faits qui ne font point 
venus jufqu’à nous. On fait feulement 
qu’il régna cinquante-quatre ans de
puis qu’il eut réuni fous fa domina
tion tout l’Empire de l’Egipte. Plus de 
fix cens ans après s l’on voioit encorç

( * ) A cette occafion je rapporterai ce que me ra- 
‘cOïUoit un jour le célébré M. Fleury , comme une 
chofe rtelïe. Un Seigneur , aïant voulu favoir ce qu’un 

■ enfant nourri de la même manière deviendroit, tant 
;; pour le langage que pour les mœurs - en fit élever un 

pi'efque dans les ténèbres , qui n’avoit jamais enten
du parier, ni apperçu d'autre perfonne que çelle qui 
avoit pris foin de fa nourriture. Quand il eut lept à 
huit ans 3 :il fe détermina à le- faire fortir de fa noire 
prifon , Sc il choiüt pour cela, le jour qu’il avoir 
grande compagnie, pour la régaler de ce fpedtacle ex
traordinaire, Dès que cet enfant fut entré dans, la 
Salie, St qu*il vit tout ce monde aiïrs autour de la 

, table , il en fut tellement effraïé qu’il fe jetta par 
terre, fe cachant fous les chaifes , &  fe gliiTarif par
tout où i l  pouvoit ; on fit tout ce qu’on put pour le 
calmer ; il n’y eut pas' moïen d’y réufTir, & il mou
rut fur l’heure.

(I)  S m A f iO t  L r h p. C.- * ■ *(V u
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T, Etat du fa fépulcure à Sais , dans le Temple 

Mingrw ) Aitiii il n’y a pas 
d apparence qu’il ait été inhumé dans 

-rie -Labirinthe.
An. 616. Les inftruélipns §Sc- Texemple qu’il
------avoit donné à fon. fils Nic,ao, lui for-
àifpoife à la merentun digne fucceifeur. Ce jeune 
guerre. prince rfavoit.qùe de, grandes idées j 

Jk  s’il avoir ofé blâmer quelque chofe 
dans fon ̂ ere., ce n’auroit été que fa 
lenteur à exécuter, fon projet de fe 
rendre rqnître de l’Afie. Cependant il 
ne prit pas les armes en même-tems 

An. 615. que le Sceptre. Il cômmença par dref. 
■* ' fer iâ milice ; ôc encore indécis de

.quel, côté il tourner oit íes conquêtes,
: il envoïa quelques VaiiFeaux le long 

des cotez de 1’Afinque, (?) qui pouf. 
fe.rent jufques dans les Efpagnes, pour 
reconnoître ce Roíanme & la Lybie ; 
d’où ils ne revinrent qu’après deux 
ans de couriès & de navigation. 

y Ce fut dans cet intervalle , & mê
me encore après, qu’il fit creufer ce 
-fameux canal qui commençait à Bu- 
bafte, («) remontoit en ferpentant juf 
ques vers Memphis , & venait enfin

'
, (wî) îdem. ,L. XVII.,p. 802. A.

( n ) Heroá L. XV. c. '$z.
\o ) Idem, L, I I, c, j 5,8. ,
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cfe décharger dans la Mçr roage. Il a- ■ 
voit de longueur quatre journées de L
.navigation , & deux galères y pou- 
voient aifément paifer de face. Mais 
•ce Prince fe livra tellement à ià viva
cité pour avancer l’ouvrage , qu’il en 
coûta la vie à plus de iix vingt mille 
hommes. Les Prêtres appréhendant 
que ces travaux n’allaifent enfin à dé

peupler l’Egipte, lui dirent au nom de 
l’Oracle qu’il eut à les ceffer, parce 
qu’ils dévoient être finis par un Bar
bare ; c’eft ainfi qu’ils nommoient , 
comme les Grecs, tous ceux qui ne 
partaient pas leur langue. On dit en 
effet que ce fut Darius qui acheva 
l’Ouvrage.

Mais tout .le relâche que Necao 
-donna à fes Sujets ne fut qu’un chan
gement d’exercice , qui expofoit leur 
•vie à des dangers encore plus évidents.
-Aïant reconnu parle rapport de ceux 
‘qu’il avoit envoïez vers l’Occident, 
que vainement il y por ter oit fes ar
mes , il tourna les regards du côté de 
l’Afie. Jaloux de la gloire que les Ba- An- 
biloniens s’étoit acquiiè , il y avoit n entre 

‘déjà quinze ans, par la deftructión de <*ans 1 Aile* 
Ninive & de fon Empire, (o )ilté-

( O  J©$. L. X. Antïq* c. 6.
a . '**»
CL111*
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%|ta|)du ^>lut  ̂ eflai'er fes forces contre 
L l. les leurs * 6c en iuivant le plan de 

Sefoftris , il fit équipper une Flotte 
fur l’une & l’autre Mer 5 pour invefiir 
la Syrie de toute part. ( p ) Il lui fal
lut non-feulement fabriquer les Vaif- 
ièaux de Guerre j mais tous les Ports 
, étant détruits, ou comblez 3 il fut con
traint d’en faire conftruire d’autres, 
•qui augmentèrent côniîdérablement 
les travaux & la dépenfe.

An. 610. Après avoir mis ordre à tous les 
" Attaque préparatifs néceflàires , il fe mit en 
joüas. campagne  ̂ la fixiéme année de fon ré

gné. (?) J  o fias Roi de Juda aïant ap
pris qu’il penfoit à prendre la route au 
travers de fon Roïaume , lui envoïa 
des AmbaiFadeurs pouç lui dite, que 
n’aiant rien à démêler avec lui 5 il le 
prioit de ne point , entrer fur fes ter
res, Necao lui fit réponfe qu’il ne ve- 
inoit pas pour l’attaquer, & qu’il en 

' vouloir:à un autre Peuple , contre le
quel Dieu lui avoir ordonné de mar
cher en diligence. » Ceifez donc,ajoû- 
*> ta-t’il, de vous oppofer aux dèiTeins 

de Dieu qui eft avec moi, de peur 
',W qu’il ne vous punilîè de mort. « Jo-

(p) H ï  n o d. L. II. c. IÎ9*
J\ q)  4. Res. Ç. XXIII. 2. Parai„ C. XXXV*.
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jîas naiant point voulu y entendre , An. ¿te» 
marcha contre loi avec Ton armée, lui.
Îivra bataille dans la plaine de Ma— 
geddo, ( / )  & y reçut un coup de flè
che qui ne donna que’ le tems de le 
traniporter à Jérusalem , ou il motu 
tut bien-tôt après..
; La réùftance de Jofias k  des ordres 
qu’on, lui difoit venir de Dieu , &c la 
mort prochaine qui fetnblê en avoir 
été la punition y (ont autant de traits* 
qui paroiflent attaquer la piété de ce* 
iaint R oï y dont l’Ecriture fait néan
moins les' plus grands éloges. Mais' il. 
eft facile de difculper fa conduite & fa- 
religion dans tous ces- points y Sc le.' 
plan que je me fuis propofé demandé 
que je le raflet

i Joliasallié Sc tributaire des Rois* 
d’Aflyrie y aufquels ceux de Babiloné 
avoient fuccédé ne pouvoir permet
tre à. un Prince ennemide palier fur 
fes terres* pour aller les attaquer. ( / l  

. En vertu de cette' alliance , & de la 
eonceffion que les Rois d’Afle lui a- 
voient; faite du Koïaume d’ïfraël, Sc

' ' Çr)  Non.pas Magdole , comme dirKetodote^Car 
: celle-ci étoit dans TEgipte, &: ee fut le premier cam
pement des IfraeUtes ; l ’autre étoit une Ville de Juda..

( / )  M a r*e u . p. 539, î t  Î u b e a u x > ^ ;
Jtp. diiQw



3 5 4 - H i s T o i r E' •
v,; Etat du du refte du Pais de Canaan que les
_I'~>ieD’ Juifs n’avoient pu fubjuguer, il étoic 

obligé de garder les frontières du 
R  oiaume de Babilone, contre un Prin
ce qui alloit y porter la guerre ; 8c il 
ne pouvoir lui en permettre 1 entrée 
ou le paiïàge fans manquer à la foi 
d’un Vaifal 8c d’un Allié. Áinfí, bien 
loin d’avoir commis une faute qui re(l 
ientît la témérité 8c la préfomption, 
il n’a fait que nous donner un exem- 

; pie de la fidélité qu’on doit aux Prin
ces , 8c a fes Supérieurs jufqu’au péril 
de fa vie.

2°. Par rapport à la défobéïfïànce 
qu’on attribue à ce Prince, voici com
ment s’en explique le célébré M. Pri- 
deaux. Comme elle ne peut s’accor
der avec le témoignage honorable que 
l’Ecriture rend à fa piété 8c à fa reli
gion j il faut donc entendre par ce 
Dieu j au nom duquel Necao parloir, 
non l’Kcernel, le vrai Dieu , le Dieu 
d’Ifraëlj mais les faux Dieux des Egyp
tiens , pour lèfquels Jofias ne devoie 
avoir aucune confidération. Necao, 
Prince païen n’avoit jamais confulté 
le vrai Dieu , ni fes Oracles , ni fes 
Profétes 5 les Dieux d’Egipte écoient 
les feuls qu’il allait interroger. Ainfi
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¿¿quand il dit qu’il avoir entrepris cetteAn-ifiô.> 
.expédition par l’ordre de Dieu T ëc 
que Dieu étoit avec lui , il ne veut 
parler que des Dieux Egiptiens,enqui 
il mettoit fa confiance.

En effet par tout où le mot Dieu fe 
rencontre dans le texte original de fon 

.difcours, il n’y à point jehova , qui - 
eft le nom propre du vrai Dieu , mais 
Elahim , qui étant au nombre pluriel 
peut-être appliqué aux fauflès Divin!- 
tez des Païens, auffi-bien qu’au Dieu 
d’Ifrael. Ge.terme dans l’Ancien Tes
tament eft indifféremment emploie 
pour ce double ulage ; & même c’eit 
toujours par ce nom que les fauxDieux 
font défignez.

5°. II.eft vrai que ce Prince mou
rut dans le premier combat qui fut 
■donné 5 mais qui oferoit dire que ce 
fut une punition de Dieu, plutôt qu’u
ne récotnpenfe de fa droiture & de fa 
fidélité au Prince , à qui il étoit rede
vable d’une partie de íes Etats, & donc 
■il devoit prendre.les intérêts ; plutôt 
que le prix de tant de bonnes œuvres, 
de la deffiruétion des Idoles , de ion 
zélé pour le Temple du Seigneur,dont 
il vouloir écarter un Prince païen , de 
qui la préfence étoit toujours dange-



% Etat du
P de V,

Rend te~ 
rufalem tri*- 
huttiruv

f fg  H I s T O I R. 1
reufe ? Qu’importe après tout que le 
Tuile meure un peu plus tôt ou un 
peu plus tard, dans le iïlence de ià 
maiion ou dans le' bruit d’une juile 
guerre > La mort perd à fes. ïeux tout 
ce quelle a d’affreux pour le pécheur» 
Ainii dans toute la conduite de Jofias,il 
n’y arien qui donne atteinte à-la piété. 

Si Jofias craignoit pour les. orne
ments du Temple , fuppofé que Ne- 
cao en approchât de trop près , ce 
n’étoit pas. fans raifon , quoiqu’il pro
mît de n’y pas toucher. Car après la 
mort du faint Roi il vint fe rendre
maître de Jerufalem , à qui il impoia 
un tribut annuel de plus de cinq cens 
mille livres. C’eil cette.- grande Ville 
jde Syrie , dont parle Hérodote ( t ), 
fous le nom de Cadytis , qu’il repré
fente comme iituée dans les monta
gnes delà Paleftine,, & de la grandeur 
de Sardes j qui étoie alors la capitale 
non- feulement de la Lydie y mais en
core de toute l’Afie- mineure. Cette 
defcription ne peut convenir qu’à Je- 
jrufaîem , qui était ain-iî iïtuée , 8c la 
Îèule Ville de ces quartiers-là qui put 
alors être mife à coté, de Sardes*

(t)¡ 'Ic i. 1 2 - $$$>. &  L , I I I. «V p .
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' Quoique ce nom ne fe trouve ni An. tfi?£ 

dans l’Ecritùre* nî dans Jofephe - (») 
on ne peut-douter que du tems ¿’Hé
rodote cette Ville ne fût ainfi appei- 
lée par les Syriens. & par les-Arabes „ 
puiique jufqu’à  préfent * elle n’eil 
connue parmi eux & parmi tous les- 
autres Peuples d’Orient  ̂ que fous un 
nom qui a la même origine & la mêi* 
me lignification. Car Jerufalem leue 
eft un nom auffi inconnu que Cadytis. ,
Teft à nôtfë égard. Ils l’appellent tous- 
Alkuds ,  qui lignifie la même ehof® 
que Cadytis,, c’efi-à-direAî S aime. Epi
thète qui lui fut communément don
née depuis que Salomon y eut bâti un 
Temple, pour être le centre du culte 
& de la Religion des Juifs. Ce Peu
ple lui donna le même titre dans fes 
momioïes. L.’infèription de leurs Si- 
d esd o n t on voit encore aujourd’hui 
plufieurs dans les- Médailliers’, étoit: 
jerufalem la Sainte. Or cette monnoïe 
s’étant répandue parmi les* Nations 
voifines , furtout depuis que la capti
vité de Rabilone. eut difperfé les Juifs 
dans tout l’Orient, elle porta ce nom 
avec elle chez les Nations. Enfin coul

i s « )  Voïeî P m i d.e a u x - ib id i-
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i me le Syriaque étoit la feule langue 

qu’on parlât dans la Paleftine au tems 
d’Hérodote , l’Hebreu y depuis la cap* 

- tivité, n’a'tant plus été la Langue vul- 
. gaire, ni dans ce païs-là , ni dans au- 
. cun autre , cet Hiftorien trouva dans 
le voïage qu’il y fit vers le tems du 
Gouvernement de Néhémie, que cet
te Ville éto-it appellée Kedtttha , d’ou 
il fitCadytis, par Taddition de la ter- 
minai fon Grecque.

Necao n’a tant pas jugé a propos d’y 
•établir un autre Roi à la place de Jo
ins y continua fa route, fubjugant tou
tes les Villes dépendantes de Babîlone 
qui iè trouvèrent fur fon chemin, 
paffi l’Euphrate, 8c  Ce rendit maître 
de Charcamis , (* ) fituée à l’endroit 
ou la riviere Chabora fe jette dans ce 
Fleuve, Il ne voulut pas néanmoins; 
pouffer plus avant fes conquêtes ; mais 
après s’être affuré la poiïêiîîon de cet
te Place importante, en y laiffantune 
bonne garnifon , il reprit au bout dé 
trois mois le chemin de fon Roraume, 
& fournit en revenant toute la Sy- 
fîe. (y)

>(*) I I .  P A *  AI .  C . XXXV- f .  2 p. Jeremyc. xnvu f .z .
(jr) Jo5»  L». X. c. 6* - (
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i Alors il apprit que les Juifs avoient’ 
. élu 8c iacré Roi Joachaz fécond fils.
: de Jofîas, 8c qu'il a-voit ofé monter 
fur le trône ians la participation. Il 
lui manda de fe rendre àRebla , ville 
de Syrie. ( *•) Ce Prince n'y fut pas 

- plutôt arrivé que Necao le fit mettre 
dans les fers , 8c l’envoïa prifonnier 

¡en Egipte , où il mourut. De-là, ce 
fier Vainqueur étant venu à Jerufa- 
lem, y établit Roi Joakim 5 fais aîné 
de Jofîas, aux conditions de païer le 

• tribut dont j'ai parlé. Après quoi, il 
retourna lui-même triomphant dans 
fon Roïaume. ;

Cependant Nabopolaffàr > Roi de 
Babiloneiouffiroit extrêmement d’en
tendre dire que toute la Syrie 8c la Pa- 
leftine s’étoient détachées de ion d- 
béïflance : mais fon grand âge & (es 
infirmitez ne lui permettaient plus de 
reprendre le pénible métier de la guer
re , pour les aller réduire enperionne. 
Il s'alïbcia donc à l'Empire, fon fils 
Nabocolailar , plus connu ious le nom 
de Nabuchodonofor le Grand 5 8c lut 
donna tout ce qui étoit néceffaire pour 
cette expédition.

( x . ) ' a . R e c . C. XXX11. f .  33. 2. Parai. C, 
XXXVI. f .  J.

An. Îîèi

F it joa^ 
cliaz pri.' 
Cô ùetv.

D éclat#
Joa.Ÿida
Roi,

An. 6q6+



. Il eft dé
fait par 
NabucJiO'- 
«kinofoiv

T..Etat du
P. de I).

’Frofétie
¿pjéréaúe*

5 ¿0 H Í S T O I K í
Necao , informé par là garni fon <fg 

Charcamîs des mouvèmens quife fai* 
foient contre lui, ( » ), vint en grandç 
diligence pour deffèndre £a conquête. 
Il fe donna Une fungíante bataille au 
de-là du Fleuve  ̂ & quoiqu’il eût 
amené toutes fes forces y Nabuchodo- 
nofor néanmoins le battit iî vivement 
qu’il l’obligea de fe fauver dans fou 
Roïaume avec perte & confùiîon ; & 
fon Vainqueur le pour fui vit juf qu’aux 
poxtes.de Pélufe..

C’eü ce qu’avoit prédit le Profése 
Tércmîe y avèc an detail & une éléva
tion de ftile qu’on ne peut trop admi
rer, » Préparez les armes & les bou- 
x> cliers , f  ¿ ), dit le1 Seigneur aux Soî- 
» dats de Babilone ? & marchez au 
».combat,. Que les chariots de guerre 
» foient tout prêts ;; que les- cavaliers- 
s> montent à cheval - mettez vos caf-

V. *

» quesfaites: reluire vos lances , re
ja vêtez-vous- dé vos ¿uiraífes. Mais 
» quoi ? J¡e les vois tout efFraïez , ils: 
» tournent le dos , les plus vaillants 
x» font taillez en pièces a, ils fe préci»

■ jj .piteñe* dans- la fuite fans ofer regar* 
» dér «ferriere eux la terreur les en*

Ça)  J o s. ú̂ntiq. L X *  c. 7- 
J £ R-fT M- C. X  L  V I , 2V
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VÎronne de toute part. Que les plus « An. $06. 
vîtes à la courfe n’efpérent rien dé ce 
leur fuite , & que les plu$ forts ne « 
cotntent pas de pouvoir échapper.; ce 
Ils ont été vaincus fur le bord de « 
l’Euphrate , ils ont été renverfez par « 
terre. «

» Qui eft celui-ci qui s’élève com-« 
me un Fleuve , 8c qui s’enfle com-f« 
me les flots dès grandes rivières > «
C’eft l’Egipte, qui dit en elle-mê-«. 
me : Je, ferai monter mes eaux , & « 
je couvrirai toute la terre. Je per- « 
drai la Ville „ (*) & ceux qui l’habi — <«- 
tent. «

» Montpz à cheval, courez fur« 
vos chariots de guerre, prenez vos « 
carquois, vos flèches & vos lances. «
Ce jour eft le jour du Seigneur , du «
Dieu des armées , ou il le vengera « ' 
lui-même de fes ennemis. L*epée « 
dév orera leur chair, elle s’èn foule- « 
ra , & s’enivrera de leur fang. Car « 
c’eft la vîétime du Seigneur qui fera,« 
égorgée au Païs de l’Aquilon, fur les « 
bords de,l’Euphrate. Montez en Ga- « 
laad, 8c prenez du baume pour met- « 
tre. fur. vos plaies, ô Vierge , fille

Det&aream is ou de Babiiong,
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» de l’Egipte -, c’eft en pure perte que 
jj vqus multipliez les remèdes, vous 
jj ne,guérirez point de vos bleifures. 
jj Le bruit de votre honteufe fuite 
« seft fait entendre parmi les Na- 
« tions j & vos hurlemens ont rempli 
jj le monde, parce que le Fort a cho- 
» que le Fort > & qu’ils iè font tous 
*  deux renverfez par terre dans le 
jj trouble ôc la précipitation de leur 
«j fuite. «

C’eft ainfi que le Seigneur s’expli
que en termes vraiment divins fur 
cette, fameufe déroute, & fur la va

leur prétendue de Necao , qui lui a- 
voit fait aifujettir un iî vafte Pais 5 
Bravoure ôc Viétoire dont les hom- 

,,mes néanmoins feroient grand cas* 
Mais ce n’eft pas en cela feul que fes 
jugemens font fi difïèrens des nôtres. 
Le févére ôc infortuné Necao régna 
encore fix ans depuis fon humiliation, 
fans oier fortir de I’Egipte , ( c) & laif» 
fa la couronne à fon fils Pfammis.

On vit ibus ce Prince les effets 
du commerce & de la fociéte qui ré
gnèrent déformais entre les Egiptiens 
ôc les Grecs. Des Ambalfadeurs de

( 0  4. Rxs, c. x;xiv. f .  7.
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l’Elide vinrent les inviter à des Jeux a«. <Sc&- 
publics, (  ̂) qu’ils àlloient célébrer 
pour récompenfer la force, l’adreffè 
ou la légèreté des combattans & des 
coureurs j & ils aiïurerent que ce fe- 
roient les plus magnifiques & les plus 
équitables qu’on eût jamais célébrez 
fur l’Qlimpe. Pfammis fit aiTembler 
ceux qui étoienr les plus habiles dans 
ces fortes d’exercices , 8c les plus ca
pables d’en juger ; & quand ils eu
rent entendu les loix & l’ordre que 
l’on garderoit dans la lice 8c dans la 
courie, ils demandèrent aux Députez, 
fi ceux de fet Ville y autoient part com
me les autres. Ils répondirent que tout 
le monde indifféremment y feroitad- 
mis pour difputer la palme. » Si cela «

■ eft, reprirent les Egiptiens, il n’eft ««

fias polnble que la Juftice y foit fidé-« 
ement obiervée. Les Citoïens fa-cc 

voxiferont les .Citoïens, & l’accla- « 
macion de leur parti l’emportera fur « 
le droit 3c le mérite des. Etrangers. «
Faites-en en particulier pour les uns-«
& pour les autres , 8c nous nous y «

. trouverons avec plaifîr, » Pfamnris ne 
régna que fîx ans , & il mourut en 
faifant la guerre aux Éthiopiens.

