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P  ¿tails Jïir la température du Climat

Au grand Caire*

V o u s  coNNOissEZ * Monfieur 3 l'Egypte de fes 
produirions., mais il doit vous refter des dou
tes fur la falubrité de fou climat. Les débor-1 
demens du Nil , les eaux ftagnantes en plu- 
fieurs endroits , ont du vous porter à croire 
que ce pays étoit mal - iain * & que fes habi  ̂

Tome IIL  A
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tans font flijets à beaucoup de maladies. Une 
affez longue expérience , 8c des reufeignemens 
$ris fiir des lieux, vous offriront des réfultats 
propres à calmer vos craintes > 8c à fixer votre 
jugement.

Ce royaume commence à la Zone to rride , 
8c fe prolonge lefpace de neuf degrés dans la 
Zone tempérée. Il eft vrai que les chaleurs de 
la Thébaïde iurpaffeut celles que Ton éprouve 
dans beaucoup-de contrées , direétement <fous 
l’équateur. Le thermomètre de Réaumur , quand 
fhaleine embrafée du vent de fud fe fait fentir, 
monte quelquefois à trente-huit degrés au-def- 
fus du terme de la glace , 8c fouvent à trente- 
fix. Il faut attribuer ce phénomène à l'aridité 
des plaines de fables , dont la haute Egypte eft 
environnée, & à la réverbération des monts qui 
la refferrent dans toute la longueur. Si la chaleur 
et oit le principe des maladies , Saïd feroit 
inhabitable. La feule qu’elle paroit occafioriner , 
eft la fièvre ardente à laquelle les habitans font 
fujets 5 8c dont ils fe débarraifent avec la diète , 
en buvant beaucoup d'eau g 8c en fe baignant 
dans le fleuve. Ils font d’ailleurs fains 8c ro- 
buftes. On y voit un grand nombre de’vieil
lards , 8c plufieurs montent à cheval à Fâgc 
de quatre-vingts ans. Le régime qu’ils obfervent 
pendant la faifon brûlante, contribue beaucoup
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à  la confervation de leur fanté. Ils ne fe noixr- 
tiffent prefque que de végétaux, de légumes & 
de lait. Ils ufent fréquemment du bain , mangent 
peu, boivent rarement des liqueurs fermentées, 
& mêlent beaucoup de jus de citron dans leurs 
nlimens. Cette fobriété conferve leur vigueur 
jufque dans un âge très-avancé,

Auffi - tôt après l'inondation , les champs fe 
couvrent de moiiTons. Les exhalaifons des eaux 
que le foleil élève pendant le jour, conden- 
fées par la -fraîcheur des nuits , retombent en 
rofées abondantes. Lèvent de nord qui, durant 
fété, fouffle continuellement, ne trouvant point 
d ’obftacle à fon cours, dans l'étendue de l'E
gypte , dont les montagnes font peu élevées , 
cfeafle vers l'AbilEnie les vapeurs des marais 
èc des lacs,. & renouvelle fans ceiTe PatmoP- 
phere. Peut-être que les émanations balfami-* 
ques de la fleur d'orange , des rofes, du jafmiii 
d'Arabie , 8c des plantes odorantes contribuent 
à rendre l’air fai li taire. Sans doute auflî que 
les eaux du N il, plus légères, plus douces , 
plus agréables au goût qu'aucunes de celles que 
je connoiiTe, ont une grande influence fur la 
fanté des habitans. Toute l'antiquité a reconnu 
leur excellence (a ). Ce qu’il y a de certain, c'eit

(a) PtoleméePhiladelphç ayant marié fa fille Bérénice
A îj
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qlî’oh lés boit avec une forte de volupté, & î i
quantité ne fait jamais de mal. Seulement com* 
me elles font légèrement imprégnées de nitre 
elles purgent doucement ceux qui en n ien t 
avec excès. Je ne dirai point avec pluiieurs 
écrivains quelles procurent la fécondité aux 
femmes j quelles donnent de la vigueur, & 
de l'embonpoint aux hommes. L'hiftorien fidèle 
doit s'arrêter là ou commence le merveilleux 3 
& ne citer que les faits qu'il peut garantir.

Dans la baffe Egypte > le voifînage de la 
luer 3 la grandeur des lacs , l'abondance des 
eaux-amortiflênt les feux du foleil 5 8c y en
tretiennent une température charmante. Stra-« 
bon & Diodore de Sicile 5 qui ont demeuré 
long r temps dans ce pays, ne font point re~ 
gardé comme une contrée mal - faine.

Ils ont loué la fertilité de fon fol ?tla bonté 
de fes productions 5 la grandeur de fes monu4

à Àntiochus, roi de Syrie ? lui envoyoit de Peau du Nil 
la feule quelle put boire. Athénée.

Les rois de Perfe fe faiioient apporter de feau du Nil 
■& du fel artnoniac. Dinon 5 hifîmre de Perfe.

Seuls de tous les peuples 3 les Egyptiens confervoient 
feau du M l dans des vafes fcellés,& la huvoient lorf- 
qu’elle y avoit vieilli 5 avec lemème plailir que nousbu^ 
^ons le-vin vieux. Le Rhéteur Ârifiide.
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înens  ̂ & fa population nombreufe , fans par«*’ 
1er des maladies effrayantes dont les modernes 
y placent le foyer# Hérodote dit pofitivement î 
« L es Egyptiens font le peuple le plus fain de 
fi  la terre j avantage qiuls doivent à la fala- 
fîbrité de lai r , & à la température de leur cli~ 
»5 mat qui varie très-peu, car on doit attribuer 
s^prefque toutes les maladies des hommes, aux 

viciffitudes rapides des faifons. ** II étoit ré- 
fervé à quelques modernes, qui uoat point voyagé 
dans ce beau royaume, ■& fur-tout à. MvParv* 
de nous enfesgner une doéfcrin« contraire, « I l  
35 prétend que de nos p u r s ,  cette contrée 

devenue „ par là négligence des Turcs 8é 
35des Arabes , le berceau de la pelle ( ¿ ) î  
¿?quil -s’y manifeile de. temps en temps une 
»? autre épidémie auffi terrible , apportée an 
a? Caire par les caravanes Nubienes, que la cul-; 
35 tare du riz fuffit pour engendrer des mak- 
ï5 dîes nombreufcs *} que le défaut de pluie 8c 
55 de tonnerre fuit que. l'air acquiert dans la 
m Thébaïde aifez de violence pour .faire fer
ai menter, les humeurs du corps humain, &c,5*; 
Ces affertions ont un air de vraifemblance % 
qui pourrqit çn impofer aux perfon.nes qui

( t)  Recherches, fur les-Egyptiens. 6c les Chinois*,
A  »]
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rrout point habité FEgypteV Mais M. Paw = IeS 
a hafardées du fond de fbn cabinet, fans avoir 
pour guide Inexpérience, S’il avoit demeuré fur 
lés lieux , les faits lui auroient démontré le con
traire.  ̂ :

Dans des vallées fermées par des hautes mon-? 
tagnes, ou latmoiphère ne peut être fans ceffe 
renouvelle par un courant d’a ir , la culture du 
tïz  eft mal-faine, & les laboureurs paient fou-* 
vent de leur vie, les riches moiflons qu’ils de
mandent à la terre. Il n’en eft pas de même 
aux environs de Damiette & de Rofette. Les 
plaines font prefque de niveau avec la mer. Au
cune éminence, aucune colline n arrête le Touffle 
rafraîchiifant du vent de nord. Il pouffe vers 
le midi, les nuages & les exhalalfons des champs 

^inondés, Il purifie continuellement Tatmofphère ̂  
& conferve la fanté des ' habitans. Soit qtfil 
faille l’attribuer à cette caufe , foit à d’autres 
que pgnore , au moins eft-il certain que les 
laboureurs 7- attachés à la culture du,rizj ne font 
pas plus fujets aux maladies que ceux de la 
Théba’ide a.. qui ne le cultivent point J ’ai paifé 
une année ? entière an milieu des riiîères, dont 
j’allois tous les jours examiner les arrofemens * 
fans avoir éprouvé la moindre incommodité. Un 
vieux chirurgien, originaire de Nice , & qui 
depuis trente ans faifoit la médecine à Damiette*
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tua  cent fois * confirmé ce que j’avance for la 
falubrité du pays. Ce qui, tourmente le plus 
les. babitans , font les confins 3c les moi q lûtes 
innombrables qui, s'élevant par milliers des ma
rais ? rerapliffent Fair & les maifons. Le jour 3 il 
fout fans celle tenir un ¿mouchoir à la main , 
c’eft.Ia première chofo qu’on vous préfente lorf- 
que vous allez en vifite* La nuit on eit obligé de 
dormir fous des moujquitières*

Les maladies des yeux font les plus com-‘ 
munes en Egypte. Les borgnes 8c les aveugles s’y 
trouvent en grand nombre. On ne doit pas attri
buer cette-calamité feulement à la réverbération 
d’un foleil ardent 5 car les Arabes qui vivent au 
milieu des fables 5 ont ordinairement les yeux 
fains 8c la vue perçante. Il ne faut pas croire 
non plus avec.M. HaflelquiÎt ( r ) ? qui a fait un 
court féjour dans ce pays que ce mal provient 
des vapeurs qu’exhalent les eaux ftagnantesj car 
les négocians François ? dont les maifons bordent 
le canal du grand Caire 5 qui > pendant fix mois 
de l’année , contient un eau croupiflante s dont F o- 
deur eft infuppor table ? fer oient tous aveugles, 8ç de-* 
puis cinquante ans aucun deux n a perdu la vue (d)J

(c) Voyage d’Egypte.
Un feul de ces négocians a perdu la vue y mais if

A iv
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-Jj/ufage où fo u les Egyptiens de dormir en plein 
m  pendant Fêté V ou fur les terraffes de leurs 
mations, ou près de leurs cabanesef t  fans doute 
Torigine ' de cette infirmité. Le nitre , univer
sellement répandu dans fait 3 les rofées abon
dantes des nuits ÿ attaquent l’organe délicat de 
la vue , & les rendent borgnes ou aveugles» 
La grande mofquée du Caire renferme huit mille 
de ces malheureux 5 & leur fournit une honnête 
iubiiftance.

La petite vérole êc les hernies font aufïï très- 
communes en Egypte ? fans cependant y caufer 
de grands rayages. Quant à la phthifie & aux 
fluxions de poitrine,qui 3 dans les contrées froides, 
enlèvent tant de perfonnes à la fleur de leur 
âgé 5 elles font- inconnues fous cet heureux cli
mat. Jamais on nay éprouve de douleurs de poi
trine. Je fuis perfuadé que ceux qui font atta
qués de ces cruelles maladies , recoiivriroient 
la fanté dans un pays ou fait gras , chaud  ̂
humide , rempli du parfum des plantes & de 
3 huile de la terre * femble très - favorable au 
poumon (e).

demeurok dans l'intérieur delà ville y Sinon fur te bord 
du canal* Àinfi5 ce fait ne prouve rien çn faveur deTopb 
#ion de M. Haffelquifh

($}M .Paw  prête: ad que îa lèpre a de tout temps affligé
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Cependant il faut avouer quil eft une faifou 

înal-faine en Egypte. Depuis Février jufqu’à là 
fin de Mai s les vents du midi foufflent par 
intervalle. Ils rempliflènt l’atmpfphèrè d’une 
pouffière fubtile qui gêne la refpiration > &c 
chaflent devant eux des exhalaifons pernîcieufes. 
La chaleur devient quelquefois infupportable, 
5c le thermomètre monte tout-à-coup de douze 
degrés. Durant cette faifon, que les habifans 
nomment Khamjïn cinquante , parce que ces 
vents fe font plus particulièrement fentir depuis 
Pâqixè jufqifà la Pentecôte 5 ils fe nourrkîent 
de riz > de légumes , de poiflon frais & de fruits; 
Ils fe baignent fréquemment ? & font grand 
ufage du jus de limon & des parfums. Avec 
ce régime5 ils fe mettent à Iabri des effets dan
gereux de Khamfin.

U ne faut pas croire que ce vent qui corrompt

les Egyptiens, Hérodote > Strabon, Diodore de Sicile 
qui connoiiïbknt bien ce pays, ne font point mention 
de cette maladie j preuve qu'elle y étoit ignorée de leur 
temps. J ’ai vu des lépreux dans les îles de l'Archipel t 
féqueftrés de la fociété comme Fétoient les Juifs > ils ha
bitent des chaumières fur le bord des chemins, & deman
dent l'aumône aux paiTans. Mais en Egypte, on j’ai beau
coup voyagé 5 je n’ai pas rencontré un feul de ces mal- 
heureux.
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en peu d'heures les viandes & les fubftanees ànfc , 
males, dure pendant cinquante jours y il rendroit 
l'Egypte déferte. Il fouffle rarement trois jours 
de fuite. Quelquefois ce n'eft qu'un tourbillon 
impétueux qui pafle - rapidement, 8c ne fait de. 
mal qu'au voyageur furpris au milieu des défcrts. 
Au mois de Mai, me trouvant à Alexandrie, un 
ouragan de cette efpèce s'éleva tout - à -  coup % 
roulant devant lui des torrens de fable embraie. 
La ierénxté du ciel difparut *, un voile épais en- 
ve-loppa le firmament $ le foleil paroiifoit couleur 
de fang. La pouilîcre pénétroit jufques dans les 
appartemens, & brûloit le vifage & les yeux^ 
Au bout de quatre heures, la tempête fe calma >
& le ciel reprit fa férénité. Des malheureux 
qui s'étant trouvés dans le défert furent étouf
fés, J'en vis rapporter pîufieurs morts, §c quel-. 
ques:uns . baignés dans l'eau froide revinrent à. 
la vie. Les habitans dix grand Caire, plus enfon
cés dans les terres.., . fouflrirent.davantage de c& 
fléau , 8c un négociant françoîs chargé d'embon
point, y mourut fufloqué par la chaleur. D e 
pareils phénomènes ont enfeveli des armées &’ 
des caravanes entières. .

Pîufieurs auteurs modernes, à la tête defquels. 
par oit M. Paw, ont écrit que la pefte étoit ori
ginaire d'Egypte. Si ce fait étoit véritable, il 
diminueroit de - beaucoup leŝ  avantages de cet
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f>ayi5, car la fertilité & les rich elfes ne fàtiroiènÊ 
balancer les maux que ce fléau caufe à rhumanité. 
Leâ informations que j'ai prifes , & des naturels 
du pays v & des médecins étrangers qui. y de-1 

meurent depuis vingt & trente ans, tendent àf 
prouver le contraire. Ils m’ont aiTuré que cette 
épidémie y étoit apportée par les Turcs, 8c 
quelle y caufolt enfulte de grands ravages. 
Voici ce que }ai vm En 1 7 7 8 , les caravelles 
du Grand-Seigneur abordèrent à Damiette, 8c 
débarquèrent, fuivant la coutume, les foies de 
Syrie* La pefte efl; prefque toujours à leur bord; 
Ils mirent à terre, fans oppofitioa, leurs marchan- 
difes & leurs peftiférés. C ctoit au mois d’août \ 
8c, comme l'épidémie ■ s'éteint en .Egypte dans 
cette fai i on , elle ne fe communiqua point. Les 
vaüleaux mirent à la voile, 8c allèrent empois 
fonner dautres lieux. L’été fuivant, des navires 
de Conftantinopie , infeciés de cette ■ maladie * 
arriveront au port d'Alexandrie, Ils débarquèrent 
leurs malades, fans que les liabitans en reeuflent 
aucun dommage. Depuis cette époque, des 
navires de Smyrne y ont apporté cette contagion 
au commencement de Driver. Elle s’eft répan
due dans le ’ pays? & a fait périr une partie des 
Egyptiens.

Voici une obfervation faite depuis des(iiècles, 
Tendant les mois de Juin, de Juillft & d'Août?
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fi l'on introduit en Egypte, des Marehandtfe| 
infectées de ce poifon> il meurt de lui-même-, 
& les peuples font fans alarmes. S'il y a été 
apporté dans dautres faifons , & qu'il fe foit 
communiqué , il cefïe à cette époque.-Ce . qui 
femble démontrer qu il eft étranger à ce royarime , 
c*eit qu excepté dans lés temps d'une grande 
famine, on ne le voit point éclorre au grand 
Caire ni dans les villes intérieures. Il commence 
toujours dans les ports de mer, à l'arrivée.des 
bâtimens Turcs, gagne de proche en. proche;, 
<k parvient à la capitale, d’où il remonte jufi- 
qu’à Siène. Quand il a parcouru fa période ail 
grand Caire, & qùil y eit introduit de nouveau 
par les habxtans de la Thébaxde , il fe renoii-i 
velle avec-plus de fureur, & détruit quelquefois 
deux à trois - cents , mille hommes } mais toujours' 
il s’arrête au mois de Juin, & ceux qui le gagnent 
alors, guériffent. Faut - il en attribuer la ceffation 
aux grandes chaleurs, aux vents falubres du. 
nord qui régne pendant Tété , ou aux rofécéh 
qûi tombent en abondance ? petit--être que c? 
caufes diverfes y contribuent en femble ( f

( f )  Je ne puis, Moniteur., in empêcher de vous ci" 
un fait qui nf a été raconté par un capitaine digne • à 
foi;, parce qiul peut procurer des lumières aux mécle - 
cins qui cherchent un antidote contre ce-fléau deihue-
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iüne autre remarque digne de fixer 1 attention 9 
ceil que cette contagion terrible redoute éga
lement l'excès des chaleurs & du froid* * L'hiver 
la fait ceiTer à Conflantinople. L'été la tue en 
Egypte. Elle ne remonte guère au cercle polaire 3 
& ne paiTe point le tropique* Les caravanes du 
grand Caire, de Damas êc d'Ifpahan , qui quel
quefois en font infeétées , ne la propagent ja
mais à la Mecque , & l'Iemen eft à l'abri de 
ce fléau.

En lifant rhiftoire, on voit rarement la pefte

leur : « J e  fortois de Conflantinople où la pefle exer^1 
»  çoit fes ravages. Mes matelots avoient contrarié cette 
•? épidémie* Deux d'entr’eux moururent fubitement. En
*3 leur donnant des foins , je gagnai la contagion, J'é- 
s.5 prouvai une chaleur exceiïïve qui faifoit bouillonner 
Simon fang. Ma tète fut bientôt priie , & je irfapperçus 
jjquejen'avois que quelques motnens à vivre* J'employai 
»3 le peu de jugement qui me refloit pour tenter une ex- 
33 périence. Je  me déshabillai tout nud , & nie couchai 
33 pendant la nuit fur le tillac du'vaiffeau, La roféeabon- 
îidante qui tomboit me pénétra jufquaux os. Elle me? 
33 rendit en peu d'heures la refpiranon plus libre, & la 
33 tête phis faine- L'agitation de mon fang fe calma , & 
33 le matin après m'être baigné dans 'l'eau de la mer, je 
33 fus parfaitement guéri, 33 J'ignore, Monfieûr 3 fi ce 
remède efl infaillible, mais je fuis certain que toutes les 
matières peftiférées que l'on paffe dans l’eau , ne com
muniquent plus le poifgn*
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■à Lacédémone, Athènes 8c Bifance. Lorfquelîe 
fe répandoit dans la Grèce , les peuples là fai* 
foient ceffer en tenant de grands feux allumés 
dans les places publiques , en nétoyant les ĉa
naux , en coupant les collines qui arrêtoient les 
-vapeurs , & en empêchant la communication. 
L'air , Teau ? le foleil de ces belles contrées 
-n’ont point changé. La même falubrité y régne
ront fî elles étoient habitées par des lotions dont 
Ja police veillât au bien-être des citoyens , 8c 
à la fanté publique. De nos jours, Smyrne & 
Conftantinople font le foyer de cette affreufe 
maladie. Il en faut attribuer la caufe au peu do 
cas que le gouvernement Turc fait de la vie des 
hommes:, & à leurs idées abfurdes fur la pré- 
deftination. Qu'importe au Befpote que la moi
tié de fon peuple périiTe, iî, enfermé au fond 
de fon rérail ? il peut braver la mort ? Qu'im
porte au Mahométan que la peñe enlève, dès 
milliers d'hommes à fes côtés ? Puifqtûl ne peut 
ceiTer de, vivre que quand-fon heure eft venue 3 
il ne fera rien pour la reculer.

Lorfque la contagion s'introduit dans les . 
maifons des Européens & des Grecs , ils les 
purifient par des fumigations: , ils laiffent les 
fenêtres ouvertes afin que lair circule libre
ment , & brûlent tous les effets qui ont appar
tenu aux peiUférés. Il neh eft pas- ainfr des
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'Arluêniefis &, des Turcs. Ils ne brûlent èc ne 
purifient rien;: Quand la plupart des membres 
dune famille nombreufe font éteints , les.
Juifs’ achètent à vil prix les meubles & les, 
marchandifes qui leur appartenoient & les- 
renferment dans des magafins. Auilï-tôt que le 
fléau a céfle -, il les vendent fort cher aux 
perfonnes qui en ont befoin, 6c communiquent 
avec eux le venin peftilentiel ( g). Il fe ral
lume bientôt 6c cauie de nouveaux ravages* 
C/eft ainiï que cette nation couverte d’opprobres 
eftimant plus for que la vie j vend la pefte 
aux Mufulmans qui lachetent faris crainte 8c 
dorment avec elle Jufqu au moment, ou fe re
veillant de fon affoupiflemeitt , elle les préci
pite dans la tombe.
, Le fpeûacle qu'offre cette calamité fur-tou^ 

au grand Caire glace un Européen d'effroi* 
-Cettè iranien fe cité , au rapport des intendans1 

.de douanes, raiîemble huit à neuf cens mille 
habitans. Ils y  font entaffés par milliers* Deux 
cens citoyens y occupent moins d'efpace que 
trente à Paris* Les rues font fort étroites & 
toujours remplies de peuples. On s3y preffe ,

( g) La dernière pefte de Moskou qui enleva iooooq 
habicans y y fut portée par des marelia&difes pefiii'èrées 
forties des magafins des Juifs.
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on s’y h e u r t e & quelquefois oh eft obligé
d attendre plufieurs minutes , avant de pouvoir 
percer la foule. Un feul pefîiferé communique 
le poifon à cent malheureux. Le mal fait dès 
progrès rapides y & Te répand avec la violence 
d un incendie dont le vent augmente les flammes.’ 
Les Mahométans meurent dans leurs màifons, 
■dans les places publiques , dans les rues, ians 
.qu'aucun d'eux fonge à fe mettre à l'abri. EU-* 
moukaddar, difent - ils, c eft la deJUnée. Cepen
dant ils ont devant les yeux les exemples des 
Européens, qui feuls échappent au défaftre gé-* 
néral.

Lorfque l'épidémie s'eit déclarée , les Fran
çois ferment leurs contrées] & interrompent tout 
commerce avec la ville. Des domeftiques Arabes 
qui vivent extérieurement, leur apportent chaque 
Jour les provisions dont ils ont befoin pour leur 
nourriture. A Texception du pain qui ne comd 
mimique point le poifon , iis le jettent par un 
guichet pratiqué à chaque porte, & elles tom-i 
bent dans un grand baquet rempli d'eau. Ce 
fluide les purifie , & om les en retire fans 
crainte. Avec ces précautions, les négociant 
François confervent leurs fantés & leurs jours,, 
tandis quils font environnés de toutes les hor
reurs de la mort. Continuellement des con
c i s  funèbres, fuiyis du deuil & des, larmes,;

rcmpliiïent
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rempliffent les ri
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ue les ËgyptielÉ^ortent
en terre leurs pa re ns & leurs amis, des pleureufes 
gagées font retentir lair de leurs géiniflemehs (h) $ 
des mères défolées fe'répandent .en lamentations, 
Té couvrent la Face de pouiïïëre, déchirënt leurs 
vê terriens, 8c condiiifènt jufqu’au bord dü monu
ment l’enfant qu’elles ont ferré dansleitrs bras -, & 
qu’elles fuivent quelques inftans âpres , car lëg
Orientaux 5 plus pieux que nous* h abandonnent 
point - leurs parens peftiférés. Ils leur donnent 
des foins jufquVu dernier moment , quoiqu’ils 
foient prefqif afîurés que cette tendreffe leur con
tera la vie. Ces cris dû défefpoir , ces pompes 
Funèbres répandent une cohfternation générale * 
& les François tremblent au feirt de leurs afyles. 
Et qui poutroit voir fans douleur & farts effroi

(h )  Du temps d’Hérodote le deuil éroar le mêrâe. V oici 
ce qu’il rapporte : ci Lorfqtfil meurt Une perforine de 
55quelque importance, toutes les femmes de fa famille 
jjfe couvrent îe vifage de boue; Elles courent par ïa ville 
5? les cheveux épars, le fein découvert, les habits retrotif- 
jîféSj & fe frappent la poitrine Cn pouffant de.grands 
h  cris. 55 Eutetpe.