 ̂ i f  )  H s  K  q  D« L ,  X X* C*
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$64 H 1 s t 0 1 r b
Apriès fon fils lui fuccéda -f & pen« 

dant les vingt-cinq ans qu’il jouit de 
l’Empirè-, il éprouva alternativement 
les premières faveurs de les dernières 
difgraces de la fortune. A peine fut-il 
monté fur le trône, ( e ) que brûlant 
du defir de la gloire ,  il ordonna à fes 
troupes de fe tenir prêtes pour une 
nouvelle expédition. Il mit en Mer 
une année confidérable , & fit voile 
contre les Villes de Tyr & de Sidon. 
Le fuccès en fut tel qu’il pouvoir l’ef- 
péter ; ces deux puinantes Villes de
vinrent íes tributaires ; & tout le refîe 
de la Phénicie ne fe feintant plus en 
état de réfifter à fes forces , vint de 
lui-même le reconnoître pour fbn Sou
verain. Le butin'qu’il ramena de cette 
riche conquête étoit immenfe > 6c il 
acheva de lui enfler tellement le cœur 
qu’il fe perfuada que déformais aucun 
des hommes , ni même des dieux, ne 
lui pourroient enlever la couronne. 
C’eft le témoignage qu’Herodote ( /)  
eft forcé d’en rendre iur la réputation

(0  H e r o b , L» I I. e. rtfi. Dr <f r £. L .L  p*
6fi.

( f )  L. I ï. c. 169. F'ert&r yîpries ea fitiffe pft*1 
Juafione  ̂ ut nullm ñeque de:»um , ñeque homtnum * 
poffèt jtbi adïmete regnwn f adeo vid eh a tur febi 
jiaùitijfe*
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connue de ce Prince ; quoiqu’au Tri
bunal des Païens l’orgueil fût regardé 
comme une belle paffion qui faifoit 
penfer l’ame noblement, & lui infpi- 
roit des projets glorieux.

Nos Livres iaints en parlent de la 
même manière ; mais c’eft pour le 
confondre , & lui annoncer que ce 
qu’il croïoit impoflible aux Idoles, iè- 
roit rigoureufement exécuté par le 
bras de Dieu. ( g )

Sur les grands difcours que ce Prin
ce faftueux tenoit de lui-même 8c de 
fa puiifance, f  h )'Sêdécias dernier Roi 
de Juda lui envoïa des Ambafla- 
deurs, pour lui demander fon allian
ce, afin de l’aider à fecoüer le joug 
du Roi de Babilone. Le fier Apriès lui 
offrit ù. protection , & promit de fe 
rendre à Jerufalem avec toutes fes 
troupes. L’eipérance d’un iecours fi 
puiifant détermina Sédécias à rompre 
le' ferment de fidélité qu’il avoit prêté 
au Roi de Babilone. Révolte qui mit 
le- comble aux malheurs, dont les ref* 
tes du Peuple de Dieu étoient ména- 
cez.

Nabuchodonofor informé de cettfi
(g1) E ï s c j . c. x x x x .
( h )  £ î K C K .  Ç. X V I I .  Ÿ* l 5*

An,
*■ ■■y ■>

An.
Sédécias 

rappelle 
contee Nâ > 
buchodo- 
nofor.
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H 1 s T o i r e” ,-
V Perfr$e marcha avec toute fon armée 
■P‘ e * pour réduire le Prince rebelle , remit 

fous fon obéi (Tance les Villes qui s’en 
étoient écartées, 8c s’avança juiqu’aux 
portes de Jeruialem , dont il com
mença le liège.

Alors Apriès vint au iecours, com
me il l’avoit promis , ,8c . marchoit 

mée prend av.ec une aiïûranee. digne de fon or* 
lafuitc. gueil 8c de la préfomption. (i ) Na- 

buchodonofor inftruit de fa démar
che alla au-devant de lui. Mais auiïï- 
tôt que les Egiptiens apperçurent cet
te multitude innombrable d’ennemis 
qui couvroient le Defect, ils en fu

irent tellement effraïez qu’ils prirent 
honteufement la fuite , 8c n’oferent 
plus reparoître.

Ce fut cette hutniliante déroute qui 
oeeaiîonna les ianglans reproches d’E

au Prince de l’Egipte , pour 
plies. lui faire fentir que fon bras étoi’t un 

bras de chair , 8c  que bien loin de 
pouvoir tirer les autres de l’oppref- 
iîon, il ne fuffifoitpâs luT-même pour 
garantir fon Roïaume des maux' qui 
lui étoient préparez en punition de 
fon orgueil. Mais il eft beaü'd’ehten- (i)

An.

> Paroles 
de Jéivmie % ech îe l 
a com-

( i )  j  e il e m . a  x x x v n ;
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¿te le Seigneur s’expliquer lui-même. An. *8$.

»> Fils de l’homme , dit-il à fon « “1 
Profère , ( l)  allez trouver le Roi « 
d’Egipte \ 8c annoncez tout ce qui « 
lui doit arriver & à fon Roïaume. «
Dites-lui : Voici ce que le Seigneur« 
nôtre Dieu vous fait favoir. Je viens « 
à vous, Pharaon Roi d’Egipte,grand «
Dragon , qui vous couchez au mi- « 
lieu de vos Fleuves , 8c qui dites. «
Le Fleuve eft à moi , & c’eft moi- « 
même qui me fuis créé. Je mettrai « 
un frein à vôtre bouche, 8c j’atta- « 
citerai à vos écailles les poiifons de « 
vos Fleuves 5 je vous entraînerai du « 
milieu des eaux , 8c tous vos poif- « 
fous demeureront attachez à vos « 
écailles. ( * ) Je vous jetterai dans « 
le déiert avec tous les poiifons de « 
vôtre Fleuve. Vous tomberez fur la « 
face de la terre, & on ne vous re~ «• 
lèvera point ; mais je vous donnerai « 
en proie aux bêtes fauvages, 8c aux «- 
oi féaux du Ciel. Alors tous les ha- « 
bitans de l’Egipte fauront que c’eft « 
moi qui fuis ïe Seigneur , parce que «

( / )  E Z E C U .  C. X X I  X.
(*)  Ou voit que cTed une allufÎQn au CrocodiU 

k y le plus gros Se le plus cruel de tous les poliions duNiL
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jj vous avez été à la májíon d’Iiracl 
jj un appui auiîi foible qüe le rofeau. 
jj Loriqu’ils fé font attachez a)vous, 
jj en vous prenant avec la,main, vous 
jj vous êtes rompu , vous leur avez 
jj déchiré toute l'épaule ; 8c lorfqu’ils 
jj penfoîent s’appuïer fur vous, vous 
jj vous êtes brifé en pièces vous 
jj leur avez percé les reins.

jj C’eft pourquoi, voici ce que dit 
jj le Seigneur vôtre Dieu : Je vais fai- 
jj re tomber la guerre fur vous, & je 
jj tuerai parmi vous les hommes com- 
jjme les bêtes. Le Païs de l’Egipte 
jj fera réduit en un defert, 8c en une 
» folitude 5 parce que vous avez dit : 
jj Le Fleuve eft à moi, 8c c’eft moi 
jj qui l’ai fait. Je  ravagerai l’Egipte 
jj iufqu’aux confins de l’Ethîopie -, fes 
jj Villes feront défolées , 8c comtées 
j> au rang des Villes détruites. Elle 
j> deviendra le plus foible de tous les 
jj Roïaumes, elle ne s’élèvera plus à 
jj l’avenir au-deiïus des Autres Na- 
jj tions, 8c j’afroiblirai dè'telle forte 
jjdès habicans qu’ils ne domineront 
j> plus fur les Peuples. Ils ne feront 
jj plus l’appui & la confiance des en- 
jj fans d’Ifraél  ̂ils ne leur enfeigne- 
» ront plus l’iniquité en les portant à

j>me
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• Shc fuir, pour «attirer leur confian- <* : .An..$ 
ce. Enfinils {auront que c’eltmoi 
qui fuis leur Seigneur & leur Dieu. ;

La fin de cet Oracle ne regardoit 
pas à la vérité les tems voiims d’A- 
priès, ou Ophra, comme écriventles" 
Septante ; 1’E-gipte ne fut pas iï-tôt 
réduite à cette extrême défolation.
Car , quoique elle fut prelque toû- ' 
jours foumife aux Perfes depuis fin* 
vafion de Canrbyie , & depuis aux 
Macédoniens^.* àâx Homains., elle 
ne lailîa pourtant pas d’avoir encore 
fon éclat. C’eft des fiécles poftérieurs 
que parle le Proféte, où ce Roïaume 
ne fur plus reconnoiflable fous la ti- 
rannie des Sarazins, des Mamelucs ,
& enfin des Turcs , dont il eft aujour
d’hui une Province humiliée.i

Mais ces guerres cruelles ; dont An. *7;,
Àpriès eft menacé, arrivèrent efFeéfci- '------ -
vement pendant fon régné. Lorfqu’il des lv̂ C 
ne penfoit plus qu’à goûter en repos biens- 
les douceurs d’une vie tranquille , il 
fe trouva, tout d’un coup engagé dans 
une guerre qui commença la longue 
& dure chaîne« de ,fes malheurs ; de
puis laquelle fes jours ne furent plus 
qu’amertume, & quf enfin lui ota la 
couronne & la vie. Il y avoit environ 

Tome i, * R.
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50 ans qffune Colonie de Grecs, nomi 
-mezdepuis Cyrénéens , s’étoit venu 
établir dans l’Affrique , au couchant 
de là Lybie. (»» ) D'abord ils fe con
tentèrent d'un Païs aifez modique ■ 
mais leur nombre s’étant augmenté 
deajant acquis des forces , tous les 
jours ils empiétoienr fur leurs voifins, 
ôc leur enlevoient quelque portion de 
terre ; enfin, ils s'emparèrent à main 
armée 4 "une grande partie de la Ly
bie , & la partagèrent entr’eux.

Les Lybiens trop foibles pour réfif- 
ter à des ennemis qui n'avoient d'au
tres loix que de la violence , eurent 
recours au Roi cfEgipte-, & offrirent 
de fê donner à lui, eux & leur Roïau- 
me , s’il vouloit les en délivrer. •(») 
Ces propofitions parpiiToient trop a- 
vantageufes, pour être indifferentes à 
l’ambition d’Apriès. Il les accepte 
envoie aufii-tot une armée confidéra- 
ble au Îecours des Lybiens. Mais le 
fuccèsne répondit pas à Les espéran
ces. Les Cyrénéens , animez par la 
crainte de tout perdre, ou par l'efpoir 
de s’aiïurer une habitation fixe ôc con-

(w) He r o b . L. IV. c. xye.
(«) He r o b . I.* n ,  c. 161, D iod. t.  I.

,-j>. «4; ■ 4
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fidérable /com battirent avec acharne
ment , 8c.taillèrent en pièces prefque ; : ;  ̂ ; 
toute l'armée des EgiptienS. •

Ceux qui avoient échappé au car- An.
nage , Sc les amis dès autres qui y ----
étaient morts , s imaginèrent qu’A- pr<X ‘é 
priés n’a voit envoie une ii grande aoi. 
quantité d’hommes dans la Lybie que 
pour les y faire périr, afin de regner 
plus defpotiquement fur les antres.
Ils fe le perfuaderent tellement, qu’un 
grand nombre fortirent du Roïaume,
8c Ce foûleverent contre lui. Apriès 
aïant appris que l’étendard de la ré
volte étoit levé, envoïa Amafis au
près d’eux pour calmer les efprïts.
Mais tandis que cet Officier leur re- 
préfentoit l’injuftice de leur procédé , 
un Egiptien vint par derrière, & lui 
mit fori armet fur la tête avec les mar
ques de la Roïauté ; 8c tous les autres 
le proclamèrent auffi-tot Roi. Amafis 
témoigna d’abord quelque foible op- 
pofition à l’honneur qu’on lui faifoit ; 
mais l’éclat 8c les charmes d’une cou
ronne s’étant préfentez à fonefprit , 
il âbrégéa bien-tôt tout le cérémonial^
8c dans peu, il devint le Roi & le pre
mier des conjurez.

' A cette nouvelle, Apriès, encore
Rii
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Mt rtat plus enflâmé de colere ,  envoïa Pa| 

hP-Je n* tgrbemis ,, l’un des principaux ■ Sei-;i 
' T '■ gneurs-de fa Coût '.pouar arrêter Ama* 

lis, & le lui amener vif. Dès qu’il fut 
arrivé au camp'des rébelles , il envoïa 

4 dire à leur Chef de le venir trouver 
„.de la part du Roi. Amaiis , qui étoit

- pour lors à .cheval &c qui exhortoit fa 
troupe, répondit infolemment, qu’il 
« ’avoir qu’à y venir lui-même, Sc lui 
amener Apriès. Paterbemis yrrenvo:ia

. une fécondé fois, pour le fo armer de 
fe rendre auprès du Roi ; & Amafis 
lui fit dire , qu’il s’y difpofoit depuis 
long-te ms ; que bien-tôt Apriès n’au- 
roit plus fujet defe plaindre -, 6c qu’il 
fe préfenteroit devant lui,avec tous les 
Egip tiens qui étoient fortis duRoïau- 
me.. Le Député comprit par cette fié- 
re réponiè , que de nouvelles inftan-

- ces ne feroient qu’aigrir davantage. Il 
revint promptement avertir le Roi de 
ce qui fe trâmoit contre lui.

iMcraau- Il avoit à peine rendu comte de fa 
frièsiévoi-• commiffion, qu’Apriès tranfporté de 
tent le Peu* fureur le traita de la manière la plus 

indigne, & lui fit couper le ni & les 
oreilles, parce qu’il ne lui amenoit 
pas Amafîs. Les Egiptiens, qui étoient 
pleins d’eftime ôc d’afïeéfcion pour cet
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Officier, furent indignez de l’outrage 
fanglant qu’il yenoit de recevoir. Ils ' " '** 
allèrent en grand nombre trouver leŝ  ■ ;• 
autres révoltez, ôç fe joignirent à eux-; 
pour en tirer vengeance. Apriès voïânt 
que la défection augmentait de jour” 
en joûr, comprit/qu’ïl n’y avoit pas 
de tems à perdre , s’il vouloit fe main
tenir fur le trône. Il fit prendre les ar- An. 57*. 
mes à tous les auxiliaires , 8c partit " ' * 
de Sais', où il avoit fait faire un grand _
8c magnifique Palais, avec trente mil
le hommes, la plupart d’ioniens & de 
Cariens ; & il trouva l’armée des ré
belles qui s’était déjà avancée jufqu’à 
Memphis. Il s’y donna une cruelle ba- 

, taille j mais le parti d’Apriès, s’étant 
trouvé bien inférieur en nombre 8c 
en forces, fut mis en déroute ; & le .
Roi infortuné contraint de fe fauvec 
dans quelqu endroit obfcur de la hau- ■ 
te Egipte , ( 0 )'. tandis qn’Amafis alla 
prendre poiîefiîon du Palais de Sais.

Nabu'chodonoforsinformé des guer- An> Wu 
res civiles-qui déchiroient ce Roïau- Nabuchoi. 
me j crut la circohftance favorable donofor 
pour, venir fondre deiTus. Peut-être 
auili a voit-il connoiifance de l’Oradc

( a )  U s  s t l .  & P r 1 ni
R iij
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5es rava
ges accom- 
pliffent les 
£rofeties.

3 74 H i s t o i  r é 
qui avoit été prononcé en Fa faveur l 
contre cette terre que lé Seigneur 
avoit chargée de les malédictions, 
jj Le Roi de Babilone m’a rendu avec 
a? fou armée un .grand fervice au fiége 
jj de Tyr a avoit dit Dieu à Ezechiel. 
jj (/>) Toutes les têtes de Tes gens en 
j» ont perdu les cheveux,Se. leurs épau- 
jj les en font écorchées, & cependant 
jj ni lui, ni fon armée n’en ont reçu 
jj aucune récompenfe. (fp) C’eft pour» 

toj quoi je vais lui donner le païsd’E- 
jj gipte ; il en prendra tout le Peuple, 
jj il en fera fon butin , il en partagera 
jj les dépoüilles. En un mot, je lui aban- 
jj donne ce Pais, parce qu’il a travaillé 
j> pour m oi, en exerçant les vengeait» 
»j ces dont j’avois menacé cette ville 
» orguëilleufe qu’il vient de détruire. «
. Conformément à cette prédiétion, 

la même année Sc immédiatement a- 
près la prife de T y r, Nabuchodono- 
lbr profitant des diviïions inteftines 
où la révolte d’Amafis avoit jetté ce 
Roïaume , marcha de ces côtez-là, à 
la tête de Fon armée. Il fubjugua l’E-

(p )  Cap. X X IX . f .  18. , ,
( pp ) Oeft que le iiége de cette.. Ville aiant dure 

treize ans > les Tyrîens eurent le terns de tranfpnrtei 
tous ]eur$ effets dans une Ifle yoifine»
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gipte depuis Magdole, qui eft à Ten- 
tree , juiqu a Siennes , qui la termine 
du côté de l’Ethiopie. Par tout il fit 
d’horribles ravages , tua un grand 
nombre d’habitans, & réduifit le pais 
dans une lî grande défolation,qu’il fut 
plus de quarante ans à fe rétablir, 
ainfi que l’a voient annoncé les Profé-

Ani î7i-

tes.
| Il eft vrai qu’on ne lit rien dans les 
\ Auteurs Grecs de ces horribles cala-f i

I mitez 5 parce qu’ils n’ont compofé 
leur Hiftoire d’Egipte que fur les An- 

| nales écrites par-les Prêtres, 8c que 
ceux-ci avoient foin de n’y rien met
tre de ce qui pouvoit ternir la gloire 

j de leur’Nation. ( ̂  ) Mais nos Livres 
faints y ont fuppléé, en révélant l’op
probre d’un Peuple infidèle , pour ap
prendre aux iiécles à venir, comment 
le Seigneur à traité les ennemis de fon 
nom, ( r ) 8c ceux qui ne l’adoroient 
pas en efprit 8c en vérité , tels que ce 
grand nombre de Juifs, qui s’étoient 
retirez dans l’Egipte pour éviter la co
lère de Nabuchodonofor, vainqueur

( q )  Jo  !. S c A i  PG E R in nùtis ad'fragm*
( r ) C ’eil pour cette .raifqn que. la levure íes Pro

fères fert autant , même plus à faire connoître 
rHiftoire profane que tous les autres Hiiloriens, en ce«“* 
tomes occaiions. '

Riiij
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8c deftru&eut de Jeruialem. Les fenl$ 
de tous ces fugitifs qui n’a voient point 
profané leur encens devant les Idoles 
de cette Nation , étoient Jérémie & 
Barucli ; & pour en donner de l'hor
reur aux autres y ils ne ceifoient de 
tonner au nom du Seigneur , & d’an-

\xu

fioncer ,, comme pendans, les mal- , 
heurs qui de voient in cèifam m en t fon
dre fur l’Egipte.- IL faut les. entendre 
■eux-mêmes  ̂ car je ne me kiîèraî 
point de rapporter leurs, paroles, s 

»»Allez.,, (j). dit le Seigneur à Jé- 
«  rémie j loriquil ¿toit dans Taphnis y 
» (t) & prenez,de grandes pierres 
»  dans vôtre main, que vous cache*; 
» rez. fous la porte du Palais en. pré— 
»  fènce de quelques; Juifs , & vous 
»  leur direz. Voici ce que dit le Sei- 
«  gneur des armées y le pieu d’Ifraël* 
#  Je vais mander & faire venir Na-! 
»> buchodonofor, le miniftre de ma co- 
»  lere ; je mettrai fon trône fur ces- 
■»» pierres que j’ai cachées, & il y éta-j 
si Mira le fïége de fa ptiilTance. ' II; 
« viendra 8c détruira te Pais d’Rgipte,! 

& if portera la mort à qui efî defti*

(  f )  J E R E  M . X E I T I .  f .  8 .  1
) C’dl D-ipline , près tLe Pclufe , ou plutôt ,;Ta£î
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tcc la mort s la captivité à qui <îqitifei ,ç ^ ^ v ;  
fouffrir la captivité , & l’épée à qui «- •” T 
doit périr par l’épée.. Il mettra le feu « :
dans les ffeinples brifera tes- Sta ĉk. 
tues delà mai fou du Soleil, (q u i«  
eft à Héliopolîs ; ) il emportera les 
Dieux d?or & d’argent, comme on « 
emmène les captifs j il fe revêtira-«- 
des dépouilles dé PEgipte, ainii que cr 
k Berger fe couvre de ion manteau ;
Sc il s’en retournera en paix. Oui , «* 
je punirai les habitans de ce Roïau- ce
rne. , comme j’ai puni ceux dé Jeru- «’ 
falem, ( » ) par l’épée, par là famine «
8c par la pelle. Voici le ligne que je « ; 
vous donne pour vous ailurer que « 
ce fera moi qui frapperai dans ce « 
lieu. Je vais livrer Pharaon Fpkrée, et 
( c’eft ainlî que la Vulgate nomme «
Apriès, ) entre les mains de fes en- « 
nemis, & de ceux qui cherchent à « 
lüi ôter là vie , comme j’âi livré Sé- « 
décias, Ror de Juda^entre les mairî .« 
de Nabuchodonofor fon plus cruel 
ennemi. »

Une autre fois le Seigneur parla' 
encore à fon Serviteur, (xjS c  lui dit :: 
î> Proférifez en Egipte faites en- «-

( * ) , I d e m .  C .  X X I V .  f .  13 . * 9 . &  j a  

C '. X L V I .  f - -'14 .