Les infulaires de la trier du fud pouiTent encore plus 
loin leur piété filiale, leur tendreffe maternelle, pmfqifâ 
la mort de leurs parens, ils fe font de profondes blef- 
fures au vifage, & fignaieui. leur douleur en verfant dés 
Rots de fang.

Tome IIL B
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rhum ^^e gémir fous la rigueur r d’un fléau iî 
terrible ? Toiis ceux qui en . font.attaqués ne pu
rifient pas. PluOeurs guériiTent , mais on nia 
affûté que la peñe enlevoit quelquefois au grand 
Caire trois, cents mille habitaos. Concevez - vous 
que l'exemple des François qui fortent fains & 
faufs de leurs demeures, lorfque la contagion 
s'eft diflîpée, ne puiffe porter les Turcs à ufer de 
femblables précautions ? Concevez-vous que, dans 
rétendue de lempire Ottoman, il 1 1 7 ,ait pas un 
feul port où Ton faffe quarantaine ? Une Zem
bla ble nation mérite - 1 - elle d'occuper la patrie 
des anciens Grecs, & des Egyptiens, leurs maîtres ? 
Elle y a détruit lés arts, la liberté., le commerce. 
Elle y laiffe périr, faute de police, les malheureux 
qu elle a réduits en efclavage. Elle y perpétue le plus 
deftruéfceur des fléaux, & changent en déferts les 
royaumes, les îles fâmeufes & les cités floriflântes,

Jai l'honneur d’être, &c.
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Qbjhryations fu r  les divers habitans de l'Egypte.

Au grand Caire,

J e ne vous Ai parlé que vaguement, Monfieur ) 
des différens peuples qui habitent [’Egypte. Il 
convient de vous faire connoître plus particuiiè* 
rement leur cara (Stère , leurs coutumes & leurs 
arts. Arabes fur-tout qui. environnent ce 
royaume, & qui l’occupent eu partie, méritent 
de fixer vos regards. Leà détails que je vais vous 
offrir , vous expliqueront comment il eft pof* 
fible que quatre millions d’hommes ibient fou- 
mis au joug de huit mille étrangers, & com
ment une nation errante a conferve fa liberté & 
fes Ioix au milieu des puiffances formidables qui 
Tenveloppoient. *.

Les vrais naturels de l’Egypte font les Cophtes, 
q u i , fuiyant quelques auteurs, tirent leur nom 
de Cophtos # ville autrefois célèbre dans "la 
Thébaïde, & fuivant d autres de Cobtos Coupé, 
parce quils oat toujours confervé fufage de h

Bij
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circoficiiîon. Ce font les feuls defcendans <îë3 

Egyptiens, AiTujettis depuis plus de deux mille 
ans à des Princes; etrangers , ils ont perdtfdè 
génie & les fciences de leurs pères y mais ils 
ont gardé beaucoup de leurs u fa g e s ,& l'an
cienne langue ,vulgaire du pays* Là connoif- 
fance quils fe font tranfniife de père en fils 
de toutes les, terres labourables -, de leur va
leur j de leur étendue, les a fait choifir pour 
être les écrivains des Beys, & les intendans 
de tous les gouverneurs* Afin de dérober à 
ces feigneurs l'intelligence * de leurs livres de 
compte , la plupart les écrivent en Cophte; 
Cependant ils ne favent pas parfaitement la 
langue dont ils fervent -, mais -comtHp leurs 
MilTels, le Pentateuque, & plufieurs des ou
vrages qu'ils pofsèdent font accompagnés d'une 
tradudion Arabe , l'ancienne langue vulgaire 
de l'Egypte n'eft point perdue* Elle fournira 
peut-être un Jour aux iavans les moyens d'é
claircir les ténèbres répandues fur les premiers 
âges de la monarchie des Pharaons, 8ç de fou- 
lever le voile qui couvre les myllères hîéro- 
glyfiques.

Les Cophtes embrafferént le chriftianifrne dès 
fa’naiiiance. Après quAmrou eufe conquis l'E
gypte, il leur permit le libre exercice de la reli
gion chrétienne. Ils ont toujours eu depuis des

t-j
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Eglifes, des Pretres, des Evêques, 8c un Patriar
che ^xa f°n fiège au grand Caire , lorfque 
cette ville devint la capitale. Livrés aux erreurs 
du Monothélifme , leur ignorance ne leur pet> 
niet pas de découvrir laveuglement où ils font 
plongés. L entêtement & lefprit de feéle les 
y retiennent, & rien ne fauroit leur faire chan
ger de croyance. Ils mêlent dans" leur culte 
une foule de pratiques fuperftitieufes qu ils ont 
reçues de leurs ancêtres. Au refte, les Cophtes 
font doux, humains , 8c hofpitaliers. La ten- 
dreffe paternelle 8c lamour filial font le bon
heur de leurs familles. Tous les liens du fan g 
y font honorés & chéris. Le commerce inté
rieur , fart de faire éclore les poulets, 8c d'élever 
les abeilles, forment prefque toute leur fcience* 
Souvent les régies qifon leur confie les enri* 
chiffent prodigieufement , mais Us ne jouiffent 
point tranquillement du fruit de leurs travaux. 
Le Bey qui les voit-dans Fopu||nee, les dé
pouille fans pitié de leurs richeffes, 8c Us font 
trop heureux s’Us peuvent racheter leur vie par 
la perte de leur fortune. ^Ces vexations ne les 
excitent jamais à h  révolte. Leur peu denergie 
les tient enchaînés dans Taviliffement 8c la mi-, 
1ère , 8c Us les fùpportent fans murmurer.

.Les Arabes font, après les,Cophtes, le plus 
ancien peuple de TEgypte, Ils y ont régné deu&

B iij
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fois, t a  première époque de leur domination
remonte à la plus haute antiquité 5 & 5 fuivant 
de graves écrivains, précède feutrée de jofeph 
dans ce pays. La fécondé a commencé avec le 
feptième ficelé, & fini dans le douzième. Ils 
eompofent encore lès deux tiers des habitans. 
Leurs mœurs different fuivant la pofition où 
ils fe trouvent. Ceux qui , devenus laboureurs, 
vivent fous la domination des étrangers qui 
gouvernent ce pays ÿ offrent aux philofophes un 
exemple frappant de finfluence des loix fur 
les hommes. Soumis à un gouvernement tyran
nique 3 ils ont perdu la bonne foi , la droi
ture qui caractérifent leur nation. Ils prennent 
parti dans les, querelles de leurs maîtres. Les 
villages s arment contre les villages, les villes 
contre les villes.' Durant, les révolutions, fans 
ceife renaiiïàrites au grand Caire, lès Campa-* 
gnes préfenient une fcène effrayante de carnage 
Sc d horreur^liès flammes dévorent les récol
tes , & le fang des laboureurs inonde la terre 
ou ils entretenoient Ta bon dan ce. Comme les 
haines font inextinguibles parmi ces peuples, 
comme la mère fait fucer atfec foh lait le défit 
de la vengeance , à fon fils au maillot, les 
hommes ne naident ' que pour fe détruire. Ces 
Arabes dégénérés, connus fous le nom. de 
:Fellak > rendent la navigation, du Nil très-dan-
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gereufe* Ils attaquent les bateaux à la faveur des 
ténèbresj mafiacrent les voyageurs, s'emparent> 
de. leurs marchandifes , 8c commettent toutes 
fortes de brigandages*

Une autre partie des .Arabes que fon peut 
auffi nommer agriculteurs , ,yiyent fous fem
pire de leurs Scheiks „ qui pofsedent ;diverfes 
principautés dans la . Thébaïde, Ce mot, qui 
iîgnifie vieillard, efl le hgne glorieux de leur 
puiffance* Ils font encore, comme autrefois, les 
juges. 3 les pontifes & les fcuvetains de leurs 
peuples. Ils les gouvernent plutôt en pères de. 
familles qu.cn rois* Ces vénérables, patriarches., 
prennent ^ordinairement leurs repas à la porte 
de leurs maifons ou , fie leurs tentes,, êc. y in
vitent, ceux qui fe préfentent* Lorfquils fe 
lèvent, de table , ils crient à haute voix ; Au. 
nom., de Dieu ,  que celui qui a faim  s'approche 
& mange* Cette invitation iieil point une po-, 
Îitefïè ftérile. Tout homme, quel qui! foit^a. 
droit de s'afleoir & de fe nourrir des aliniens 
qui s y- trouvent*. Permettes que je' rapproche 
le paiîage de. la Gencfe ( i.) 5 ou Abraham re
çoit les anges., afin: que vous puiffiez comparer, 
les mœurs de ces peuples dans des iîècles. U, 
éloignés.

( i)  La Gerîèfe , ch, i 8..
B iv
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cl Abraham étoit ailîs à la porte de (a tente 

.^pendant la plus grande chaleur du ]çur ? dans, 
3?la vallée de Mambré. " : ; "

, j? Ayant levé les yeux , il àpperçut trois; 
33 hommes qui s*ayançoient vers lui/ À Tint 
33 tant il fe leva , marché à leur rencontre  ̂
*3 & s'inclinant profondément devant eux , leur 
33 dit : Seigneurs * fi vôtre jferviteur a trouvé 
33 grâce devant Vous, ne. lui faites pas le de- 
sjpkifir de paffer outre.; J apporterai de Peau 
s? pour vous laver- les pieds , & yoUs vous re- 
33 poferez fous cet arbre. Lorfque vous aurez 
»? pris un peu de nourriture pouf réparer vos 
33 forces, vous continuerez votre route.

?3 AuflLtôt Abraham fe rendit à fa tente', & 
33 dit à Sara ; PaîtriiTez vîte trois mefures de 
33 farine , 8c faites cuire des pains fous la cen- * 
3 3 dre. Il courut eniüite au troupeau, prit un,' 
33 veau gras & tendre , 8c. le donna à un fer- 
57 viteiir qui fe hâta de le rôtir \ il fer vit à Tes 
33hôtes du beurre, du lai t , le veau rô ti, 8ç 
V fe tint debout à côté deux fous fqmbfage.W

Les Arabes font la même réception aux étran
gers & aux voyageurs qui aHbrdenf ÿ i,éurs; 
tentes. Des ferviteurs leur lavent les pied.s, Les, 
femmes paîtriiïetit des pains fans levain quelles^ 
font çuire fous la cendre 3 & on leur fert des! 
moutons rôtis a du lait  ̂ du miel ,, & les meik
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leurs- .alimens que Ton : pofsède. Les dmpofitions 
légères, que les Scheiks lèvent dans 1 etendùe de 
leurs domaines, ne foulent point leurs füjets* 
Ils jouiffent de leur affedÙon. L’Arabe vient,ex
po fer . fes affaires à leur tribunal. Elles ne font 
pas compliquées, & les lumières de la rai fou na
turelle, aidées des loix iîrnples & claires du Cor 
ran, leur fuffiient pour les terminer fur le champs 
L'équité diète prefque toujours leurs juge me ns. 
Sous, cet empire paternel, l'homme jouit dé toute 
fa liberté, Sç ne il attaché à fon Prince que par 
les liens du refpeét & de la reçonnoiffance, II 
peut donc lui parler librement  ̂ le louer gu le 
blâmer, fui vaut les oçcafîons. Je vous citerai tin 
trait, qui prouve jujfquoû les Arabes portent cet 
çfprit de françhife*

«cElmanfor , le fécond Calife Ab,affidé, jettai
3.3 les fonde mens de Ba gdad , l’an 7 6 9 * Il fe rep- 

dit fameux par fes victoires, fa puiffançe, &
33 fart avec lequel il fut gouverner dVnmenfes 
33 états. Son affabilité étoit extrême, Tant de 
33 belles qualités furent flétries par une avarice 
33 fans bornes. Un jour un Arabe la borda » 
33& lui dit ; Salut au père de Jafar 1 Salut à toi ? 
ï3 lui répondit Ehnanlor. — Tu es le rejetton
3.3 de U race généréuie de Hafchem y accorde- 
33 moi une, petite partie des i mm en fes tréfprs 
l? que tu pofsedes, — Ce neft point à moi5



t  Ë .T T K E $
»5ceft à lapôtrë de Dieu que tes Vœux doivent 
j»sadre'fler. —f rMès habits font en' lambeaux.i 
>yles années ont épüifé ineê forces. ~~~ Chan- 
figeons *, voici les miens. Il les dépouilla fur-le- 

champ, & les lui donna. L'Arabe s'âppercevant 
55 qu'ils étóient ufes 8c rappiéçés, Iiii dit : Prince , 
»5 ignores-tu cette fentence du fils de Hárima : 
il Lé1.riche qui Je couvre de haillons \, f i a i , ejt 
lipas moins /[¿jet à la mort. » ‘

- C eit avec cette liberté que les Arabes parlent 
à leurs chefs. Entièrement dévoues â leurs inté-

i ‘ a - c  * . a

rets , au moindre figne dé leur volonté., ils 
s'arment pour repóufíér lopprelïion des -Turcs* 
qui n'ont jamáis pu les aflujettir. Si la viéîoire 
fie déclare en leur 'faveur, ils. reftent eh poiïeilïon 
de leurs territoires.. S'ils font vaincus , ils tes 
abandonnent , & emmènent avec eux leurs 
femmes, leurs enfans, leurs troupeaux au fond 
des déferts. Us profitent enfuife des temps de 
trouble 8c de.détordre, reviennent, à main armée, 
attaquer leurs ennemis, 8c rentrent dans leurs 
pofleffions. Si ces Chefs uniifoicnt leurs forces , 
s'ils formoient une ligné contre les T urcs, il les 
chafferoient lans peine de; l’Egypte, & s'en ren- 
droient Souverains. La politique dësJBéys. em
pêché ces alliances, en femant la dilTention parmi 
eux, en aidant le foible contre le fo r t,, en ne 
confirmant que 'f autorité de ceux qu'elle croit
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¡Favorables à fes deiTeins , 8c fur-tout en faifant 
périr > par là fraude ou le poifon, les Emirs , dont 
elle redoute le -pouvoir 9 les talens ram-; 
bition.

Ces Arabes font le meilleur peuple de la 
terre. Ils ignorent les vices des nations policées. 
Incapables de dégüifement , ils ne connoiffent ni 
la fourbe 5 ni le menfonge; Fiers & généreux, ils 
jepouflent une in fuite à main armée, 8c né fe! 
véngent point par la trahifon. L’hofpitalité eil 
facrée parmi eux* Leurs maifons & leur tentes 
font ouvertes à tous lès voyageurs, de quelque 
religion quils foiënt; Ils traitent leurs hôtes avec 
autant d'égards 8c d'affection, que leurs propres" 
parens. Cette vertu honorable eft portée filoin, 
que l'ennemi dont ils ont juré la mort, s'il peut 
fo foimiettre à venir boire le café chez eux, nV 
plus rien à craindre pour fes jours* C eft la feule 
circonftànce ou ils oublient leur refferi tinrent, 8c 
où ils renoncent au plaifir de la vengeance. Le 
fait fui vaut, dont j'ai été témoin, vous donnera 
une idée de lent droiture. Depuis long-temps un 
Scheik arabe vient chaque année à la contrée 
des François. Il prend des marchandifes d'un 
négociant, fans autre gage que la parole. L'an
née fuivante, il revüjfcâ pareille époque, appor
ter le prix des ¿tones , 8c en acheter de nou
velles. Une année, la maladie l'empêcha de fo
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rendre au terme marqué. Il envoya fon fils porter 
] or, & entretenir ce commerce qui fait également; 
honneur aux deux nations. ’ - :

La troifième efpèce d’Arabes eft comprife fous 
la ; domination générale de Bedaoui, habitans du 
déf?rt Çes peuples pafteurs rempliflent les foIi- 
tudes brûlantes qui s’étendent à f  orient & à l'oc
cident de l’Egypte. Divifés en tribus, ils ne 
cultivent point la terre, & fe nourriiTent d orge, 
des fruits du dattier, de la chair 8c du lait de 
leurs troupeaux. Ils les conduifent dans les val
lées, ou ils trouvent de l'eau & des pâturages. 
Quand les produirions font épuifées^ ils char
gent leurs tentes, leurs femmes & leurs enfans 
fut des chameaux, montent à cheval, & toute 
la tribu va former une autre habitation. Ces 
Souverains des défer ts , ennemis de toutes les 
caravanes, les attaquent par-tout où ils les ren
contrent, & les forcent à payer un tribut , 
ou à combattre. S’ils éprouvent trop de réfif- 
tance, ils fe retirent , Tans appréhender la pour- 
fuite des ènnemis. S’ils font vainqueurs, ils dé* 
pouillènt tout le monde , partagent le butin 
mais ils ne tuent jamais perfonne, que pour ven
ger le fang de leurs compagnons. Le voyageur 
qui fe met fous leur profeirion , n’a rien à crain
dre ni pour fa vie, ni potlljpfe richefies, car leur 
parole eft facrée, Je irai point lu dans l’iiiftoire,



B U X LV Ë G Y í f  Ëi £ £
je n*ai point appris fur les lieux quaucun Arabe 
ait jamais violé la foi jurée* Ceft un. trait qui ca- 
raftérife: cette nation ,» & qui la féparê de toutes 
celles de :la terre. Leur goût pour le pillage ne 
les a point fait renoncer; aux devoirs dè Thofpita- 
lité. Elle neft pas moins honorée chez eux, que 
parmi les Arabes cultivateurs. M, de Saint-Ger* 
main , après les malheurs qu’il éprouva dans fa 
traverfée de Sués, étant arrivé mourant à la tente 
dun Bédouin, dut la vie aux foins généreux de 
fon hôte, qui le conduifit au grand Caire auffi- 
|ô t  que fà fanté fu t.rétablie. M. Pagès, fuyant 
à travers les fables de l’Arabie déferte , avec fept 
Arabes, perdit fon eau & fes proviiions. Tombé 
de chameau j il alloit être immolé au refientiment 
d’une tribu quon avoît ínfultée. Un de fes com
pagnons defeendit, au péril de fa vie, fit mon-; 
ter le François en croupe derrière lui, jufquà 
ce quil fut arrivé dans un lien de fureté. Pendant 
la route , les Arabes, qui n avaient par jour qu’un 
modique gâteau d’orge pour toute nourriture ? 
le diviferent en huit portions 3 8c celle qu’ils 
donnèrent à l'étranger, fut toujours double des 
leurs.

L’amour exceffif de la lib e rté leu r fait pré
férer des déferts affreux, ou ils vivent indépen- 
dans, aux riches plaines de l’Egypte qui les 
rendraient efclaves, Plus d’une fois le gouver-

i



3  p *
nement leur a offert des,;tçrres. . Æ" île T iao
toujours refiifées, parce qu’il leur auroit fallu fe 
Îoumettre à, dès defpotcs«. Cet efprit d’indépen
dance , fi bien peint dans l’Ecriture, ils l'ont 
inviolablcment- garde depuis Ifmaël leur père. 
Hérodote , un des plus anciens Iiiftoriens, nous 
les repréfente ainfi : « Cambyfe ( k) voulant cou- 
jsduire une année en Egypte, envoya des em- 
jjbaffadeurs au roi des Arabes, pour lui demander 
95 la fureté du paffage. Il obtint fa demande , &
53 les deux nations fe donnèrent leur foi mutuelle, 
»sDe tous les peuples, les Arabes font ceux qui 
53 gardent le plus leurs fermons avec plus de fidé- 
jilité. Voici comment ils concluent leurs trai- 
53 tés. Un d'eux debout entre les contrarécans , 
5 ss3ouvre la paume de la main avec une pierre 
53tranchante, il prend le bord de leurs robes, 
93 les teint de iàng, & en frotte fept pierres 
»quil place au milieu deux , en invoquant 
jjBacchus 8c Uranie. Sx celui qui a follicité 
33 l'alliance, eft étranger, il devient, après, cette 
53 cérémonie, leur hôte facré ; & s'il eft du pays, 
33on le regarde comme citoyen de la tribu avec 
»3 laquelle le traité a été formé. Ce pa&e eft à 
93jamais inviolable. 13 Ces cérémonies ne sob-

( k )  Hérodote, Thalie.
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fervent pjtis parmi les Arabes, , Dans ^  Gçca« 
fions où ils traitent enfemble , ils fe contentent 
de fe ferrer mutuellement la main , & de jurer, 
par leur tê te , qu’ils garderont fidèlement les 
conditions dont on eft convenu , & ils ne font 
jamais parjures à leurs fermens.

Diodore de Sicile, qui'écri voit plufieurs fie clés 
après Hérodote, nous les peint avec les mêmes 
couleurs. J ajouterai ce pafîage, parce qu’il vous 
fera connoître combien ces peuples ont peu 
changé, & que c’eft peut-être le feul portrait 
dans Thiftoire, qui, après dix-huit cents ans , 
puiÎTe convenir à la même nation (/). a  Les 
»3 Arabes errans habitent en pleine campagne , 
.34 fans aucun toît. Ils appellent eux-mêmes leur 
33 patrie, une folitude. Ils ne choififlent point, 
33 pour leur féjour, des lieux abondans en rivières
33 & en fontaines, de peur que cet appât même
34 n attire des ennemis dans leur yoifinage. Leur 
33loi, ou leur coutume, ne leur permet ni de 
3?femer du bled, ni de planter des arbres frui- 
33tiers, ni d’ufer de vin, ni d’habiter dans des 
33inaifons. Celui qui violeroit ces ufages, feroit 
33infailliblement puni de mort, parce qu’ils font 
jsperfuadés que, quiconque peut saflüjettir à de 
?3 pareilles commodités , fe foumettra bientôt

{/) Diodore 4e Sicile 3 livre XIX*
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„  à deá^iaÍtres -pour lcs cônferver. Les üns font 
*3 paître des chameaux , les autres des brebis. Ces 
*3derniers font les plus fiches*, car, outre les 
ss avantages qu'ils refirent de leurs troiipeatïx s 
95 ils viennent vendre dans lés ports de mer 5 
»?l'encens3 la myrrhe, & d'autres aromates pré- 
93 deux qu'ils ont reçus des hahitans de T Arabie 
33heureufe. Extrêmement jaloux de leur liberté, 
3>à ta nouvelle de'rapproche d'un% armée, ils 
35 fe réfugient au fond des déferts , dont létendite 
33leur fert de rempart* En effet, les ennemis 
>3 n'appercevant point d'eâii, ifôferoient les tra
is verfer , tandis que les Arabes s'en étant four- 
asnis dans des vaiffeaux cachés fous terre , & 
*3 dont eux feuls ont la connoiffance, fe mettent 
3? à l'abri de ce befoin* Tout le fol étant com- 
33 pofé d'une terre argilleufe & molle, ils troii- 
33 vent moyen d'y cr eu fer de profondes & Vaftes 
33 citernes de forme carrée, dont chaque coté 
iseft de là longueur d'un arpent* Lès ayant rem- 
33plies d'eau de pluie, ils en bouchent l'entrée, 
33quils rendent uniformes aü tefrein des envi
erons, & fur laquelle ils laiffent quelque indice 
33 imperceptible, qui neft connu que d'eux 
33 feuls. Ils accoutument leùrs troupeaux a lie 
33boire que tous les trois jours (m ), afin que

( m ) Les Ahyfîlns qui partent de Girgépôtir retourner
33 dans
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§3 dans les cas ou il faudroit fuir à travers des 
â? fables arides, ils foient habitués à fupporter 
tria foif. Pour eux, ils vivent de chair , de lait, 

de fruits communs 8c ordinaires* Ils ont, 
*3 dans leurs champs, Iarbre qui porte le poivre {n)f 
>3 de beaucoup de miel fauvage quils boivent avec 
33 de Peau* Il y a d autres .Arabes qui cultivent la 
sjterre^ Us font tributaires comme les Syriens ̂  8c 
33 ont avec eux d’autres conformités , excepté 
»3 qu’ils n’habitent pas dans des maiions. Telles 
9 ? font à-peu-près les mœurs de ces peuples* j*

Ce tableau 5 tracé par. la main d’un hiftorien 
éclairé > efl: d'une vérité frappante. On y recon- 
noît encore les Bédouins de nos jours. Qu'il me 
foit permis d’extraire, du même Auteur s un mor
ceau qui peint .merveiileufement & leur droiture 
Sc la fourbe des Grecs, «t Les Arabes Nabathéens 
»savoient quitté leurs déferts, pour fe rendre à 
33une place de négoce,-ou ie tenoit une foire 
93 fameufe. Avant de partir , ils avoient laiflé , 
33dans les antres d’une montagne, leurs femmes.

dans leur pays, ayant un défert de fept journées à ira* 
verfer 5 habituent leurs chameaux à paffer tout ce temps 
fans boire.

. fn) Je cfois que Diodore fe trompe 5 6 c que le poivre 
efl apporté en Arabie par les vaifleaux qui viennentd© 
Tïnde.

Tome I I L C
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v „leurs enfants, leurs ridheiTes. Ce rocher, fitué 

« à  deux jourhées de diftance-de toute habita- 
„ don, & défendu par fon affiette êc par des 
»»folitudes brûlantes , leur paroiíToit à Tabrî des 
«  ennemis-, mais íes Grecs, affamés d 'o r , - profi- 
jsterent de ce moment pour [attaquer, Athenée, 
min,des capitaines d'Antigone, partit de Fldu-; 
«mée avec un corps de troupes armées à la lé- 
»5 gère , fit quatre-vingt onze lieues dans trois 
«  jours & trois nuits , 8c parvint à lafyle des 
«  Nabathéens. Il y entra de force, tua une partie 
sí des malheureux qui y étoient renfermés, fit un 
53 grand nombre de prifonniers , enleva l'encens , 
3?la myrrhe, 8c quatre cents talents d'argent 
>3quon y avoxt dépofés. Il ny demeura que trois 
33heures, & s'enfuit à travers le;défert, avec fon'' 
33 butin. Arrivé à dix lieues du rocher , la cha- 
53 leur & la fatigue le forcèrent à fe repofer. On 
3?drefla un camp à la hâte. Les foldats, accablés 
».de laiïitude 8c croyant n'avoir rien \ craindre, 
33 fé livrèrent aux douceurs du fommeil, Cepen- 
»jdant des coureurs avoient appris aux Nabathéens 
« l’invafion des Grecs. Partis fur-le-champ , ils 
«s'étoient rendus à leur habitation. Le fang de 
33 leurs vieillards, les plaintes des bleiTés les rem- 
3 3 plirent d'horreur. Ils coururent à la vengeance, 
t3 8c en peu d’heures atteignirent leurs ennemis,
«  Quelques prifonniers, profitant de la négligence
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«des Grecs, briferent leurs liens, donnèrent 
>3avisée l’état ou ils fe trouvoient. A cette hou- 
5 3 velle,les Arabes attaquèrent le camp de tous 
>3 côtés , & y entrèrent à la faveur des ténèbres.' 
>3 Ils égorgèrent les foldats qui étoient endormis ;  
»3 & percerent de leurs traits ceux qui fe levoient 
33 pour prendre les armes. Le maifacre fut géné- 
53 rai. Il n'échappa que cinquante cavaliers , la 
33 plupart bleffés. Les Nabathéens, ayant recouvré 
33 leurs prifbnniers & leurs richeffes, les rame- 
«nerent à leur habitation. Après avoir donné, 
33 cette leçon aux Grecs, ils écrivirent à Antigoné" 
3? pour fe plaindre d'Athénée & juftifier leur 
«conduite. Ce Prince défavoua rexpédition de 
ssfon Général , dit qui! lavoit entreprife fans 
33 fa participation , &■ que leur défenfe étoit lé- 
33gitime. U ufoit de cette diflïmuîation pour les 
33 mettre, hors de toute défiance , efpérant pro- 
>3 fîter d’un inftant favorable pour venger la dé
jà faite de fes troupes ? mais les Arabes, comptant 
33peu fur la foi des Grecs, fe tinrent fur leurs 
33gardes, 8c placèrent des fentinelles dans les 
«endroits élevés, pour donner avis de la marche 
33 des ennemis* Ils reconnurent la fagefle de cette 
33 précaution. Quelques mois s étant écoulés, An-; 
«tigone envoya contre eux huit mille hommes 
33 d'élite commandés par fon fils Démétrius. Ce 
33 corps d'armée marcha par des lieux détournés

Ci]
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:?5à deflêin de les furprendre. Les Nabathéêns¿ j 
93 avertis par leurs efpions , firent retirer leurs j 

troupeaux vers l'extrémité du défert, & fe for- j
ratifièrent dans la montagne. Démétrius la trouva |S
»a gardée par une brave jeuneffe qui lui oppoia j
33une vigouréufe réfiftance. Après lavo ir■ atta- 1

ïjquée vainement avec toutes íes forces , il fe j
33 retira , & fit femblant de prendre la fuite. Le j 
*3lendemain5 à la pointe du jour, il revint à I 
fíTaílaut fans être plus heureux. Alors un Arabe ¡ 
33 lui cria d’une voix forte : Roi Demétrius, qui { 

peut vous porter à faire la guerre à un peuple j 
33 qui habite un défert fans eau, fans v in , fans 
93provifions, en un mot manquant 'de toutes les 
«chofes qui font l’objet de votre cupidité & de 1 
tfs vos concuffions ? L’horreur de fefclavage nous 
asa conduits dans cette folitude privée de tous 
33 les biens que recherchent avidement les hom- 
33 mes. Elle nous a réduits à une vie folitaire & lï
iss iauvage qui nous met hors d’état de vous nuire. j
a*Nous vous iupplions donc, vous & le roi votre j
3 3 père, de nous laifîer en repos, -Nous vous fe- ]
»3 rons même des préfents pour vous engager à j
«s retirer votre armée, & à mettre les Nabathéens j
93 au nombre de vos amis fidèles. Si ces raifons j
33 ne peuvent vous perfuader, la néceffité vous J
13 obligera de, quitter un défert ou vous man- j
t^querex bientôt d’eau & de vivres. Jamais vous j
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55 ne nous affujettirez à d'autres coutumes. Qu ef* 
«pérez-yous donc de cette expédition? Elle fe 

bornera tout au plus à nous enlever quelques 
jjefclaves qui ne vous ferviront que malgré eux> 
55 & que vous ne plierez jamais à vos mœurs & à 
55 vos ufâges. Frappé de ce difcours, Démétrius 
75 fît la paix avec les Nabathéens. >3

Tels étaient 5 Moniîèur 3 les Arabes avant 8c 
après Alexandre 5 tels ils font de nos jours. 
L'amour de l'indépendance vit encore dans leur 
cœur. Leur averfion pour toute domination étranr 
gère* leur fait préférer l'horreur des dëferts aux 
établifl'ements les plus avantageux. La liberté a 
tant de charmes pour eux, qu avec elle ils fup-i 
portent courageufement la faim, la foif5 & les 
ardeurs dévorantes du foleil. Humiliés quelque
fois 5 mais jamais fournis, ils ont bravé toutes les 
^fiances de la terre ? 8c repouffé les fers qui ont 
tour-à-toiir enchaîné les autres nations. Les Ro
mains ? ces maîtres du. monde s ont perdu les ar
mées qu’ils ont envoyées à la conquête de leur 
pays. Les Egyptiens 5 les Perfes & les Ottomans 
nont jamais pu les foumettre à leur puiflance; 
Auflî ce peuple fier eft. le feul qui ait confervé 
cette hauteur de caraétère, cette générofité ? cette 
fidélité inviolable qui honorent rhumanité. La 
fourberie & le parjure leur font inconnus. Igno
rons fans méprifer les fciences 5 une raifon faîne*

Ç üj
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un efprit droit, une ame élevée les diftinguént de 
tous les Orientaux. Devant les étrangers comme 
devant leurs Princes , ils gardent toujours la 
dignité de rhomme, &„me s'abaiffent jamais à de 
viles flatteries. Sérieux fans m orguefp irituels 
fans oftentation, francs fans imprudence , ils con- 
noiffent les charmes d'une converfation , tantôt 
fage, tantôt enjouée. L amitié eft facrée parmi 
eux, 6c les amis font des frères. Les délicâteifes 
du fentiment ne leur font point étrangères. Leurs 
poèmes offrent la peinture de cet amour brûlant 
quils refpirent avec les feux du foleil, & quel
quefois de cette galanterie qui Terrible être le 
partage des peuples policés. Tels font, Moniïetir, 
ces Arabes que^ le génie d'un ieul homme fut 
réunir pour renyerfer les trônes voifïns , con
quérir des royaumes, & donner des loix aiix 
deux tiers de la terre. Ils ont perdu leurs cojp 
quêtes, mais ils ont gardé leur caraétère, leur 
religion 8c leurs mœurs. S'il fe trouvoit dans 
l'Orient un autre Mahomet capable de rafiembler 
fous un même drapeau leurs tribus divifées, il 
pourroit encore foumettre l'Afie 6c l'Afrique à 
leur domination. C'eft chez les Arabes que le 
phîlofophe devroit aller étudier l'homme primitif, 
& non parmi les peuples dont le defpotifme 8c 
la fervitude ont corrompu l'efprit, le cœur 6c les 
affections.



S u r  t ’ E g  y  p  t  e . 5 9

. A p rès les Cophtes 8c les Arabes, les Mogra* 
bins, ou Mahomctans occidentaux» font les habi
tants les plus nombreux de l'Egypte. Les uns fe 
livrent au commerce, les autres fervent dans les 
armées, Il ne faut pas juger leur, nation fur les 
individus qui viennent au grand Caire. Ceux d'en- 
tr'eux qui eiiibraifent le parti des armes, font des 
aventuriers prefque tous coupables de grands 
crimes, & que la crainte de k  juftice a banni de 
leur patrie. Ces foldats mercenaires, fans foi, ians 
loi, s'abandonnent à tous les excès, êc le vendent 
toujours au Bey qui leur promet une plus haute 
payé.

Les vrais Turcs fe trouvent en petit nombre 
dans ce pays. Les corps des Janiifaires êc des 
Azabs en font compofés. Ils abufent de leur pou
voir pour piller les Egyptiens 8c les étrangers * 
& emploient tous les moyens pour 'amaffer de 
grandes richeiTes. Quelquefois ils fe rendent redou
tables au Pacha & aux Beys, 8c vendent leur fuf- 
frage à prix d'or. Ces troupesainfî que l*s Mo- 
grabins n'ont aucune dîÎcipline, 8c ignorent * 
abfolmnent fart de l'artillerie. Il leur feroit im- 
poffible de rélifter à la taéhque Européenne,

Les Chrétiens de Syrie, les Grecs & les Juifs, 
s'occupent entièrement du commerce, du change 
8c des arts. La fubtilité de leur efpri-t les a rendu 
tour-à-tour dire ¿leurs des douanes > 8c intendans

C iv
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des revenus de l'Egypte. On ne peut compte^ 
fur leur droiture. Il faut toujours être en garde 
contre leurs artifices, Lorfqu ils ont du crédit ils 
s’en fervent pour opprimer les négocians Euro
péens , leur fufciter des avanies, & mettre des 
entraves à leür négoce. La plupart font orfèvres 
gc travaillent l 'o r, l'argent & les pierres avec affeg 
de perfeâion. Leurs ouvrages en fiîagramme mé
ritent reftime des connoiffeurs. Plufieurs d'en-** 
ir'eux ont établi des manufa&ures d étoffés légères 
quils fabriquent avec le coton du Bengale & les 
foies de Syrie. Les naturels en achètent pour leur 
nfage. Ces étoffes, bien tifïues, pèchent par la 
teinture. Les couleurs n'ont ni leclat 3 ni la durée 
de celle de Tlnde. Ceft à l'ignorance des artiftes 
qu'il faut s'en prendre , car l'Egypte produit 
d'excellent indigo, le carthame, 8c diverfes fubf- 
tances colorantes* Il en eft de même de leurs 
toiles. Le hn d'Egypte, autrefois fi renommé, nki 
rien perdu de fa qualité. Il eft long, doux,foyeux3' 
8c formeroit du linge fuperbe j mais le défaut de 
fileufes qui fâchent l'employer, fait qu’on ne fa
brique que des toiles groffières,

Tous ces hgbitans, Monfieur, de mœurs, de 
religion, de nations différentes , fe montent à 
près de quatre millions. Huit mille Manlouks les 
gouvernent. Si vous êtes furpris que çe petit 
^ombre d etrangers puiffe tenir fous le joug çç
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grand troupeau , vous reviendrez de votre éton
nement,, lorfque vous faurez que du temps d'Àu- 
gufte 3 trois cohortes fuffifoient pour garder la 
Thébaïde. Strabon , témoin oculaire, & Fun des 
plus fages hiftoriens'de l'antiquité, nous rapporte 
çes faits intéreflans-

«  La nation Egyptienne , extrêmement nom- 
53 breufe > n eft point guerrière. Les peuples voi- 
33 fins ne le font pas davantage* Cornélius Gallus , 
33 le premier gouverneur romain envoyé en 
s? Egypte 5 marcha contre les habitans d'Héroo- 
33polis (o) qui s'étoient révoltés, 8c le fit rentrer 
33 dans le devoir avec un petit nombre de foldats* 
33 La dureté des impôts ayant caufé un foulé ve- 
53 ment général dans la Thébaïde  ̂ il parut, 6c la 
33rébellion fe calma fur-le->champ. Après lui, Fé- 
3 3 trône, à la tête de quelques cohortes ? arrêta 
33 Fimpétuofité de plufieurs milliers d'Alexandrins 
3? qui Favoient attaqué , 8c en laiffa un grand 
33nombre fur le champ de bataille* Elias Gallus; 
33 étant entré dans l'Arabie avec une partie des 
33troupes qiü gardoient l'Egypte, montra, par 
3?fes viétoires, combien ces peuples étoient peu 
3? belliqueux , & aurait conquis F Iemen fans la

T

( o ) Cette ville efl abfoluiîient détruite* Ses ruines font 
«nfevelies fous les fables de Fifthme de Sués*
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tatrahifon de Syllæus. Les Ethiopiens, profitant 
ts de fon abfence ,■ firent une irruption dans la 
«Thébaïde , renverferent les ftatues de Céfar 5 

«  emportèrent un riche butin , & emm encrent 
» prifonniers les foibles gariiiÎons de Philé & 
>3 d'Elephantine. Pétrone les pour fui vit avec dix 
«mille hommes d'infanterie 8c huit cents che- 
53vaux; & quoique leur armée fut compofée. de 
*3 trente mille foldats , il la força de fe retirer à 
5 iFfelcha, ville d'Ethiopie. N ayant pu obtenir, 
53par fes ambaffadeurs, la reftitution des captifs, 
33 il pénétra dans f  intérieur du pays, 8c leur livra 
33combat. Ces troupes, mal armées & fans diici- 
3? pline , ne purent tenir contre la valeur des 
33 Romains. Les uns s'enfuirent dans les déferts, 
33d'autres fe mirent à labri dans les murs de la 
33capitale, & le plus grand nombre fe fauva à la 
33 nage dans une île du fleuve» Parmi ces derniers 
33 fe trouvoient plufieurs Généraux de Candace, 
33femme guerrière, alors reine d'Ethiopie. Pé- 
33 trône traverfa le Nil fur des bateaux , les fit 
33tous prifonniers, & les envoya dans la ville 
35 d'Alexandrie. Il mit enfuite. le iîège devant 
3 3 pfelcha & la prit. Une partie des habitans périt 
33dans cette attaque. Après cette conquête, il 
33 marcha vers Premnin, ville fortifiée par la 
3 3 nature, & traverfa, pour y arriver, les vàiies 
33 folitudes de fable > ou l’armée de Cambyfe fut
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?3 étouffée par les vents (p). Layant emportée 
55 cTaffaiit, il alla affiéger Napata , où fe trouvoit 
5 ? le palais de Candace avec fon fils. La Reine ,

enfermée dans une forterefîê voifine, envoya 
55 des ambafladeurs au Général Romain pour traiter 
»? de la paix, & lui offrir la reftitution des captifs 
55 & des ftatues enlevées. Sans écouter ces propo- 
jjfitions, il attaqua la place & s'en rendit maître, 
îîmais le jeune Prince fe fauva par la fuite, 
55 Croyant qu'il feroit difficile de pénétrer plus 
55 avant, il retourna fur fes pas, emportant avec 
55 lui de grandes richeifes. Il laiifa quatre cents 
55 hommes de garnifon à Premnin, avet des vivres 
55& des munitions pour deux ans, & rentra en 
5? Egypte. ?5

Ce morceau, Monfîeur, dévoile parfaitement la 
foibleife des Egyptiens 8c des Ethiopiens du 
temps des Romains. Ils n ont pas changé depuis, 
Un long efclavage n a plutôt fervi qu à éteindre 
le peu -denergie qu'ils montrèrent alors. Leur 
ignorance, dans le métier des armes, furpaffe 
encore leur lâcheté. Pendant ces jours de cala
mité, ou la guerre étoit allumée au grand Caire, 
nous entendions tirer les fix pièces de canon du 
château contre la ville. Nous obfervâmes quil

(p) Ce paflage confirme ce que je vous ai raconté de 
ce dcfafire, fur la foi d'Hérodote,
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hlloit aux artilleurs une demi - heure pour les 
charger > car il s'écoutait toujours cet efpace de 
temps entre chaque volée. Jugez ? Moniîeur 5 ii 
de femblables troupes pourroient tenir un inftant 
contre quelques régimens Européens. Une nation 
guerrière qui attaqueroit f  Egypte s’en empareroit 
fans obftacle \ elle pourroit, avec autant de faci
lité , conquérir fEthiopie, s’afîurer de for de ces 
contrées 5 & 5 maitrefle des eaux du Nil 5 les faire 
couler à fon gré dans f  Egypte, ou elle entretien- 
droit une abondance intariflable.

J ai l'honneur d etre 5 Scc.

i
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L E T T R E  III.
A M. L. M.

IÜijèryations fu rie  mariage parmi les Egyptiens;

Au grand Caire.

C hez les Chrétiens , Monfieur , le mariage 
¿levé à la dignité de fâcrement, devient un 
engagement indifïoluble. Les loix en certains 
cas , en fufpendent Teftet, mais elles ne Îanéan- 
tiffent jamais. Il importe- donc que les parties 
contrariantes fe connoiffent parfaitement , que 
leurs volontés foient libres 3 puifque leur féli
cité , & celle de leurs enfans 3 dépendent de 
cette connoiflance 3 ëi de cette liberté. Les 
mœurs des Orientaux , iî différentes de celles de 
KËurope j ont forcé les légiflateurs à ne pas 
faire de cet aéte3 un contrat indeftruétibie. Par
mi ces peuples 3 les deux fexes vivent féparés 7 

Sc ne converfent point enfemble. Comment le 
jeune homme & la vierge ,,  qui ne fe font ja
mais vus, pourroient-ils fe jurer un amour, 8c 
une fidélité inviolable ? Ce ferment3 en les ex- 
pofant au parjure , feroit la. fource des plus
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grands défordres. Mahomet , qui oonnoiflbit bien 
les Hommes, & qui étoit autorifé par l'exemple 
d’Abraham 8c des autres Patriarches, a donc 
permis la répudiation. Après s'être efforcé de 
la prévenir en prefcrivant aux deux époux ces 
égards , cette tendreife, qui doivent faire le 
charme de leurs jours, il a dit : ceux qui jureront 
de n avoir plus de commerce avec leurs femmes j 
auront un délai de quatre mois (q) ; f i  pendant 
ce temps ils reviennent à elles, le Seigneur ejl 
indulgent& miféticordieux.

Si le divorce ejl fermement ré/olUj Dieu voit 
& entend tout - -

Ce précepte , Moniteur , autorifé la répudia-' 
tion , mais il laiffe Dieu juge de la légitimité 
de cette aéfcion. Dans la fuite de ce chapitre, 
qui eft l'abrégé de toutes les loix des Mahomé- 
tans, le légiflateur s'eft efforcé de mettre des 
bornes à la fantaifie desr hommes. Un Muful- 
man-ne peut époufer une femme fans lui affi- 
gner une dot proportionnée à fes facultés. S’il

(ç) ce Lorfqu'un Mahornétan a fait ferment de n'avoir, 
»5 plus de commerce avec fa femme j il a quatre mois de 
3? délai, pendant lefquels il peut fe réconcilier avec elle. 
33 S'il laiffe paffer ce terme, il êff obligé de la répudier. 
»3 Elle devient libre, & pemfforrner de nouveaux nœuds,** 
Le Coran  ̂ chap. 2., page ¿8* .
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veut s*en féparer , il fait venir le juge, & déclare 
en fa prqfence qu’il la répudie  ̂ &, lorfque les 
quatre mois de grâce font expires , il lui remet là 
dot portée dans le contrat de mariage, Sc les biens 
qu il en a reçus. S'ils ont des enfans, le mari rê * 
tient les garçons , & la femme emmène les filles; 
Dès ce moment ils. deviennent libres de contracter 
de nouveaux engagemens. Les femmes ne font 
■point affervies,-comme on le croit en Europe, h 
un efclavage éternel. Lorsqu'elles ont des caufefe 
graves de réparation , elles implorent la protection 
des loix, & brifent leurs chaînes. Elles perdent 
dans cette occafion , leur dot, & les richeflês 
qu'elles ont fait entrer dans la maifon du mari} 
mais elles recouvrent leur liberté*

Quelquefois un Mahométan jure, fans de juftes 
raifons, quil naura plus de commerce avec fa 
femme. Ramené par le repentir, il peut fe ré
concilier avec elle, {ans l’intervention du Cadi* 
Le légiflateur a mis un terme à ce caprice dans 
ce verfet : celai 'qui répudiera trois fois une 
fem m e, ne pourra la reprendre qu après quelle 
aura pajfê dans la couche d'un autre époux qui 
Îaura répudiée. Il leur fera, permis alors de fe  
réunir j s'ils croient pouvoir objèryer les commun- 
demens de Dieu ( r} /

(r) Le Coran * chap. i ,  p- 55>*
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Le coupable, qui fe trouve dans cette cî^ 

confiance> 8c qui redoute une réparation dont 
il a prononcé l'arrêt , tache d'éluder le pré
cepte. Il cherche un ami fur la difcrétion du
quel i l  puiife compter 5 fenferme avec fon 
époufe en préfence de témoins , & attend à 
la porte, l'événement de cette fcène fingulière, 
L'épreuve eft délicate , êc ne réuiïït pas tou
jours au gré de fes defîrs. Si l'officieux ami5 

dit en fortant : voila rna femme * & je  la ri* 
p u d i e le premier a droit de la reprendre, mais 
ix, oubliant l'amitié dans les bras de l'amour, il 
déclare qu'il la reconnoît pour fon époufe, il 
l'emmène fans que Ton puifle s'y oppoiér. Tel
les font les loix par lefquèlies Mahomet a tâ
ché d'aiîîirer la paix 8c le bonheur des maria
ges. Il en a fait un état de fociété, dont les 
attentions réciproques & la 'naiffance des en- 
fans , doivent fans ceffe refferrer les nœuds. Les 
contraéhms n'ufent pas fou vent de la. liberté 
qu il leur laide, La répudiation eft beaucoup 
plus rare parmi eux qu'on ne penfe commun é- 

.ment# Plufîeurs même fe contentent d'une feule 
epoufe, & me profitent pas' des. avantages de 
ïa loi 3 qui leur permet d'em avoir quatre, à-îa- 
fois. Il faut attribuer cette modération à la ré
paration des deux fexes, à la vie privée dont 
ils fentent vivement les charmes. & iur-tout
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à la tendre île qui les attache de part & datitre 
à leurs enfâns, qui , élevés au fein de la maifori 
paternelle, deviennent l'appui & la canfolation 
des auteurs de leurs jours.