R Y
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v#. État jj tendre vôtre voix à Magdole , 2 

duP.deü. ?» Memphis 8c à Tanis. Dites : Pré, 
»  fentez-vous en armes , & tenez- 
»  vous prêts, parce que le glaive a 
?» déjà dévoré tout ce qui eft autour de 
?» vous, ( la Paleftine 8c la Phénicie. ) 
?» Pourquoi lès-plus vaillants d’entre 
?» vous font-ils tombez morts & pour» 
?» ris fur la terre ? Ils n’ont pû demeu- 
?» rer fermes, parce que le Seigneur 
v> lesavoit renverfez. Ils font tombez 
*> en foule , ils ont été terraflez les 
?» uns fur les autres , & ils ont dit : 
?» Allons, retournons à nôtre Peuple, 
«■ & au Pais de nôtre naiflance ( en 
?» Lybie. ) Je  jure par moi-même, dît 
»» le Roi qui a pour nom le Seigneur 
?» des armées , què Nabuchodonofor 
?» venant paroîtra comme le Thabor 
?» entre les montagnes, Sc comme lô 
?» Mont-Carmel qui commande a la 
?» Mer. O fille, habitante de l’Egiptel 
?» préparez ce qui vous doit fervir 
»> dans vôtre captivité , parce que 
?» Memphis fera réduite en un defert , 
?» qu’elle fera abandonnée , & qu’elle 
?» deviendra inhabitable. Lés Soldats 
»  étrangers (Ioniens &Cariens ) qu’el- 
?» le entretenoit, 8c qui étoient com- 
» me des troupeaux qu’dnengraifle, fe
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font tournez tout d’un coup , &  eut -« An. j ? i . 
pris la fuite, finis pouvoir demeurer « 
fermes * parce que le tems étoit ve- « 
jiu auquel ils dévoient être égorgez, «
le jour où Dieu devoir les vilîter <f
dans fa colère. La voix de {es enne-« 
mis retentira comme la trompette • << 
ils viendront en grande hâte avec ce : 
une armée-fans nombre. ,Et iembîa- « 
blés a des bûcherons qui entrent « • 
dans une forêt la coignée à la main, «• 
ils détruiront les Princes , comme « 
on abbat les plus grands arbres. La « : 
fille d’Egipte eft couverte de honte « ;
& de douleur ; elle a été livrée en- « 
tre les mains du Peuple de l’Aqui- «
Ion, C’eft le Seigneur des Armées, « 
le Dieu dTfraëî qui l’a dit. «

Telles étoient les Prédications 8c 
les expreffions mêmes de Jérémie au 
cœur deTEgipte. Ezechiel en difoit* 
autant dans le Pais des Càldéens, ou 
il avoit été emmené captif. » Fils <c 
de l’Homme , lui dit le Seigneur,«- 
(y) faites une plainte lugubre, & « 

r répandez-yous en lamentations fur «• 
Pharaon , Roi d’Egipte. Dites-lui : <t-,
.Vous avez été femblable au Lion «-

O) Ei£CB, c. XXXII.
R. vj
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des 
dan
corne tout ce qui étoit dans vos. 
Fleuves.. C ’eû pourquoi voici ce- 
que dit. le Seigneur vôtre Dieu z 
J ’ailèmblerai une multitude de Peu
ples,, je vous envelopperai comme, 
le pêcheur fait le poiffon qu’il attire 
dans fon filet hors de l’eau -, je vous 
laiiTerai fur la terre Si au milieu des.

Nations y & au Dragon qui ef|;' 
• la Mer.; vous frappiez de -la?.

a, champs.. le ferai habiter fur vous 
les oifcaux du Ciel , Sc ie foulerai 

, ,  de vôtre corps toutes les bêtes de la 
terre, J.e répandrai fur les nionta- 

55, gnes des lambeaux de vôtre chair f  
5>& je remplirai les collines de vos; 
?> membres, enianglantez. J ’arroferah 
„ la  terre de vôtre fangy & vos en- 
5j,trailles. foiiiileront-Ies vallcesij’bbf- 
5# curcîrai le Ciel à. vôtre mort , &' je 
5, ferai noircir les étoiles. $ le Soleil; 
5, fera comme une nuée , & la; Lune, ne 
5, répandra plus fa lumière,. Je ferai 
5, que toutes. les étoiles du Ciel pieu—' 

reront fur vôtre perte , & je repan- 
drai les ténèbres fur vôtre terre, 

„  lerfque ceux qui étoient a vous-tom— 
55.ber.0nt au milieu; des champs per- 
55 cez; de plaies. Au récit de vôtre rui- 
lajQe 5 on. verra, frémir le cœur de plu»
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Relies
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:es 3. & meme de ceux “ ' ÆiM7®-:\
qué'vous ne connoifièz1 pas y leurs“ 1'' 
Rois, en feront pénétrez db iirâïeur K  
& d’épouvante , forfquemon épée 
jiuc palfera 8c quelle étincellera“• 
devant leurs reux y, alors il n’y aura.“  
perfonne d'eux qûi ne tremble pour“  
lui-même au jour dévoué ruine..“

. „ Car voici ce que dit le Seigneur “ 
vôtre Dieu : L’épée du Roi de Babi-te* 
kme viendra: fondre fur vous-,; je ren-“  
verferai vos troupes if namBreufes “ • 
par les armes des forts y tous ces “ 1 
Peuples lèrontpour vous des hom- “  
mes invincibles y ils detruiront for- 
guëil de l’E g ip te & toute la nml- “ 
rude de. fes gens fera diflrpée. Je “  
ferai périr tous les troupeaux qu’el- 
le rourrifïbit y fës eaux déformais “  
ne feront plus troublées par fè pie 
de l’homme, ou par l’ongle des bê- 
tes.. Lorfque j ’aurai défolé lé Pais “  
dê PEgipte J p | u e  route fit terre, 
qui étoir fi abondante, fera déferte, “ 
¿C que peu aurai frappé tous les Ha- “  
bitans: ,, ils fàuîont alors que c’eit “  
ïnoi qui fuis le Seigneur. “

Quinze’ jqurs après, (:'*'■} Sc -feizç.

■Ç*l) Ibid.. %  1 0 . '■
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V!;; Et« ans avant la defcente de Nabuchodo^u 
xP.AD. nofor en Egipte, voici ce qui fut en

core dit au Voiant., ,  Fils de l’Hom-' 
„  me, chantez un nouveau Cantique 
„  lugubre fur tout le Peuple de FEgip- 
„  te 5 précipitera elle-même au fond 
„  du Lac, avec les filles des Nations 
„  les plus fortes, Eli quoi donc , ô 
„  Peuple d’Egipte ! êtes-vous meilleur 

„  & plus eftimable que les autres »
„  y  ous defcendrez- , & vous pé~
,,  rirez avec les incirconcis que le . 
„  glaive a déjà fait tomber dans les 
„  Enfers, aiiiïi-bien que ceux qui é- 
„  toient venus à fon fecours, L a , font 
3, Afïur avec tout fon Peuple , Elam ,
3, Mofoch & Thubal,  Fldumée , fes 
3, Rois, & tous fes Chefs j là enfin,
3, font tous les Princes de FAqnilon.
3, Pharaon les a vûs, & la foule des. 
3, malhûreux a fait tout fa reflource&
3, fi confolation. »«

Tel fut FA rrêt p r p a r  la boa» 
che de Dieu même, ¿mitre le fier &, 
cruel Apriès. Voici celui qui fut porté 
contre les principales Villes de fon 
Roïaume, dans Farinée de fon exécu
tion. 3, Fils de l’Homme , ( a )  ptofé-
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tîfez , & annoncez ,à l’Univers la “
parole du Seigneur. Malheur, mal-c< 
heur à ce jaur-tà ï Car il eft pro- “  

' che ; c’eft le jour du Seigneur > un “  
jour de nuage , & le tems des Na- <c 
rions. L’épée va venir fur l’Egipte ; ec 
Bc la fraïeur fai lira l’Ethiopie, lorf-cc 
quelle les verra tomber en foule , cs 
percez de coups , & qu’ils-feront dé- 
traits jufqu’aux fondemens.Les Pro-cc 
vinces de l’Egipte feront mifes au cc 
nombre des Provinces défolées, & c< 
fes Villes au rang des Villes défer- £i 
tes. Ils iauront que c’èft moi quice 
fuis leur Dieu, lorfque j’aurai mis lecc 
feu dans leur Roiaume & que ee 
¿eux qui la foûtenoient feront ré- u 
duits en poudre. Ils . verront ‘venir ‘e 
contr’eux Une multitude d’hommescç 
le labre à la main, qui rempliront “  
la terre de corps morts. J ’extermi- “  
lierai les Statues, & j’anéantirai les- *r 
Idoles de Memphis. Il h*y aura plustc 
de Princes à l’avenir du Pais de l’E -<c
gipte ; je ruinerai le Pais de Phatu- te 
rès 5 je mettrai le feu dans Taphnîs ; ec 
Thébes la fuperbe portera toute la“  
rigueur de mes jugemens ; je terai ■ 
mourir cette multitude in n o m b ra b le £e 
de Citoïens qui l’habitent. Je ré- “
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pandrai mon indignation fur Da- 

■-¿miette,. elle fera dans les douleurs 
„ ; comme une femme en travail»} Thé- 
j.y bes & Memphis feront, tous-les j ours 

dans l’angoiiTe &c le ferrement de 
,,, cœur» Les jeunes hommes d’Hélio- 

polis & de Bubafte feront pafl'ez au ■ 
33.tranchant de. l’épée, & les; femmes.

ferontemmenées captives.. Le jour 
„  deviendra tout noir à.Taphnis, par 
33 le deiiil qu’on y verra, lorfqüe je 
3, briferai le Sceptre de l.’Eg-ipte & 
3, que je détruirai le fade de fa puiC- 
33 fanee- Car je mettrai mon épée en-- 
33 tre les mains de NabucHodonofor, 
33 êc je briferai le bras de Pharaon.

Quelque: long, que;j’aie été à rap* 
porter ces Proféties  ̂j’efpéxe que mes; ; 
Leéteurs. r_ m’en /auront pas mau*- 
vais-gré. Je  fuis iik de n’avoir pas: 
<eaufé d’ennui à- ceux qui aiment !a 
beélure de nos Livres faints & peut- 
-être que. par la beauté, v f  élégance &: 
le iublime de; traits qu’on y a vus-, 
j ’aurai fait naître au moins la euriofité' 
de les lire à ceux qui n’y ont pas en* 
cote de goût..,Màis monprincipal mo
tif a été de faire connoître là Fécondé.- 
Epoque de la décadence de l’Empire* 
Egiptien. Car s’il, n’eû pas permis de:
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âôuter que ces foudroïantes menaces An. 
n’aïent eu leur exécution, il eft évi- 1 ‘ " 
dent que ce Roiaume tomba dans une 
défolation & un defordre dont il ne 
pouvoit le relever que bien des an
nées après ; füppofé encore que les 
Princes étrangers. Féullent laiflç tran
quille , ce qui n’arriva pas. Cepen
dant aucunes traces , pas le moindre 
veftise de ces eaiamitez. dans les An- 
ciens* Ils ne dirent pas feulement que 
les Rois d’Egipte devinrent les tribu
taires de Nabuchodonofor } quoiqu’il 
foit inconteftable que, fiiivant i’uiage- 
de ces fiécles, la défaite d’un Roi enw 
pOrtoit toujours l’obligation d’un tri
but qui fer voit d’hommage pour re- 
connoître fon vainqueur & fon max- 

. trc* Le Roi dé Babilone axant donc* 
commis d’horribles ravages chargé 
fon armée dé dépouillés , '8c fournis 
tout le Roïaume , en. vint? à un ac- 

'■ commodément avec Amafis ; (■£)' & 
après l’avoir coB.hrmé dans la poflef- 

■ lion dix Roïaume r comme ion Vice- 
Roi, il reprit le chemin dé Babilone.:

' Alors A priés fartant du lieu de fa " An. 
retraite-, s’avança vers les cotes de la? Mort

’  3 Crac1, le d’A-

ÇH  J .as^Antiq. L. X  c. i l -  & » , P R i-  pTès,< 
uàu,
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Etat jvier, apparemment du côté de la Lys- 
^  bie j 5c y âïant encore ramafle quel

ques reftes de Cariens, d’ioniens 8c 
d’autres Etrangers , il fit un dernier 
effort contre Amafis, 8c lui livra la 
bataille près de Memphis. Mais l’Ar
rêt étoit prononcé qu’il feroit battu, 
défait, &c vaincu fans reflfource. Ama- 
fis le fit conduire, en qualité de Pri- 
fonnier dans le beau Palais dé Sari, 
dont il s’étoit emparé, (c) 6c l’y garda 
pendant quelque tems, avec allez d’é
gards 8c d’humanité. Mais les Egip- 
tiens ne pouvant oublier le meurtre de 
Paterbemis 8c la guerre funefte con- 
tre les Cyrénéens,appréhendèrent que 
par quelque voie fécrette il ne re
montât iur le trône. Us contraigni
rent Amafis de le leur livrer j 8c quand 
ils l’eurent en leur pofleilîon , il? l’é- 
tranglererit 8c le mirent en pièces ,  
comme les Profétes l’avoient prédit. 
Ainfi le fuperbé Maufolée qu’il s’é
toit fait faire dans lès jours de fa gloi
re , & qu’il plaça dans le Temple de 

v Minerve à Sais, ne devint qu’un cé
notaphe , ôc rien moins- qu’un tom
beau. C’étoit la vingt-cinquiémé an-

( O  H £ *  « d, L. I I ,  c. P i o ^  L. L f*
éii
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! ' ■  bes- E gïptiens. Liv. 111. 

pce depuis qu’il avoir pris pofleilion ka ÎÎ  
du trône. !y "

Car on ne peut commencer plutôt An. 

le régné.d’Amaiis. Jufqu’a ce jour, il & fuivariS* 
n’avoit été qu’un uiurpateur injufte & 
infidèle. Le titre d’Apriès iubiîftoit 
dans fon entier , quelque dure ou 
cruelle que fût fa cohdiiite. La Loi du 

1 plus fort qui fait defcendre un Prin
ce de fon trône > bien loin de -tendre 
la poiTeffion légitime,ne fait que mon
trer l’intrufion plus odieufe,

Amaiis Mi-même le fentoit bien , Rufed’Àr 
8c il mit tout en œuvre pour effacer ÎMÜ** 
la tache que portoit fa couronne. Ru- 
fe, douceur pour le gouvernement , 
familiarité dans fa Cour ; alliances 
avec les Etrangers , magnificences 
pour les édifices, fagefFe dans fes ju- 
gemens , guerres prudemment entre- 
prifes & conclues avec fuccès, il n’o
mit rien de tout ce qui pouvoir lui ail 
sûrer le Sceptre, & le rendre aimable 
à fes Sujets.

Né dans la Ville deSaïs, (d) d’une 
famille très-médiocre , il voulut in- 
difcrettement y établir ià réfidence , 
pour joiiir du beau Palais de fon pré»

( ¿ )  H e î o d . L.  t l .  s. IjZt



H t  $ T O I R K
: déceifeur., Mais le Peuple qui Te re£; 
fouveiioit toujours de la médiocrité: 
defon extraction, & qui le larappeL
I oit. fans cèiïè par Tétât de fes païens 
le regardoit plutôt comme Amafis 
que comme le Roi de l’Egipte , 8c 
n ’avoit pas grande vénération pour fa 
peiTonner II s*en apperçut bien, &: 
chercha par quelle voie, il pourroit 
les déprendre de ce fâcheux préjugé,.
II y avoir parmi fes meubles* une Cu
vette d’or , ou tous ceux qui man» 
geoient avec lui avoient ijjÉÛtume de 
le laver les piés avant que de fe met
tre à table,. Il la fit fondre pour la, 
convertir en la Statué' d’une Di vinité, 
qu’il expo fa àla vénération publique.. 
Les Egipti'ens, qu’un-nouveau Dieu 
eharmoit toujours, coururent en fou
le  porter leur encens au Simulacre. Et 
lorfqu’un concours général & conf- 
tant l’eut bien accrédité , le Roi les- 
fit aifembler, 8c leur déclarâ  que cet
te Statue qu’ils adoroient ètoit faite 3. 
comme plufieurs en avoient connoîf- 
iànce, de la même Cuvette dans la
quelle ils s’écoient lavez auparavant, 
que néanmoins le vil triage de fon mé— 
tail n’avoit point arrêté leur culte. 
Fuis il ajouta l  » Vous en avez, fait, de
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Itilme à mon égard ; de fimple par- « 
ticulier, vous m’avez élu pour vo- « 
rre Roi ; oubliez ce que je fus, pour « 
-nie refpecter àprefent felonceque « 
je fuis, «

Le raifonnement pouvoir convain
cre , mais c’étoit à la conduite de per
suader. Amafis en fit fon objet. Sa
chant que l’amitié des Peuples eft le 
prix de Paffeétion 8c des attentions du 
Prince , il fe livra fans réferve à la 
difcuiîion des affaires, & à retracer 
par l’équité de fes jugemens le régné 
de ces anciens Rois qui faifoient le 
bonheur de l’Egipte, Tous les matins, 
il n’étoit occupé qu’à préfider à la dif. 
cuffion des affaires,. Il écoutoit le pau
vre comme le riche, prononçoit fans 
égard pour les perfonnes •, 8c la fagef* 
fe dont il aeçompagnoit fes décifions 
empéchoit le bon droit de fe préva
loir , 8c faifoit convenir l’autre partie 
de fon tort.

Au fortir dü Confeil, il ie mettoit 
à table, 8c y appelloit toujours quel
ques Seigneur de la Cour, Là , com
me il avoit l’efprit naturellement guai 
& la converfation enjouée , il étoit le 
premier à badiner, 8c à plaifanter fui 
tout. Quelques-Courtiiàns lui repré«

A tK  j t y ,  -\-

SagcfTe d* 
fa conduis 
te.
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? J i vi. Etat ientèrent qu’il ne: fe comportent pas 
v ; ¿uP-,¿eD> avec allez de dignité , & qu’étant aiîîs 

Tur un trône de gloire & de refpeâ:, 
il. devoit en foûtenir continuellement 
le ferieux & la Majeité, Amaiîs leur 
fit  reponie , que comme on débandoic 
un arc lorfqu’on s’en étoit fervi 3 H 
fallait auiîi donner du relâche au corps 
ôc à l’eipric pour le délaller d’une ap
plication trop continuelle aux affai
res , & l’y faire retourner avec plaifr.

Loin par- Amafis fuivoit les grands modèles,
«icuiiete. Jaloux de mêler fon nom avec ceux 

de ces Princes illuftrès que l’Egipte 
révéroit comme íes Sages & fes Hé
ros , il s’étudia de marcher fur leurs 
traces 3 on le mit.au nombre des Lé- 
giilateurs ( « ) qui avoient contribué 
au Réglement de l’Etat, j ou à la ré
formation de  ̂abus. Cependant nous 
ne connoiifbns'qu’une de iès Loix,qui 
fuffit pour faire juger de la fageiïè des 
autres. C’eft celle qui obligeoit châ- 
que particulier de venir déclarer tous 
les ans aux Magîftrats le fonds du
quel il fubíiftoit 3 & ceux qui y man- 
quoient étoient punis de mort, Solon 
¿toit en Egipte quand cet ordre fut

( ? )  D lo o .  L* I, p, 85*
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jâçnné, & il en fit un des premiers An. 
articles du Code Athénien. ’T~

Aux monumens de la fagefie Ama- Ses Ou- 
fis fut joindre ceux de la magnificen- 
ce. Les revenus de fa couronne n’é- 
toient emploïez quà la conftruétion 
de differens Temples dans pluiieurs 
«ndroits de Ton Roïaume. On parle 
(f) avec admiration de celui d’Iiïs 
dans la Ville de Memphis ; d’un Vef- 
tibule , unique pour fa beauté & ia 
grandeur, dans la Ville Roïale ■ & 
des autres dons ou ornemens qu’il fit 
remettre dans les endroits que l’ava
rice des Babiloniens avoir dépouillez.
Sur tout, il aimoit ce qui pouvoit bra
ver les fiécles , témoins trois Statués 
qui étoient dans le Temple de Vul- 
cain , dont l’une renverfée avoit foi- 
xante & quinze pies de longueur , 8c 
deux autres à fes cotez , faites de mê* 
me pierre, qui avoient vingt piés de. 
haut. Témoin encore cette carrière 

. qu’il fit apporter d’Eléphantine à Sais.
Je crois qu’on peut appeller ainfi une 
feule pierre qui fut trois ans à faire 
fur l’eau un trajet de vingt jours, quoi
qu’il y eût deux mille hopames poux

(/) SïKtDi L. 11, c. 17J»
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; vi. Eut la conduire. Il la fit tailler en formé 
NdaP.deP. C}c niaifon . & elle portoit de face

_ trente pies, vingt de largeur , 8c dou, 
s;e de haut. La chambre qu’on y avoit„ 
creufée étoit de vingt*fept piés de 

. long fur huit de hauteur, C’eft Heto,
: ' : dote qui en donne ces dimeniîons pour

l ’avoir vue.
13çll£ ac- 

^on de Juf. 
tice.

Amafis ne prodiguqit pas fes hon
neurs & íes largeifes indifféremment 

tous les Dieux $ le difeernement 
qu’il en faifoit mérite une attention 
particulière. Il n’avoït pas toujours 
été fage. Dans les années de fa jeu- 
neiTe & de fa vie privée , il avoit été 
un homme dé plaiilr-, de jeux & de 
bonne chère. Et Ton fait.que ces for* 
tes de perfonnes font très-communé
ment fans argent 8c fans crédit. Ama-<D
fis étoit fouvént dans Iç cas j mais le 
défaut des facultez n’éteignoit point 
en lui la foif du divertiffement. Peu
délicat fur la confcience, il ne fe fai- 
¿oit point de peine de voler de l’ar
gent , ou autres choies ' qui étoient à 
ia bienféance 5 8c quand 011 le citoit 
devant les Juges , fon üfage étoit de 

,fè tenir fortement fur la négative. 
Mais comme on ne luf pouvoit allé
guer ni preuves ni témoins , on le

jmenoit
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meuoit aux Oracles pour le convain
cre ; qûelqües-uns de ceux-ci le con- 
clam noient , d autres le renvoioient 
abfous quoique coupable. Or quand 
il eue été élu Roi ÿ:& que la rai ion eut 
fuccédé au libertinage , -il fe reflou- 
Vint des tours de fa jeuneife $ & les 
Oraclqs qui l’avoient décélé &\ con
damné comme il le. méritoit, furent 
ceux pour qui il eut plus de vénéra
tion j en qui il mit toute fa confian
ce, & qu’il combla de fes largeifes. 
Mais les autres qui avoient eu la mal- 
hureufe complaifance.de le difculper, 
& de rabfoudre de iès vices, il n’a-
voit.que du mépris pour eux , & les 
décriok par tout, comme les fauteurs 
du mal, les plus cruels ennemis de 
:Ceux qu’ils veulent flatter, les corrup
teurs de la jeuneife, dignes de toutes 
,fortes 4 -indignations_'5 f de 5jhâtimens., 
Il y auroît biendes. réflexions à faire 
fur cettexondujtç^d’'Àinaiis mais el- 

desfout,fi naturelles , ;Sc en même- 
'terns fi mffçrentes , que fe laifle aux 
' Ledeurs le fo.in de les appliquer.

Ce Prince.,, pour réparer cette im- 
,menfe multitude de captifs emmenez 
â.B.aqiloiie.j Je^, meurtres & les de- 

ĵ ats. effroïables <juè J^abuchodonofor 
"Tome, f* S

An. $6$.