Ce font les parentes d'un jeune homme, 
qui prennent foin de fon établiflement. Elles 
ont vu au bain la plupart des filles de la ville. 
Elles lui en font le portrait au naturel. Lorfque 
fon choix efi: fixé, on parle d'alliance au père 
de la future, on fpécifie la dot, & s'il fe décide, 
on lui fait des préfens« Lorfque les parties font 
d'accord, les parentes,les amies, les connoiflances 
de la jeune vierge, la conduifcnt au bain. On 
la déshabille avec iolemnité. Elle eft baignée, 
mafiee, parfumée. On donne aux ongles de fes 
pieds & de feâ mains une couleur aurore avec 
le henné. On noircit fes paupières avec le CoJieL 
On mêle dans fes cheveux des eifences précieufes, 
& on lave tout fon corps avec feau rofe. Les 
dames fans autre ornement que les trèfles flot
tantes de leur longue chevelure ,< promènent la 
jeune novice autour de l’appartement, êc la pré- 
parent aux my itères de l’hymen. Elles calment 
les alarmes de fon cœur timide, en lui parlant 
du bonheur dont elle va jouir, 8c en lui vantant 
la beauté , les richeifes de fon jeune époux, 1 

Le relfe de la journée fe pafle en fefdns, ep 
danfcs,‘&"éri chanfons analogues à la fête* 

Tome IIL  B



, Le lendemain, les mêmes perfonnes fe renden 
chez là future, & l'arrachent comme par violence 
des bras de la. mère éplorée. Elles la conduifent 
en triomphe à la maifpn du mari. Ceft ordi
nairement le foir que la marche commence. Des 
baladins, les pieds attachés fur de : longs bâtons 
la précèdent, un balancier à la main. De nom
breux efclaves étalent aux yeux du peuple les 
effets, les meubles, les bijoux deftinés à lufage 
de là mariée. Des troupes de danfeufes s'avancent 
en cadence au fon des inftrumens. Dés matrones 
richement vêtues, marchent gravement. La Jeune 
viéHme paroît fous un dais magnifique porté par 
quatre efclàves. Sa mère & fes fœurs la foutiennent. 
U n voile d'or enrichi de perles Se de diámans 
la couvre entièrement. Une longue fuite de 
flambeaux éclaire le cortège: De temps en temps, 
des chœurs d’Aimé* chantent des couplets à la 
louange des nouveaux époux. J’ai vu vingt fois la 
pompe que je décris paffer dans les rues du 
Caire. On prend toujours la route la plus longue 3 
parce que Ton eft jaloux de montrer aux yeux 
du peuple toute la magnificence qu on étale dans 
çes circonftances.

Lorfqu on eft arrivé à la mai fon du mari, 
íes femmes montent ail premier : étage , d’où 
elles apperçoivent à travers les jaloufîes d’une 
galerie tout ce qui fe paffé en bas. Les hommes



raflemblés dans le falon ne fe mêlent point 
avec elles. Ils paffent une partie de la nuit en 
feftinsj à boire le café, le forbet & entendre de ’ 
la mufique. Les danfeufes y defcendent, quittent 
leurs voiles, Sc font briller leur légèreté Sc leur 
adreffe. Elles jouent au bruit du tambour de 
bafque des cymbales Sc des caftagnettes , des 
fcènes muetes, dans lefqueH'és elles repréfentent 
les combats de l'hymen, la réfiftance de la jeune 
époufe & les rufes de l'amour. Rien n'égale la 
volupté de leurs mouvemens Sc la licence de 
leurs poftures. Il n’eft pas befoin de paroles pour 
entendre leurs pantomimes. Tout y eft peint 
d'une manière fi naturelle, que Ton ne fauroit 
s'y méprendre. Lai ailifté plufieurs fois à ces 
repréfentations, & toujours j'ai été furpris com
ment un peuple qui conferve en public un fi 
grand refpeét pour les femmes, aime avec tant 
de paillon ces danfes lafcives, Loriqu'elles font 
finies, un chœur d'Aimé entonne répithalame 
célébré chez les Grecs , exalte les appas de la 
jeune époufe plus belle que la lune, plus fraîche 
que la rofe, plus odorante que le jafmin, & la 
félicité du mortel qui va jouir de tant de charmes. 
Durant la cérémonie, on la fait palier plufieurs 
fois devant fon époux, toujours ions des habits 
nouveaux pour montrer fa grâce Sc fa richeile. 
Enfin, quand laifemblce s'eft retirée, le mari

D ij
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entre dans-la chambre nuptiale -, le voile fe lève5 

& il voit fa femme pour la première fois. Quand 
c eft une fille, il faut que les figues de-la Virginité 
paroiflènt, autrement il eft en droit de là ren
voyer le lendemain à fes parens, 8c ceft le plus 
grand déshonneur qui puiffè arriver à une famille. 
Auffi il n y a point de pays fur la terre, où les 
jeunes filles foient gardées avec plus de foin, 
& ou fon foit plus fur d'époufer une vierge.

Telles font parmi les Egyptiens les loix & 
les cérémonies du mariage. Le pauvre comme 
le riche les obferve fcrupuleufement. La fille1 

de lartifah eft conduite de la même manière à 
fon époux. Toute la différence* confifte dans l'ap
pareil qui TentoUre, Au lieu de flambeaux, on la 
promène à la lueur du bois de fapin qui brûle 
dans des réchauts. def er portés fur de longs bâtons. 
Au lieu de -danfeufes & de muficiens, elle eft 
précédée de tambours de bafquè 8c de ‘baladins. 
Enfin la fille du pauvre qui ne peut avoir lan
dais & un cortège, emprunte un voile, marche 
au bruit des cymbales, ou de morceaux de métal 
que des malheureux agitent en cadence.

Les Cophtes obfervent à-peu-près les mêmes 
cérémonies  ̂mais ils ont coutume de fiancer de 
jeunes filles de iîx à fept ans. Un anneau quils 
leur pafîent au doigt, eft le digne de cette alliance. 
Souvent ils obtiennent des parens la permilïïon



de les élever chez eux, jufqifà ce quelles foient 
nubiles, La répudiation, les bains, la conduite 
pompeufe de la mariée font aulîî d ufage parmi 
ces Chrétiens fchlimatiques. Seulement ils îie 
peuvent avoir qu'une femme à-la-fois* Vous trouve
rez, Moniteur , dans les Contes Arabes , des 
ddcriptions qui ont _ beaucoup de rapport â 
celle que je viens de vous ofîrir 5 parce que 
fauteur de cet agréable ouvrage , connoifiant 
parfaitement les mœurs 8c les ufiiges de fonpays,. 
les a décrits en peintre habile. Ce font ces pein
tures fidèles qui rendent fon livre infiniment 
précieux, Ceft auffi dans ce point que pèchent 
les romanciers, qui n'ayant jamais voyagé dans 
l'Orient, nous donnent, fous le nom de contes 
orientaux , les folies de leur imagination. Vous 
y voyez des Turcs, des Arabes, dès Per.fans, 
ridiculement traveftis en François , 8c toujours 
des portraits grotefques au lieu de la nature.

J'ai fhonneur d'être,
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L E T T R E  I V .

A M. L. M.

'Révolutions que le commerce d’Egypte a éprou
vées depuis la plus haute antiquité jufqu’à 
nos jours.

L e s  l e t t r e s  p r é c é d e n t e s  , Monfîeur, 
vous offrent quelques détails. particuliers fur le 
trafic des principales villes de l'Egypte. Ces no
tions épar fes fer oient infuffifanres dans un fiècle, 
où toutes les cours de l’Europe regardent le 
commerce comme une fource intariffable 'de 
richeflès & de puiffances. Je vais donc eflkyer de 
vous tracer le tableau rapide des révolutions qu’il 
a éprouvées depuis la plus haute antiquité jufqifà 
nos jours. Quelque difficile que foit ma tâche, 
l’utilité qui peut en réfulter pour ma'patrie, m’en
courage à [entreprendre.

Les Pharaons Egyptiens connurent les avan
tages du négoce. Les canaux nombreux qu'ils 
firent creufer avoient ùn double objet ; celui 
de répandre la fertilité avec les eaux du Mil, 
& celui de tranfporter avec facilité les produc
tions du pays, d un bout à l’autre de l’Empire*



te s  foires quils établirent dans le Delta 6c la 
Thébaîde, réüniffoient les habitans des provinces 
les plus éloignées. Chacun y apportait le fruit 
de fon induftrie, &, par des échanges mutuels, 
la nation entière jomifoit des inventions des 
arts & des productions de tout le royaume. Le 
charme des voyages fur Teau , la fraîcheur 
qu’on y refpire, la beautç des rives du fleuve, 
la néceïïlté de naviguer pendant finondation, 
rendirent les Egyptiens marins, & fon pour-* 
toit croire que les premières barques fur leA 
quelles les hommes oferent fe confier à Tí íl
eon flan ce des flots furent conflruites en Egypte. 
Le plaifir, Tintérêt 3 la religion 3 ces puiiians 
mobiles de nos actions, les faiioient voguer d\ui 
temple à fautre. Cétoient par-tout des fêtes., 
des illuminations & des aifemblées ou les com- 
merçans, ainiî que les gens riches, trouvoient 
leurs avantages. Les Egyptiens doivent donc 
être regardés comme* un des plus anciens peuples 
navigateurs. Ils voyageoient iur la mer Rouge 
bien avant Texpédition fameufe des Argonautes. 
Danaiis ( / )  porta dans la Grèce encore barbare, 
lart de la navigation & du commerce. Bientôt 
après, Séfoitris 3 fon frère, partit avec deux ar-

S U A L* E  G Y P T E* 5 5

{ /)  Hérodote,
D iv



niées, .lime de terre , Iautre. de mer pouf 
conquérir l'Afie. Tandis qu'il foumettpit les 
royaumes intérieurs > une flotte de quatre cents 
voiles semparoit des ports du golphe Arabique 3 

débouquoit le détroit de B ad Mandel ( t)  8c 
pénétroit dans l’Océan Indien, qui jamais n a voit 
vu des vaifleaux d'une pareille grandeur. C'eft 
à cette époque qu'il faut faire remonter le com
merce de l'Egypte avec EAile* Depuis ces iïèeles 
reculés, il n'a point été interrompu.

Séioflris, pendant le cours de fes conquêtesi 
avoit fondé diverfes colonies.: Tune d'elles fe 
fortifioit fur la cote de Phénicie. Tyr élevoît 
fes remparts, abat toit les cèdres, du Liban pour 
conftruire des v aideaux, & le préparoit à diT 
puter à la mere patrie la gloire de la naviga
tion. Elle envoya fës navires jufquaux colonnes 
d'Hcrcule , & étendit par-tout les arts avec 
le commerce (u). De leur côté les Egyptiens

1 ~ I I ■! —  ■ m a i i i ib b  , mim \1 mM

(t) Bacl Mandtl lignifie la porte des Mouchoirs ? parce
que c'efl par-là que l'Egypte a reçu de tout temps 5 les 
toiles de coton dont on forme les mouchoirs que Ton 
nomme encore aujourd'hui mandzL '

(u) Clément d'Alexandrie dit : et Les Phéniciens re
ç u r e n t  les lettres des Egyptiens, & les rranfmirent 
33 aux Grecs. 33 11 ajoute dans un autre endroit : ce Cad- 
33mus le Phénicien les porta dans la Grèce, c'eft pour- 
33 quoi Hérodote donne aux caraélères Grecs le nom 
33 de Phéniciens. 3*

L e t t r e  s



Remontant le Bofphore, entroient dans la mer 
NGÍre5 échangeoient avec leurs frères étal blis (de
dans la Colchide > les productions de leur pays 
contre celles des contrées du Nord j tandis que 
les flottes de la mer rouge ail oient chercher les 
perles, les diamans , les parfums & les étoffes 
précieufes des pays orientaux.

L'Egypte commerçante parvint bientôt à un 
haut degré de puiiiance. Elle élevoit de toutes 
parts ces ftatues coloifales, ces temples, ces obé- 
lifques que bon ne peut contempler fans 
admiration. Les collèges des Prêtres étudiant 
continuellement le ciel, apprenoient aux navL 
gateurs raftronomie qui leur fert de flambeau 
à travers Timmeniité des mers. Puifl'ante aiï 
dehors, fiche de íes productions elle propa- 
geoit avec fon négoce la lumière des fciences* 
Ayant répandu parmi les nations fauvages de 
la Grèce la culture du blé *, elle les, avoit dif- 
pofées à la .civilifaitipn. C'eft aiuii que les hardis 
marins de l’Europe, envoyés par des Rois, amis 
de Thumanité, tireront de la barbarie les infu- 
la-ires de la mer du Sud , en leur communi
quant nos productions & nos arts. Sans doute

S U R  I .’ £  G Y P T  E.
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colonie dans la Cokhide, & que les Egyptiens commer- 
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que le farouche antropophage de la nouvelle 
¿¿lande ceflëra de dévorer fon femblable 3 lorfqne 
nos brebis j nos vaches 8c nos grains 5 lui auront 
procuré une nourriture abondante & affurée. 
L agriculture établira chez eux la fociété 8c les 
ïoix. Ils jouiront des avantages des peuples civi- 
lifés. Comme leurs îles ne. paroiffent renfermer 
aucuns des métaux précieux qui tentent la cupi
dité, ils ne feront point réduits à fefclavage, 
qui détruiroit le germe de leurs vertus. A l'e
xemple des Grecs qui déifièrent leurs premiers 
bienfaiteurs 5 ils érigeront des monumens à Louis 
XVI & à George III. Voilà les aétions qui 
immortalifent les Souverains 3 8c dont la pofté- 
rité ne perd jamais le fouvenir.
- La Grèce éclairée par les grands hommes , 
qui s'étoient inftruits à l'école de Memphis 8c 
d'Héliopolts, s'étoit partagée en diverfes répu
bliques. Chacun de ces petits états vouloit 
avoir une marine & un commerce. Tyr con- 
tinuoit d'envoyer fes vaifleaïix dans toute le- 
tendue de la Méditerranée 5 8c fa pourpre dé
corait les Rois. Pfammetique {y) , ami des Grecsy 
leur ouvrit les ports de l'Egypte. Nécos, ion 
fiÎŝ  tenta de faire communiquer le Nil avec la.

ç g L e t t r e s
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ther Rouge. Les grands òbftaclés quii éprouva, 
la perte d’ime multitude d’ouvriers , le firent 
renoncer à ce projet. Il forma une autre en- 
treprife qui prouve à quel point fart de là 
marine; était porté alors (:[). Il arma des vaif- 
féaux à\ Sues dont il confia le commandement 
à des Capitaines Phéniciens, & leur ordonna 
de faire le tour de l’Afrique. Ces habiles na
vigateurs fortirent dix golfe Arabique , doü- 
blerent le' Cap de bonne-Efpérance, remontèrent 
vers le nord,' &, après trois ans de navigation, 
arrivèrent aux colonnes d’Hercule 3 d’où ils 
revinrent en1 Egypte. C’eft la premiere fois que 
l’on ait fait Ae tour de ce grand continent* Les 
difficultés d’un fi long voyage , dans un temps 
où les vaiflëaüx’ étoient obligés de ne pas perdre 
les côtes de vue ,  fit renoncer à cette route. 
On fe contenta de naviguer dans la Méditerra
née 8c l’océan Indien. La marine d’Egypte ¿toit 
alors la plus puiflan.te dû mondé, & cette con
trée la plus riche de la terre.

Apriès, fils de Nécos, défit dans un combat 
navai les flottes réunies des Chÿpriots 8c des 
Tÿriens, les deux peuples les plus renommés 
dans l’art dé la navigation. Enhardi par ces
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fuccès, Amafis envoya ime flotte à la conquête 
de Chypre, & s en empara. Il y trouva en abon-* 
dance , les bois- & les matières propres à Ja 
conftru&ioh dés'navires. Ce Pharaon devint le 
maître de la \Méditerranée. Pour donner plus 
dVéfcivité au commerce, il appellà les Grecs;dans 
fes états , & leur permit d e . bâtir Nauerate, 
prefque à l’entrée ,de la branche canopique.;Pour 
empêcher ces noiiveaux alliés de s’étendre trop 
dans le pays, il obligea leurs vaiileaux à-ne 
débarquer leurs marchandlfes que. dans le port 
de cette ville (a). Les foires qu’on y établit * 
& r ’arrivée continuelle des bâtimens la ren
dirent très-commercante. Les Ioniens , les. Do- 
riens, les Eoliens, y conftruifirent des temples 
à frais communs. Quelle qu’en fut la magnifi
cence, ils n’ayoient point la iblidité, des édi
fices Egyptiens -aujourd’hui, le; voyageur en 
cherche vainement les. ruines* , . :

La proipérité de ce royaume étoit ¡à Ion-, 
comble. Les arts touchoient: ,à leur perfection,. 
L aftronomie r prédifoit les éclipfes avec juAeffe. 
La feuipture gravolt les pierres fines, & façon-, 
noit à fon gré les marbres les plus durs. La 
mechnmque élevpit dans: les ,airs des maflëa, 
d une grandeur étonnante. La chimie teignoit

( a )  Hérodote, livre féconde -
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h  verre, donnoit plus d'éclat aux pierres pré- 
cieufes (£), èc imprimoit aux étoffes des cou
leurs ineffaçables par le moyen de mordans* 
L'agriculture avoit enrichi ce pays des produc
tions de l'Inde 5 préfent qu'il a fait en fuite à 
la Grèce , à' fItalie & à F Europe entière. Oui, 
Moniteur, toutes les fois que nous voyons fur nos 
tables, le pain blanc comme la neige, le- riz, les 
pois, les fèves, & plufieurs autres légumes, nous 
devrions rendre des a étions de grâce aux Egyp
tiens , qui ont communiqué ces biens précieux 
aux Grecs, d'où ils ont paiîé aux Romains, 
& en lui te aux Gaulois. .

Lorique la famine exerçoit fes ravages chez 
les peuples voifins , iemblables aux enfans de 
Jacob , ils venoient à Memphis chercher leur 
fubiîihuice. De il grands avantages étaient 
dûs en partie ? au commerce des Pharaons * 
qui envoyaient leurs flottes depuis 111e de Ta- 
probane, aujourd'hui Ceylan 5 jufques dans les 
ports de i’Efpagne. Les peuples polices de l'A
frique & de l'Europe recevoient d'eux les ob
jets d'utilité , de luxe & d'agrément. C’eft 
en partie aux bénéfices prodigieux de leur né
goce, qu’on doit attribuer les ouvrages admi-

/

( i )  Pline*
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Tables ¿ont ils font les auteurs. Jamais nation 
ne rafièmbla tant de tréfors , ne cultiva les 
arts & les fciences avec plus d'ardeur ; jamais 
nation ne conftruifit d'aufïi grands monumens. 
La poudre do r, que roulent les torrens de l'E
thiopie 3 les perles d’Ormuz , les parfums de 
FArabie , les étoffes du Bengale abordoient à 
Memphis, devenue la ville la plus commerçante 
.de la terre..

L'Egypte jouifloit de cet état floriflant, lors
que Cambyfe vint l'attaquer avec des armées 
innombrables. Amaiîs eut l'imprudence de mé
contenter la milice du pays , en donnant la 
préférence aux troupes des Grecs, & cent cin
quante mille hommes abandonnèrent leur pa
trie. Cette défertion fît tomber ce beau royaume 
dans les mains du Roi des Perfes, qui le rava
gea par le fer 8c le feu. Ivre de fa viétoire, 
ce farouche conquérant détruifit les acadé
mies 5 &c laifla fur les monumens qu'il ne put 
renverier, des marques barbares qui fubfiftent 
encore de nos jours. Après avoir perdu des 
milliers de ioldats dans les folles expéditions 
qu'il entreprit contre le temple de Jupiter 
Aramon, & les Ethiopiens,/ il laifla un corps 
Â’armée en Egypte, 8c retourna dans fes états! 
Le commerce fouffrit de fes excès, mais Fini* 
pulflon étoit imprimée, &, malgré les entraves
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quon lui oppofa , il fui vit fon cours- Da
rius, fils d'Hyftafpe, qui en connoiifoit 1 utilité, 
lui rendit fa première vigueur, & le favorifa 
dans l'étendue de fon empire,,Il voulut même 
continuer le canal commencé par Nécos, & 
ne ceffa lentreprife que fur le faux avis qu'on 
lui donna que la mer Rouge plus haute que 
la Méditerranée inonderoit l'Egypte. Scylax ayant 
defcendu par fon ordre le fleuve Indus, recon
nut les côtes d’une partie de l’Afie, d'Orient 
en Occident, 8c après deux années de naviga
tion, gagna llfthme de Sues* Les lumières qu'il 
procura au Roi des Perfes, le déterminèrent à 
porter fes armes dans l'Inde1, 8c il y fit de 
grandes conquêtes. Les Egyptiens en profi
tèrent pour étendre leur négoce, réparer leurs 
pertes , 8c rétablir leur marine. Ils fervirent 
l'ambition de ce Prince contre les Grecs (c), 
fournirent des vivres à fes armées , Taiderent 
à conftruire le pont mémorable qui Joignit les 
deux rives du Bofphore , 8c dans le combat 
naval livré près de l'îie d’Eubée , ils s’empa
rèrent de cinq vaifleaux ennemis. Leur valeur, 
& leur habileté dans la marine, brillèrent aux 
journées de Salamine, & de Mycale -, mais la-
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nioLir de la liberté avoit enflammé les répu
bliques' d e  Sparte & d 'A thènes, & les grands 
hom m es q u i l  p rod u ifit, arrêtèrent- les efforts 
d e  iAfie & de l'Afrique conjurées pour leur  

ruine.
Dans le fiècle fuivant, un Prince né avec 

un cara&ère impétueux, un génie élevé, & un 
courage indomptable, apprenoit en combattant 
contre la Grèce, Iart de vaincre tous les Peu
ples du monde. Parvenu au trône, il partit à 
la tête de quarante mille hommes, terra lia les 
Satrapes de TA fie mineure, détruifit Torgueil- 
leufeTyr, qui refufoit de reconnoître un maître, 
8c tourna fies armes contre l'Egypte. La lia- 
t ion fu p p o rtoit i m pat iem ment le joug des 
Perfes. Elle courut ^au-devant d'Alexandre , 8c 
le pays fut conquis fans combattre. Charmé 
de l'accueil que lui firent les Egyptiens , Sl 
enivré des flateufcs efpéranees de l'oracle d’Am- 
moft (d) > il leur laiifa la même forme de gou
vernement , 8c la même religion. Ce grand 
Prince, dont l'efprit avoit été cultivé par un 
philofophe y 8c dont les vues ambitieufes em- 
braifoient 1 empire du monde 5 ne vouloit pas 
le conquérir pour le détruire. Afin de saflii-

ffA  L e t t r e s

(d) Quimc-Curee..
rer
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i'er l’Egypte dont il reconnoiffoit Importance * 
il y fonda une grande ville, environnée de trois 
ports * propres à recevoir les flottes de la Grèce 
êc les. marchandifes de toutes les nations, il 
traça lui-même le plan de commerce qui devoit 
lier enfemble les membres difperfés de fes 
yafles états *, mais il fut enlevé h la fleur de fon 
âge , & pafla comme un torrent fur la terre* 
Ses Généraux diviferent fa dépouille, & de
vinrent des monarques puiffans. Ptolemée , fils 
de Lagus , ayant eu l’Egypte en partage, s’ef
força d’exécuter les grands dedans de fon maî
tre. Il appella les négocians de la Syrie , 8c de 
la Grèce dans la ville d’Alexandrie* La faveur 
confiante qu’il leur accorda , rendit fon royaume 
floriffant , lui fournit les moyens de combattre 
avec avantage les ennemis , 8c de conquérir 
l’île de Chypre* Les Rhodiens, fes alliés fidè
les , ayant refufé d’unir leurs flottes à celles 
d’Antigone pour lui faire la guerre , furent 
affiégés par Démétrius Poliorcète. Les fecours 
puiffanspn bleds, 8c en munitions .navales, que 
Ptolemée leur envoya, leur aidèrent à triom
pher de ce guerrier redoutable* La reconnoiP* 
fance les engagea à donner à leur défenfeur $ 
le nom de Soter ou de Sauveur.