H répare
les defor- 
dres de Na* 
buchodo- 
UOÎarD
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;vi. u« avoir commis dans TEgipte , fit al- 
'tiuP. rieti. ^cmce avec plufieurs Nations voifii

~ «es , il fe raccommoda avec les Cyré- 
néens, dont il épouiâ une Princellè 
pour confirmer le traité de paix ; & en 
ligne de la fincérité de fou amitié , il 
leur laiiîâ fa Statué.

Mais ceux dont il rechercha l’allian- 
•ce avec plus de foin', furent les Grecs. 
■Il fit beaucoup de bien a quelques-uns 
pour attirer lès autres. Il permit à 
«ceux qui voudroient venir habiter en 
Egïpte de s’établir dans la Ville de 
-Naucrate f & donna à ceux qui n’y 
-voudroient pas habiter , mais quifoü- 
'haiteroient de voïager for MerJ, la 
permiffion de bâtir - en certains lieu'x 
d̂es Autels &  dés Temples. Ils en pro

fitèrent ; & en conftruiiirent ün qui 
•d e vint très-çélébre,. ûc qü’on nomma 
•le T-etopîe.iàiÿKIrefS!,''pîuirèuirs Villes 
:s’airociéreiit ■pdür cbntribiiëii à la dé- 
’"penfe ; c étbient, jdtrcôté dés Ioniens, 
“Ghfo;, 9|ee; Photéë, Sc Clà/Q méfie' ; 
'du coéédes' CàtTrens',' Rhodes Cfijdé, 
Halicaraiaiïè, Phaféle ; & du côtédès. 
Eoliens , Mÿtilénetïeule.,

Ce Temple et dît âqfitJ Commun à> 
"toutes ces Vifiei v^üràyoiërd^
-de commettre & J Rétablir desi Gott-
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semeurs, des Maîtres;  &.des. Juges 
fur tour le commerce de Nauorate. 
Les autres, quoiqu’alliées , ne pour 
voient rien faire en particulier/ Ce
pendant les Eginétes bâtirent fur lès 
côtes Maritimes de l’Egipte, un Tem
ple à Jupiter, les Samiens un à Jur 
non , Sc les Miléfiens un autre à Apol
lon. Il falloir que Eorguëil Egiptien 
fut bien humilié pour inviter ainii les 
•Etrangers à venir; s’établir.-dans ieur 
Roïaume, en laiilaiit encore la liberté 
des conditions. Car Naucrate avoir 
été jufqu alors la première Ville d’E- 
gipte pour le commerce, & le feul 
Port où les vaiflêanx Marchands puf- 
iènt defcendre. g ■;

Lorfque les Amphiélions (g) fu
rent convenus de trois cens talens pour 
Rebâtir le Temple de Delphes confu- 
mé par un incendie, les Delphiens qui 
«voient été - taxez depaïer le quart i} 
.allèrent A© ville enrville pojur Aeman;. 
derqu’onleur aidât «remplir cette 
foin-rue. Ils trouveront de grands fe- 
cours dans ces nouveaux établiiremens-, 
.Amaiîs leur donna cent talens (h) d’A-
. gg g .C’étQieü'C -lesjuges liés Afleitiblëés -générales
de la Grèce,

( h ) Le raient en monnoïe valloit mille écu$ j fie 
pour le poidî ,j il équivaut à 42 livres,; . "S . }

s ij

An. fôf.
y] 1 in/if ■»
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ï l  impofe 
l e  premier* 
u n  tribut 
aux Cy
priots.

H I S T 6 I R  B
Îum , & les Grecs ¿qui habitûient etî 
Egjpte leur eii donnèrent vingt mu 
lies.: («) ' • - r
‘ Ce lie fut qù’après ces differentes 

alliances qu’Amafis mécontent des 
Cypriots alla leur déclarer la guerre. 
4 1  fit tous fes efforts pour lever un 
nombre de troupes fuffifant à ion def- 
ifein ; & plus fecoüru par fa valeur & 
fa fiéncë militaire que parla force de 
fon armée , il revint viétorieux avec 
la gloire d’avoir, le premier des hom- 
■mes, vaincu rifle de Cyp^e, qu’il ré- 
•duifit à la condition de Tributaire.

Peu de tems après , il ie livra à 
•une autre expédition contre les Ara
bes. Mais comme il oraignoit autant 
-ÎA'fQÎbleiïe de fes Soîdats, que le cou
rage intrépide de cette Nation belli- 
-queufe , il s’avifa de faire fuivre fon 
-armée par un grand nombre de Prê- 
rttés j qui portoient lès premières -SC 
4às pivs célébrés Divinitêz de la Nâ  
itîfiâ ÿ afin d’exciter par ce fpe&âcle 
4 a valeur dé fes troupes'* qui fé trou- 
; voient nécéiïairement obligées ou dé 
vaincre les Arabes, ou de voir profa* 

; nerlçs Dieux, en perdant la vi&oiçe.

(O  îlfalloit fokante minespourun talent*
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L’on tient communément que Gy- Ati. ^â, 

tus joignit l’Egipte à Tes conquêtes, 
après qu’il eut terminé le Siège, de fujctdeCy- 
Sardes ; Xénophont le dit expreiTé- ruï' 
ment. (/■) Mais comme l’on ne trou
ve aucun détail de cette expédition , 
fans doute qu’Amafis, convaincu de 
la disproportion , vint au-devant de 
cet illuftre Vainqueur, lui préfenter 
les Soûmiffions de foi &c hommage , 
tant pour lui que pour Son Roïaume ;
& qu’il lui fit un tranfport du tribut 
qu’il païoit aüx Babiloniens , dont il 
n’avoit plus gueres à craindre, affoi- 
blis comme ils étoient depuis quel
ques années par les viétoil es de Cy- 
rus. Ce célébré Guerrier enleva aufli 
aux Egiptiens leur conquête de l’Ifle 
de Cypre.

Depuis la priSe de Babilone -, plu- An- 
fieurs Egiptiens que Nabuchodonofor Ret0UI 
y avoit emmenez captifs, & qu’on _
avoir diSperfez en differens endroits, üeIM’ 
revinrent dans leur Pais, Selon ce qui 
avoit été prédit par le Profère, au nom 
du Seigneur : « Je mettrai le Pais <» 
d’Egipte au rang des Pais déferts , t*
( m) 5c Ses Villes au-rang des Villes «

(  / )  X e k o p h .  Prtfat. Sc C v r o p . t .  V i l .  &  V I l ï»
. im) E z &chî C. XXJX'. f .  w. &  fui*. *

■S iij.
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V ii „ détruites ; & elles feront défoîéeS

- , ... >3 pendant quarante ans. J  écarterai 
- ; i ; - » les Egip tiens parmi les Nations, & 

a >» Sc je les difpcrferai en divers Pais, 
>3< Mais après que quarante ans Te fe- 
u ront paifez , je les raifemblerai du 
» milieu des Peuples, parmi lefquels 
» ils avoient été difperiez ; je rame- 
■to nerai ces captifs ; & je les établirai 
» dans la terre de Phaturès , le lieu 
» de leur naiCince ; mais ils ne feront ; 
>> encore qu’un Peuple bas & humilié. 
,» L ’Egipte fera le plus foible de tous 
»> les Rôïaumes, elle ne s’élèvera plus 
» au-deiïus des Nations $ les tems de 
» fa domination font- paiïèz. « On 
verra dans peu le parfait accompliife- 
ment de cet Oracle.

An. îjo.

Amaii« 
ie, révolte 
contre les. 
P&feî. ;

Amaiîs voïant fon Roïaume un peu 
rétabli par le retour d’un grand nom
bre de fes Sujets , fe crut déformais 
affë'z: puiiTant pour réfîiler au Roi des 
Perles. Il refufa de païer le tribut, SC 
de le reconnottre pour fon Supérieur; 
Déjà Cyrus , quoique feptuagenaire , 
fe difpofoit à- venir réduire cè Prince 
infidèle ; mais la mort arrêta fes pro
jets.

Cambyfe fon fils & fon lucceffeui 
ne perdit pas de vue un objet E isn-
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portant: Àuiîi violent que fon oëre An.no.
U t t ó a o o x  & fage, il fe p 4 a ra  —
avec des penfées cruelles & furieuiès; 
pour venir fondre fur ee Roïaume 
déjà bien afFoibli $ & il fit pour cet 
effet alliance avec les Grecs de l’Afie 
mineure. Mais une nouvelle circonio 
tance l’irrita encore davantage contre 
la perfonne d’Amafis. Çyrus aïant oui 
vanter la beauté de quelques Egiptien- 
nes, f » ) envoïa demander à ce Prince 
ia fille en mariage. Aroafis qui avoit 
pour elle une tendre amitié , fût ex
trêmement embarraiïé. de la propofi- 
tion. Pour ne pas aigrir le Perfan, & 
néanmoins garder- fa fille, il lui en* 
voïa la plus ; jeune de celles d’A priés, 
qui iè nom moit Nitetis ; après lui a- 
voir fait promettre qu’elle fe diroic 
toujours fille d’Amafis. Elle garda ef
fectivement ce fécret tant que Cyrus 
vécut en intelligence avec le Roi d’E- 
gipte. Mais dès que la révolte eut 
éclaté , elle révéla le miftére, raconta 
toutes les cruautez qu’Aroafis avoit 
exercées fur fon pere Apriès, infpiras 
à Cambyfè de tirer une vengeance ri- 
goureufe de ce Prince fourbe & ré̂

( # } ■  L  I I I *  C.

S f i > tmj
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Guerre 
avèc Cam-
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Vi.̂ Etat belle j & Cambyfç le lui promit, •' 

Quelques1 tenis après , (« ) il arriva 
a la Gour de.Perlé un certain Phanès, 
natif d’Halïcarhaile , & excellent Ca
pitaine , qui s’étoit. fauvé d’Egipte 
pour quelque mécontentement qu’il 
avoit reçu d’Amafîs. Il trouva Cam- 
byie tout réfolu d’aller portería guer
re en Egipte , mais cependant encore1 
etnharralié comment il paiïerbit les 
lieux où il ne trôüveroit point, d'eau.' 
Phanès lui expofa lafîtuation des Egip- 
tiens j & lui perfuada d’envoïer de
mander le paííage au Roi d’Arabie, & 
le prier en même-terns de donner de 
l’eau à fes troupes , parce qu’il y avait 
douze journées dé chemin à traverfer 
dans le deièrt. (f) Le Roi des Ara-1 
bes indifpofé contie Amans, pour l’nv 
curiion qu’il était venu faire dans fon 
Roïaume, s’offrit de bon coeur à la 
propofition , & fit conduire à grands 
frais des eaux fur la route. '

Après toutes ces précautions, Catn-‘ 
byiè fe mit en marche avec une ar
mée eonfidérable, Sc vint iè préienter 
fur les frontières de l’Ëgipté. Il y ap
prit qu’Amaiîs venoit de mourir,après

( o ) Ibid. c . i  v. .
ÍP) Ibid. c. ix . - ; - • •

fin, jî8
Mtwimmi i

An.



ces Egiptiens. L iv . III. ^CI
avoir- régime.̂  quarante-quatre ans avec An. $i$%~ 
unefageiïe &t- une félicité perpétuel- "TTT t̂' 
les 5 que Pfamménite Ton fils avoir 
pris fa place , & qu’il étoit campé de
vant Pelufe , la cle de ion Roïaume.- 
Cambyfe fit avancer fes troupes à vüès 
de l'ennemi. Les Egiptiens voïant quff 
Phanès étoit à la tête d’une armée 
étrangère, réfolurent de venger fa per
fidie. Ils envoïérent’chercher les en- 
fans de ce transfuge qu’il avoit la if- 
fez en Egipte *, & les aïant conduits 
entre les deux armées, ils les égorcre- 
rent en préfence de leur pere 8c fous 
les ïeux des Perfes -, puis ils fe parta
gèrent le fang de ces innocentes vic
times , faifant connoitre à leur pere, 
par des geftes ménaçans , qu’ils lui 
referveient encore de plus rigoureux 
fupplices; Mais Phanès trouva le 
nioïen de faire retomber fur eux tous 
les maux qu’ils fe promectoient de lui 
faire fouflrrir.

Témoin de la fuperftition de'ces' stn&gé-
n t t r A ■ \ i a meaeCata*Peuples, Cambyie fit mettre a la tete byie. 
de l’armée des Perfes tout ce qu’il put > 
trouver de chiens, de chats, de bre
bis , d’ibis , ou autres animaux que- 
les Egiptiens regardoient comme leurs

S T
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.y4iw" Dieux, ( j )  Cette Avant-pardeles d&* 

iarma. N’piànt tirer de .flèches x de jâ  
velûES ou de pierres depéurd’atteiiw 
dré quelqu'une de ces Divinitez, ils. 
fe trouvèrent accablez, par une grêle 
de coups, 8c  enfin obligez de prendre 
la fuite ; auffi-tôt Cambyfe.f'e jetta 
dans Pelufe , & s’en rendit maître. 
Quelques jours après , Pfamménite 
donna une féconde bataille, (*• ). dont 

- le choc fut des plus rudes <k dis plus 
opiniâtres. Les Egiptiens y furent en
core mis en déroute & le fauverent 
du côté de Memphis.
. Cambyfe leur envoïa un Héros,  

pour feur propofer de fe rendre. Mais 
ces furieux, que la colère §c la rage 
a voient obfédez , fe jetterent fur lé' 
VaiiTeau , & le mirent en pièces avec 
tous ceux qui et oient dedans/Ce trait 
d’emportementdevint îa caufe de leuif 
ruine. Les L y  biens, les Cyrénéens, 
& leurs autres troupes auxiliaires 

Vs- préyoïant que les fuîtes de cette dés.
' ‘ marche feroient affieufès, allèrent in

continent mettre leurs armes aux pies 
de Gâmbyfè * & lui offrir des préfens 
comme à leurmaître. Il promit de ae

i { q y) PniÆN üS. Stratag. L. VII. t* 9«( r ) Hx#o ». L, III, c. ij.
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leur faire«aucun mal f maMil; rejetta 
l’offrande des. Lybiens , coinnVe étant 
de trop petite coniequeuce.

Après avoirainiî ifolé les Egiptiens 
de tous fecours étrangers , il alla les 
inveftir dans Memphis , força aifé- 
ment la p l a c e & fit arrêter Pfammé- 
ru te qui u’avoit encore régné que fix 
mois. Il n’eft point d’infuites, de cha
grins 8c d’humiliations dont il ne l’ac
cablât. Dix jours apres qu’il eut pria 
la Tille , il envoïa Pfamménite dans 
les Fauxbcurgs, pour mettre le dernier 
comble à fa douleur. U» jour , il fit 
palier fous les fenêtres de la prifon fa. 
fille habillée en efcla-ve, qui portait de ; 
l’eau , fuivie de toutes fes amies 8c 
compagnes qui étoient dans le même 
équipage , au milieu des pleurs & d'es>. 
lamentations de toute la Tille.. Mais 
Piamménite les volant, j$c les- enteç-r, 
dant ainlî crier , ne fit feulement que 
haiiïêr Ta tête 3ç les Yeux. Enfuite le. 
•vainqueur inhumain fie fuivre le fils de 
Piamménite T avec deux mille autres, 
Seigneursou jeunes gens de fon âge, 
que l’on menoit à la mort r aïant tous 
la corde $u cou t St.up frein dans la 
bouche ; 8c le Prince infortuné fit la>; 
jqaênae chqfç. qu üavoit faite à l’afpeéÊ? 

? S t j

An. j î j .

Quels ou
trages il 
fait 'à  
Pfamméiii*. 
t£v

&
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J?aufle 
. «onliance 
■ de Pfom-
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de fa fille i quoique tous les autres 
Egiptiens qui ét'oient autour de lui 
fondiflent en larmes , ôc déplorailent 
leur malheur commun.

Mais en même-tems aïaiit vu paf_
: fer un <fe fes anciens amis, qui avoit 
facrifîe tout fpri bien pour deffèndre 
la patrie , & qiiine vîvoiç que d’au- 
mônès, il pouiîa un grand cri ; & l’ap- 
pellant par ion nom , il commença à 
répandre des larmes, à s’arracher les; 
cheveux, & à fe frapper la tête. Cam- 
byfe lui envoïa demander, comment 
il étoit fi touché de ce dernier objet 
apres avoir regardé d’un oeil fec fa fil
le traitée comme un efclave -, & fon 
fils que l’on cohdüifoit au fuppfice ? 
Pfàmménite lui fit répondre : «Fils' 
» de Cyrus, les malheurs de ma mai- 
» fondant fi grands qu’il n’eft ni pleurs 
» ni defefpoir qui puiiïent y réjfbn- 
« dre ; mais l’affliction d’un ami qui * 
» a pafi'é la plus grande partie de fès 
« jcfcurs dans la félicité , & qui au com- 
* mencement de fe viéilleiîe eft tom- 
» bé dans l’indigence, m’a parut di- 
«gne de toutes ces larmes. «

Camhyle fut frappé de cette ré-,

Jionie , aufïi-bien que Créfus & tous 
es Seigneurs Perfans qui l’entendi-
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rent. Il envoïa promptement defEen- An. $2/, 
drequ’pn fît mourir le .fils de Pf a r n- ■T — 4 
meuite j & les autres jeunes hommes : '
qui dévoient fubir le,même fort j mais 
la fentençe étoit déjà exécutée«, &T011 
avoir commencé par le jeune Prince,
Il commanda qu'on fît venir auprès 
de lui Pfamménite j de déformais il 
en ufa à Ton égard avec allez de dou
ceur & d’humanité. Et même, s’il eût 
pu s’empêcher de faire de nouvelles 
entreprifes pour remonter fur fon trô
ne , on lui auroit rendu l’adminiftra- 
tion de l’Egipte. Mais la perte d’une 
couronne eft un de ces maux aufquels 
il eit difficile de iè réfoudre. Pfammé
nite remua' lourdement pour ie r’ani- 
mer un parti. Cambyfe en eut con7 
noifiance ; & pour l’en punir, il lui 
fit avaler dù fang de Taureau , dont il 
mourut un moment après.

X X V I h  D I N A S T I E .
Des Perfes.

) E-là Cambyfe fe trânfporta à v ri r j  
Sais, pour y exercer fur le ca- 

vre d’Amafîs toutes les vengeances 
’il n’en avoit pu tirer pendant fit fe.
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vie, (/) Il commanda qu’on le tirlt: 
de Ion tombeau, q;u’on le frappât de 
verges , qu’on lai arrachât le poil ,  
qu’on le piquât avec des aiguilles, 8c 
qu’011 lui fît toiices fortes d’ignomi
nies, Mais lorfqü-il vit qu’on n’en 
pouvoir venir à bout , 8c que les mi- 
niilres de ü. cruauté fe laiïoient vaine-1 'fc
ment contré un mort qui leur réfif, 
to it, parce qu’il s’étoit comme pétri
fié dans le fek $ il ordonna qu’on le 
mît fur un bûcher, & 'qu’on le rédui
sît abiôlument en cendres, Aéfion bar
bare & impie , qui ne violoit pas 
mo-ins les mceürs: 8c la coutume des 
Perfes que: l’ufage 8c la religion des 
Egiptiens,'

Dans cette periuafîoiï, que l’Egipte 
arant fléchi fous: le poids de fes armes,, 
nul autre Roïaume ne feroit en état 
de lui réirftsr ,  il entreprit de porter 
la guerre en Ethiopie, Mais le fuccès: 
en fut fi fâcheux que toute fon armée 
y périt, foït par le fer de cette Na
tion belliqueufé, foit par un épou
vantable tourbillon de vent qui en
gloutit les autres fous- ïe fable de ces 
déferts.

if) Ibid. c. xvt
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La perte de tous fes Soldats , & la An. , 

honte d’avoir fi mal réüiïi, le mirent t—~~*' 
dans une étrange fureur. Ne facliant à 
nui s’en prendre il déchargea fa co
lère fur la foibleife & l’impüiiïanee de 
l’Egipte. (*) II vint à Thébes * fit gé
néralement enlever l’or y l’argent ,.1-és 
pierreries & l’ivoire qui étoient dansf 
les Temples, fur les tombeaux 8c  chez, 
les particuliers. Et quand il eut ainiï- 
dépouillé cette Reine dé TEgipte , iï 
fit mettre le feu par tout., Parcourant 
le refie du Roïaume ,, il fit fa proie de 
tout ce qui pottvoit remporter. Et par 
une rage qui n’eut jamais- d’exemple r 
il abbattoit ou rêduifoit en cendres 
ces Temples & ces admirables Maufo- 
lez , dont les feules ruines fuffifoient 
pour exciter la vénération 8c les ravit 
iérnent des moins fenfibfes.

Il donna à Memphis un nouveau 
genre des preuves, de fes emporte- 
mens. En entrant dans la Ville , ('#}) 
il fut fort étonne de voir tout le mon
dé en joie , & paré, de fés plus beaux- 
habits j les travaux interrompus pour 
faire placé à la réjoififlance, & à la 
plus grande foiemnité. Il s’imagine

( t )  D 1 00. L. I. p- 43. 
r( u y H e’ î . o b. t .  I I X  c. if*
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Vn. star que tout cet appareil étoit fait dans la 
dap. de p. Vlĵ ç J’infulter à fon malheur., Il ap

pelle les Magiftrats pour leur deman
der le fujet a une ii brillante fête , ils 
lui répondent que c’elt pour.une Ap
parition de leur Dieu Apis. Sans com
prendre ce qu’ils lui di foi eut, ou fç 
donner leloiiir de l’entendre , il com
mande qu’on les fade mourir* Enfuite 
il fait venir les Prêtres qui lui répon
dent la même chofe , & il dit, puif. 
que ce Dieu eft iî familier , qu’on 
le lui amène. Quand il voit que c’eit 
un Veau qu’on lui préfente comme 
une Divinité, il entre dans des fureurs 
Ordinaires - fait cruellement fuftiger 
les Prêtres qu’il accufe de fe moquer ; 
de lui ; &c tirant ion poignard r il l’en
fonce dans- l’épaule du Dieu Apis, 
Après quoi, il prononça un arrêt de 
mort contre tous ceux qu’on, rencon- 
treroic célébrant, la fête de cette Ap
parition.