Au milieu du tumulte des armes , le pre
mier des Ptolemées , s’occnpoit avec zèle de la 

Tome I I I ; E
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profpérité de ion nouvel état. Les cotes, baffes 
de TEgypte en rendaient lYbord extrêmement 
dangereux. Souvent la tempête y brifoit les 
vaifieaux, avant qu'ils euflent pu les reconnoi
tre. Il éleva fur file de Pharos 3 cette fuperbe 
tour qui dominoit fur les mers D 8c où Ton 
avoit écrit en gros caractères ; Aux Dieux Sau
veurs , pour Vutilité de la navigation. Le mar
bre blanc dont elle étoit compofée , la faifoit 
diftinguer de loin pendant le jour. La nuit , 
on y allumoit un fanal., qui dirigeoit la courfe 
des navires. Tonte l'antiquité a loué ce magni
fique ouvrage. Ceil ainfi * que les François bé
niront la mémoire d'un Roi protefteur qui fait 
conftruire un port fuperbe au milieu des 
vagues de la mer. Un jour en voyant des en
cadres en fureté 3 derrière les digues quoin In
génieur habile élève à Cherbourg d'une manière 
merveillcufe , la poftérité dira : Ici .Louis X V I  
enchaîna les flots de Î Occam

Alexandrie recevoit par les ports finies au 
couchant, au nord, êc au midi, les marchah- 
difes de lumivers entier. Elle étoit , comme 
Strabon l'appelle , le plus grand marché du 
monde. Non content de fes foins , Ptolemée 
érigea une académie , dont les fiivans allèrent 
par fou ordre reconnoitre les divers pays de 
la terre , examiner leurs richeiïës, & leurs pro- -
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durions. De no§ jours, les monarques’ de ja* 
France ont imité cet exemple 3 en envoyant 
des Académiciens du Pôle à-l'Equateur mefurer 
des degrés du globe , & prendre des connoif- 
fànces utiles à la géographie à la naviga
tion. Malgré les guerres que le fils de Lagiis 
eut à foutenir contre les Rois de Syrie 3 il rai- 
fembloit de toutes parts les manufcrits 3. qui 
dévoient compofer cette bibliothèque fameufé, 
dont le fort déplorable fait gémir» Les moim- 
niens de ce Prince .ont péri 5 mais fa gloire ne 

vs’éteindra point , parce quen même-temps qu'il 
éloignoit les ennemis des frontières de fes états 3 
il travailloît à afl’urer le bonheur de fes peuples* 

Ptolemée Philadelphe marcha fur les traces 
de ion père > 8c rendit l'Egypte puiflànte 6$ 
heureufe. La pompe qu il étala lors de ion àve  ̂
nement à la couronne 5 prouve letendue du 
commerce de ce royaume. Athenée la décrit 
longuement* Je n en rapporterai que les princi
paux'traits. On y voyoit - raflëmblées les pro? 
duétions de tous lés climats. Des femmes ef- 
claves. de TA fie & de ■ l'Afrique habillées à h
manière de . leur pays 3 ouvroient la marche. 
Des chameaux chargés d'encens ? de fafran , de 
canelle s 8c d aromates précieux 5 les Envoient. 
Une troupe, d'Ethiopiens portaient quatre cents 
dents d'éléphant 5 & beaucoup de bois dcbène.

E ij
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Des Àbiflins étoient chargés de h  poudre d o t 
quils recueillent fur le bord de leurs torrents. 
Les Indiens étaloient aux yeux du peuple , les 
perles , les diamans , & les richefles de leurs 
contrées. Une foule d'animaux rares défiloient 
conduits par leurs guides. Les plus beaux oifeaux 
de l'Afrique , des brebis de l'Abiflinie, de 
Flemen , de la Grèce 5 des bœufs de l’Inde d une 
blancheur éclatante 5 des ours du Nord , des 
léopards, des panthères, des linx, la giraffe,le 
rhinocéros, décoroient le cortège. Ces objets 
divers ne peuvent fe rencontrer que chez une 
nation qui trafique avec tous les peuples du 
monde.

Ptolemée Philadelphe s ou mieux inftruit du 
niveau des terres ? ou plus heureux que Necos 
*k Darius, continua le canal qui devoit join
dre la mer Rouge au Nil ? & eut la gloire de 
l'achever. Il commençoit à la branche pélufîa- 
que 5 & fe prolongeoit jufqu a AxCmoè aujour
d'hui Aggerout ( e ). Des éclufes placées à fon 
ouverture , emp échoient les eaux de s'y pré
cipiter avec trop d'abondance. On lavoit fait

( e )  Aggerout eft aujourd’hui éloignée de deux lieues 
rdu port de Sués. C'eil fefpace dont Je golphe Arabique 
ÿ’eft retiré depuis Ftolejnée Philadelphe.
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pafler par des lacs qui l'alimentoient, & fer- 
voient de relâche aux bateaux, L'hiftoire ne 
nous apprend point, (î ce canal fut d'une grande 
reffource au commerce *, mais comme il falloit, 
pour y arriver, parcourir la longueur du Gol* 
fe Arabique, dont fextrémité eil fort étroite * 
& très-dangereufe , Ptolemée ouvrit une autre 
route aux commerçans. Il fonda à la hauteur 
de Siène , & fur le bord de la mer Rouge 5 
une ville à laquelle il donna le nom de Béré
nice fa mère. Il cônftruilït depuis cette ville 
jufquà Co.phtos, des. citernes, & des hôtelle
ries ,, ou les. caravanes, trouvoient des râfraî- 
chiffemens an milieu des déferts. Le chemin 
étoit de douze journées à travers dès fables 
brûlants, & Bérénice n'offroit qu'une plage 
ouverte à tous les vents. Dans, la fuite ces in- 
convenions déterminèrent les navigateurs à fe 
rendre au port du Rat ̂  aujourd'hui Cqffeir > où 
ils trouvèrent un bon mouillage. Depuis ce 
moment le négoce de l'Inde fui vit la voie, dont 
je vous ai donné la defcription.

Pour protéger les négociait Egyptiens , les 
Ptolemées entretenôient une marine formida
ble dans la mer Rouge & la . Méditerranée^ 
Théocrite ( f )  affure quils avoient quatre-vingt’

( f )  T h éo c rite , id y lle  1 7 ..

¥
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dix-fept. vaifîeaux de la première grandeurs & 
dont plufieurs é-toient de deux cents pieds de 
long 5 outre une multitude de petits bâtimens * 
& quatre mille barques deftinées à porter leurs 
ordres dans toute retendue de leur empire. 
,-Céft avec de femblables. moyens que Ptole- 
mée Philadelphe étendit Tes conquêtes bien 
avant dansl'Ethiopie, Hemen , & quil vit trente- 
trois mille villes foumifes à fa domination* 
Ces faits phroîtroient incroyables s ils n'étoient 
atteftés par des écrivains dignes de foi, fi Poix 
aie favoit à quel point de fplendeur le com
merce peut élever un état 5 8c fï fou ne 
connoiilbit les reffources infinies qu'un Em
pereur éclairé pouvoit tirer de la fituation 
de l’Egypte communiquant avec deux mers, 
8c jouiflant des tréfors d'un fol inépuilable.

Ptolemée Evergètes imita l'exemple de fes 
prédécefieurs 3 8c fonda fa puiiîance lur le né
goce. Il l'encouragea de tout fon pouvoir 3 en
tretint les flottes de la mer Rouge, fubjugua 
plufieurs des Rois Homérites qui régnoient dans 
1 Arable henreufe 5 leur enjoignit de veiller à 
'la fureté des chemins, 8c protégea puiflamment 
les caravanes contre les Arabes. Pendant fon 
règne les richeiles des Egyptiens montèrent à 
leur comble. Cette abondance d or 8c de biens 
de tout genre produiiît à Alexandrie un luxe

\
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prodigieux , &r. corrompit la cour des Rois. La 
plupart des hommes gardent leur vertu dans. la 
.médiocrité. Le malheur élève leur ame , & 
fait briller leur énergie ■, mais l'excès de la 
profpérité les énerve -, en leur ouvrant b  
porte des vices , leur ferme celle du bonheur. 
Les Ptolemées au faîte de la puiiïanee  ̂s'aban
donnèrent à la mollefle , à la lâcheté, & à un 
débordement qui influa fur les moeurs de leurs, 
fujetsv car 1a corruption des états commence 
toujours par les grands r cependant le quatrième 
de ces Princes fit quelques a étions eftimabJes* 
A  la prière des Rhodiens, il rendit la liberté 
à Àndromaque , père dAchauis, .Souverain daine 
partie de l'Aiie mineure , qui s3 était ligué avec 
les Bifantins , . pour exiger un droit fur tous 
les bâtimens qui paiieroient le détroit de Dar
danelles. A dm is,-en reconnoiflance de ce bien
fait , fe détacha de fes alliés, qui renoncèrent 
à rétentions , & le commerce délivré
de Æ k entrave., reprit fon cours ordinaire. Il 
entretint auffi la marine créée par fes ancêtres, 
& y fit des augmentations. On admira , fous 
fon empire , des vaiiieaux dame grandeur qui 
tient du prodige , 8c que Ton n'a point égalée 
depuis. Plutarque ( g) décrit une de fes galères- 
qui avoit quarante rangs dé rames, trois cents

(g) Plutarque, vie-de Démé crias.
* E iv
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foixante-treïze pieds de longueur j 8c foixante- 
quatre d’élévation à la poupe. Cet énorme bâ-< 
liment auprès duquel nos vaiifeaux à trois ponts 
ne Lembleroient que de petites frégates, con- 
tenoit quatre cents matelots pour la manœu
vre 3 quatre mille rameurs 3 & environ trois 
mille foldats deftinés à combattre. Il falloir 
que fart de- la conftruâion 3 8c celui de la 
vigation fuffent bien perfectionnés chez les 
Egyptiens  ̂ pour former , & mouvoir ces im- 
menfes navires ? qui dévoient reffembler à des 
villes flottantes.

Les règnes du refte des Ptolemées ne préfen^ 
tent quun luxe effréné dans la capitale 5 & des 
Princes livrés à tous les excès $ mais ces faits même

ÿr

démontrent combien de tréfors ils retiroient du 
commerce , piûfqifau milieu de leurs dépen- 
fes exceflîves 3 le pays étoit riche & floriifant-. 
Du fein des plaifirs ou ils étoient plongés 5 ifs 
fongeoient encore quelquefois à fes |jfe|||ages. 
Ptolemée Phyfcon envoya Eudoxe le ^pîce- 
nien en anibafîade à divers Potentats de fînde* 
Les rapports de ce célèbre navigateur 3 ajou
tèrent aux connoiflances que Ton avoit de ces 
contrées3 8c augmentèrent lavidité des com- 

5 1  ̂ nouvelles expéditions
pour rOrient , 8c pénétreront par le Gange 
jufques dans le Bengale. Après la mort du Roi*
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Cléopâtre Ta veuve ordonna à- Eudoxe daller 
reconnoître les peuples de l'extrémité de l'A
frique. Il s'embarqua fur la mer Rouge , & 
vifita les habitans de la côte de Softala. Ayant 
rencontré fur la plage la proue d'un navire qui 
fut reconnu pour être de Cadix , il forma le 
projet de côtoyer les rivages de ce grand con
tinent. De retour en Egypte , il trouva fur le 
trône Ptolemée Lathyre dont il n étoit pas :aimé , 
St tenta l'entreprife qu'il avoit méditée. Ayant 
débouqiié le déti'oit de Babel Mandel, il dou
bla la pointe de l'Afrique , St vint débarquer 
aux , colonnes d'Hercule, C'étoit la fécondé fois 
que l'on exécutoit cette hardie navigation. Dans 
des iîècles ou la bouflole nê  dirigeoit point la 
courfe des marins f  on juge aifément , com
bien cette entreprife étoit difficile , & com
bien il falloit de; talens St d'intrépidité pour 
furmonter les obftacles St les périls auxquels on 
étoit expofé. Ce voyage étoit alors moins aifé 
que n'efl: aujourd'hui le tour du monde.

Sous Ptolenfée IX , les négocians d'Alexan
drie contînitoient de^naviguer dans la nier Noire, 
en Efpagne , dans le golfe Per fi que , St jus
qu'aux extrémités de l'Inde. Ce ri*étoit pas à 
la bonne adminiftration de ces Rois que l'Egypte 
devoit un commerce fi étendu , mais il avoit 
été établi fur des fondemens folides ? St lorft



74 L e t t r e s
qu'ils ne le gênoient pas avec excès s il fuivoit 
la route quon lui avoit tracée.

Pendant la guerre d’Alexandrie , que Pt oie- 
niée XII foutint quelque temps contre Jules 
Céfar, ce Général brûla cent dix grands vaif- 
féaux , & les Egyptiens eurent encore affez de 
reffources pour équiper une flotte capable de 
Lire tête à l’ennemi; mais qui pou voit réfifter 
aux taiens fublimes de Céfar ? Les Alexandrins 
jfoppoferent que des eftorts impniûans au con
quérant des Gaules. Il étoit réfervé à une 
femme de triompher de ce grand homme* 
La fameufe Cléopâtre fournit le vainqueur & 
Icnlaça dans fes liens par des charmes irréfif-
ti blés. Cette Reine étala , durant le cours de fa*
vie , une magnificence & une prodigalité dont 
Phiftoire n’offre point un fécond exemple (A). 
Citée par Antoine , alors à Tarfe de Gilicie., 
pour rendre compte de fa conduite , elle partit 
pour aller trouver le Général Romain. Ayant 
traverlé la Méditerranée, elle remonta le fleuve 
Gydnus fur un vaiffeau dont la ‘defcription bril
lante reflcmble à celle quel les Poètes nous font 
de la conque de Vénus. Les voiles étoient de 
pourpre, la proue & les bords étincelaient d’oi\ 
Des plaques d’argent couvroient les rames 
qui s’agitaient en cadence au fon ' des inftru-

(Æ) Plutarque, vie d’Antoine.
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mens. La Reine nonchalamment aflîfe fous un 
dais enrichi d'or & de pierreries d'un prix ines
timable, avoit aflorti Sa parure à la richeflè 
du-bâtiment. Les perles, les diamans , les vête- 
mens les plus riches voiloient. fes charmes fans 
les couvrir. Telle que la dée fié de Cythère , elle 
étoit entourée d'une foule d’enfans vêtus en 
amours. Ils rafraîchifibient avec féventail Tair 
que refpiroit cette nouvelle divinité  ̂ tandis 
que des nuages de parfums qui brûloient fans 
ce fie , embaumoient les deux rives de If rivière* 
Antoine, qui vouloit punir Cléopâtre , éprouva 
bientôt le pouvoir de fes charmes. Il oublia 
quil étoit fou juge pour devenir fon amant. 
La . reine d’Egypte ne dut pas fa victoire a fa 
beauté feule. Elle avoit beaucoup d'eiprlt , & 
il étoit très-orné. Elle favoit toutes les langues 
des contrées orientales. Parlant parfaitement 
le Grec , rEthiopien , l'Hébreu, le Parthe , le 
Syriaque & le Perfan , elle entretenoit les étran
gers qui abordoient fins cefie au port d'Alexan
drie , chacun dans la langue de fon pays. Cette 
ville , depuis la chute de Carthage & de Co
rinthe , étoit devenue le centre du commerce 
du mondé ( i ). On y comptoit trois cens mille

(?) Diodore de Sicile, livre premier.
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perfonnes libres, & au m oins le  d oub le ctef- 

claves.
Cléopâtre avoit attelé à ion char Cefâr 8t  

Antoine mais ayant vainement eflâyé d y  atta
cher Àugufte , homme froid & rufé, & crai
gnant d'orner la pompe triomphale de ce vain
queur faftueux 5 elle fe donna la mort# L Egypte 
paflâ fons la domination des Romains, Cette con
quête fut pour Rome ce que le Pérou a été 
pour TEfpagne, ce que le Bengale eft pourrAn- 
gleterref Elle y répandit lor & l'argent en it 
grande abondance * que les terres * les marchan- 
difes 5 les denrées doublèrent de prix. EHe hâta, 
la ruine de cet empire.

Privés de leurs Monarques * & fournis aux 
Romains > les Egyptiens devinrent leurs faéleurs# 
Les peuples de l'Italie fe livrèrent avec ardeur 
au commerce de l'Inde 3 qui * au rapport de 
Pline* produifoit le centuple. Ils y voyagèrent fur 
les pas de leurs guides. Les uns entrant par 
1 Indus 3 pénétrèrent dans l'intérieur du pays. Les 
autres abordèrent dans les ports de file de Ceylan* 
& quelques-uns ? doublant le cap Comorin * re
montèrent le Gange* jufquà Paübotra ( k ), cité 
puiflante où les Egyptiens commerçoient depuis

(k ) Strabon* liv. XW ,
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longtemps, & où Ton voyoit un concours de 
toutes. les nations des contrées Orientales. Ils 
en rapportoient des toiles de coton, & des 
étoffes de foie dont Augufte porta les premiers vê- 
terriens, Après lui les Romains recherchèrent le 
luxe des habits , & les perles, les; diamans,1 
les parfums devinrent pour eux des objets de 
néceflïté. Aujourd'hui que le mûrier & lJin- 
feéte qui produit la foie, font tranfplantés en 
Europe, des étoffes précieufes inconnues aux 
Conluls Romains., décorent les Jiommes de 
tous les états cependant on ,n’a point encore 
atteint la qualité de,celles du Bengale , & la durée 
inaltérable de leurs couleurs. Peut-être que la 
petite coloniê Indienne, quun Amiral dont 
les vertus, les talens, les victoires honorent la 
France, a tranfportée dans notre patrie, révé
lera à nos fabricans les fecrets des contrées 
Orientales,

A  mefure que les Romains reculoient les 
bornes de leur empire, ils adoptoient les ulages 

les vices des peuples conquis. L'Egypte fut 
de tous les royaumes celui qui influa davan
tage fur leurs mœurs, parce quelle leur pro
cura de plus grandes richefles* Les belles toiles 
de lin & de coton que Ton fabriquoit à Alexan
drie s fès tapis magnifiques, fes cryftaux de di~ 
yerfes couleurs furent tranfportés à Rome, Les
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grains de la Thébaïde & fes produirions abon
dantes nourrirent la capitale de l’Italie. Dès- 
lors elle n’eut plus befoin de manufactures 
dès-lors elle ceffa d’encourager les travaux de 
l’agriculture. Dans peu d’années elle fut entou
rée de parcs immenfes & de jardins fuperbes. 
Aux lieux où les Dictateurs avoient conduit la 
charrue 5 aux lieux où iis avoient habité des 
toits ruftiques, on vit s’élever des palais ornés 
de parterres  ̂de cafcad'es 8ç de bofquéts délicieux. 
La molleffe Aiiatiqtie énerva la vigueur de ces 
fiers Républicains. -Envain de fages Empereurs 
s’efforcèrent d oppofer une digue au torrent. Lés 
maîtres du monde avoient goûté les charmes 
de la vie oifive^les nations diverfes leur payoient 
des’tributs-, les bleds de f Egypte les difpenfoient 
de labourer leurs champs. Ils crurent qu ils n’a- 
voient plus qu’à Jouir des hommages de la 
terre v & des travaux des peuples conquis. La 
liberté dont Augufte éteignit le dernier rayon 
fit place à l’efclavage. Tous les vices qu’il traîné 
à fii fuite levèrent la tête , & lés Romains de— 
vinrent moins jaloux dé commander, qu’avides 
de fêtes & de fpeCtacles. La foif de l’or acheva 
de les corrompre. Tout fut vénal à Rome j il 
fallut acheter les foldats, les' armées, & : les- 
Prétoriens mirent l’Empire à prix d’argent.

Conftantin en traniporta le fiège à Bifance^
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& il ne tarda pas à être divifé. La deÎtruâîon 
de ce grand Royaume fui vit ce partage > celui 
d'Occident fuccomba le premier, parce qu il man- 
quoit des biens qui font’ la durée des états , 
l'agriculture 8c les mœurs* L'Italie n étoit quun 
jardin. Les peuples amollis par le luxe , ne pu
rent réfi fter aux-efforts des barbares qui Tatta- 
querent de toutes parts. L'Egypte foutint long
temps le trône, chancelant des Empereurs de 
Rii ance* Malgré1 les rigueurs que plufîeurs d'en
tre eux exercèrent contre elle } malgré les trai- 
tans qui y établirent un monopole -deltrufteur, 
qui de nos jours fe renouvelle dans îes grandes 
villes où les fortunes' font infiniment difpropor* 
tionnées , le commerce continua de l'enrichir; 
Elle fournit à fes- Souverains de grandes ref- 
foiirces contre les peuples qui les attaquoient à 
Tenvi* Cous , en poffefïion du trafic de l'Inde , 
fleurit pendant pluiîeurs fiècles , & devint !a ri
vale d'Alexandrie > fes ' flottes n'avoient point 
perdu la route de Bengale : elles alloient y 
charger les. "marchandlfes recherchées dans ït 
refte de l'Empire. Le temps approchoit où la 
gloire de ce pays de voit tomber avec le com
merce , l'agriculture ■& les arts.

Mahomet, né avec un de ces génies propres 
t  changer la face de la terre , créoif pour les 
peuples de l’Arabie une religiorr qui de voit
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réunir leurs tribus difperfées dans les déferts i 
¿c les armer contre le refte du monde. En-* 
hardi par fes fuccès , il avoit envoyé des .am- 
baffadeurs aux Empereurs de, Perfe , de Conf» 
tantinople, dJAbyffinie , & au Gouverneur de 
Memphis , pour les inviter à embraifer iïfla- 
rnifme ? ou à lui payer tribut. Il n eft j>oint 
dans les annales de Phiftoire j de million auffi 
hardie. Il faudroit le regarder comme tin in- 
fenfé 5 s*il n avoit eu dans fon génie des moyens 
capables de foutenir cette audacieufe entreprife* 
Mais ces voyages lui avoient appris à connoître 
la fbibieiTe des nations voiiines , 8c il favoifc 
que les guerriers élevés à fon école pou voient 
tout entreprendre & tout Exécuter. Les Grecs 
ayant affaiïiné un de fes envoyés , il'arma trois 
mille hommes. Après que cette poignée de fol- 
dats eût traverfé les folitudes de TArabie dé-* 
ferte^ Khaled ayant vu’ périr les trois Généraux 
nommés par le Prophète , fe mit à la tête des 
Arabes, & , par des prodiges de valeur /  vint à 
bout de terraffer cent mille Grecs. Encouragé 
par cette expédition, Mahomet partit avec trente 
mille hommes , 8c fournit tout le pays jufqu aux 
frontières de Syrie. La mort arrêta le cours 
de fes exploits > mais fes fuccefleurs*, animés 
par fon exemple , 8c embrâfés du feu de len* 
thoufialme qu’il leur ayoit communiqué , ren-

ver fer en t



s  t r  r  E  g  y  p t  e : 8 l

Ycrferent les trônes voifîns , conquirent l'Efl 
gypte & une partie de l'Orient. * ;

Devenue province de l'empire des Califes , 
l'Egypte .perdit peu-à-peu le commerce & les 
arts. Le féroce Amrou ayant brûlé la magni
fique bibliothèque raffemblée par les foins des 
Ptolemées , les favans fe fauverent à Conftan- 
tinoplë 8c dans les îles de la Grèce. La ferveur 
des premiers Mabométans ne leur permettant 
pas de fe lier avec les princes Chrétiens ? ils 
négligèrent le commerce de la Méditerranée * 
& fe bornèrent à celui de la mer Rouge êc 
de l'intérieur du pays. Cependant l'agriculture 
flpriffoit encore * 8c quelques-uns des princes 
Arabes encouragèrent les fciences. ; Dans -, la 
fuite, les.Vénitiens trouvèrent moyen de s'oip- 
yrir les ports : de, ce pays & dy entretenir des 
Confujs., Ils obtinrent mêmè la permiilion deu 
établir dans les villes intérieures, & firent le 
commerce, de l'Inde fous la protection des Egyp
tiens. Us en .retirèrent de très-grands avantages* 
& devinrent les ? ; premiers iiavigateurs de f£ür 
rope , qu'ils apprpvifionnerent de toutes les pror 
duétions, de IA fie 8c de l'Afrique. Les Génois 
.partagèrent ; quelque temps avec^eux ces béné
fices , mais, là marine des Vénitiens ayant pris 
des açcroiiîèmens rapides , domina feule dans 
la Méditerranée^ Enhardis., par leurs fuccès3 

Tome IIL  E
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Ils profitèrent de la ruine des Grecs pour en^ 
lever à la Porté Ottomane quelques, débris de 
leur empire. S'étant emparés de la Morée, de 
Candie & de plufîeurs îles de l’Archipel, ils en
voyèrent leurs efcadres jufqu ait détroit des Dar
danelles , 8c humilièrent l'orgueil du Croiffant. A 
Lepante ils battirent avec leurs alliés toutes les 
forces navales des Turcs, Cette République en
richie par le commerce de la mer Rouge & de 
llnde fauva l'Italie, & fut pendant deux fiècles 
le boulevard de la Chrétienté*

Venife commerçante touchoit au plus haut 
point de fa proipéritë , tandis qu'une nation 
courageufe excitée par un Prince géopraphe & 
aftronome j travailloit à s'ouvrir une route nom* 
velle pour arriver aux Indes. Henri, ïrere du 
toi de Portugal , inftruit par l'hiftoire , favoit 
qu'on pouvoit faire le tour de l'Afrique. Il arma 
plufieurs vaiffeaux qui, à laide de la boufïblé , 
découvrirent les Açores & les- Canaries. Un 
de fes capitaines s'avança jufqu au Càp qui ter
mine l'Afrique ; il y fut aflailli par des Vents 
furieux, le nomma Câp de là tempête, & revint 
fur fes pas. Le Prince changea ce nom en ce
lui de bonne-efpérance. Ces tentatives long-temps 
infruétueufes doivent donner une Haute idée dé 
l'art de la navigation chez les Egyptiens, puif- 
qiiils ay oient exécuté deux fois cette entreprife,
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fans autres guides que la vue des étoiles & lent 
génie. Enfin la gloire de doubler ce Cap fameux 
étoit réfervée à Vafco de Gama, gentilhomme 
Portugais, qui aborda fur la côte de Malabar, 
& revint triomphant à Lisbonne. Les pierres, 
précienfes quïl rapporta de fon ,expédition , 
la defcrtption pompeufe qu'il fit des tréfors 
des Rois Indiens , enflammèrent les Portugais, 
& s dans peu d'années , ils conquirent Cochin * 
Goa & plufieurs autres villes d’où Ils retirèrent 
d'immenfes richefies. .

Les Ottomans avoient enlevé l'Egypte aux 
Arabes. Excités par les Vénitiens qui leur four
nirent des matériaux, 8c des bois de confirma
tion , avec lefquels ils armèrent une flotte fur 
la mer Rouge, ils tentèrent ¿arrêter les con
quêtes des Portugais , êc de les chaiîer de leurs 
nouveaux établi ffeme ns. Albukerque , qui les 
gouvernoit alors , combattit glorieufement la 
marine Ottomane, pénétra dans, le golfe Ara
bique , s'empara de pluiîeurs ports, 8c réfolut 
d'anéantir l'Égypte. Ayant conclu un tra*té d'al
liance avec l'Empereur- d'Abyfïïnte, il l'engagea 
à verfer les eaux du Nil dans la mer Rouge. 
A quelles horreurs l'ambition porte les hommes ! 
Pour aiîurer à fa nation le commerce excluiîf 
de l'Inde , cet amiral ne.balançoit pas à faire 
périr quatre millions d'^ubitans, en réduifant

F ij



leur pays en un affreux défert. Après ce que 
fon a vu dans ces lettres de la pofiïbîlite de 
détourner le Nil , on a droit de penfer que 
1-entreprife ¿toit praticable. Heureufement pour 
íes Egyptiens, la mort enleva le fougueux Ab 
'oalterque, & lEmpereur d'Aby (finie iï exécuta 
point fion infâme projet.

Pendant que les Portugais difputoiènt aux 
Vénitiens & aux Egyptiens les richeifes des 
centrées Orientales , les Espagnols conduits 
par le génie de Colomb avoient découvert 
f  Amérique, Bientôt le nouveau monde ne fuf- 
fit plus à leurs defirs ambitieux. Les . marins 
de Lisbonne, marchant-fur les traces de Vafeo 
de Gama 5 toiichoient à la côte de Malabar 
gc pénétroient dans l’Archipel Indien. Les na
vigateurs de Cadix abordèrent aux Moluques^ 
Ces deux peuples rivaux partant à-peu-près du 
même pays 3 8c parcourant chacun .la moitié 
de la circonférence du globe, fe rencontrèrent: 
à l'extrémité du monde en venant de deuxí 
côtés oppofés. lis partagèrent enfemble les tré- 
lors de ces climats , noii fans les arrofer de 
leur fan g 5 ■& de celui des malheureux habitaos 
des Célèbes quils dépouillèrent à lenvi  ̂ après: 
les avoir réduits en delavage. Les aromates, 
les épiceries, for 8c les diamans : dont ils re
vinrent chargés 5 tirèrent, de leur:, affaupifiè-:
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ment les. Cours de 1 Europe, qui avoiënt rejelté 
comme un fônge les grands projets de firn- 
nlbrtel Colomb. L'Angleterre 8c la France 
créèrent une marine, & voulurent avoir part 
aux nouvelles découvertes. Ce fut l'époque de 
la décadence de Venife. Le négoce de l'E
gypte & de l'Inde étoit le fondement de fa 
puiflance. La perte de cette fource de richeiîës 
la précipita dans le néant d'oii elle étoit fortie. 
La ruine de fa marine fui vit celie de fon com
merce , & Temperila de défendre les provinces- 
éloignées. Les Turcs lui arrachèrent la Morée , 
Candie , Sc les îles 'qu’elle- poifédoit dans l'Ar
chipel. Maintenant il ne lui refte plus quurr 
ou deux rochers que la Porte lui laifle, parce 
quelle n’en retireront aucune utilité.

Aujourd'hui que les puiflances maritimes de 
l’Europe ont-, fondé la proipérité de leurs états 
fur la bafe du commerce , chacune d'elles s’ef
force de faire pencher la balance en la faveur. 
La RufEe trop- élevée dans le nord pour envoyer 
fef flattes dans l'Inde, par le Cap de bonne- 
Efpérance , ,entrer en concurrence avec les
nations fi tué es plus favorablement, s'ouvre une 
route connue des Romains & des Génois. Elle 
fait defeendre fes navires pu  le Volga,.juiquàr 
la mer Cafpienne , - & ces commerçans tâchent 
d’attirer vers eux les marchandifes de la Perfe

F iij
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& des provinces feptentrionales du MogoL 
Déjà les belles foies du Giükn deviennent lob- 
jet de leurs fpéculations,. & fans doute quà^a 
première révolution Catherine I I  envahira ces 
riches contrées. D'un autre côté , l'Angleterre, 
la France & la Hollande approviiïonnent l'Eu
rope'des produirions des pays orientaux. Les 
Anglois fur-tout ayant formé dans le Bengale 
tin royaume d'une vaite étendue, font devenus * 
pour ainfi dire 3 les maîtres de ce commerce 
& difputen t à tous les peuples la gloire de la 
navigation.

Dans cet état des chofes, l'Egypte fans arts s 
fans marine , gémiffant fous la tyrannie de 
vingt-quatre Beys, ne peut profiter de fa fîtua-r 
tion pour entrer en concurrence avec les Euro
péens. Ses marins igaorans ne naviguent plus 
dans l'Inde -, à peine ofent-ils parcourir reten
due de la mer Rouge* Leurs plus grandes expé  ̂
dirions fe bornent à faire chaque année le voyage 
de Moka. Leurs Saïques mal armées, & inca
pables de défenfe , y  chargent le café de Fie— 
men, les parfums de l'Arabie , les perles des 
îles Baharem , les moiu'ièîines ■ & les toiles du 
Bengale qui leur font apportées par les Banians. 
Ce commerce borné leur procure encore de 
grands bénéfices. Le café qu'ils achètent huit 
feus la livre à Moka , ils le vendent trente au.



Caire* Cet article feul fe monte à onze millions. 
Us envoient la plus grande partie à Conf- 
tantinople» dans la Grèce, à Marfeille, & fur 
la cote de Syrie* Le relie eft confommé dans 
le pays*

Les Anglois opt déjà tenté de ' leur-enlever 
cette branche de commerce , mais les Egyp
tiens ont porté leurs plaintes aiit gouvernement 
3c s’y font fortement oppofés. Lorfqu Ali Bey 
eut établi la fûreté des caravanes, & ouvert 
fEgypte aux marchands étrangers, quelques na
vires Angiois abordèrent à Sués, chargés des 
étoffes du Bengale, dont ils trouvèrent un débit 
fort avantageux* Des vues politiques leur ont en
core interdit ce trafique > & les Egyptiens en font 
reliés en poffeffion. Mais que peut un peuple fans 
marine contre les efilidres des Européens ? il fkut- 
dra tôt ou tard qu’ils fe feuillettent à recevoir 
des étrangers les marchandifes. précieufes qu ils 
tirent à grands frais de Moka , 6c qivon leur 
fournira à meilleur marché. D’ailleurs il y auroit 
moyen d’obtenir d’eux-mêmes la permiiEon de 
faire ce tranfport lucratif**

Cependant l’Egypte , malgré fa décadence , 
peut reparoître avec éclat parmi les royaumes 
puifî'ans , parce quelle renferme dans fon fein 
la four ce des vraies riche fies. Ses grains abon- 
dans avec Iefquels elle nourrit l Arabie, la Syrie %

F iv
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& une partie de l'Archipel, fon. riz quelle en
voie dans toute la -Méditerranée & jufqu à Mar- 
feille la fleur du chartame dont les Proven
çaux chargent chaque année pltifîeurs bâtimens j 
fon fel armoniac que Ton tranfporte dans toute 
l'Europe-,1a foude quelle produit en abondance-, 
fon lin fuperbe recherché des Italiens , les toiles 
teintes en bleu dont elle vêtit une partie des 
peuples voifins 5 tous ces objets nés fur fon ter
roir lui attirent encore l'argent de la plupart 
des peuples qui commercent avec elle£ Les 
Abyffins lui apportent en tribut ' de la poudre 
d 'o r, des dents d'éléphant 3 & des fubftances 
précietifés quils échangent contre fes produc
tions. Les draps3le plomb , les armes, & quel
ques galons de Lyon que la France y envoie, 
ne fuffifent pas pour payables divers articles 
quelle reçoit en retour. Elle acquite le refte 
avec les piaftres de Conftantinople. La vaifièlle 
de cuivre, 8c les pelleteries que les Turcs dé
barquent dans le port d'Alexandrie 5 ne balan
cent pas le blé, le riz , les lentilles 5 le café , 
les parfums qu'ils y chargent, la plus grande 
partie fe paie en argent. En un m o t, excepté 
Moka & la Mecque où les Egyptiens laiiïènt 
chaque année beaucoup de féquins, tous ceux 
qui trafiquent avec eux leur portent de l'or & 
de l'argent, Les métaux précieux font encore en:
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fi grande quantité dans le pays , qu'Ali Bey dn 
fuyant dans la Syrie ? emporta quatre-vingt 
millions , & qu Ifmael Bey qui 5 quelques années 
après 3 fe faim du même coté , chargea- cinquante 

^chameaux de fequins, de pataquès ( k) j de perles 
îk de pierreries.

Si l'Egypte dépourvue de marine , de manu
factures 3 & prefque réduite aux feuls avantages 
de fon fol 5 pofsède encore de fi grandes richeffes*. 
jugez, Monfieur , ce quelle deviendroit entre 
les mains d’un peuple éclairé* Quels draps on fa- 
briquerôit avec la belle laine de fea brebis ! Quelle  ̂
toiles avec fon lin fuperbe ! Quelles mouifelines 
avec les deux efpèces de coton qui y, croiifent * 
l’un annuel 3 l'autre vivace ! Quelles étoffes avec 
la foie quil feroit fi-aifé d'introduire dans un 
pays où les vers qui la produifent profpérèroient 
fous un ciel fans pluies & fans orages i Quelle 
affluence de bien ne fa procureroit-on pas en 
creufant les canaux , rétabliffant les digues , & 
en rendant à l'agriculture de tiers des terres 
enfevelies fous les fables ? Avec- quel fuccès ne 
fouilleroit - on pas , fes mines d'émeraudes fa- 
meufes par leur dureté prefqifégale à celle du 
diamant 1 Le granit , "lé porphire & l'albâtre

( k ) Pièce d'argent qui vaut iîx livres*
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qui le trouvent dans pluiîeurs de les montagnes1* 
formeroient “aulii une branche précieufe de 
commerce* Avec quelle utilité la teinture em- 
.gjoyer.oit fon indigo, fon chartame & les fubf- 
tances colorantes répandues dans fes déferts ! 
Ces biens 5 Moniteur, ne font point chimériques, 
L’Egypte en a été en poiTefïïon pendant des iiécles. 
Une läge adminiitration lui rendroit tous ces tre- 
fors que la nature lui a prodigués* Telles font, 
Monfieur, les viciiîitudes que le commerce de. 
ce pays a éprouvées depuis la plus haute antiquité 
jufqijà nos jours. L’état brillant dont il a joui , 
doit vous laiffer une grande opinion de ce qu’il 
petit devenir encore*

J ai fhonneur d erre &c.
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L E T T R E  V.
A  M. L. M.

Sur l’ancien Culte des Egyptiens , & partial■ 
librement Jur A thor } une de leurs divinités.

Au grand Caire*
• * • .

L a R e l ig io n  , Monfieur 5 naît avec l'homme* 
Ce il la fille du befoin 8c de la reconnoiflance* 
Placé fur un globe où l'expérience lui fait fen* 
tir à chaque inftant la foiblefle , il cherche des 
protecteurs qui puiflent mettre fes jours à î abri 
des dangers qui l'environnent Lorfqu'il n'a point 
été favorifé -de la révélation , les objets qui 
étonnent fes regards , dont il reçoit de plus 
grands bienfaits, ou qu’il redoute davantage , 
attirent tour-à-tour la vénération* Il adreffe des 
prières au foleil , à la mer , aux tempêtes, aux 
fleuves ? 8c leur élève des autels. Moins il 
coniioît les phénomènes de la nature , plus il 
les fuppofe occahonnés par des intelligences 
fupérieures. Tous les peuples de la terre ont 
adoré, fous différons noms, ces efprits invifîbles, 
foit pour attirer leur protection , foit pour dé-
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tourner leur courroux ;■ car-il ■■n'eft donné gu£ 
riiommé éclairé par une philofophie fublimc , cfe 
reconnoître. ..un feul -moteur dans .1 univers , 
& de regarder la pluralité des . Dieux comme 
contradiéfcoire. Cependant-je fuis perfuadé que 
des écrivains ou prévenus 5 ou fu per fi ciels , ont 
Couvent calomnié le culte des nations en leur 
faiiânt adorer la pierre xnfenfibie, ou de vils 
animaux. Le marbre fculpté par leurs mains î 
la bœuf confacré par la Religion 5 n’étoient que 
les emblèmes des Divinités auxquelles f  leurs 
vœux sVdreifoient 5 de même que tes ftatues 
& les images qui rempliflènt nos temples , ne 
font que les repréfentations des .Saints ou de 
Dieu 5 pour lequel brûle notre encens. Si les . 
irifulaires d’Otahiti 3 à peine entrés dans la ,;civî-' 
lifation , ne regardent les bananes <k les ani
maux dépofés dans Fenceinte de leurs Marais y  
que comme des offrandes faites à leurs Eatoas
(l) j pourquoi voudroit-on que le£ Egyptiens 
enflent encenfé 3 comme des dieux., f  oignon 8c 
le crocodile (m) ï  Cette-opinion-'dépourvue de.

(/) Dieux inviiibles'des peuples de la mer du Sud. 
Voyez Cook.

( m )  Hérodote, Strahon, Diodore de Sicile j» Ælienv 
parlent tous des animaux facrés de FEgypte..| Aucun 
d eux ne leur donne le nom de dieux, Au contraire, il les'
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fondement, ne fauroit entrer dans rêfprit d'un 
homme cenfe. Le peuple qui fut nommé fage 
par excellence, qui cultiva les fêiences avec tant 
de fucces, chez qui Solon alla puifer les belles 
loix qu’il donna aux Athéniens, ou Platon ap- 
pidt à reconnoître rimmortalité de la me, pou- 
voit-il adopter une théologie fi barbare? Non, 
Monfieur 3 les philofophes de l'Egypte nont 
jamais divinifé les animaux $ ils n'ont pas même, 
comme les Grecs, élevé des héros au rang des 
dieux. L’aftronomie & les phénomènes de la 
nature étaient le fondement de leur religion. 
Mais iis plan oient au-defïus des aftres un eL 
prit invifible auquel ils attribuoient cette har
monie merveilleufe qui règne dans, l’uni vers. 
Il .efi vrai que le vulgaire, dont la foible vue 
ne 'peut s’élever au-deffus des choies fenfibles, 
adora fouvent le iÿmbole au-lieu de la‘divi
nité,. Je vais tâcher de dévoiler leurs, opinions 
religieufes. Le favant lablonski Ta fait avant 
moi avec beaucoup de fiiccès* Je marcherai fur 
fes traces, & je rapporterai en preuves les pal- 
fages des plus graves hiftoriens de 1 antiquité ; 
car, dans une matière auffi importante, il faut,

'regardent comme des images vivantes, qui rappel loient 
au peuple les divinités auxquelles ils étoient çonfacrd;
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autant qu’on peut, ne rien donner à l’imagi
nation , au hafard & aux conjeâures.

Une des plus anciennes divinités de l’Egypte 
eft  Athor-, qui en langue CopKtfque lignifie la 
nuit (rc). Les Prêtres ne dé lignèrent par da~ 
bord par ce nom robfcurïté qui règne après le 
coucher du foleil, niais ces ténèbres répandues 
fur le chaos avant la création , que l’Eternel 
anima de fon faufile, & dont il tira tous les 
êtres. Cette nuit myftérienfe étoit dans leur opi* 
iiion l'origine des chofes (o). Damafcius dit,en 
parlant de la théologie des anciens Egyptiens : 
<c Us établiffent, pour premier principe , les té- 
55 nèbres que Tintelligence humaine ne fauroit 
»5 comprendre, & quils célèbrent trois fois dans 

leurs hymnes facrées. Sanehoniatôn .Tribu de 
cette dûétrinê, d it: du vent Kolpia 8c de Ton 
époufe Baaôu, les mortels ont été créés ( p )'• 
Kolpia, mot hébreu, fignifie le fonffle de Dieu, 
& Baaou, le vide. Ainfi , c’eft la voix du Créa
teur qui fait fortir les êtres du néant. Cette 
théologie différé peu de celle de la Genèfe ,

( n )  Jablonski Panthéon Ægyptiacum, tome premier» 

( o ) Damafcius, ciré par Cudworth,

(p )  Jablonski, torne premier*
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ou le prophète s’exprime ain(î :(ç) : c tta  tèïrê 
j? etoit informe & vide. Les ténèbres couvroient 
j? la face dc  ̂l'abîme , 3c le fouffle de Dieu 
Jiétoit porté fur les eaux* »» Aulîi Simplicius (r) 
prétend-il que ces mots : Le Créateur uppella 
la lumière jo u r , & lès ténèbres nuit3 ont été 
tirés des fables; Egyptiennes, mais quand Moyfe 
auroit pris cette doârine des Prêtres de Mem* 
phis, commet il Ta- dégagée des abfurdités qui 
l-enveloppoient, elle lé en feroit pas moins divinei 
Cet ancien peuple defcendu de Mifraïm, petite 
fils de Noé, pouvoir, ainfî que; les Hébreux, 
avoir reçu d’e leur pcre commun le flambeau 
de la Révélation. S'il en a olifcurci la pureté , 
le chef des ïfraélites lui a rendu fon premier 
éclat, - ■ . .  .
- Orphée , initié aux myftères des. Egyptiens, 
potta lé premier dans la Grèce leurs opinions 
-teligieules, & les chanta en vers harmonieux. 
«  Aii commencement du mondé > d it^ il, ap- 
 ̂5 parut l'Ether créé par Dieu , de fon fein ïbrtit 

95 le chaos & la iiuit ténébreufe. Elle couvrît 
Partout cè qùi étOit aü-dèiîoüs de fEther. 99 
Dans le dialogué de Jupiter & de la nuit, le

( q ) Ge.nèfe, chapitre premier.
( r ) Phyfique d'Ariilote, liv. YIIL
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pacte ufant de fes droits la perfonnifie , & fait 
parler ainfi le Créateur : ( / )  : « Nourrice des 
a5 Dieux 3 nuit immortelle. . , .  . Comment pro- 
,, céderai - je avec fageiie à la. création des 
53 dieux immortels ? Gomment ferai-je que F unir 
«vers forme un feul tout , & que chaque chofe 
«exifte féparément ? La nuit, :, Environne la 
33 création de l’Ether immenfe , place le ciel 
«au milieu, & dans le ciel, ;las terre entourée 
53de la mer, & des aftres qui compoferont fa 
3: couronne. »

Les Grecs reçurent .avidement la religion que 
chantoit Orphée.: Elle étoit . ̂ émanée, .; des idées 
primitives que les anciens Egyptiens , a voient 
fur Forigtne du monde. Les physiciens la cou
vrirent d'un voile impénétrable au peuple, & 
lespoetes ayant perfonnifié les .élémens , en 
compoferent une théogonie fabtüeufe , à tra
vers laquelle il fut difficile dé recpnnoître la 
vérité cachée ;fbus.¿tant de. voiles. .Cependant les 
.opinions religieufes de FEgypte ■ fe conferver.ent 
long' ‘ temps dans les ’ temples de la Grèce. 
Paufanias 3 parcourant ce pays , ;vit à Mégare 
F Oracle de la nuit > & dans le, temple de Diane 
à Ephèfe , le Jancluaire de la n u it, où Fon

(/)  Voyez Efchenbach« =
enfeignoifc
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feïgiioit vraifemblablement tout ce qui concer- 
noit Athor.

Cette divinité fymboliqiie, par laquelle les 
Egyptiens défignoient le principe pailîf des 
chofes > devint $ dans le langage des Philofophes 
Grecs 5 Vénus, ou la mère du monde. Ce fut 
encore Orphée qui leur enfeigna cette compa- 
raifon (r) : «cje chanterai la nuit la mère des

Dieux 8c des hommes 5 la nuit l'origine de 
55 toutes les chofes créées , & nous la nommerons 
îj Vénus. 35 Bientôt les poètes s'emparèrent de 
cette idée métaphyfique , & /domine il falloir 
une divinité propre à embellir leurs chants, ils 
la firent naître de l'écume' de la mer , éclatante 
en beauté 5 & la créèrent la déeft’e des plaiiîrs. 
Elle anima leT monde. Elle donna la vie à tout ce 
qui reipire ? 8c Ovide célébra fon pouvoir dans 
ces vers allégoriques :

(# )  Vénus régit Puni vers de fon fceptre glorieux.
Aucune divinité n’égale fa puiflance.
Elle donne des loix au ciel, à la terre3 Si aux eaux 

fécondes.
Elle conferve les êtres en unifiant les fexes.
Tous les dieux; lui doivent Pexïftence.
Elle tait croître les arbres 5 & germer les moiiTons,

(t) Jablonski5 tome premier,
( u) Les fades > liv* IV*
T o n #  n i .  g
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Les Prêtres de l'Egypte, qui àvoient peint 
la nuit comme une divinité , du fein de la- 
quelle f  Eternel avoit tire toutes lès créatures 
fachant quil faut à lefprit du vulgaire des ob^ 
jets fenfibles , propoferent à la vénération la 
îtlhe qui règne au milieu des ténèbres. Sans doute 
qu'ils enfeignerent d abord que cet aftre n étoit 
que femblême de la nuit , & un ligne de la 
pùiflànce divine *, mais, comme il arrive fou vent 
que l'image fait oublier la divinité , le peuple 
adreiîi des prières à la lune, & on lui érigea des 
autels. *

* Les phyiïciens étendirent encore cette doc
trine, Ils déiîgnerent par le nom de nuit * 
à’Athor* de Vénus, le temps où le foleil ayant 
pafle l'équateur refte dans fhémifphère auftral +9 
parce qu alors les jours font plus courts & les 
nuits plus longues. et Les phyficiens ( x  ) , dit 
»? Macrob , ont honoré du nom de Vénus 

rhémifphère fupérieur , & du nom de Profer- 
«  pine rhémifphère inférieur. Les Aiîyriens &
« les Phéniciens repréfentent cette déeife en 
>5 pleurs , lorfque le foleil en parcourant les 
« douze fignes du zodiaque entre dans fhémif- 
33 phère auftral. Tout fe temps qiril y de- 
33 meure j & qu'il rend les jours plus courts,

(x) Livre premier, ch. zu
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On feint que Vénus pleure fablence du Dieu 

99. ehlevé par une mort temporelle , & retenu 
>? par Proferpine. On voit là ftatue fur le mont* 
w Lyban (ceft la célèbre Vénus d’Aphadtide. ) 
y* Elle a la tête voilée, & le vifage trifte. Outre 
fs que cette ftatue repré fente la Déeife affligée , 
n  elle eft encore le fymbole de fhiven «

Le ptiffage fuivant démontre que cette opf* 
nion venoit d'Egypte (y). ¿«Au mois d’Athyr (ç) 
99 les Egyptiens difent qu Ofiris ( le foleil ) 
99 eft mort, Alors les nuits deviennent plus Ion- 
99 eues , les ténèbres augmentent, & la force 
55 l e  la lumière diminue. Les Prêtres pratiquent 
»  dans cette circonftance des cérémonies lugu- 
n breSi Ils montrent aux regards du peuple un 
ï3 boeuf doré couvert d’un voile noir 5 en ligne 
99 de la douleur de la déeife, ( liis ou la lime. ) 
55 Car en Egypte le bœuf eft le fymbole d’Ofiris, 
99 8c de la terre* 99

Vous avez vit, Moniîeur, VAtkor Egyptienne 
lignifier d’abord cette nuit myftérieufe qui cou- 
vf oit le chaos avant la création, devenir en fuite

(y) Plutarque, traité dlffs & d'Oiiris,

( l )  Àthyr eft le n o m ttn  mois. Les Egyptiens appel-* 
lent Vénus Athor , & de ce nom ils ont formé celui du 
troifième mois de leur année, Orion té Grammairien*

G ij
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Ikftre des nuits ' & enfin marquer le temps
où le foleil s'éloigne de nous. Vous avez re

tou) curs la même doétrine 5 mais elle change, 
de forme en paffant chez les diftérens peuples , 
& dans U bouche des poètes & des phyfî- 
ciens*

Athor eut des temples en Egypte. Hérodote , 
qui rapporte le noln Egyptien de plufienrs; 
lieux remarquables du pays, fait mention à'Athar 
Beki j la ville d Athor que Strabon (a) St Îlfe;- 
dore de Sicile rendent. ( b ) par celui Aphrôdi-'. 
polis j la ville de Vénus. ( ¿r) Ælien, en parlant 
d'un bourg fitué dans le Norne Hermopolitain , 
dit : ci Dans ce bourg on adore Vénus. On y ho-- 
5? norc aufiï la vache d'un culte particulier. îj Le 
même auteur nous apprend qu'on repréfentoit 
Ifîs ou la lune avec les ■ cornes d'une vache. 
'Ainfi ? cet animal étoit l'emblème de l'aftre de 
la nuit 5 & le voile noir dont oh le couvroît ? 
lorfque le foleil parcourait les res d'hiver s

marqué par quelle analogie les Orientaux , les 
Grecs Sc les Latins font nommée Vénus la 
Reine du -monde v& la mère des plaifirs, C'eil

(a) Strabon, L XV1L "-
( b ) Diodore, livre premier.5

( c ) Ælien, traité des animaux % liv. XL
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pouvoir n'exprimer aux regards du peuple que- 
la diminution des jours, & la douleur dïfis > 
mais certainement ii rappdôit aux Prêtres ces 
ténèbres répandues fur le /chaos ayant la créa
tion. En jettant vos yeux fur la carte d'Egypte * 
vous apperceyrez trois villes que les Géo
graphes Grecs, ont nommées Aphroditopolis % 
mais que les naturels appelaient AtharbekL 

Telles font, Monfieur, les foibles lumières, 
que nous p ouvons tirer des lambeaux que 

4 es anciens nous ont confervés au fujet des 
Opinions religieufes des Egyptiens fur AthorL 
Si leurs livres navoient pas péri dans lineen^- 
die de la bibliothèque, des Ptolemées^ ii les 
hiéroglypes. ne voiloient pas les connoiffances 
qu'ils ont tranimifes à la poilérité, lans doute 
que nous trouverions chez un peuple h favant |  
& ii près, rie la. fource commune du genre hu- - 
main, des, idées plus claires 8c plus fatisfaifantes* 
Joui lions au moins de ce qui nous relie, & tâ
chons de pénétrer peu - à - peu dans les : myitè
res de leur religion,.