Voiîa de quelle manière Cambyfe 
ie comportoit dans l’Egipte , comme 
le plus terrible fléau qu’elle eut ja
mais éprouvé. Il continua de ravager ; 

s le refte des Villes du Delta , & fortic 
du Roïaume avec trois cens talens 
d’o r, & deu  ̂ miPe trois Cens talens



DES Ë'CÏPTIENS. Liv. III. 4,0$ 
fl*argent 5 : fomme prefqu’iricroïable , An; 
qui fervit à  décorer cés brillantes Vil- . 
les de: la Perle ôc ,de la Médie ; emme
nant aüfïï comme capcifs une quan- , 
tité innombrable d’Egiptiens , parmi 
Iefquels étoient les plus excellens maî
tres dans toutes fortes d'Arts & de 
Siences.

Ce fut ici un dernier coup porté à Accons- 
ce Roïaume , dont il ne fe releva ja- 
mais ; ôc qui fcela la vérité des faints des. 
Oracles. Alors on vit un Prince étran
ger entrer dans l’Egipte .l’épée à la 
main , les Egiptiens prendre hônteu- 
fement la fuite, leurs troupes auxU 
liai res, qu’ils engraiiToient comme des 
troupeaux, aller d’eux>mêmes baifer 
les piés du Vainqueur. Ne vit-.on pas 
réellement Sc à  la lettre Memphis 
comme une femme en travail , dans 
l’an'goifle ôc les ferremens de cœur , 
fes jeunes hommes paiTez au fil de l’é
pée , Ôc fes filles traitées comme des 
efclaves ?

Le même fléau de Dieu ÿ alla corn- 
' mencer par la haute Egipte, pour def- 

cendre enfuite comme un torrent im
pétueux qui fe déborde , Ôc qui en
traîne avec lui les moiffons, les ar
bres , les maifons 6c les villes. Non
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content d’avoir dépouillé les Dieux 
& les Hommes, il aurait voulu brû
ler jufqu’aux pierres. ( x ) Et en qua
lité de Miniflre des vengeances Divi
nes , il difoit : Je ruinerai le pais de 
Phaturès ; je mettrai le feu dans Ta.» 
nis ; Thébes portera tout le poids de 
mon indignation ; Memphis i BubaC 
te., Héliopolis Ôc Pélufe feront défo- 
lées par mes Soldats. J ’exterminerai 
les Statués'; j’anéantirai les Idoles ; je 
brifenii le Sceptre del’Egipte ; je dé
truirai le faite de fa puiííanee ; & à 
Tavenir , il n’y aura plus de Princes 
dans le pais. Sa chute glacera le cœur 
des Nations voifïnes. Yoila ce qui fai- 
ibit obfcurcir le Ciel, noircir les Etoi
les , éteindre la Lune, éclipfer le So
leil , lorfqu’on voïoit t e  vainqueur 
furieux abbattre les Princes comme le 
Bûcheron fait les cèdres ; puis fe re
tirer en paix , fuivi d’une multitude 
innombrable de prifonniers , empor
tant les Dieux d’or & d’argent, ainfî 
qu’on emmène les captifs. Les Villes 
de l’Egipte ne furent donc plus qu’un 
trille Sc affreux déiert, 3c les- vingt 
mille qu’Amafis (y) y avait fait co-m-

( x )  D i o d , L.  1. p. 41*
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ter devinrent autant d’objets de défo- 
jation, qui tentèrent a differentes re- 
prifes de fe relever, mais que leur im- 
puiifan.ee faifoit toujours retomber 
dans leur état d’humiliation.

Le prèmier de fes vains efforts arri
va quarante ans après * la feeonde 
année du régné de Xercès. Le Peuple 
honteux & ennuie d’une domination 
étrangère voulut en fecoüér le joug. 
( z ) Mais ce Prince , à peu près du 
même caraétére que Cambyfe, y vint 
en perfonne avec une forte armée , 
punit févérement les féditieux , acca
bla le Roïaume de fubiides 8c d’im
pôts , 8c laifîa fon fils Achéméne en 
qualité de Satrape , ou Gouverneur ,  
pour contenir dans l’obéïiTance & la 
fervitude.

La dureté de fon Gouvernement ne 
fit qu’indifpofer davantage.Attribuant 
le mauvais fuccès de leur première 
tentative au défaut d’un Chef, (a) 
ils fe donnèrent un Roi nommé Amyr- 
tée, firent alliance avec Jnare Roi de 
Lybie , 8c engagèrent le vaillant Ci- 
mon, Général des Athéniens, de venir 

*
{ il) Id e m . L .  V I I *  c*. 7*
( a  ) T h u c  y  d. L .  I. C XE s* in PerjC c.

^  ï  o o» T ,  X I .  'g . 54 .

An. 484;
Xercèç 

agrave te 
fervitude 
d’Egipte»

An. 46a

Nouvelle
révolte*
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vu. Etat à km- fecours avec fon armée. Enfuite 
éi P- de P- . | s  jeyerent l’étendard de la révolte ̂  

chaifans le Gouverneur Achéméne & 
fa garnifon.

^  ^  Artaxercès , furnommé La longue 
pm~ main -, le renvoïa contre ces rébelles 

avec trois cens mille hommes & qua- 
. tre-vingts navires. Mais, malgré tout 

ce formidable appareil, fon armée fut 
' ' • honteufement vaincue , & lui-même 

y perdit la vie. Une partie des Soldats 
.qui avoir échappé au. carnage , fe 
fauva par la Mer ; & les autres fe ré
fugièrent à Memphis dans le dernier 
quartier de la “Ville , qu’on nommoit 
la  muraille blanche ; où ils fe defFendi- 
rent avec vigueur pendant trois ans.., 
C’eft qu’il y avoir à Memphis com-f 
me trois Villes l’une dans l’autre, dif- 
tinguées par autant de murailles ; les 
deux premières étoient de briques, 8c 
la troiiîéme de pierres, nommée blan
che pour cette raifon.

An.  4j6. Cette déroute ne déconcerta pas le 
*■ ^  Roi de Periè. Il fit partir fous la con-
fous Açta- duite d’Artabaze Gouverneur de Cili- 
jerces. cje trojs cens Vaiileaux de Guerre, 

en même-tems que Mégabyle Satra
pe de Syrie s’avançoit à la tête de 
deux cens mille hommes de pié t
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tous deux pénétrèrent jufqu’à Mern-': 
phis pour fecourir leurs confrères ai- 
iïégez. ( ¿ ) Il le donna peu de jours 
après une iànglante bataille , où les 
£criptiens vaincus furent rnis en fuite 
jufqu’à  Biblos, Ville lituée dans Tlile 
de Profopitis, qui eft formée de d'eux 
bras du Nil tous deux navigables. 
■Mais le gros de leur armée étoit péri 
dans le combat, ou s’étoit rendu à 
Mégabyie. Les autres foûtenus pat 
leur Roi Amyrtée fe deiFendirent 
courageufement dans Tlfle , Tefpace 
d’un an ëc demi.

Alors, lès Perfes s’aviferent de fai- 
gner en dlfferens endroits le bras du 
Fleuve ou étoit- la Flotte Athénienne 

'■& ils là mirent à lec. Jnare fe trou
vant par ce mófen à la merci des Per- - 
fes, {,c) capitula avec eux pour lui, 
pour fes Egiptiens. & pour cinquante 
Athéniens ; après quoi il fe rendit , à 
condition qu’ils aurpient la vie fauve.’ 
Mais les autres ne voulurent point, 
•confentir à un traité qui leur paroif 
-foit odieux ; réfolus de mourir plutôt 
les armes à la main que de fe montrer 
aùffi la ches. Artabaze & Mégabyfe

Í  b') C T  R S J A  S- C* J 4 .

¿ f )  D ï  o D f  L* XL'  p. $8*

*  ■ , ■ 

An* 45 ¿V

An,
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yn. Etat purent p.eur ; d un relie d-armée qui 

" n ’appréhendoit pas même la mort. Ils 
propoferent .la paix aux Athéniens, à 
condition.qu’ils iorûroient duRoiau- 
sne, ce cjui fut accepté. Ainfi Amyr- 
tée demeurant prefque leul alla fe ca, 
cher dans les marais de la Ralfe Egip- 
te • & les. Généraux Perfans s’en re
tournèrent j emmenant avec eux ina
re ., & quelques Athéniens priion, 
.aiiers de guerreaprès avoir laiiî’é bon
ne garniion j Si Sarfame pour Goui 
verneur.

XX V 1 1 1< D I  N  A  S, D I  E .

An. 414.
.m ' im

TJelque trille que fur la fituation 
^  d’Amyrtée, il, neilaiiïa pas néan

moins 4 e le conferver des Parti fans,
qui le regardoient toujours comme 
leur Roi légitime. Ils ne celibieutd’in- 
iulter ou d’attaquer le Satrape des 
Perfes ; (d ) St enfin ils vinrent à bout 
de le chailèrdu Roïaume. («) Héro
dote nomme le Chef de cette révolu
tion Paiifiris , & Eufébe Amyrtèe peut 
être du nom de fon perevjlli établit-$

( d ) H e r o d , L. I I I .  c. i t̂ , 
£ e ) E v s e b . in çhron* i3J*



des E giptiins. Liv, TH. 4.1 j 
Saïs le liège de fa nouvelle Monar- : A“* 4?4r 
'chie , & y régna fix ans , uniquement 
occupé à, s’aérer mir fur le trône. . ’ v

X X I  X? b  I N A  S T  I  E c .
Des JUtendéfiens. ■

A  près la mort d’Amyrtée l’Er An. ^
gipte vit naître une nouvelle --------■

‘Principauté à Mendès, ( /)  où il n’y 
!en avoir point eu jufqu’alorsi & ce- de révote, 
lui qui s’ÿ établit fut Néphérite ou 
.Néphrée comme parle Diodore , (g) 
ou Hercïninn fui vaut Juftin. {h ) Ce 

'prince qui ne cherchoit qu’à fe forti
fier contre les Perfes, entra volontiers 
dans P alliance des Lacédémoniens, .*
qui leur faifoient la guerre dans l’A lïe....... .

.mineure, fous le commandement de 

. leur Roi Agefilas. Pour empêcher cet An. 39^ 
ennemi commun d’entrer en Egipté, ■
il envoïa. cent Galères bien équipées 
joindre les Lacédémoniens , avec cinq 4 
ou iîx cens mille boilfeaux de blé pour 
la fubiîftance des troupes., Mais ceux 
qui conduifoienc ces batteaux 3 trom- 
4>ez par les Rhodiens qu’ils croïoient

(/)  J'w't.1 Â F F R IC . ap. S Y N G E LL. pa 7$»
( g )  D i o . P .  L- X I V .  p, 297T 
(/; ) J u s  X I n., L. V I. c. Zf
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iÿii.. ,Ktat encore dans le parti de Lacédémone ! 
'‘¿ûp.à-p. iy ¿¿chargèrent leur giain»;&,ne.s’ah, 

perçurent df la fourberie que lorfi 
-qu'il ne Fut plus tems. 

au.389., Après dix^huic ans deregne, il laif. 
fa la couronne à fon fils Achoris , qui 
entra dans les mêmes vues, que fou 
pere. Tout occupé à fie fortifier con. 
tre ceux qui en vouloient à fia couron
ne-,il chercha de l’appui dans les Cours 
étrangères* Êvagofas Roi de Cypre & 
de Salamine étoit pour lors en guerre 
avec Artaxercès •, ( i ) Achoris s’offrit
d’en partager les frais , & lui envôïa 
cinquante Galères avec des1 fommes
confidérables, & des convois pour fou 

Un. 386. armée. Mais cette ligue ne réüffit pas 
u- ~ félonfies defirs. Evagoras fut contraint 

 ̂ de fe Îoûmettre au Roi de Perle , & 
abandonna fon allié au reffentiment de
l’ennemi, fi

An. 385'. Achoris avôit tout fujet de craindre 
qu’il n’en devînt inceflamment la vic
time ; & il s’aifiocia avec un nouvel 

' adverfaire du nom Perfàn. C’étoit 
Gaos gendre dû. brave Te ribaze, Gé- 

fi néral des.troupes d’Artaxerccs , (f) 
mais que la jaloufie de l’Amiral Oronte

( ¿ )  D i o n :  U. X V . j ) .  3î Ç. &  ftq.
(fi) P 1 » 1. in D i o n .  L,  XV. p; 334*

aYoifc
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avoit perdu de réputation auprès du • • ■: '-
Roi ; ôc ils engageront les Lacé,démo- 
Biens dans leur parti. A peine les pro- An. 383. 
jets de cette révolte étoient-ils écla- ■-
tez , lorfque Gaos mourut , Ôc fut ■
remplacé dans fa rébellion par fonfuc- . 
eelTeur Tacos. (»» ) Les Deftins arrê
tèrent encore l’exécution de cette in- > 
trigue ; ceux de Lacédémone y re
noncèrent, & les Egiptiens demeure- 
rerent feuls.

Achoriseut recours aux Athéniens, An. 377.
& les engagea par toutes fortes d’of- ----- -
fres & des promeiïès de fe joindre à 
lui contre les Perfes. (») Ils y con- 
fentirent, & lui donnèrent Chabrias 
pour Général, avec des troupes auxi
liaires en cas de befoin.' Mais Arta-. 
xercès s’en plaignit iî hautement à la 
République qu’elle révoqua le traité,
& envoïa même lphicrate pour Com
mandant des Perfes, qui dévoient ah- 
1er contre l’Egiptê. Les préparatifs du-, 
rerent plusieurs années, pendant lei- 
quelles Achoris mourut la treiziéme 
de fon régné. Son fils Piàmmuthis 
n’occupa le trône qu’un an,8c Néphéri- 
te, qui lui iuccéda, feulement 4. mois,

( m ) D i o b , ibid. p. 340.
(*.) Ibid; p. 3 4 » .

Tome I, T
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X X  &  B I N A S  T I  E. 
Des Sébennites.

An>î7i* T  AVille de Sebennis,qui donna fon 
—— X-/ nom à. l’une des bouches du Nil, 

feprtpare* £ncre Mendès & -Canope au- 
contre l’E-* ,deifous de Sais, fut la réiidence des 
PP** derniers Rois.de TEgipte j & Neda- 

nébe commença cette nouvelle Sou
veraineté. Alors la Monarchie fe trou, 
voit dans des eirconftances les plus 

* critiques qu’elle eût encore éprou
vées depuis le jour de fa fondation. 
Artaxercès , non content des forces re- 
doutables de fon Empire , avoir en
core appelle à fon iecours la iience 
militaire des Grecs, & les troupes de 
plufieurs Nations étrangères. C’eft 
ïphicrate l’Athénien qui Tes commaiv 
doit, (») & il forma avec tant d’art 
les vingt mille hommes qu’on lui a- 
voit donnez , qu’on les nomma depuis 
les Iphicrates , comme tes Soldats de 
Fabius furent nommez les Pabiens- par 
excellence.

Pharnabaze Per fart étoit à la tête de 
ià Nation. ( f )  Mais les limites trop
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¿t roi tes qu’on avoir données à ion 
pouvoir retardèrent extrêmement ï’ex- 
»édition , ce qui impatientoit lphi- 
crate, & lui fit dire à cet Officier qu’il 
étoitaufli lent pour l’exécution qu’il 
inontroit d’ardeur 5 e de vivacité dans 
fes paroles. » U eft vrai , répondit « 
Pharnabaze (fins s’échauffer ; mais « 
c’eft que la parole eft en mon pou- « 
voir , 6e que l’exécution dépend du 
prince. « Il leva néanmoins une ar
mée de deux cens mille hommes, Sc
de trois cens Galères à trente rames»
chacune.

Les Egiptiens étoient informez de 
tous ces mouvemens, Sc ceux qu’ils 
fe donnèrent pour repouffer l’ennemi 
furent incroïables ; mais l’amour de 
la liberté fait faire ce que d’autres n’i- 
magineroient pas. Neétanébe voïant 
que fon unique reflource confiftoit 
dans la force de fon Roïaume fit réta
blir à là hâte , mais folidement, tou
tes les fortifications qui en deffen- 
doient l’entrée aux Afiatiquês , Sc que 
Xercès avoit démolies pour la plû- 
part. Chèque bouche du Fleuve avoit 
une Ville forte, flanquée de TourSj Sc 
d’une Citadelle qui mettoient le Port 
en fiâreté ; & par le moïen d’un pont

An.

Précan-* 
tiens de 
Ne&aaébc*
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vu. Etat de bois , il n’y pouvoir entrer âs 
4uy. je ü. -yaKïeaux que ceux que l’on vouloir, 

.La longue muraille de Pélufe qui s’c- 
fendoit comme deux 'feras depuis une 
Mer à l’autre , empêchoit l’ennemi de 
«’avancer par terre. Mais tous ces rem-

£>arts avoient été prefque détruits dans 
es dertiieres guerres 9 &c c’eû à leur 

rétabliifement que les Ègiptiens s’oc
cupèrent fans relâche pendant deux 
années. Neéfcanébe fit de plus creufer 

, plufieurs canaux au de-là de Pélufe, 
pour empêcfeér la Cavalerie des Per-S 
fes d ’approcher de la Ville ; 8c en 
mgme-tems remplir tous les endroits 
du rivage où la Flotte pourroit abor
der-, ■

An. 374. < Il étoit à la fin de tous- ces travaux
—------* lorfque Pharnabaze vint fe préfenter
&sPeifes. £-Yec ion armee aux portes dei Egipte. 

Mais plus il cherchoit à les reconnoî- 
xre , & moins il les trouvoit acceifi- 
feles; H fut donc obligé de mettre en 
Mer autant de troupes que; fes vaif- 
■ieaux en purent contenir , 8c alla re
joindre Iphicrate, Après avoir cottoïé 
•tout le rivage ,-ils ne trouvèrent que 
Mendès par où il fût poffible de don
ner d’attaque, Tous deux entrèrent 
dans le Port avec trois mille hommes,
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¡forcèrent un pareil nombre d’Egip- 
%ens , dont une partie fut mile à 
mort, Sc lé refte fe fauvadans un vil- 
läge Voiiîn. Enfüite ils' s'emparèrent 
delà Place , défruifirent la Citadelle,

Ari- Vî'*-.' "iurrr i ;

& firent prifonniers tous les Cifoïens^
Quelqü attention qu’on eût a ies gar-' r.es dé- 

der, Iphicrate découvrit qu’ils avoient 
cnvoïé' demander du fecours à  Mern- fauventi’fc-

phis. Il en avertit Pharftcibaze , Sc lui gli>te’ 
dit qu’il falloir inéeiEimment mar
cher contre cette Ville la plus impor- 
tante duRoiaume, Pharnabaze s’y; op- 
pofa, difant qu’il falldit attendre que 
le refie dé l’armée fut venu ; Sc qu’il 
n’étoit pas prudent d’ailtéger avec fi 
peu de troupes une Place où toutes 
les forces de l’Êgipte étoient réunies»
Les deux Chefs s’opiniâtrèrent cha
cun d'ans' leur fentiment j leur oppoii- 
tion produifit la diicorde & deux fac
tions dans l’armée. Iphicrate déclara 
publiquement que fi le délai qu’oit 
donnoit aux Egiptiens empêchoit le 
fuccès de cette expédition , ce ne fe~- . 
roit pas fur lui qu’il eu iaudroit rejet- 
ter la faute , après toutes les inftance* 
qu’il avoit faites pour donner l’atta- 
que. Mais Pharnabaze , qui ne vou- 
Ioit atteiidre les Periés que dans la

T ii j
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vil. Rti»t crainte qu'on attribuât la viâoire atrjt 

troupes étrangères , ne le deftendiP 
' que par les inve&ives & la calomnie > 

reprochant à ion émule i’anïbition de 
vouloir feul cueillir tous les lauriers.

Cependant Neébanébe eut le lqifir 
de rejoindre à Memphis les troupes 
difperfées ; & profitant de-la défunion 
des Perles , il alla les attaquer, les 

v . mit en fuite ’ de côté d’autre, en fit un 
horrible carnage', 8c délivra fes Su
jets qu’on tenoit prifbnniers dé guer
re. Peu de teuss après,arrivèrent les 
inondations du Nil y 8c les ennemis 
hors d’efpérance de pouvoir combat
tre dans ces tems difficiles for tirent 
du Roïaume. G eftainfi que par laja- 
Joulîe de deux Miniftres, ou plutôt 
d’un feul, Artaxercès perdit une vic
toire , qui naturellement ne pouvoir 
lui éçhapper j perte qui lui devint ir
réparable , trop occupé des guerres 
que Jui fufeiterent differentes fédi* 
lions, (q )

An.îtfj. Il n’en avoir cependant pas abarï* 
*Artaser-" donné le projet, & dix ans après il 
ces reprend parut vouloir oublier les autres Peu*
fen projet. 1 , , , • . y  ... „

pies, révoltez pour s attacher unique*

• ..(f) Di o n .  L;. ,^V. p. ¿ÿSv . -  . ..
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ment à l’Egipte. Alors Ne&anébe n’é- 
toit plus. & Tacos regnoit à fa place, 
Artaxercès lui avoit envoie demander 
le tribut ; mais ce nouveau Roi le 
refufa , ( r ) & dès-lors là guerre fut 
réfoluc. Tacos ne penfa plus qu’à join
dre aux Egiptiens le fecours des forces 
étrangères.

Il avoir fou vent-entendu parler d’un, 
illuitre Guerrier, qui avoir fait trem
bler les Perfes plus d’une fois,& qu’on 
regardoit comme le plus grand Gapi-. 
raine de fon iïécle. C’étoic Agefilas 
Roi de Lacédémone, Prince d’une va
leur. & d’une fagelfe confommées. Ta-* 
cos lui envoïa des Ambaflàdeurs ( f)  
pour le prier de venir l’aider de i'cs 
confeils , <k d’accepter le Gornman- 
dement de fon armée. Et en même- 

! tems, il lui fit remettre des fommes 
| trcs-confidérables pour l’entretien des 
■ troupes qu’il lui améneroit. Ces pro- 
5 pofitions parurent fi raifonnables & fi 
avantageufes aux Spartiates qu’ils en-

( r ) Ce'ir'étoit donc pa$ contre Naciartébe qu#ü fie 
révolta , comme le dit le P. Pearon , & ' après lui 

| M. Lenglét qui l ’a copié fur cet,-endroit équivoque d«r
! Plutarque.
j ( / )  X ï n  o p  ». Orat. de Agefilao* p. 66p D io Bv 
11 . X V . p. 4 0 0 . P l  tut. & C o t t K .  N ç p ,

T ni)
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•̂3Hf|ttt-'voïerent leur Roi en Egipte’̂ -eipérattt

que (es hûreux fuccès feroient abon
damment reconnus en faveur d’une 
République épuifée , & que , par le 
moïen,d’une armée aufFt puilïante qüe 
celle deTacos , ils affranchiraient les 
Grecs de l'a domination des Barbares.