J’ai Fhonneur d’être, &c.

'T

Giij
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L E T T R E  VI.
A M .  L. M.

De Phtha, !Neïth '& Cneph, noms Jous lejz 
quels ÎÊtre-Suprême fu t  adoré en Egypte,

Au grand Caire.

J e vous à ï d it  5 Monfieur, que les anciens 
Egyptiens réveroient fous le nom d’Athor ou dé 
huit les ténèbres répandues fur Fabyme avant 
la création. Ce chaos chanté par les Poctes de 
la Grèce & de Rome, ne pouvoir rién produire 
de lui-même. Les philofophes de l'Egypte re
connurent un efprit qui en tira riinivers, & 
établit cet ordre admirable ' qui y règne fans 
altération. Ils lui donnèrent le nom de Phtha$ 
ordonnateur (d). Jamblich' (e) nous l'apprend 
tn ces mots : Les Egyptiens appellent Phtha 

fefprit artifan qui fait tout avec vérité &

(d )  La croix^tréfor epifiolaire, Hv.IÏI. Jablonski^livre 
premier 3 dit : Pktha iîgnifie en Cophte, ordonnateur des 
ckofcs,

(«) Myflères Egyptiens, feélion 8,
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sj fageffe. Les Grecs Font nommé Vulcaia en 
sj ne confîdéranr que Fart avec lequel il pro- 
sj doit, jj Us plaçoient cet efprit avant tout, en* 
feignaient qu'il avoit donné d'abord au chaos la 
forme d'un œuf, & qu'il en avoit enfuite créé 
tous les êtres. Thalès de Milet, inftruit à l'école 
des Prêtres de Memphis, difoit (f): a  L'eau eft le 
sj principe des choies, 8c Dieu eft cet eiprit 
ij qui a formé l'univers au principe humide, j? 
Ce paifage de la Genèfe ( g ) , le Jouffle de Dieu 
couvoitjur les eaux, a beaucoup de rapport avec 
la doétrine ■ des Egyptiens fur la création. Il eft 
naturel de penfer que Moyfe, élevé à la cour 
des Pharaons,y puifa une partie de fes conrioiG 
fances, 8c qu enfuite il dégagea la vraie lumière 
des myftères 8c des fables qui l'enveloppoient* 
Po r peindre le Créateur d'une manière fenfible 
les Egyptiens lui attribuoient les deux fexes , 
c'eft^à-dire, qu'ils reconnoiffoient en lui cette 
puiflance, par laquelle il peut produire fans le 
concours d'un autre être. Auffi Synefius imbu 
de cette ancienne théologie, a dit de FEfprit 
infini : Tu es le père, tu es la mère * tu es le mâle > 
Ut es la femelle ( h }.

( f)  Cicéron, Hv. IV^ Üe la nature des Dieux.
(g) Chapitre premier. 
fh )  Synefuis , hymne j.

G i v
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Sur lobélifque de granit tfanfporté d'Çgypte 

à Rome, on lifoit, parmi les hiéroglyphes dont 
Hermapion a donné 1 interprétation, ce paflage 
remarquable au fujet de Rameftès, Roi d'Héliopo- 
lis (i) : Cefîlui que Pktha père des Dieux a élu. Ces 
mots, père des Dieux, défignent les aftres qup 
■les fages de l'Egypte regardoient comme les plus 
:frappans emblèmes de la Divinité, 8c que le 
peuple adoroit réellement* Dès le temps d'Hé
rodote (¿ ), k  feu, l'eau, la terre, le ciel, 
la lune, le foleiî, le jour, 8c la nuit recevoient 
en ce pays les honneurs divins, mais ces Divi
nités étoient celles du vulgaire. Les perfonnes 
initiées aux myfières avaient une autre croyance. 
Elles- ne reconnoifloient que l'Auteur de la nature 
qui a voit tiré tous les êtres du néant*.

La première dynaflie de Manethon comprend 
le règne des Dieux en Egypte ( /)* II place à 
leur tête JPhtha ou V-ulcain, 8c après lu i, le 
Soleil fon fils* Ce paflage pris dans un fens allé
gorique n'efi: point contraire à la laine théologie. 
Le foleil étant l'ouvrage du créateur peut être 
confidéré comme fon fils*, 8c les Egyptiens pour

( i ) Ammien Marcellin, liv* X yIL  - 

( k) Hérodote, îiv. IL 

( /) Manethon, au rapport de SynceHe*
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ennoblir leur origine, adoroient le Créateur 
comme le premier de leurs Rois. Manethon 
aiïigne à chacun de ces Dieux matériels les 
années de leur règne, ce qui! faut entendre des 
divers cycles folaires & lunaires inventés par 
les aftronomes (/n).'Cette dynafiie prouve que 
Phtha précède le temps St ces déités vifibles 
dont Tordre confiant commença, d’en régler le 
cours lorfque les hommes étudièrent le Ciel. 
Le Prêtre Egyptien le déclare pofitivement (n). 
cî On ne fauroit aiîîgner d’époque. déterminée 
13 à Phtha , parce qu'il brille toujours au fein 
n des ténèbres, comme pendant le jour, En 
effet, les aftres du firmament paroiffent St dif- 
paroiffent tour-à-tour* Leur empire neîl pas 
éternel puifqiTil a commencé* mais TEfprit invi- 
fible exiftoit avant le temps. Sa puiflince brille 
perpétuellement dans Tes ouvrages, & Ton règne 
efl: immuable.

Les Prêtres Egyptiens renfermèrent dans les 
fan (Salaires de leurs temples cette doétrine fu^ 
blime que les premiers hommes leur a voient tranL 
mife, ou à laquelle ils s'étalent élevés, ainiï 
qu Abraham (o ) , par Teftort de la raifon, &

( m ) Voyez Vignoles, tome i .
( n) Manethon, au rapport de Syncelle.

. { o ) S. Clémenf d'Alexandrie affure qu Abraham s’é4
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Îétude de lafironomie. L'ayant revêtue d'allé
gories dont eux feuls pofTédoient [Intelligence , 
ils laiflerent le peuple plongé dans l'aveugle- 
ment, & favoriferent fon idolâtrie , en pronon
çant , à la ,mort de chaque particulier, cette 
prière (p): u  O Soleil, & vous autres Dieux , 
3* qui donnez la vie aux hommes, recevez-moi, 
33 rendez-moi aux Dieux éternels, afin que j'ha- 
j? Lite avec eux, 33

Les Grecs même prétendirent que dans l'opi
nion des Egyptiens, Phtka netoit autre choie 
que le feu le plus pur, le plus fubtil, élevé au- 
deffiis de l'éther, d'oü les âmes fe détachoient 
pour animer les corps * ceft: pourquoi ils lui 
donnèrent le nom de Vulcain qui préfide à cet 
élément, u  Les . Sages de l'Egypte , dit Ser- 
>3 vins ( q ) , embaument les corps afin de les

leva à là  ̂connoiflance d'un Dieu unique par l'Etude 
de l'aflronomie. Il paroît que ce fentiment étoit celui 
des Arabes, Mahomet, qui avoir recueilli les traditions 
de fon pays, repréfenre le patriarche des eroyans, les 
regards tournés vers le ciel, & après qu'il a obiervé 
avec étonnement Paparition & disparition des étoiles x 
du foleil & de la lune qu'il avôit pris d’abord pour 
des divinités, il s'écrie: Non je  n adorerai point d&& 
Vieux qui fe lèvent & qui fe  couchent.

(p ) Porphyre 3 iiv. V I ..
. ' ( q ) Servius fur l'Æpéide vliv. IIL
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»  conferver - & que les âmes leur demeurant 
»s long-temps attachées * ne les quittent pas 
sj pour en animer d autres. Les Romains au 
35 contraire les brûlent fur - le-champ , pour 
»3 quelles retournent à leur nature première. «  
Ceft la métempfycofe qifHérodote (r) prétend 
avoir paffé de l'Egypte dans tous les pays de la 
terre. Si Ton-en croit ces auteurs, les Egyptiens 
regardaient Phtha * ou la partie fupérieure de 
l'éther , comme Teilence divine qui donnoit fuc- 
ceffivement la vie à tout Tunivers. Les Plato
niciens 8c les Pythagoriciens profeflbient la 
même croyance. Us publioient que lame 5 im
mortelle de fa nature , retournoit au fortir du 
corps, fe répandre dans Taine du monde doit elle 
tiroit fen origine. (J*)

: Quoi qu il en foit de ces opinions , ce font les 
Grecs qui parlent, 8c Ton ne peut douter quils 
n'aient altéré la religion de TEgypte , en y mê
lant les rêveries de leurs métaphyfiriens. Les 
Laits que j'ai cités dans la première partie de 
cette lettre , prouvent que Phtha fut regardé 
anciennement comme Tefprit ordonnateur , Sc 
de grand archite&e de Tunivers. Les habitans de

( r ) Hérodote, Uv. IL
(fj Plutarque* liv, iy t Sur la, doélrine des philoiophes.»
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Memphis lui ‘ éleverent un temple, 011 U etolt 
principalement adoré ( t). Mais A comme je Tai 
rapporté , le culte, des Dieux vifibles remporta 
parmi le peuple fur celui de l'Être - Suprême, 
& les Prêtres feuls brûlèrent de l’encens fur fes 
autels*

On ne doit point féparer de Phtha le Dieu* 
que les Egyptiens révéroient fous le. nom de 
Neith j puifque ceft auffi refprit' créateur*. En 
effet , Neith fignifie : Celui qui dijpofe. toutes 
chofis (u). Mais, par le premier de ces attributs., 
on entendoit Dieu pris dans un fens générai, 
& par le fécond on caraclérifoit plus particu
lièrement fa fageiîe* Son culte floriffoit à Sais, 
ville du Delta, où les Prêtres avoient un collège 
fameux. Platon (a:) qui favdit fréquenté, s’expri
me ainiî 5 ce Sais,capitale de la préfecture Saïtique, 
5? eft une ville coniîdérable dont Amafis fut Roi 

Neith à qui les Grecs- ont donné le nom de 
33 Minerve 5 en efl la divinité tutélaire* 33 L'inf- 
cription fui vante gravée en caractères hiérogly^

( t )  Hérodote 6c Diodore de Sicile ont décrit ce temple* 
Suidas ajoute; les habirans de Memphis adorent Yuïcaia 
fous le nom de Phtha.

(u )  Jablonski5 tome premier* T 

(x )  Tintée de Platon*
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phiques fur la porte du temple de iVe/rÆ , marque 
Tidée fublime qu'ils avoient conçue (y) : et Je 
3? fuis ce qui eft , ce qui fera, ce qui a été* 
n  Aucun mortel n'a foulevé ma tunique* Le fruit 
33 que j'ai engendré eft le foleil. 33 Cette défini
tion ne peut convenir qu'à TÊtre-Suprême qui 
exiftant par foii eifence , & n'ayant ni commen
cement ni fin., renferme en lui-même le paffé 
le préfent 8c l'avenir ( jj). Cet nefprit incompré- 
henfiblé fe : dérobe aux regards de ' l'homme 
borné qui ne fauroit foulever le voile qui le 
couvre. Ces mots : Le fru it que fa i  engendré eft 
le file  il ; démontrent clairement que Neiîk 8c 
Phtha font la même divinité *, car Ma ne thon 
affure auffi dans un fens figuré que Phtha eft 
le père du foleil. Lés Phéniciens, qui avoient 
reçu leur religion 8c leurs connoifiànces des

( y )  Proclus, favant commentateur de Platon , rap
porte cette infeription dans le Timée. Plutarque la cite 
dans le traité d’ifis Si d’Ofins.

(  l )  L’homme peut être confïdéré comme f  image de 
Dieu 5 car il renferme à certains égards en lui-même le 
pafté, le préfent & 1 avenir, Le fou venir de ce qu'il a 
éré, le feniiment de fon exiftence aétuelle, l’efpérance 
de ce qu’il fera, le font jouir en même-temps de ces 
trois manières d’être, aufti le Créateur a-t-il- dit dans 
la Genèfe : Faifons t  homme a notre image*
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Egyptiens leurs frères , reconnoifloient égale* 
ment ( a ) Minerve ou Neîth pour l'artifan de k  
nature. -

Les Prêtres de l'Egypte adorant plus parti
culièrement, fous le nom de Neith , la fageffe 
divine qui dirige la marche du monde & éclaire 
les humains, ayoient mis les arts fous fa pro
tection. Le guerrier portoit à fon doigt un an
neau fur lequel étoit gravée la figure d’un Sca
rabée. Horapollo nous en apprend la raifon ( b )* 
u Les Egyptiens , dît-il , prétendent que le 
»  monde eft compofé de parties mâles & fe- 
m nielles. Ils peignent un Scarabée pour repré- 
îî fenter Minerve (c). 75 Cet anneau, qui diftinguoit 
les foldats, étoit un ligne par lequel ils Tendoient 
hommage à la Divinité dont ils portoient Tem-. 
blême, & qui tenoit dans fes mains le fort des 
combats. Un Pharaon, nommé PJammeniti (d ) ,

T*

'(a) Julien, oraifon 4.

(bJ Horapollo , hiéroglyphes , livre premier.

(c) J'ai déjà dit que les Egyptiens, pour marquer d’une 
manière fenfible la puifiance productive du Créateur, le 
peignoicnr avec les deux fexes, o r, comme ils attribuoient 
les deux fexes au Scarabée , ils en firent le fymbote 
de Ndtk*

( à) Jabionski, tome premier.
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Irtftmit par Neith x annonce que les Rois fe met- 
toient Tous la proteétion du Dieu fuprême , & 
croyoient tenir de lui leurs lumières»

Cadmus le Phénicien fut le premier qui porta“ 
ce culte dans la Grèce, Il donna le nom de 
Neith ( e ) à Tune des fept portes de Thèbes en 
Béotie. La Théologie Egyptienne y fut^en- 
feignée. Bientôt les Poètes y mêlèrent leurs 
allégories brillantes. Ils appelèrent Neith Mi
nerve 5 la firent fortir toute armée du cerveau de 
Jupiter , la célébrèrent comme la Déeiiè des 
combats & la mère des arts. Les philofophes 
appercevoient encore la vérité à travers le voile 
dont on lavoit obicurcie 5 mais le peuple ne 
put la reconnaître ? & il encenia une Divinité 
fabulenfe. .

a  La première femme , dit Euftathius Çf ) > 
55 qui forma un tiliu , fut une Egyptienne. Elle 
J? étoit affife j c eft pourquoi les Egyptiens repré* 
i5 fentarent Minerve affife. j? Ils prétendirent fans 
doute,, en lui donnant cette pofture, rappelleraux 
hommes qu elle leur avoit enfeigné les arts 3 
& qifils t en oient d'elle leurs connoiflances. Les 
anciens Grecs imitant en tout leurs précéptes ?

(e )  Jabionski, livre premier,

( f )  Euftathius, obfer varions fur llliade /livre premier.
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peignirent gravèrent & fculpterent Minerve
affile, (g) ' - \

Les Egyptiens , après avoir adoré la pui/Tance 
du CréateurTous le nom de Phtha , là fageffe 
fous celui de Neith > honorèrent fa bienfaifance 
en le nommant Cneph , ou bon par excellence ( h j. 
;<£ Les Prêtres *de l'Egypte 3 dit Eufebe (i)  ̂
j? appellent Cneph farchitefte de l'univers, js 
Strabon parle de fon temple bâti dans file 
d'Elephantine. Ce beau monument fubiîfte en
core de nos jours tel que je fai décrit, lettre 
I 3 , eme. Le fymbole de ce Dieu étoit un fer- 
pent, comme lattefte Eufebe. c< Le ferpent au 
n milieu d'un cercle qui le touche dairs les 
?? deux points oppofés de fa circonférence , 
j 3 défigne le bon génie. On a voit çhoiii pour 
cet objet . une cfpèce particulière dont Héro
dote (Æ) nous offre la defcription fuivante : 
«O n trouve aux environs de Thèbes des fer- 
.55 pens facrés qui n e ’font point malfaifans (/.),

{g) Strabon, 1. XI1L 

( h ) Jablonski 5 tome premier.

(i) Eufebe, préparation évangélique, Iiv. III.
æ ‘

( i  J Hérodote, Iiv. IL

( î) Cette efpèce de ferpem honorée du nom de Ha-
Ils



I  Ü & L? E Û T P T  E l r 11
Tríís portent deux cornes au fommetr de k  
53 tête* Lorfqu*iis meurent , on les enfevelit 
53 dans le temple de Jupiter* 33 Lé nom dé 
Cneph (m) ou de bon génie leur fut donné * 
ainiî qu'à la Divinité qu'ils repréfentent ¿ 8t 
probablement que la vénération dir peuple s ar
rêtait à l'image-, st Un jour j dit Plutarque (/¿), 
*3 Je vis en Égypte deux hommes qui fe difpti- 
3?toient3 l'un d'eux ayant âp perçu un ferpeht ¡ 
33 le nomma Agütho Daimon bon génie & s'ef- 
33 força de lé prendre. ??

Il ne faut pas confondre les bons génies des 
Grecs 8c des Romains avec celui des Egyptiens* 
Les premiers entendoient par cette dénomina
tion des êtres d'un ordre intermédiaire entre la 
nature divine & humaine j,.les autres lem- 
ployoient pour défigiier la bienfaiíance de celuj 
qui préiide au ciel & à la terre 3 8c dont la 
volonté puiffante fait mouvoir les aftres à travers 
Pimmenfité de fefpace.

r n m m w w m m .1  ■■■* ■»  ■ i g L .- - W . hi ■ M . n » n i  ^  ■

S? t

riJi) joue encore de nos jours un rôle alLz brillant entre 
les mains des Prêtres mahométans d'Achmim,

( m ) Eufebe , préparation évangélique , livre III, dit ; 
Les Phéniciens appellent le ferpent bon génie, par cette 
même raifon les Egyptiens le nomment CnepL

( n ) Plutarque , traité d’Iiis 8c d'Qfiris.
Tome IIL  K
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Telles font 5 Monfîeur , les opinions reli- 
gieufes des Egyptiens au fujet de Phtha^ de 
Ndth 8c de Cneph j trois attributs fous lefqueîs 
ils adoroient le même Dieu , mais par lefqueîs 
ils caracférifoient la puiflance 3 fa fàgeife 8c fa 
bonté. Ce culte s'effaça peu-à-peu. Il demeura 
enfeveli dans les temples , 8c les peuples , ou 
trompés par les Prêtres qui ne préfentoient à 
leurs regards que des figures fymboliques, ou 
incapables de s'élever à la connoiflance de 
fefprit infini qui par-tout marque fa préfence, 
8c par-tout échappe à nos fens 3 honorèrent 
fes ouvrages, & leur adrefiferent ; des vœux 8c 
des offrandes.

J ai fhonneur d’être p &c.
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L E T T R E  V I L
A  M. L. M.

\

Des Dieux vijtbhs des Egyptiens j & principe* 
lement ¿TOfiris, divinitéJÿmbolique qui repris 
fentoit U JoldU

Au grand Caire.

«  T jes anciens E g y ptien s , dit Diodore de 
U Sicile (o ) , ayant contemplé la voûte des deux 
i3élevée fur leurs têtes, & admiré Üordre mer- 
♦jveilleux qui règne ,dans runivers, regarde- 
isrent le foleil & la lune comme des Dieux 
n éternels, & les honorèrent d'un culte par
ticu lier. Ils nommèrent rua Qfms , & Tau- 
jstre Ifis*î3 L'aiîértion de cet hiftonen elt trop 
générale. Pour écrire d'une, manière plus con
forme à la vérité, il auroit dû faire une excep
tion en faveur des Pharaons, des perfonaes 
initiées aux myftères , & fur-tout des Prêtres, 
qui ne croyoient point l'idolâtrie à laquelle ils

(o) Diodore de Sicile, livre premier.
H ij

i
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avoient affervi le peuple. Encore eft-il raifon3 
nable dç penfer que dabord ils 1 avertirent que 
ces aftrés éclatans étoient les ouvrages du très- 
haut. Quoi qu'il en foit 5 les Egyptiens adorèrent ? 
dès la plus haute antiquité s le foleil 8c la lune 
fous les titres pompeux de Roi (p) & de Reine 
du Ciel. L'aflre des jours fe nomma d'abord 
Thré ( j) .  Le beau-père du patriarche Jofeph 
s'appeloit fuivânf la verfion des Septante 5 Pe- 
tephfe , Pretre du foleil. Les ‘ aftrononies ayant 
obfervé fon cours 3 8c fe s principaux effets , 
lui donnèrent le nom fymbolique d’Ofiris qui 
fut confacré par la religion (r). ci II eft re- 
55connu5 dit Macrob, quOfiris n'e fl autre choie 
?5que le foleil. Lorfque les Egyptiens veulent 
53 le défigner avec leurs caractères hiéroglyphe 
55 ques 3 ils peignent un fceptre 8c un œil.

Ils ne pouvoient figurer d une manière plus 
fenfible, l'aftre qui éclaire le monde , 8c au
quel ils attribuoient 1 empire du Ciel. Auffi 
Martin Capella ( / )  dans la belle hymne quil corn-

(p) Jérémie, chapitres 7 & 44/

( q) Jablonskî, tome premier.

(r) Macrobj faturnaies 3 livre premier* 

( / )  Martin Capella , liv. Il,
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p o fa  en l ’h o n n e u r  d u  père  d u  jour  d i t  : ; ,

,, y  ' |  , ■

CEil du monde 3 brillant, flambeau de POlympe;
Le Latium t’appelle fo leilparce qu après ton auteur;
Tu es lafource éclatante delà lumière'. Le Nil te nomme 

Sérapis ; ' /  ■
E t Memphis te révère fous le nom d’Oiîris, ’

Quelques auteurs ont auffi appelé le Nil 
Ofiris, Plutarque explique cette opinion (t).