Agefila» Agefilas partit donc du Peloponéfe, 
en Egipte. accompagné des trente Conteillerst 

fans l’avis defqueis les Rois de Sparte 
nepouv oient rien faire,, & de mille 

A«. îfiï. homnies pefammentarmezv Lorfqu il 
—■ * fut débarqué avec fa troupe, les Egip.

tiens accoururent auffi-tôt pour coli
no rtre cet homme qui faifoit tant de 
bruit dans le monde. Ils,1e cherchoient 
parmi la foule, croïant que fa taille 
1 er oit auiîi grande que fa valeur. Mais 
quand on le leur eut montré , ils s’i, 
maginerent qu’on leur faifoit illuiion, 
ne pouvant , fe perfuader que ce petit 
Vieillard octogénaire » conildérahle- 
ment boiteux, d’une figure toute coii- 
Tournée, fût le graiid Ageitlas. Ils fo
rent encore moins difpofez à croire 
que c’étoit le Roi de Sparte, quand 
ils le virent couché fur une firpple, 
peau étendue par terre , habillé tout 
iimplement &: comme l’un! des liens: 
Content d’ühe couronne, de feuillages*
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ïïiepriiànt les mets exqtiís, & les don- 
liant à íes1 domeftiques. Ceux mêmes: 
qui étaient venus pour le recevoir au1 
nom du R o i, ne purent s’empêcher 
d’en rire & de fë  moquer de lui, Voi-- 
la , difoient-ils, lu fable de la Monta
gne qui enfante là fouris,-

II n’eiiperfonne qui ne iente ici 1& 
travers des Egiptieiis. Malgré tout çë-
que là: renommée leur aapprisdecë' 
Prince",, dont: l’Univers-refpeârbit lar 
fageife admiroit Perprit & craignoit- 
îà valeur y feul capable d’arrêter les’
Per fes, - & de repouiTér Ëpaminondas $, 
néanmoins , parce que là nature ne lai 
pas- favorifé d’une taille avantageufe,, 
d’une mine fiére , d’un corps Bien pris , i 
ils le méprifenr &ie tourhént en ridi
cule y &' parce qu’ils le voient agir 
vêtu fimplementv ils ne le jugent plus - 
digne de leur eiÜme. G’eft encore l’u- 
iàge de nôtre fiécîe , ou l’on voit le-;. 
quel'des :de.Ux a-là' préférence', ou leí 
mérite iàns les richeflésou lès ri— 
chdïès fans le mérite.

; Tacos fe comporta dë la même ma-- Oft 
niére. .Jugeantd-’Agefilas par l’endroit“aar1’^  
qui lui étoit le; moins" favorable.', 
par lequel, il n’en falloit point juger,il 
ne. lé crut plus capable d’a y ou: le ConnJ

T- Vf
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y ir̂  lat rnaàcfemône .¡général; de fon .armée“ r
d u  K-dé D .  * ’ 1 i „  r . :  ____ _______ ___ ___ :  _ .. . rcomme-ils le loi avoir ptotìnspar iès 

ÀmbaiTadeursv, ,ïl lm doJTàîafealeiïient
ï%rfpection finales/ troupes étrangé* 
res.. Ageillas fende cet affront autant 
qu’il le mèri toit > mais, k politiqup le 
fit diiSmuler jjafqa’iM# moment lavo* 
rable d’en tirer vengeance. Ce qui 
l ’oftèntà encore davantage fut de voir 
C h abrias-Athénien- x nommé Grand 
Anairal de la Flotte r qui étoît venu 
de Ion propre-mouvement ;■ tandis: que 
lui,, Roi de- Sparte,, repréièntoit en* 
care ià République x au nom-de la* 
quelle il 'était venu fecourir IfEigipte $ 
nouvelle eireonilançe. qui agra»oit 
Faffront queluiffofoie Tacos... > ;.i 

Cependant: lé Roi" manquaitd’ar* 
gent pour la fubii (lance: de fès. trou*; 
Pes Chabrias lui infpira un rnoïmr 
iur pour en trouver.. C’étoîtrdfordbn** 
ner aux Grands 8c aux riches dé (bru: 
Koïaume dé Im fournir ehdcun taïga
fomme proportionnée à. leurs fàcuU' 
tez-, promettant délia leur rendre aveo 
intérêt après la guerre.. Plufieursdui en 
portèrent,, mais par révéhenient ifeu 
^reeprentfo Pun nf l’autre.;.

( r )  Pôipæîîjüs, Stratag.. L». III.. A r i s t  o r» 
L. 11. ■ - - ■ A
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. Enfin tout étant prêt pourPeXpédi- An. jÿii, 
çion , & Taëos voïan-t que le Roi dç . 'J~T 
Per fe n’avançoit point, réfolu d’aller 
l'attaquer dans Tes propres EtatsvAge- 
filas s’efforça de lui perfuader de refteir 
pour la garde de' Ton Roïaume ; mais 
ce fut en vain-, il voulut partir & com
mander en Chef. Son armée étditconï- 
pofée de dix mille Grecs fous la con
duire d’A-geiUas r dé deux cens Vaifè 
féaux dé Guerre, fous l’Amiral Cha-- 
brias ; 8c  Neétanébe;, neveu du Roi,, 
coiitmandoit les Egiptiens au nombre: 
de quatre-vingt mille.-

Deja l’on étoit entré dans là Phéni- Réwiîte- 
cie avec quelques hûreux fuccês, ( u ) *  N«aa--
, r  1 . , ,  ’  v 1 nebe.
torique Tacos en voia Neceanebe avec 
fes troupes s’emparer de quelques Vil-, 
les- dé Syrie.- Ce jeune Pirince y alla y  
mais; an lieir de fervir fon Roi,, il che r--. 
cha àlni enlever là couronne ,, 8C if y  
réüiïït.. Il cabalai avec les' principaux: 
de fon armée*, gagna la bienveillance 
des Soldats par le dêcri de Tacos, 6£ 
écrivit- ai* Vice-Roi dé: l’Egipte pour 
Je mettre dans fes intérêts 'r il fe Sc

anner Roi..
iasï fut -uà- des’premiers; à fe"
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âiluer eiî cette qualité j. (*1 mais.CW 

 ̂ 'v-e hriac^ plnc content de Tacosr vouloit. 
> ' 't’arrêtes dansle para.duRbi légitime,. 

». Vous êtes, maître y lui répondit le 
•*> Prince de Sparte y ‘d’agir ici comme. 
ii, vous voudrez parce- que ce n’eft: 
¿».pas vôtre. République-qm-vousa.en- 
». voré:j(iaajs je repréfënte iciles-Spar- 
».tiatç.s ,, &; ne dois, rien faire:que iuii 
»  vaut-leurs ordres ÔC leursintennons,, 
» C ’eft pour recourir les Egiptiens que- 
»:je fuis venu r &-non pas pour leur 
»? faire la. guerre,. « En;même-tems ip 
écrivit aux-Ephores.pour prendre leur 

. attache dans- cette: circonftanee parti— 
; culiere, & ils,firentrréponie publique

ment aux Egiptiens qui a-vQieht.appor- 
té. les.Eettres-, qu’on- trouvcroit bon 
tout, ce que fëroit Agefïlas,. Mais ils. 

. lui mandèrent: fecrettement de faire, 
tout eequi feroit. lë plü$ avantageux) 
ambieu. dé la R épublicpie  ̂Plutarque j. 
avec raifort , blâme extrêmement ce 
procédé:,i 8c l’appelle une trahifôn vé
ritable,, Il remarque-même à- ce lujet ÿ 
que.-quand-ilia été queftion des-avan
tages de leur République vles;Spagtia« 
tôŝ  qqt.to.ûjoura. fàitcédet lit. jüffSë à

in. Agefa;.
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jTticiiité̂  Leu* Roi. le. cqnduîfît fur ce 
plan  ̂ & Tacos abandonné; des fiëna 
.& des. auxiliaires fe fouva *  Sidon ëm 
phénicie &. de-là à.la Cour cPArta- 
xercès $ o ù .,, dit-on., iLfutreçu allez 
humainement, avec un revenu; eoni 
formé à fo qualité j; mais, il mourut 
bien-tôt après par l’excès de là bonne 
chère., (j p .

L’injuftice St la violence qui' a‘i- 
voient mis la couronne fur la tête de 
Neélanébe r infpirerent: à. un autre 
ufurpatenr le déifein de la lui enleven, 
ïl, le nom moi t MütHiS',. Prince puif- 
font, de Mêndès ,, & dàns-fort peu da 
tems.-iltrou,va le mai en de lever cent: 
mille hommes. (:*.)• MaisAgeiüasdifo 
£’pa cette faétion pat laprife du Chef;
, ôc la;, défaite: deŝ  conjurez; Enfuite 
aïantreprislaroutedéSparte par PAfo 
foi que  ̂avec' deux cens trente' talents, 
que NeéfcanéBe lui avoir» dbnnez^pat 
reconnoilîance,,., ilmonmren chemin;.

OcHus qui avaie'fuccédé à. Arta- 
xercès Mnemori ,.,ne voïoit: qu?avec 
douleur PEgipte fë foûtenir dàns fæ 
révolte,. Pluiieursfois il yenvoïa fes 
troupeŝ  pour la réduire;$ ($  mais toû--

(jy ) A t-HÏN* L. IV. C. IG.
( î , . )  X e k ù p h . &  P l u t * in AieftL 

. (^)vïi.xo^>^Li X'.Vî.-fv
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Préparâ  
«|fc d’0 ~  
chus contre
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jours les pertes ôc la confuiion furent 
le  fruit de iês vains efforts. Le mal ne 
fe borna pas à  ce Roïaume ceux de 
Phénicie & de Cypre regardant délor- 
»nais les Pferfês comme une' Nation 
foiblé,: qui avait oublié l’art de vain
cre , &c qufil étoit honteux d’appré
hender, levèrent l’étendard de la ré
volte , 8c  le liguèrent avec les Egip. 
tiens..

Tant d’afFroncs' réveillèrent enfin 
Oclms de la molle indifférence ou le 
jcenoient fes p laiiîrs » i l réfol ut d’al 1er 
lui-même à la tête de fon- armée re- 
piettre dans leur devoir ces Roïau- 
mes. réfeeilesv Pour cet effet, il mit 
lùr pîé trois- cens mille honsmes d’in
fanterie r trente mille chevaux  ̂& fie: 
équipper troiscens’NTaiiïèauxde Guer
re , non compris ceux qui ne porte- 
roientque' les vivres^ ilor donna en 
même^tems que l’or» remplît fes Ar- 
fenaux de toutes les armes, nécellaires' 
pour cette expédition..

Comme” les Grecs avoient toûjours- 
empêché- fes prédéceiïeurs de rétiffir 
<fens les guerres' précédentes , il em-- 
vora dès AmbaiTadeuts aux grandes 
Républiqu es leur propofer dé faire al
liance, avec lui contre les.
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• jtrhènes. Lacédémone répondirent:
.quelles»confentoient à 11e:lé pas cra—» 
ver fer * mais- que’ elles ne vouloient pas 
prendre les*- armes contre les Egip— 
liens „ qui ne leur en a voient ja
mais.. donné .fujec , 3c: dont ils n’a- 
voietit lien que de fè louer. Mais les; 
Thébains-moins délicats „■ôc toujours 
contraires-aux autres»,, envorerencmil-
le hommes, peiàmmentr armez' fous- 
la conduite de Lacrate, Capitaine d?ufii 
grand nom; 5,. 3c  les'- Ærgiens entonnè
rent trois mille commandez par Ni- 
coilrate y bonguerrier à laveritéj mais 
donc la vanité détrifïoi11 a valeur,, Tou-
liant iè donner pour uhautre Hercule 
d n’ait oit jamais âu combat que revê
tu dé la peate d’un lion & portant 
ttnemairue en main $ comme-fi-cette*, 
armure eut »donné de la force & dus
courage. jLes» Grecs- dé: l’iïiîe mineuse 
fournirent auffi im grand* nombre dé 
troupes» y- enforte que toute l'armée: 
d’Ochus montoir a près dé. quatre 
cens-mille hommes..

Qünnd'les auxiliaires'arrivèrent, if 
avoit déjà parcouru 8rfournis toute la.» 
Syrie,, §fc il çtoit campé près dé Si- 
dbn qu’il emporta par là trahi fon de1 
Teiinès fort propxe, R.oi .3, Sc de Mentor--

'T}
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Bataille,, 
«fins Î’Ifth-;

. v

^ÿï?. ' FT .
J?G encrai des troupes envolées ;pâf les; 
Egiptiensi G e dernier même avoitpro- 
irais àOchusdèlui apprendre un en
droit : foible pair- lequel il pourrait 
aifément entrer dans TEgipte -r. tk en 

.•effet y il ne lui fut pasànudle.- 
’ Après avoir fait larevue de fes: 
droupes ,. &  vendu- jufqu’aux cendrés; 
(n&yde Siden ,,/iP.fe mit en marche- 
pour PËgipte, traveriale Lac Serbo- 

rnide , ( c p oiidl perdit un grand nomi 
b re dé Soldats», qui e nfoncer en t-dans ; 
les marais ( d)< ¿¿.arriva fur les-coni 

¿fins.* dii Roïaumrr àdeux liètfësde Péi 
Jufe; Auiîiitôt lès Thébains  ̂ qui ne 
oHerchoient qu'à* ie iignaler pafTerent 
.à la nage un dé .ees'fbfTezr qn urta voi t : 
:£aits pour arrêter 4 *ènnemj\. Mais ils 
r&rent vivement reonŝ par là garni fon
dé cinq mille Hommes qttEvilxrent aui 
•devant!dèuxr, ¿fie batntentréciproi 
quement? aveeriantrdè: ;chaleur : qu’ils; 
ne fe fêpjrerent que quand, au défaut 
du jour pils prenoient leurs frerespoui; 
lëurs ennemis. -L ■

Ledèn demain. Ocrius ? diffcribua "tous-?

(•¿ V  D i o  ». t .  3£ Vï.~ p. f t p  '
(Jc) Cefi la Mer moite-, ou Salice ' dant. la Ba/Tc- 

.Syrie, où fé perd le Jourdain. '
S t IV A a  O' Hy L» ^  ' ~



des Egyptiens. L h .' 111. 
les Grecs en trois corps , dont chacun 
avoit deux Commandants j un de la

An.-îyew

Nation , & l’autre Perfe. Les Thé- 
bains écoient fous la conduite de La- 
crate , & de Rofacès Perfan 5 ceux 
d’Argos fous Nicoilrate & Ariftazane ; 
enfin le perfide Mentor prélidoit aux 
Grecs de l’Àfie mineure , avec le fa
meux Bagous , homme entreprenant 
s’il en fut jamais , devant qui le crime « 
& l’injuftiee n’étoîemt que de vaines 
barrières quand il s’agilfoit de parve
nir à fes fins. Voila celui qui fut tel
lement gagner les Rois.de Perles qu’il 
en devint le Miniftre, T Oracle & le 
Maître. Pour Ochus , il s’étoit réler- 
vé de commander immédiatement les 
Perfes.
. Ces formidables préparatifs , qui 
fè faifoient fous les feux des Egip- 

. tiens, n’effrafoient pourtant pasNec- 
tanébe. Depuis long-tems il prenoit 
.fes précautions^ & il comtoirfous fes. 
étendarts vingt mille Grecs , tant de 

• ceux de Cyrène , que des nouveaux 
établiiïèmens , ou des lfles voifines j 
autant d’Affricains , & foixante mille- 
Egiptiens de troupes bien difçipli- 
nées, qu’on no mm oit par excellence- 
tes G’wemm.,Outre cela> il avoit fiait
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conitruire une infinité de petits bâti 
teaux, qu'on pouvait manœuvrer fa
cilement fur le Fleuve & fur les Ca
naux , pour jetter des troupes d’un 
côté à l’autre. En général; il ne lui 
manquoit aucun des moïens exté
rieurs , néceffaires pour la defFenfe de 
fon Roïaume^

t ’Egipte Mais le cems étoit venu auquel 
?.-rit Ü?,L. l’Egipte devoir enfin tomber dans 
cte Ton Roi. cet état d humiliation prédit par les 

Profèresj 8c il falloir bien qu’elle man
quât par quelqu’endroit. Neélanébe 
lui-même fut cet endroit foiblepar 
le quel elle périt Accoutumé de s’eu 
rapporter a ies Miniftres, fans pren
dre connoiffimce des affaires ou agit 
par lui-même , (t) il n’avoit niufage-' 
ni expérience dans les armes;. Ea moin
dre difficulté qui furvenoit lé jettoit 
dans le tfouble & l’embarras , parce 
qu’il n’avoit jamais voulu s’en miïrui- 
re pour y chercher les temédes. En
fin , parce que Ces armes avoient■ tou

jours été viétorieufes fous Diophante 
¿’Athénien & Lamion de Sparte , que 
leurs Républiques avoient rappeliez, 
il Ce perfuadoit que la Fortune ne les

; ( e )  D i ou. L . X V J . p .  445.
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atoit fâvorifez quà fa confideration, 
& qu elle feroit également par fès 
maips ce qu’elle avoit coutume d’exé
cuter parles leurs. Mais il fit unetrif- 
te expérience du contraire.
* Une partie des deux armées s’étant 
jointe, ôc aïant combattu avec cha
leur , les Egiptiens furent mis en fui
te. Neéfcancbe qui s’étoit trouvé dans 

-l’aétion en perdit prefque le courage j 
& au lieu ' d’appeller le refte de fes 
troupes pour empêcher 1 ennemi d’a
vancer y il donna ordre que tJon dé
campât au plus vite, & que l’on cou
rut à la' fureté de Memphis, le centre 
Sc la principale Ville du Roïaume ; 
donnant ainfl aux Perfcs la- facilité de 
jfe répandre par tout.

En même-xemS j Lacrates avec ià

Ah.iiro4

Fuite de 
Ne&anébe.

troupe poulîois vivement le fiége de 
PéLuie ‘y Ôc quoi qu il eut déjà abattu 
jun pan conitdéràbledes murs , ftéan- 
moina les affiêgez fer defFendoîent 
nvec autant d’ardeur que s’ils n’eüfc 
fent- pas rèçu le moindre échec. Mais 
quand ils eurent appris la retraite de 
Neéfcanébe, auffî-tôt ils per dirent cou- 
rase ôc le rendirent , à condition que 
les Criées pourraient s'en retourner 

.avec tons, leurs effets * & qu’onne'fë-
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v.ti. roit aucun mal aux habitans. Les Soî- 
fiàyslf|-''dat.s de" Bagoas aà’ànt vû quelques 

Grecs qui fe retiroieiit avec leurs meai 
blésÿ voulurent les-arrêter .par ordre 

> de leur Maître, Lacrate le fut-, les fis
venir, tk les traita de iacriléges, qui 
manquaient aux‘paroles & aux fer- . 
mènes faits- eh préfençe des Dieux. Il - 
en porta fes plaintes au Roi qui fit 
mourir les coupables»!

XÎenfor , qui Commandent de der
nier corps des Grecs y avoir déjà per-*’ 
,cé jufqa’à Bubafte ; mais cette Ville " 
munie de toutes.pièces-, & ioûtenud 
par une bonne garnifon , Parrêt'oit dei 
puis pkiîeurs jours» Il fie Courir le 
bruit dans le camp, qu’Ochus pardon- 
noit & lai doit la liberté aux Villes qrfi 
venoient Ce rendre $ mais que celles1 
.qui montroient de la réiîlïance étoieni 
traitées comme l'infortunée Sidon 5, 
&  pardeifous main, il fît dire aux Sen
tinelles de laiiîer. échapper quelques 
.prifonniers Egiptiens ,  comme s’ils 
ne s’en appercevoienr pas» Il s’en fau- 
va plusieurs qui portèrent cette hou-- 
velle dans les Villes voiiines. La craiiv 
te y prévalut fur toutes autres vues j. . 
•pîuiîeurs vinrent reconnoître Ochirs 
pour leur Martre Sc ieur légitime Sou-
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Yerain. Cet exemple ie répandit bien
tôt au loin , 8c fut imité dans tout le 
Roïaume. Il n'y eut pas jufqu’à Mem
phis qui ne crut plus devoir- comter 
fur un Roi timide , & que la fraïeur 
ou l'entêtement empêchoit de fuivrç 
aucun confeil. Dès qu'il eut appris 
qu’on avait envoie faire les foûmif- 
fions au Roi de Perfe , il fe fauva avec- 
fies tréfors en Ethiopie, d’où il ne for- 
tit jamais.
■ Alors Ochus fe trouva feul maître 
de l’Empire, 8c il en ufa comme de 
fa conquête. Il fit démanteler toutes 
les Villes dont il y avoir quelque cho- 
fie à Craindre-, il dépouilla les Tem-, 
pies de tous-les ornements qui pou-  ̂
voient lui être utiles; enleva jufqu’aux 

.-Annales des Prêtres , où étoit écrite 
l’Hiftoire de la: Nation ; mais dans la 
fuite ils en rachetèrent une- partie 
à. grand prix des mains de Bâgoas. 
Enfin, illaiila Phérendate pour Gou
verneur de l’Egipte , & reprit avec 
„fon armée le chemin de Babilone.
• . Ainfî finit le grand Empire des Egip- 
.'tiens qui fut réduit au nombre des 
.Provinces , pendant les dix-neuf ans 
que dura encore la Monarchie des Per- 
fes. Enfuite Alexandre s’en rendit le

An. jj«.

Ochus 
maître de 
l’Egipte*

Fin de cet 
Empire*
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v i l  Eut maître, & après la mort de ce fameux 
du.p. deD. Conquérant, iis furent fournis à des 

Princes étrangers, qui y établirent leur 
trône à force, d'armes & de iang ré
pandu. Çeft ce qu’on verra dans l’HiC 
toire de ce nouvel Empire, fous les 
Lagides ou Ptolomées. Mais ils n’eu
rent plus de Rois qui defcendiiïènt de 
Mènes. A proprement parler , ce ne 
fut plus que fèrvitude fous la domina- 

, tion étrangère des Grecs & des Ro-
'1  * * . ^ *i ■ - 1mains , comme il avoit etc annonce

{»lus de deux cens ans auparavant, par 
e ProféteEzechiel. (y) » L’Egipte,iera 

». le plus foible de tous les Roïaumes ; 
» elle ne s’élèvera plus à l’avenir au- 

^vdeifus des Nations , 8c j’affoiblirai 
. » les Peuples, afin qu’ils 11e dominent 

,jj plus lur les autres. Par-là, ils n’ap- 
» prendront plus aux enfans d’ïfraël à 
.» mettre leur confiance en eux ; &ils 

»  iauront que ĉ’eft moi qui fuis le Sei- 
« gneur leur Dieu. «

Cette révolution arriva l’an du mon-* J - t
de 3 654. deux mille moins deux ans, 
depuis le Déluge -, 8c j’ai obfervé que 
Mènes étoit venu s’établir dans ce 
Roïaume,vers la centième.année après

(/) e.î *.c ». c. xx ix . f . ij. :



dés E gïptiens. Liv. 111. 439 
la réparation de l’Univers -, aiiifî fa An. jy®. 
Monarchie a duré près de deux mille — —-• 
ans.

L’Epoque de cette dernière ruine 
eil encore la 113 $>*. depuis le paiTacre 
de la Mer rouge J 8c la Loi de Moïfe?

La 66  xe. depuis la conftruétion du 
Temple de Jerufalem.

La 1 1 ze. depuis la prife'de Babi- 
lone.

La 45 3e. de la Fondation de Rome.
Dix-neuf ans avapt la deftruétion 

de l’Empire des Perfes par Alexandre.
Enfin 3 yo. ans avant l’Ere du Fils 

de Dieu Incarné , pour établir fur la 
tçrre l’Empire de fa G race.

Fin du Tome- premier.

%

\ ~

A P A RIS , de l'Imprirnefe.de JOSEPH 
BULLO T , 1755.

;1 '■



-r
J'- X - '  '"'i - J "■1 --'T

t



V^"TO : ÇtV'"*̂ îXg^TOJÆ yfgy

T A B L E
DES MATIERES

Contenues dans l’HiJîoire 
des Egiptiem.

A .

A Blmçourt, Mé
thode &  défauts 

de fes Traduc
tions. p. ix x x v  

Abraham vient en E- 
gipte. 204

Abyde, Ville d’Oiï- 
ris. ■ tz

Abyde de la Haute 
, Egipte. . 47
Achoris fe révolte 

.contre les Perfes, 
j±\6. Il s’allie avec 
Gaos> Tacos& les 
Athéniens, idem. 

Affilas y Roi de La
cédémone vient en 
Egipte. Son carac
tère > comment il 
y  eftreçu. 423. On 
lui manque de pa
role. 425* Il spen 
venge fur Tacos? 
&  s’attache à Nec- 
tanébe. 4 2 7 .  Sa 

Tome L

mort. 42^
Alexandrie ou Hhaco- 

fis. 14
Â afis proclamé Roi. 

371- I l répond in- 
folemment au Dé
puté d’Apriès.372. 
Il prend poiféiïion 
du Palais de Sais. 

- 3 73.Ses rufes. 387. 
: Sageffe de ia con

duite. 389. Ses ou
vrages. 3pi. Com 
ment il juge des 
Oracles. 392. Il 
fait alliance avec 

. les Grecs. 3.93. 
fuiv. Il eft vaincu 
par Cyrusv. 397* Il 
fe révolte contre 
les Perfes. 398 

Amyrtée Roi d’Egipte 
fe révolte contre 
les Perfes. 411 & 
fuiv.

Anarchie* > 33 ̂
V



T A
Année. Ses Variations ; 
*' chez les Egiptiens,

p . 141 fuiu. ' 
¡Apis.. 16. Son Hiftoi- 

re &fon culte, 92 
fâ* fuiv, Inventé 
tous Ceaehos, 191. 
Pfammétique lui 
fa it bâtir une ha
bitation magnifi- 

. que. Si6
.Apollon fils de Menés, 

tuë le Serpent Py
thon,Ses attributs, 

16.8
Apries. Son orgueil. 

3^4.11 s’allie avec 
Sédécias, &  Na- 
buchodonofor le 
met en fuite, 36$, 
Menaces de Jéré
mie contre\\1u366. 
Il déclare la guer
re aux Cyrenéens, 
&  en ett vaincu , 
3<?9 ¿p fuiv, Ses 
cruautez. 3 7 2 . ’ Il 
eft défait &  détrô
né. 373. Sa mort 
cruelle. 38 y

lArJino'è. Ville desCro- 
codilles. 28

Arme de terre. Ce 
quec’étoit. 129 

Artuxerces fait la 
guerre en Egipte. 
411 ¿p fuiv. 417

B L E
¿ p  fu iv ,

ïé. judiciaire.
Z8ÿ

Athirtée fille dé Se- 
foftris, fauve Moï- 

■ fe des eaux. 258
Athotis, I. Le Copt
; des Egiptiens, 177. 

Son Hiftoire, ibid, 
fu iv . Il fut fur- 

nommé Mercure, 
j 85. Ses attributs.

ibid,
Atlas habite les Ef- 

pagnes trois fiécles 
après le Déluge, p. 
l i v. Ses obferva- 
tions Aftronomi- 
ques, C ’éft de lui 
que l ’Océan eft 
appelle Atlanti
que, ibid,

B.
M . VAbbé Barnier, 

p. l x x  va 1 1. 
Rérofe, Son Hifto re.

IS?:Bibliothèque Rotule à 
Thébes. 43

Biblus d’Egipte, 64, 
Bochoris, Sa loi con

tre les exactions, 
-320

M, Bojfuet, Son Hift. 
Univ. p. lxix . p.

Bouc faire de Mondes.



D £ S M A T
Son culte, p5* In-

1 E R E  S.
continue a e

venté fous Cea- 
chos. 191

JSutes, Ville , Latone' 
fon Oracle, n .  
Chapelle curieu- 
fe. j.%

U  Byjfui. €5
C.

GAmbyfe vient en 
Egipte, Sujet de 

é cette guerre- 39$* 
¿pfM'ix,Ses ftratage- 
mes. 401. Il défait 
les Egiptiens. 401. 
Ses cruautez en
vers Pfamménite. 4 0 3 .  Il réüflit mal 
en Ethiopie. 406". 
Ses cruautez furie 
cadavre d’Amafîs. 

" îbid. II tue le dieu

- fes Sujets de tra
vaux. 306:. Ondef- 

! fend après leurs 
morts de pronon
cer leurs noms.

307
Ceres d'Egipte, Les 

horreurs de fesmi- 
ftéres. i l .  Danaiis 

' les enfeigne à la 
Grèce. ibïL

Cham vient en Ègip- 
te. Le même que 
Hum ou Jupiter 
Ammon. 161. Ses 
fils. ibid.

Charon. Sa Barque.
m

Ch eval marin. 6 %
■Chronologie. Combien 

elle eil üéceffaire
. Apis. 407

"Cmope , Ville &  Port.
13

;Cartes Chronologiques. 
Leur utilité, &  la 
clé pour les enten
dre x i v i i .  é* 

'■ fuilJ.
Car acier es ou Ecriture 
• des Egyptiens, de 

trois fortes. . 1 3 7  
Cenfenes fils de • Me

nés. 1S9
Cephrenes ou Vfufen-  
* frere deCheops

. à PHift. p. xi ix. 
Méthode qu’on y 
a fuivie. l. fuiti. 
Preuves' de la 
Chronologie de 
cet ouvrage, l v . 
fa JO'iv.

Cheops fait fermer 
tous les Temples , 
&  épuife fes Su
jets à bâtir une Pi- 
ramide. 304 

Ctmon PAthénien 
vient au fecôurs 
des Egiptiens. 411



^  E- \  .
& fuiv. -fuiv. M ultitudede

frocodilles Sacrez., p. les habitans,, 4. 
1 7 . z8. Lear dei- 1 ¿3. Sa fécondité
cription. *9* Ma- en toutes fortes de 
n i ère de les pren- -fruits, y 8 ¿¡p fuiv.
A re . 31- Il y en a- E lle eft divifée en
v o it  de familiers, * quatre Roïaumes 
$i. Us font en hor- pour les quatre en
creur à Tentyre &  fans de Menés. Af-
à Heraclée. ïbiA. fligée de diifçren-
^  fuiv. O n  les - tes plaies. z66 
mange à Elephan- fuiv. Humiliée &
tis . 47 affoiblie poyr long-

Cympclis, ou V ille  des tems .depuis le paf.
Chiens. 33 fage de la Mer

D. rouge. 187. Rava-

D Am'm. S’ il étoit gée par Sennache-
freré de Sefof- rib. 333. par Na-

tris. p. 137. I l por- buchodonofor.372
te  en Grece l ’abo- <fy> fuiv. par Cam-
jnisatios des mif- ; byfe. 409. & fuiv, 
téres de Cerès Opprimée parXer-
Egiptienne. p. n  cès. 411. Sa der-

Deltu d’Egipte. 4. 8 niere ruine par
Dmajiies. Ce que c’é- Ochus. 437„Finde

toit chez les Egip- cet Empire. 438
tiens, 144. Leur or- Egiptiem, Leur bon 
dre &  leur fuccef- . goût pour l’Archi- 
fion. 147. & fuiv, tçdture, 23. Quel-

E. le  différence ils

EDucution dei en- mettoient entre les
fans. Son aufteri- maifons &  les fê

te parmi les Egip- pulchres. 2^ C on
tiens , &  fes effets. vaincus de l ’im-

ï%% : m ortalitédel’arne.
Egipte, Sa fîtuation &  ifiA. 87. Auteurs de 

Ion étendue. 1 &  la Géométrie. 130.



P  E S U  A T I E R E S .
leurs mœurs* p. trois fiècles aprëtf 
é€ <& faiv. Com - , le Déluge. p* iiiv. 
inencemensdeleur Atlas &  Pluton y

• Idolâtrie.- 89 & demeurent, ibtd.
fuiv. Variétés dans Ejfrit hmnam.- Sa ca*~
, leur culte*1 107. pacité. y
LeursLoix &  leurs v . F. 
ufages.-119. ¿r fuh T J  Aile. Soja rapport 
leurs combats &  JT avec PHiftoirè. 
leur mufique. 124. rx x v i. Préjugez
Di vifion des Etats. qu’il faut dépofer 
i%6 &  fuivs Pri vi~ avant que de la 1k  

■ ïéges des Nobles re. ix x vn r.
&  des Officiers, famine de PEgipüe 
ïbtL Code militai- fous le minillere

- re. 128. P rivilé- de Jofeph  ̂ &  lès
ges &  fonctions de fuites. 222
leurs B ergers 15 r. Fêtes de Bubafte li-  
Leurinduftrie.’i j z .  cencieufes & crU el
Caufes de Pobicu- r les.- 1 o9:
rké de PHiftoire Funérailles des Egip-

: d'Egipte.’ -i$6 é* tiens, 110 JUv*--
fûiv. LesÆgip tiens G.-
appêlîez quelques- / P  Eneration*. O n 

■- fois Mefréenvitf2* toîbtoit- les re-* ,
- Us abandonnent gnes des Rois cfE-

Îeurs terres au Roi gipte par généra- 
pour avoir du: blé rions. De combien 
pendant la famine. - elles étaient d^an- 
¿23. Ils fe révol- nées.  ̂ 143
tent contre lesper- &eographie, Sa nécefll

- fes fous Art'axer- té? fa facilité &  fes
cès à la Longue- bornes, r x i  v . ^  
main. futv*

Eraîéfâne. Son H ii- Georges Sÿncette- Su 
toire. 140 Chronbgraph i e. 141

,, peuplées GnephaUe s;enlpare;

V üj,
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d u  trône de PE- 
glpte? & fur monte 
des difficultez, in
croyables. 319 

Coût du PublicSes 
variétez* l x x x v .

H.

H Jlüoÿolîs* 6 *- O n  
y  adore Mne- 

vis ou leïaureay 
facré. -7. G ’étoit 
Eaffemblée de s S a- 
vans. ’ 8

Hercuh vient en E- 
gipte. xï

Hiftotre. Ses avanta
ges pourdonner du 
brillant à Pefprit 
&: des régies de 
conduite p. ij &  
fuiv. Sa nature* 
ixxiii.M aniére de 
l'étudier, p. x ii. ^  
ju$u. L'ancienne eft 

4 néceffaire pour fai- 
" re entendre la mo

derne, p. xii.Celle, 
du, Peuple de Dieu 

. doit régler tou
tes les autres, ibid. 
Obfcurité des an
ciennes Hiftoires.. 
p. x v iii., Diviiîon 

■ de PHiftoire Grec
que xx. Précis de 
PHiftoire Univer-
felle xtviLt E H  if-

toire fans Chrono
logie femblable i  

; une pièce deThéL 
tre xxrx. Défauts 
des Hiftoires Uni- 

. vërfelles entre
coupées &  mêlées.1 
p. rxx ¿p/^iv.Liai- 
fon de PHiftoire' 
Sainte avec la pro* 
fane lxxv* Rap
port de la Fable 
avec l'Hiiï. txxvr* 
Manière de fEcri
re. LXXXI.

Htftorieris.. Imperfec
tions & défauts des 
anciens Hiftoriéns
X V I I I .  fufa»
Quels furent les 
premiers, xx. 

Hommes. Les Grands 
hommes font des, 
modeles&des mi
roirs que nous de
vons consulter. p* 
dj. Rapidité de leur 
multiplication a- 
près le Déluge, p*. 
e v i . {¿pfuira* Hom
me adoré en Egip- 
te. io%

- b
J Acob vient en E* 

gipte. t 
Ichneumon.. Petit ani

mal ennemi d&



d e s  u  a
Crocodille* p- 33 

Uolatrh d’Egipte.Son 
origine &  les pro
grès, 89 &  JùiVé 
Elle eft fans* excu- 
fes. 91* Elle s'é
tend en Egipte fur 
toutes fortes d'ob
jets 99 fuiv. 
Caufes de ce poli- 
teifme.102 &fuiv. 

Jnare Roi de Lybie 
fait alliance avec 
les Egiptiens.- 411 

îndeS'. Ce que c'étoit 
autrefois.' itff 

Jofeph conduit en E- 
gipte, 115* Sa ver
tu. S a p rifo n ,ily  
explique des fon- 

, ges. Il en eft -ti- 
, ré pour expliquer 

ceux du Roi. . Il 
eft déclaré premier 

' Miniftre. ibid, &  
fuiv. Ses enfans 
font calomniez par 
les Prêtres. 12?. 
Commencement 
de leur perfécu- 
tiom i^ .E lle  aug
mente fousRhamp- 
fès. i f 4. &  fous 

• Aménophis. 160 
Ifêïe annonce les mal- 

s heurs de l'Egipte^
’ 3 Z7 -

X 1 E R E  S,
7 /2ffœ u r  &  femme 

de Menès.Son Hif- 
toire^p. 167. 169rf 
17% &  fuiv*

Les Ifraélites tombent 
dans l'Idolâtrie des 
Egiptîensr 95* 98* 
99

Juifs retirez en Egip
te. 37 ?

Jupiter Ammo'n. Son 
Temple. i f  

L.

L î̂cî d’Egipte, 6* 
Celui de Mœris* 

17* I5>4
Liïtone , Oracle de 

. Butes* n .  8<f 
Le d'Egipte.
¿Ætejs- forte de Lys 

dont la graine fer- 
voit à faire (du 
pain. 6}

Lycopolh, ou Ville des 
Loups.

M.

M Anethon. Sott 
Hiftpire. 139

Marbres d’Arondel. p*- 
XX I V.

Maures en Egipte*
224

Maufoles fuperbes.
Maufolé à Thèmes*
Particuliérement 
celui d'Ofymatt- 
âèï. Sa defcrip-

V i i i j -



T A B L E
tion* 39 fa iv *  

Médecins, Leurs Loix
l 3 4  é ’/ ^-  / 

'Met&phts fondée par 
Menés. Sa iïtua- 

. t io n , ion étendue,; 
fes Temples. Apis, 
&c. i s' ¿r.feitv.Mii' 
radie blanche qui fé-

{► are les deux ViL- 
es. 412

Mondes» Ses raretez 
&  le Bouc facré. 9 

Menés entre dans la

fènt de Hammon*

Mifyhwgmutôfîs défait 
les Pafteurs, 20& 

Mnémon, 1 x
Mnevis, Veau facré' 

à 3 Héliopolis, Son, 
culte. 9?. Imaginé 
fous Ceaehos. 191, 
Fait bâtir leTetn- 
pleMe Vulcain, &  
le Lac de Mem~ 

- phis. ib'nL
Mœtis Roi de Thé-

bes. 194
Mbïfe. Sa naiffance. 

2 57^11 eft recueil 
li par Athirtée* 
zf 8. Ses premiers 
exploits. %6o. I l  

Son Méfait les Ethio-

Bàfle Egipte. 4. 
Et la defféche* 5. 
Comment il fut 
apothéolé. 9o..Son 
vrai nom eft Mef- 
raïrn. Son Hiftoire
16 z fuiv.
culte fous le nom 
&  les attributs de 
Bacchus. 169 
furü,

Métamorphofes des 
Dieux. 102

Metempficofe. inventée 
par lésPrêtres d3E- 
gipte &  portée en 
Grèce. 8*7

Méthodes fa* Abrégez, 
d’Hîjlmres, Leur i- 
nutilité. p., rxvir. 
fyjhtv»

Minée , Prince fage , 
furnommé t U-Vté-

piens. 262* 11 quit
te la Cour &  va 
chez Jéthro.
Dieu iappelle. Il 
frappe PEgipte de 
differentes plates*, 
2 66 ¿¡r> fUivi II fait 
fortir les Ifraelites 
au travers de- la 
Mer rouge, &  les 
délivre. 284. Il a 
laifïe aux Prêtres 
&  au Peuple Juif 
une partie des nfâ'- 
ges aePEgipte...8*
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‘ j)'iyerin rétablit la Re

ligion.-308 * Gom
ment il veut trom
per l'O n cle  qui 
lui avoir annoncé 

. une mort-prôcfaai-' 
ne. 309

N.- , .
Abuchodonofir 
fait la guerre 

en Egipte. 372 &
Juiv.

$mcme. Ville- &  
JPort célébré par 
fon commerce. 13 

£fecaom Se prépare à 
faire la guerre. 
3.50. Il défait Jo- 
fias. 35* juiv. 
Il rend Jerufalem 
tributaire. 356V II 
fait Joachaz pri- 
fonnier v  &  met 
Joaximfur lê  trô
ne. Il eil vaincu 
par Nabuchodo- 
nofor. 357

Necheffm appliqué à 
PAftrologie judi
ciaire,^ 28^

Necïanébe I .v e u ta f-  
franchir PEgipte*- 
419. Il eft défait 
par les Perfes. 420.

- I l  remporte ettiui- 
%t la viéloire. 42 &• 

II* fé ̂ fait-

1  I E R E S.
déclarer Roi. 427^ 
Se deffend= contre

■ les Perles. 431: 
faiv. Il elt caufe de 
la derniere ruine 
defEgipce.432 ’¿ r ‘-
fttîV -.

Menton* Fauffeté de- 
fa Chronologie.

, VL’V<"'
Ntl. Fleuve d'Egip- 

te. - Sa iource * for#
. coursrfes proprié- 

te z > &-foi>carac- ' 
tére* 48 ¿pfwv*

Nmcfis Reine. Son 
caraétére , réiinit: 
le Roïaume deThis

■ à ceux de Thébes 
&- de Memphis 
Ses trahi fons la 
font chaifer de def- ' 
fus le trône. ï^i

O.

O" Bâifqms. Leur fi-- 
gure &  leurs 

forts differens ew 
Egipte &-à Rome** 
24 /hiv, - On y; 
gra voit-les Hièro- 
glifes des Savant 

"p.-a8r .1380'
Othm porte la guer-.^ 

re err Egipte, 42^ 
fa {mu* Athènes 
&  Lacédémone lufc 

% ¥>
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réfutent du le- Pez,ron. Sa GHronofoc 
cours s les T h é- gie furies Septan-
bains lui eh don- te rejettée-ux. 8c
nent. 431. Il fou- l x ii. 
met la Syrie. ihiJL..'Pharaon*- Origine de. 
Il fe rend maître ce nom. 205;

Pharnabiüce. Général 
d'Artaiercès. 41$.,

de PEgipte &  la 
rayage. 437

Ofymandh , ou Itâne— 
mon , ou Am ena- 
phis II. Pierre par
lante. Ses Conquê
tes en Âfie. Son 
Mauioiée- i n  ¿p 
fuïv.

Qxyrinque , Ville, p-
3 3

P'
P Sammus réunit 

le Roïaume de~ 
Memphis à celui 
deThébes.' 192

Pmopl&y Ville fameu- 
fe pour les Toiles,, 
les Etoffes, 8c là 
Sculpture. . 34 

Papy ms-. 64
Pafteurs Jr Rois* Leur 

Hiftoire. 170^20  ̂
Pélufe* f
Perfee vient en Egip- 

te. 1 f
Peuple de Dieu* Abre- . 

gé de fon Hiftoi
re par fes differens 
Etats, p* xxvi.

Juru*

Ses délais fauvent 
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P L A N
D'EDUCATION

T O U R  unt jeune Seigneur à ans 
des Etudes particulières ou Eh- 
mejliques-

I L eft toujours dangereux de s'élever 
contre les préjugez > &  de-vouloir com
battre les méthodes généralement re

çues ÿ c'eft le moïen dé s'attirer beaucoup 
d'ennemis* II eiicependant cerraiu que les 
Arts & les  Siences nefe-perfeéBonnenr que 
par la recherche de nouvelles voies plus 
ilmples, plus fures Sè plus fécondes en prin
cipes &  en conféquenees que les anciennes^ 
&  les gens fenfez font convaincus que la ma
nière d'inftruire les jeunes gens a; befoin- 
d'une efpéce de réforme , tanr pour lever 
le dégoût ouelle les jette communément  ̂
que pour rendre leurs études plus fruéîueu- 
fes , eu. égard à ce qu'ils doivent être pour 
le coursde la vie ; à quoi il femble que la, 
route ordinaire ne conduit pas alfez, direc
tement..

On fe plaint de ce qu-’atrfortir du Collè
ge /après dix ou dou*;e ans d'étude  ̂ ils ne: 
lavent que du Latin, &  quelquesfois un peu 
de Grec5& qu'ils ïi'ont aucune cbnnoiifance 
de ce qui peut former les mœurs, interreffer 
oti foutenir une converfation , fe faire hon
neur des talens qu'ils ont reçus de là nature*
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de la peine qu'ils Te font donnée 5 &  très-* 
fouvent il arrive qu'ils ne fa vent pas même 
leur Religions C'eft néanmoins alors qu'ils 
entrent dans le monde, apres lequel ifs fou- ' 
pirent ardemment 5 &  fi le goût n'eft pas dé* 
ja.formé par la-maniére dont on a étudié, on: 
par ce que l'on à appris r  il ei&rare qu'on y 
revienne jamais.- C'eft à quoi il me femble 
qu'on-peut rémédier par la méthodique je 
propofe , &  que plufïeurs per-fonnes d'un 
jugement folide m'engagent de donner au 
Public, Mais en l'a propofant , mon inten
tion n'èft pas d'attaquer celle des Collèges.. 
La multitude des Hêoliers dont un Régent 
dt chargé ne lui permettroit pas de prendre 
autant de foins de chacun en particulier y 
qu’un Maître qui n'en a qu'un feuh 

Premières Êtudes.
L'on commence pour l'ordinaire par ap

pliquer les enfans à tout ce qui eft plus pro
pre pour Tes rebuter de l'étude 5 Sron leur 
cache ce qui pourroit la leur rendre agréa
ble , &  en faire des hommes foncièrement 
favans. Rien n'eft- plus ennuïeux que ces ré
pétitions continuelles de Grammaire &  de* 
Latinité, dont le progrès eft auÆ lent que" 
îa matière en eft plus féche, 8t qu'un enfant 
peut moins faire paroîtrede fruit de fes pre- , 
mieres applications^ Car il jrva du tout de' 
rendre ces corrimentemens aimables $ &  om 
les fera aimer fi l'on met un enfant en état de 
montrer qudLa déjà appris quelque chofe-

Fciuffement perfuadé que l'Riftoire &  les • 
Belles Lettres 11e doivent venir qu'apres 
coup ? Pon concentre la jeunefiê dans les 
Blé mens du Latin, &  rarement lui parle-t'on 
de quelques traits d’Hiftoire; fi toutefois on
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ïa î err parle. C ’eft ainlî qu’il faudrait fo’r-- 
m er un Régent d ’humanitezj mais pourtour 
autre, c’eft un tems perdu. ]e voudrais pren- 
dre une route prefque toute oppofée. D’a
bord  peu de Rudim ens, &  beaucoup d’ HiC- 
to ire . Ce goût eft tout-à-fak conforme au 
génie d e l’enfance. Eh ! faut-il donc.confu- 
mer huit, ans pour apprendre une Langue 
qu’ i l  ne s’agit pas tant de fa voir parler* avec 
toutes fes fleurs que de l ’entendre parfaite-r 
m ent ?

A u  contraire.l’Hiftoire eft.le premier ob
jet des Belles Lettres ; e lle  ell fans coutra- 
d ié lio n ,. ce qui fait le: plus briller dans le 
m onde ; &  quand elle eft réfléchie ,.que de 
principes ne iournit-elle pas pour les fênti- 
mens au coeur &  les dédiions de la condui
te ? O r  voici comment je crois qu’il faut 
l ’enfeigner.

O n  doit commencer par celles du Peuple 
de D ieu. C ’eiVla plus interreiîante, la plus 
proportionnée aux enfin". r &  la plus nécef- 
iàire à.toutes fortes d'égards.-On en fera api 
prendre.une ou deux Figures, par jour , en* 
fuite répéter jufqu’à ce qu’on les facile par
faitement ; & ,  ce que l ’on ne peut trop 
recommander , on les fera raconter en com
pagnie. Cé peu . dans la Kouche d’u a  enfant 
eibdès-lors eftimé pour beaucoup j on lui 
applaudit ,, on le carefle > on le  flatte; &  par- 
là i l  s’anime de lui-même à  apprendre de 
nouvelles choies ,  p our mériter ¿Autres. 
loüanges-Par-là encore vous lui cultivez la 
m ém oire, vous Pinftruiièz des principes d e ’ 
I’Hiftoire , vous le naturalifez dans l ’art d e 
narrer avec grâces , le plus bel ornement: 
d’un homme lettré  y 8e >: ce  qui eft de. plus
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effeaciei > vous lui enfeigiiez. fit Religiotï* 
Car c’e i i id  le fondement dle lé d ïf ic e fa n s  
lequel toute la fience &  les enfeignemens 
purement humains s'écrouleront à coup fîuv 
Xa première année feroit bienrempKeiï hou 
étoit. en état de rendre comte de tout l’An- 
demTeftamenr > &  néanmoins cela peut fe 
faire fans gène > par manière de converfa- 
tion &  d ’amufement.

Secondes Etudes*
Alors le jeune Difciple dans fa huitième 

année l'Efprit déjà formé à la refléxion, 
pourra entrer dans les principes de la Lati
nité. Le Maître les commencera ; mais i l  
prendra bien garde àme les pas trop multi
plier. Il faut qu'il lès rende fénfiSles en leur 
donnant dincorps par les exemples qu'il en? 
citera , &  qu'il prendra toujours dés phrafes 
les plus ordinaires duftile familier. Gepen- 
dantyil doit obferver qu'en apprenant à con
juguer pour le Latin , il doit encore s'y ap
pliquer davantage pour le François ; à quoi 
Te plus grand nombre des Maîtres neipenfé 
pas*. D'ou i f  arrive qu'il y a tant dé perfon- 
nes qui commettent de lourdes fautes dans 
nôtre,Langue  ̂ quoiqu’elles aientfait toutes 
leurs études*. Si j'avois à opter ml me fera- 
bloque vivant en France > j^âimerois beau
coup mieux parler bien françpis qu'en bon 
latin ; l'un eff d'ufage ordinaire^ &.l'autre 
n’arrive prefque jamais.,

Mais le Latin ne doit pas tellement occu
per les momeas dé l'étude qu'il abforbe ceux 
de-l'Hiitoîre. Il ne faut point perdre de vue 

•*que celle-ci faifant le principal objet de l’é
ducation , étant d^ailleurs bien plus étendue 
doit tout au moins marcher de pair. On en
trera donc dans l'Hiffcire profane 7, &  c'eâ.
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pat Îa Grecque q u ’il faut commencer. Rietï 
n’eii plus amuian-t pour un jeune homme 
que ce tte  première étude. Mais elle demânw 
de beaucoup de travail &  d ’attention-duc^ 
té du Maître. C ar fa place le  rend femblable 
à une mere qui ne donne à fon enfant que 
peu d e  çhofey mais la pius:pure fubftance y 
&  le la it  d’une abondante nourriture qu’elle 
a bien digerée.

J’avoue que jufqu’à préfent il auroit été 
injufte d’exiger d e tous lesPrécepteurs qu’ils 
cuiTent donné à leurs Elèves des connoiffan^ 
ces nettes? fuivies ¿kcomplettes fur une ma
tière auffi épineufe quéft l’origine des Hif- 
toires. Tout le monde n’efî pas appelle à la 
difcuiEon Chronologique des fiécles obf- 
curs &  reculez * tels que ceux qui font voi- 
fins du Déluge. Mais il me femble que dé
formais le travail eft bien abrégé &  fe réduit 
à peu de chofes. Car en propoiant le plan deL 
Védifice ? je donne aufli les matériaux pour 
ï ’élever. Àinfi en égalant l ’efprit d’un enfant 
par des fables 7 on' lui apprendra tout à la 
fois l ’Hiftoire 7 la manière d’expliquer les 
Tableaux y les Tapifferies j les Statu'és>8c eu  
le préparera à l ’intelligence des Poètes y &  
d'es autres Auteurs profanes qu’il fera oblige 
de lire dans la fuite; Il faut arrêter ici l’Hif- 
toire Grecque vers le tems de Cyrus y ou 
après la guerre du Péloponéfe. C ela peut: 
s’apprendre aifément dans le cours d’une 
année r & fait d’autant plus briller un jeune1 
fiamme^que la matière eft de fon âge^& qu’il 
a fouvent occafion de faire voir ce qu’il fait..

Troijîemes Etudes* ■
A  ces premiers commencemens d’H iftAf- 

re ? fe n  fais fuccéder une autre un peu plus 
forte j mais érv partie du même goût.- C ’ef6
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celle d'Egipte? dont les premiers fïécles fons 
remplis de ces rares merveilles &  curiofïtez 
qui gagnent Inattention d'un enfant, &  qui 
fe font apprendre avec plaifim

Enfuite il faut paifer aux Empires d'Afîe 
j’entens des AlTyriens  ̂ des Babiloniens &  
des Médes dont les beaux jours touchent la 
fin de celui des Egiptiens 3 puis à la Monar
chie des Perfes. Gn y trouve cent occafions 
dinfpirer à une ame , encore fufceptible de 
.tout,les plus nobles fentimens dramour pour 
la vertu, &  toute l’horreur que mérite le; 
vice 5 en demandant feulement ce que l'on 
penfe de tel ou tel trait d'Hiftoire? ians qu'il 
paroiffe que c'eii une leçon préméditée. Car 
c'eft à quoi le Maître doit toujours être at
tentif* Cette manière déformer les mœurs 
eft d'autant plus efficace qu'elle eft plus fen- 
fible, &  que le cœur n'ell point en garde.

La fin de ces Empires eft le commence
ment de celui d'Alexandre. On verra enfui- 
te quatre Monarchies partager entr'elles les 
conquêtes de cet illuftre Guerrier,&  former: 
autant de Puiffances fouveraines , que 1er 
Romains viennent abattre &  envahir peu 
d’années avant Jefus-Chrift.

Pour faciliter Eiimlligenee de ces révo
lutions on* n'aura beufià* que de faire jetter 
de tems en tems les ïeux fur lesCartes Chro
nologiques. Il n'eft point d'enfant ? inftruàt 
de Ion Hiftoire Sainte? qui ne vous dife tout 
d'un coup en quel état étoient tous lesKoiau— 
mes particuliers lorfque telle chofe fe paf- 
foit chez les Juifs~En retenant les dattes des 
cinq oufïx Epoques marquées par des lignes 
plus fortes, il faura celles des événement 
principaux ? il verra l'étendue , la*durée, la 
deftraélioafic le ra p p o rt  de. chaque Empire*
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&  fans aucune pein'e il fe peindra dans Îe£ 
prit l ’ H-iitoire Univérfelle.'

J-ufq u’alors il aura fuffi de montrer le 
T h éâtre  de ces révolutions fur une grande 
Mappe-monde.- Mais ici il faudra donner les 
prem ières leçons, de Gébgràphie1; évitant 
a v ê e  foin l’éce'iiii où- vont donner prefque 
tons ceux qui l’eniéignent , qui efl? dé's’ar
rêter à l’Hiftoire particulière de châqueVil- 
le.- C ’eftle moïen de ne la jamais lavoir, 
par le  détail immenfe &  lés délais qu’en
traîne cette méthode.- La Géographie' n’eù 
que la eonnoiflance de la fitüation des lieux, 
&  non des particularitez s|u’ils renferment 
Pour l ’apprendre facilement on ne peut l’é
tudier. trop de fuite.' Etfta vraie’maniére dé 
la bienfavoir j c ’eft d’appréhdre d ’abord la 
poiïtion des quatre parties du monde y ern- 
fuite à s’orienter pour connoître où< elles 

•font à nôtre égard ; entrer"après cela dans le- 
détail des Roxaumes 8£ des Provinces , ob- 
ferver celles qui confinent les unes aux au
tres y enforte qu’en partant de Paris pour 
aller à l’une des extrêmiféz du m'ondeVvous 
fâch iez les- Roxaumes qtt’ il faut traveriet 
fucceifivement pour y arriver. Voila à quoi 
fe réduit la Géograplip > &  ce que l’on peut' 
apprendre en fort peu de tems. O n pourra fe 
fervir ;de celle qui eit dédiée à Mademoi- 
felle Crozat.-

Quoique les études dix C ollège femblent 
préférables, par l ’émulation qui fe trouve 
dans iiné clafte , il eftcependant vrai qu’on 
peut y  fuppléer dans les Etudes domeftiques 
par des moxens auffi éclatans St également 
efficaces. C ’eft;en faifant faire des exercices 
publics >' où l’bn'inviteroit"la famille , les 
am is* &  un. certain nombre de- perionneS’
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inftruites pour interroger &  faire pairoïtre le 
pifciple. I/ufage de cette pratique eft fi 
■ jiéceffaire qu’on ne pput fe difpenier d y re
venir moins d’une fois par an ; reprenant 
toujours la matière des précédéns exercices, 
¿8e y en ajoutant de nouvelles, Les avanta
ges qui en reviennent font au-deifiis de to,ut 
ce que l’on peut dite. Ils flattent infiniment 
les parens, qui font en armez de voir avan
cer 8e briller pn fils qu’ils aiment; le pupille 
.en eft lui-même flatte pat les complimens £e 
les récompenfes qu’il en reçoit 3 il s’entre
tient dans fes premières étude-s 3 il acquiert 
de nouvelles fiences avec plaifir, il les ap
prend beaucoup mieux que s’il n’én deypit 
point rendre comte à des étrangers 3 enfin.il 
fe forme &  s’accoûtume à parler en public 5 
,8e le Maître a la confolation de recueillir lés 
fruits de fon travail, &  de voir que l’on., 
tend témoignage aux peines 8e aux foins 
qu’il s’eft donnez. D ’ailleurs ces exercices 
fur l’Hiftoire &  la Géographie ont cet avan
tage au-deflus de ceux des Colleges, qu’ici 
¡ce ne font que des matières indifférentes tel
les qu’une Tragédie,une Comédie, ou quel
ques pièces deRétborique apprifes par cœur 
8e qu’on oublie fans .conféquence , au lieu 

éque dans le plan que je trace ? ce font des 
fujets qui ne s’effacent point, 8e qui fer
vent pour toute la vie.

Quatrièmes Etudes*
!La deftru&ion des Sceptres d’Afîe , d’E- 

gipte Se de la Grèce par les Romains con
duit naturellement dans leur Hiftoire3 dou
tant plus que c’eft vers ce tems qu’ils fe 
font dlluftfev:. On commencera donc ici 
î ’Hiftoire Romaine, 8e l’on fe fervira d’E- 
ehard, Quiconque le poffede bien eft en
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i :; état d 'en  parler folidem ent &  avec goût.

. A  l ’égard .du Latin , le  pupille ieradéja 
*un p eu  avancé. La manière de le conduire 
eft to u te  fimple î . Peu de th èm es? &  beau- 

'  «coup d ’explications &  de leétures des m eil. 
leurs A uteurs, tant anciens que modernes.
O n  verra dans les. Latins, par les pofes , la 
■ netteté de la prononciation ? &  le Ton de la 
v o ix ?  fi on les entend. Les bons Auteurs 
François apprendront la pureté du langage 

i&  la manière de bien lire ? qui fe trouve en 
très-peu de perfonnes.

C om m e ce plan n’eft que pour les per
fonnes d’un certain rang ? que leur condi
tion deftine à l’Epée? à la Robe , ou à la Fi
nance ? je ne parle pas du grec. Rien n’eft 
plus ordinaire que la penfee d’un Seigneur 
¡reconnu pour hom m e a ’efprit &  d’un grand 
fens qui difoit ? qu’il aimeroit beaucoup 
■ mieux qu’on apprit à Moniteur ion fils l ’Ita
lien , l ’Efpagnol •? ou l’Allemand. Tous les 
■ jours on entend dire parmi les Gens de con
dition que rien ne leur ieroit plus inutile. 
O r il  faut former les jeunes gens pour ce 
qu’ils doivent être dans la fuite. De mille 
Seigneurs y en a -t ’il deux qui s’adonnent à 

.-'•ces hautes fiences qui demandent de conful- 
■ ter les originaux &  les fources en elles-mê- 

‘ "mes ? Non aflurément. Et s’il s’en trouvoit ?
ils feroient toujours à portée d’apprendre le 
Grec comme ils devroient favoir l’Hébreu ? 
le Syriaque &  le Caldéen. P ju fieu rsen fa- 

; voient.quelque chofe en fortant du Collège^ 
&  qu’on leur demande ce qui leur en reftoit 
deux ans après. I l  n’en faut pas tant ? puif- 
que cèux-mêmes q u il’enténaent bien s’ap- 
percoivent d’un déchet confidérable ? s’ils 
panent feulement fix mois fans en lire. ,

*  ̂ T,rj

V
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. H n'en eft pas de méme-de la pociie, 

jous les jours il nous peut tomber quelques 
pièces de vers entre les mains;& fi elles font 

datines , Hn’eft pas prudent d’en entrepren- ’ 
dre la le&ure û bon n’en fait les régies, 
P ’aiilcurs châques fillabes du Latin lont 
tomme les nottes de la Muiique , qui ont 
toutes leur valeur &: leqr tenue differentes, 
c’eft ce qu’on n’apprend que par la quantité. 
Il eft difficile auffi de bien lire les Vers fran- 
çois fans en avoir quelques principes. En 
général il eft auffi neceflaire de poifeder les 
régies de la poëfie, qu’il eft dangereux d’a- 
voir là facilité de les mettre en pratique. 

Cinquièmes' Etudes.
L’Empire Romain aïant eu le même fort 

ique tous Les autres, lorfque fa gloire fut de,- 
venue l’occafion de fâmolleffe &  de fa rui
ne , on fe trouvera alors à la naiffance des 
grandes Monarchies qui n’en font que les 
démembremens. C ’en: l’Epoque ou com
mencent celle des François, les Couronnes 
du Nord, de l’Efpagne &  de l’Empire Otto», 
man ; l’on y arrivera tout de fuite, &  com
me par le nLd’un même difeours.

Je lais que jufqu’à préfent l’ufage le plus 
ordinaire a été de commencer par l’Hiftoire 
de France ; mais cette méthode eft pleine 

. d ’inconvéniens, comme je l’ai fait voir dans 
le Difeours Préliminaire, Elle laiffe derrière 
foi un cahos impénétrable ; &  fait prefque 
croire à un enfant que le monde n’a com
mencé que 4x0 ans après Jefus-Ctrift, Il 
s’agit de lui faire goûter l’étude & de l’inf- 

, truire fans qu’il croie étudier, & rien n eft 
plus fec que la première Race de nos Rois, 
Les commencemens de la fécondé font 
beaux, mais hors de la portée de cet âge. La
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fin q u i a rapport aux DigniteZv& aux pie- 

' m ieres familles du Roïaume eit encore trop 
d ie  v  ée  pour qu’i l  puiffe en faire uiage.

M ais donner l ’Hiftojre de France à Page 
; de i i , .  ou i 3, a n s , c’eft le m oïende faire 

profiter de tout. Le peu de connoiffance 
q u ’ i l  a déjà du inonde, avec le fecoursd’un 
M aître habile, te l que je le fuppofe , lui fe
ront connoïtre l ’origine des grandes Digni- 
t e z ,  ou places honorables du Roïaume, de
puis le  Maréchal de France jufqtt’au Lieute
nant > l ’originedes Ducs , des Marquis? des 
■ Comtes, &c. les privilèges de la N oblelfe, 
les principes du Blazon, les anciennes Mai- 
fons de France 8c les Modernes, le commen- 

' cernent du Parlem ent, fes differens états, &  
l ’Epoque des C ours fouveraines. En un mot, 
vo u s mettez un jeune Seigneur, qui eft à la 
v e il le  d’entrer feul dans le monde ou à la 
C o u r  en état d ’y  mériter l ’admiration de 
toutes fortes de perfonries.

Sixièmes Etudes.
Enfin l’Education lè terminera par la Lo

g iq u e  de Port-R oïal, les Mathématiques &  
un peu de Phyfique, pour connoïtre autant 
qu’ ii le faut la nature &  fes propriétez.

T e l eft le plan qu’on a recueilli de la con
d u ite  qu’à omerve M„ dé Meaux dans l’édu
cation des Enfans de France, 8c qui peut 
convenir à toutes lesperfonnes d’un certain 
rang. Son Hiftoire Univerfelle rédigée par 
manière de Difcours &  d’Entretiens , mais

3ui fuppofoit 5èxdemandoit les explications 
’un fi grand Maître , montre évidemment' 

q u ’il avoit fu ivi de point en point dans le 
- particulier la méthode que je viens de re

tracer.
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de VHiftoire des Egyptiens,

P A ge 3. ligne $. Troglotide. lifez Tro
glodyte.

Jbid. lie . 17. dans l ’Archipel, lifez dans la 
mer de Cypre.

p a g e  38. lig. 24. gui enrichirent, lifez qui.
contribuèrent à enrichir, 

page 11 eft vrai qu’Herodote eft con
traire à ce que je dis fur la maniéré de 
femer chez les Egyptiens. Mais fuivant 
la remarque de fon Scholiafte &  de plu- 
fieurs perfonnes, il femble qu’il y  a une 
erreur dans cet H iftorien, &  qu’il s’eft 
trompé. C ar fi Ton avoit mis les porcs 
dans la campagne après qu’on l’avoit en- 
fem encée, il eft viiible que ces animaux 
voraces auroient mangé le grain, au lieu 
de labourer la terre, &  qu’à peine y en 
auroient-ils IailTé. Voila ce qui m’a fait 
écarter de l’A u te u r , qui femble avoir 
fait une fa u te , à juger fuivant les réglés 
du bon fens.

Page 88. à la fin. Corrigez ainji cette fhrafe : 
Quand on étoit à un grand repas chez 
quelque riche ,  on apportoit un cerceüih 
dans lequel il y  avoir une figure de bois, 
qui reprefentoit un homme m ort, &  l’on 
d ifo it, & c .

Page 148. lig. 8. 234. lifez 274, OU 1 7 t. 
Page 194. lig. dern. deux cens cinquante. 

lifez 180.
Page 223. lig. 9, 3008. lifez 2298.
Page 234 fur la fin. Plus de treize cens ans



après, lifex,, environ dôtixe an?;. \  ; 
page 145. lig. 5. la Marefte. lifex, la Ma.'

réote. ' ■ . . .
Page 311. lig. 18. Il y  tranfporta. lifex, ij)

le donna.
page. 339 à la fin. les quinze premieres an-;
' nées, lifex, , les quatorze.  ̂ ■

Page 541. lig. 8. Les mânes des douze Prin
ces. lifex, } de quelques-uns des douze 
Princes. 1  ̂ •

Page 363. lig. ?. Ils affurerent' que ce fe- 
roient. lifex,, Ils affurerent que c’étoient. 
les plus magnifiques du inonde, &qü’orr 
ygardoit dans la diftribution des prix la 
plus exaéte équité.

Page 391. lig- H- cette carrière, tifex ».cette 
efpece de carrière- V . ,

Page 408. li|. Î9. dans Pépâulé. Ufe'xf Haiis 
lacuiffe. . •• , •

Page'43 iVli&¿o» le lac Sètbqiiide. lift* *.I®
; lac Afphaïtide. ' '

- . 1