Les Egyptiens regardent le Nil comme le 
st cqnfervateur de leur pays , & comme tirant 
j? fa fource d'Ofiris. ?3 En effet, les vapeurs 
¿levées par le ioleil, condenfées enfuite dans 
ïatmofpheres retombent en pluies* & forment 
le grand fleuve qui fait la richeffe de l'Egypte, 
Ç’eft auffi dans ce feiis qu’Homère l'appelle 
toujours j Xécoulement de. Jupiter (u).

Les Egyptiens, dit Hérodote ( x ) , prétendent 
qu'Offris eft le meme que Bacchus. Ce fenti- 
ment a trouvé beaucoup de partions parmi les. 
Grées , & iî n'eft pas fans vraifemblance. Ces 
prêtres. ^ 'Egypte faifoient voyager Offris d un 
to u t autre; du monde, Iis le peignoient

(t) Plutarque, traité d*Ifis 8c d’Oiîriŝ
( u ) Jupiter ëtoit le même que le foleil ou Oiïris* 

{x}  Hérodote, 5UvT, II.
H üi
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comme un Roi puiiFant qui avoit conquis la 
terre , 8c comblé les hommes de biens. Les 
Grecs, qui attribuoïent les mêmes dons, les rhê-* 
mes conquêtes à Bacbhus, ont écrit qu'il étoit 
le même quÔiîris. Mais, dans la langue facrée 
de. l'Egypte , ces voyages repréfentoient uni
quement le cours du foleil , & les avantages 
quM procure atix humains. Ces allégories ont de 
tout temps été êïi ufage parmi les Orientaux 
8c le Pfalrnifté s'en fert quand il s'exprime 
ainfi ( i)  : a  Semblable à tin époux qui fort dii 
js lit nuptial , il s'élance comme un Géant dans 
?s la carrière. Il part de l'extrémité d u . Ciel 8c 
fs en parcourt la vafté étendue. Rieh- hé peut fé 
js dérober à fa chaleur, s s Tibiille fuivâht à la 
lettre les opinions des Grecs, les a rendues en 
vers pleins de grâce 6c d'harmonie ; "

.(a )  Oiiris fut le premier gui d'une main habile façonna 
la charrue ,

Et fillonna avec le fer le tendre fein de la terre.
Le premier il lui confia des femences fécondes,
Et cueillit fur les jSbres des fruits jufqu alorsIncohnus,
Il erifeigna Fart de fou tenir fur des pieux Ijerfameaux

flexibles de la vigne,
Et de tondre avec la faucille fa verte chevelure. (i)

( i )  Pfeaumes 15?.
(  a) Tibulle, livre premier 5'élégie g.
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Un fait reconnu des plus graves Ecrivains 

de l'antiquité, démontre Jufqirà l'évidence, com
bien les Grecs fe trompoïent en voulant établir 
entre Bacchus & Oiîris une reffemblance par
faite. On honorpit le premier comme fauteur 
de la vigne, & les Egyptiens loin d’en attribuer 
la culture à Oiuis abhorroient le vin comme 
un poifon* Les Egyptiens, dit Plutarque (5 ), 
jm'avoient Jamais bu de vin avant Pfamméti- 
»5 que (c). Regardant cette liqueur comme le 
Jîfang des Géants qui, ayant fait là guerre aux 
n  Dieux , avoîent péri dans le combat, ils nè 
î ? leur en ofir oient point des libations, & pen- 
îsfoient quelle leur ëtoit odièufe. Ils aiTuroient 

même que de ce fang mêlé avec la terre 5 
nia. vigne a voit pris naiflànce* n

Cette fable facrée avoir pafle de l'Egypte dans 
la Perfe, & Jufqu'aux extrémités de l'Inde ( d )* 
S- Clément d’Alexandrie rapporte que les Mages 
s’abftenoient de vin avec Un foin extrême. Les 
Arabes avoient une loi qui leur en interdifoit 
fufage (e). Enfin Ovington ( / )  qui a voycgé

(b) Plutarque, traité d’IÎrc & tTQfiris*
(c) Ce Prince fut un des derniers Pharaons Egyptiens*
(d) Stroma 3-
(ej Diodore de Sicile , livre premier», 1
( f )  Voyage d'Ovington, totne premier*

H  iv
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dans fïnde 5 allure que de nos, jours-les Bracfv 
mânes déteftept cette liqueur, & n'en ont pa? 
moins d'horreur que Man es qui la regardoit 
çomme le fang des Déliions. Il eft difficile de 
dire d'pu proyen oient cette a ver fi on des Orientaux 
pour le vin 5 mais elle exiftoit réellement  ̂ & 
çeft probablement une des raifons qui ont porté 
Mahomet à la défendre (g). Peut-être doit-ou 
chercher la, çaufe de cette prohibition dans la 
malédiétipn de Noé prononcée contre fou fils 
Çham qui, Payant furpris dans rivrefie > a voit 
in fui té \  fon état. Quoi qu'il en foît 3 les Egyp
tiens qui Tavoient en horreur, ne pouvoient 
attribuer la culture de la vigne à Offris.

Mais que. lignifie ce nom ?- à quelle occafion 
fut-il donné au foleU ? Cette, queilion a, excité 
les recherches, des anciens 8c des modernes ,, 
8c ils £e font efforces, de la. ré foudre. Diodore 
de Sicile (h) 8c Horapnllo. (¿) dlient qu Offris 
lignifie Poliophtalmos celui; qui a beaucoup 
dyeux. Çette interprétation, convient au foleil: ̂

(g) Le vin eft une abomination inventée par fatan̂  
Î/€ Coran*

(h) Diodore de Sicile 5 livre premier.

( 0  Horapollo, hiéroglyphes 5 livre premier*,
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mais elle n’explique pas le mot Qfiris. Car fi Os 
ou OJck peut fe rendre par beaucoup en Egyp* 
tien s Iris n'a. aucun rapport avec cçil* c< Le nom 
jsd'Ofiris, dit Plutarque défigne un grand 
i?nombre de chofes , & peut-être interprété 
33 de diver-fes manières. Il exprime la force 
î5 efficace &c la bienfaifance, j? Cette explica
tion ne rend point encore le fens littéral. Lé 
lavant Jablonski (/) interprète ce mot d'une 
manière plus naturelle, et Gfiris, dît-il 5 vient 
»? a Ofck Tri j  celui qui fa it le temps.  ^ Les Egyp
tiens en te n dosent par cette expreilion , ce que 
Dieu déclare en parlant du foleil & de la lune (m) : 
«î que ces deux liiminairfÿ foient un figne par 
3? leurs éclipfes & la divifion du temps , en 
3? mois5 en jours 8c en années, 33 Le pafî'age fui- 
vant de S. Clément d'Alexandrie favorife ce 
fen timent (,a). £« Les Egyptiens peignent le foleil 
s?porté dans un vaiflèan ou fur un crocodile. 
53 Cet emblème donne à connoître que l'ailre

(k) Traité dlfis & cfOfiris.

(/) Jablonski, tome premier,

(m) Genèfe, livre premier, verfet 14* /

(n) Saint Clément, cité parEufebe, préparation é.vajv 
clique, iiy, III,.
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$3 des Jours voyageant à travers lair doux & hu- 
umide, engendre le temps. J»

Les Aftronomes de fEgypte, après bien des 
obfervations , réglèrent Tannée fur le cours du 
loleil. Le grand cercle d'or de 365 coudées 
qu'ils placèrent fur le fommet du tombeau d'Ofï- 
mandué, 8c où Ton voyait le lever 8c le cou
cher des aftres pour chaque Jour de Tannée ? 
eft une preuve éclatante de leurs travaux & de 
leurs découvertes. Les Prêtres de Thèbes, dit 
55 Strabon T ( o ), s'appliquent principalement à 
j?Tétude de Taftronomie & de la philofophie. 
sîlls fe fervent du foleil 6c non de la lune , 
5jpour mcfurer le t̂enips. j> Jules-Cefar, qui 
paifa une année parmi eux, s'inftruiiit dans leurs 
connoiffances 3 & réforma le calendrier romain, 
qui étoit extrêmement défeétueux. a Ce Prince, 
55 dit Macrob (p ) 3 imitant les Egyptiens $ les 
ïifeuls qui foient parfaitement inftruits des 
îschofes divines , forma Tannée fur le mouve- 
5?ment du foleil qui achevé fa révolution en 
55365 jours 8c un quart. » Le même auteur 
entrant dans Tefprit des aftronomes , regarde

(o) Strabon , livre XV1L

(p) Macrob faturnales, livre premier«
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cette mefure de Tannée comme la principale 
vertu du foleil.

L'année folaire fut trouvée par l'Académie 
d’Heliopolis fous le règne d'Afeth ( ç ) 51325 ans 
avant J* C, & 320 après la fortie des Ifraélites. 
Les Prêtres qui jufqu alors avoient honoré le 
foleil fous ion nom propre de Phré > lui don
nèrent 5 en mémoire dun événement affi im
portant r celui d’OJîris j  ou de Y Auteur du temps•

Lai l'honneur d'être , &c.

(q) Vignoles j Chronologie 5 tome premier.
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JÿAmmon & d'HercuIe , emblèmes du JoleiL

Au grand Caire.

L es E g y p t i e n s  , Moniieur. , appliqués à  fétude 
de lafironomie, s'apperçurent que le foleil pa- 
roiffoit fous des afpeéls différens, fuivant les 
points du Zodiaque où il fe trouyoit. Ils obfer* 
verent qui! ralentiffoit fon mouvement aux 
folftices 5 qifil le précipitoit aux équinoxes , & 
que fon influence étoit plus ou moins grande 
dans ces circonftairees.. Us défignerent .par des 
dénominations- caraâériïtiques ces r divers phé
nomènes, Ayant adopté dans leur théologie 
lufage de la'langue hiéroglyphique qui ne parle 
que par lymbole , ils peignirent tour-à-tour le 
foleil fous la forme d un enfant , d*iin homme 
£iit & d’un vieillard , tantôt joyeux 3 tantôt 
trifle j ou refpiendiflant de lumière. Les Prêtres 
ne reconnoifloient fous ces emblèmes que des 
effets aftronomiques eu phyfiques. Le vulgaire 
accoutumé à voir ces ligures dans les temples,.
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Mblia l’objet qu’elles repréferitoient', & les adora 
comme des Divinités. Macrob, qui avoit pénétré 
dans les myftères de cette antique religion ; 
nous les dévoile en ces termes (r) : u Les Egyp-* 
33 tiens au folftiee d’hiver, voulant marquer le 
j 3 jour le plus court de Tannée, tirent du fane- 
jîtuaire le fitnulacre du foleil fous la forme d’un 
33 enfant. Il prend des accroifiêmens rapides , 
33 ce quils défignent , en lui donnant à Téqui- 
33 noXe du printemps , la figure d’un jeune 
35homme. Au folftiee d’été , ou il eft parvenu 
33 au terme de fà croiflance une face pleine 
»? ornée d’une longue barbe , fait connoître fon 
33âge. Enfin,on le montre fous les traits d’un 
*3vieillard-, pour marquer la diminution des
3 ?jotirs. 13

Ces repréfentatîôns adoptées. fans doute avant 
Pttiàge de l’écriture -, & confervées par les Prê
tres , exprimoient d’une manière emblématique 
les quatre .âges, du foleil., & les faifons de Tannée. 
Examinons d’abord ce que les Egyptiens enten- 
doient par le nom d’Ammon fi célèbre dans 
l’antiquité. Amotin j dit Plutarque ( f  ), dont nous

(r) Macrob, faturnales, livre premier.

CÎ') Traité d’Iiis & d’Ofiris. Hérodote&Diodore de 
Sicile'-donnent auffi à Jupiter le fur nom d'Atmnon*
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avons fait Ammon , eft le nom Egyptien de 
Jupiter. Ce Dieu étoit particulièrement adoré 
à Thcbes 7 que les livres facrés appellent Ha- 
monrno lz poffeflion d'Hamon 3 & les Septante (r)j 
la ville £ Ammon. Hérodote nous apprend fous 
quelle forme on l'honorôit ( u V, «*- Les habitans de 
>5Thèbes regardent le bélier comme facré>.&ne 
>sfe nourriflent point de fa chair, Cependant cha~ 
*5 que année 5 Iorfque la fête de Jupiter arrivées 
15 coupent la tête d'un bélier dont ils enlèvent 
*5la peaxt, Sc en couvrent la ftatue du D ieu.» 
Proclus nous enfeigne l'objet de cette céré
monie (x).  Les Egyptiens 3 dit-il, avoient une 
vénération iînguliere pour le bélier , parce 
que le Îimulacre d’Ammon portoit fa tê te , 
& que ce ligne 5 le premier du Zodiaque, 
étoit Je préfage des fruits-. Eufebe (y), ajoute 
que ce fymbole marquoit la conjonction du 
ioleil & de la lune dans le ligne du bélier.

Vous vous rappelez , Monlieur , la cçré-

( t )  Ezéchîel3 chapitre 30. Les Grecs & les Romain# 
la nommèrent Diofyolis, la ville de Jupiter,

(u) Hérodote3 livre fécond.

( x J  Timée de Platon.

( y )  Eufefcç, préparation évangélique, liv, III,
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monie qi\obfervoient les Prêtres du temple 
d'Artimon , lorfquon alloit confulter cet oracle* 
Fidèles obfervateurs des opinions adoptées par 
leurs pères, qui faifoient voyager le foleil fur 
un vaiffeau , ils portoient dans un bateau la ftatue 
de ce Dieu , formée de pierres précieufes &c 
furmontée d'une tête de bélier, Tant dautorités 
8c de faits démontrent évidemment que parmi 
les aftronomes de l'Egypte , Ammon repréfen- 
toit le foleil, C’eft dans ce fens que Diodore 
de Sicile a pu dire ( ç ) : OJiris efl le même 
qn Ammon. Cependant ces deux noms ne 
peignoient pas les mêmes phénomènes. Le 
premier, ainfi que vous l'avez remarqué, fai- 
loit connoître cet aftre comme auteur du temps , 
le fécond annonçoit le printemps $: le com
mencement de l’année aftronomique qui arri
vaient dans le ligne du bélier, ce qui ¿toit 
défigné par la figure fymbolique de cette* Divi
nité. Le mot Amoun compofé d’Am-ouein (a), 
refile ndijjant > marquoit les eifets defirés que 
produifoit le foleil parvenu à l’équateur , tels 
que l’augmentation des jours , une lumière

fa) Diodore de Sicile, livre premier.

(a) Jablonski, tome premier.
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plus éclatante, & fur- tout le préfage fortuné 
de finondatian & de l’abondance.

Les Prêtres, dans les fîtes d’Aminoh\ avoient 
coutume d affocier Hercule à fon culte; Après 
quils avoient couvert de la peau du bélier la 
ftatije de Jupiter, ils approchoîent de ce Dieii 
emblématique , le fimulacre a  Hercule ( b ) > 
qu’ils nommoient dans leur langue DJôhi ou 
Djîom (r ) la foire. Cette exprefîion caraétérifoit 
3a vertu de laitre des jours, arrivé à la ligne 
équinoxiale, Auffi difoieot-ils, au rapport de 
Plutarque ( d) j qu Hercule placé dans le foleil, 
tournoit avec lui. Cette obfervation n’a point 
échappé à Macrob ( e). ce Le- nom feul d’Her- 
s? cale ( Heracleos ) montre qu’il défignoit le 
s ? foleil* En eftet, Héros lignifie de ta ir  ̂  Cleos 
57 k  gloire 5 Sc à qui peut - 011 attribuer cette 
s? épithète , iî ce neft.à l’aftre qui remplit Tu-» 
univers de feg feux, & qui en fe retirant, le 
J? kifle. plongé dans les ténèbres 73 ? Delà font 
nées les allégories brillantes' des Grecs qui

(b)  Hérodote, livre fécond*

( c )  Jabîonskk tome premier,

(d )  Plurnrque, traité dhtfis & d’Oiïris» 

V e ) Macrob 5 faturnales, livre premier.
avouent
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boisent eux-mêmes que les douze travaux de 
ce héros, n’ont rapport qu’au folril parcourant 
les douze figues du Zodiaque dans fa révolution 
annuelle*

J  ai rhonneur d e tre , &c.

Tome ¡XL 1
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L E  T T  R E  I X.
A  'M. L. M.

De Horus, DivinitéJymboliquc qui repréfentoit
le Joleil.

Au grand Caire;

H o  & v s  j divinité renommée dans Tantique 
Egypte > étoit auffi , Moniteur, un fymbole du 
foleil. Plutarque le dit poiîtivement ( / )  : çette 
vertu qui préfide au foleil, tandis qu il fe meut 
dans rdpace5 les Egyptiens la nomment Horus i  
& les Grecs Apollon.

Trois villes marquées de ce nom (g) dans la 
Thébaïde, annoncent quelle devoit être la véné
ration des peuples pour ce Dieu ( h ). L'épervier 
repréfentoit également Ofiris & Horus, C’étoit 
leur emblème commun s 8c quelquefois on recon- 
noiiToit en eux les mêmes attributs. L'interpréta
tion qifHermapion a laiffée des hiéroglyphes

( / )  Plutarque. Traité dTfis & d’Ofiris.
(¿r) Leur nom Egyptien étoit ville d7Horus* Les Grecs 

les appellent ville d’Apollon.
(A) Horapollo? hiéroglyphes j liv. I ç
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.gtàvés îîir l’obélifque cTHélîopoIis, offre ces mots 
remarquables {i}: Horus efi le Seigneur [fàprême 
& Fauteur du temps. Vous fave^j Monfieur, que 
Ton attribuoit principalement à Gfir& ces qua* 
lités-, pour quelles puflent convenir à Horus, il 
falloir néceiTairement qu'il défignât 1 aftre des jours 
dansieertaines circonftances *, c'eft ce que nous Fait 
entendre l'oracle d'Apollon de Claros :

Apprends que le premier des Dieux eft lao.
On le nomme invifibU en hiverj Jupiter àu prin-  ̂

temps (jfc),
'Ltfôldl'm été y & vers la fin de F automne le tendre îào.

Laftre des jours parvenu au folftice d été j & 
nommé par excellence f i l e  i l , eft le même quë 
Horus.,En effets les Egyptiens le repréfentoient 
porté fur des lions (Z)5 ce qui déiignoit Fori 
entrée dans le figue.du lions Ceux qui préfidoienfc 
aux ehofes divines 3 plaçoient alors des fphinx à 
la tête des canaux 8c des Fontaines facrées, pour 
avertir le peuple de l'inondation prochaine. Ma- 
crob ? qui nous apprend pourquoi les Grecs don-' 
noient à Horus le nom d'Apollon , confirme
■■r  » .  .  « |V , É „ |. ■ , ■ !■ »  ■ I I »  i ' ' i—  ‘  ■ i—  r I ■ ■ i  i m  ■ ■ r i .r  i ' W i .  f '  ■■ ■ ■ i *

( /)  Âmniien Marcellirn 1
(fc) Geft-à-dire 5 Amotim Ces diverfes dénomination^ 

Feront expliquées dans la fuite de ces lettres;
(7 ) HorapolIq3 hiéroglyphes * Jiv. L
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encore ce fentiménf ( tji ) -  « Dans les myitères, 
î3 dit-il, on découvre, comme un fecret qui doit 
«être inviolable, que le foleil, parvenu dans 
33 l’hémifphère fupérieur , fe nomme Apollon. 3» 
Ces témoignages concourent à prouver que cette 
divinité emblématique nétoit autre chofe que 
Taftre des jours parcourant les figues de Tété^

Ces connoiflànces peuvent nous conduire à 
l'explication de la fable facrée que les Prêtres 
publiaient au fujet de Horus 3 car ils envelop- 
poient "de myÎlères tous les points de leur reli
gion. Plutarque (n) la rapporte longuement- Je 
n'en citerai que les principaux traits. Iis difoieni 
quil étoit fils cTIfis & d'Ofîris 3 que Typhon s 
après avoir tué Gliris fon frère , s'étoit emparé du 
royaume 3 que Horus, fe liguant avec Ifis, a voit 
vengé la mort de fon père, chaffé le tyran du 
trône fans lui ôter la vie, & régné giorieufement 
en Egypte. Pour peu qu'on ait voyagé dans ce 
pays, on reconnaît aifément des phénomènes 
phyfîques cachés fous le voile de la fable. Au 
printem psle vent Rhamfin y caufe fcuvent de 
grands ravages. II élève des tourbillons de fables 
embrâfés qui fufloquent les voyageurs, obfcur- 
eifient les airs , &c couvrent la face du foleil de

(m) Macrob, faturnales, Üv. L
(n) Plutarque, 'ïraité dTfis & d’Ofiris,
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mànîère que k  terre refte quelquefois plongée 
dans les ténèbres. Voilà la mort d’Ofïris , & le 
règne de Typhon. Ces ouragans fe déchaînent 
ordinairement pendant les mois de février , mars 
de avril. Lorfque le foleil approche du figne du 
lionj il change Jetât de Tatmofphère , diffipe ces 
tempêtes > 8c ramène les vents étéfïens , qiii 
chaiî'ent devant eux les vapeurs malfaikntes , & 
entretiennent, en Egypte, k fraîcheur & k  falu- 
brité fous un ciel en feu. Ceft le triomphe de 
H or us fur Typhon , 8c fon empire glorieux. 
Comme les Phyiîciens avoient reconnu l'influence 
de 1a lune fur Tétât de Tatmofphère, ils TuniiToient 
à ce Dieu pour chafTer Pufttrpateur du trône* 
Les Prêtres , en confldérant Ofiris comme le père 
du temps, pouvoient donner à Horus , qui régnoit 
pendant trois mois de Tannée, le nom de fon fils. 
Voilà, je crois, Texplicatien naturelle de cette 
allégorie. A\i refte, toutes les perfonnes éclairées 
dévoient entendre ce langage qui leur ¿toit fami
lier, Le peuple feul, dont la foible vue s'attache 
à Tenveloppe fans pénétrer le fens des chsfes, 
pouvoit regarder ces perfonnages allégoriques 
comme des dieux réels , 8c leur décerner des 
prières 8c des offrandes.

'(o ) Jablonsld , qui a interprété l'épithète

(o) Jablonski, tome premier.
i ü )
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$Arueri ? que les Egyptiens donnoient à Horus 
quelle fignifie vertu efficace. Ces ex 

fions caraéfcérifent parfaitement les phénomènes 
qui amvoient pendant le règne de ce Dieu. En 
effet, ceft en été que le foleil déploie toute fa 
puiffance en Egypte, Ceft alors qui! groffit les 
eaux du fleuve des pluies élevées dans les airs, 
êc chaiîtes fur la cime des monts Abylîîns ; ceft 
alors que les laboureurs comptent fur lestréfors de 
1 agriculture. Il étoit naturel que, pour marquer 
ces heureux effets, on Thonorât du nom 
ou de vertu efficace*

î  ai l'honneur d etre ̂  3 ^
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L E T T R E  X.
A  M. L. M,

De Sérapis célefte 5 JymBole du Soleih

Au grand Caire,

L es P to lem ^ es ayant apporté de Synope; 
ville du Pontj dans celle d'Alexandrie, la ftatite 
d'un Dieu qui reçut à fou arrivée le nom de 
Sérapis,propagèrent fon culte dans toute l’Egypte,’
Le temple fuperbe qu'ils éleverent en fon hon
neur, & que Ton eomparoît au capitole pour la 
grandeur, la beauté des ornements, 8c la majefté 
de.Îarchiteéture5 les fêtes qu'ils établirent, les 
cérémonies brillantes qu ils inftitiierent, attirèrent 
à cette nouvelle divinité la vénération des peu
ples. Sérapis , devenu le Dieu de la cour , fit r 
prefque oublier ceux devancions Egyptiens, Les 
provinces à Tenvi lui bâtirent des temples , 8c 
brûlèrent de l'encens fur fes autels. G'eftà cette 
célébrité qui! faut attribuer l'opinion- des écri
vains qui ont prétendu, que ibn culte avoit été 
introduit dans cette contrée par les Ptolémées, 

qull y, étoit inconnu avant leur règne. Divers*
I iv



paffages tires d'hiftoriens mieux inftruits, démon- 
trent le contraire. Plutarque (p) * dans la vie 
d'Alexandre-le-Grand, introduit un homme qui 
lui dit : Sérapis nTa apparu, & , après avoir brifé 
mes fers, mJa envoyé vers toi. Les Athéniens ayant 
décerné à ce conquérant les honneurs de Bacehus, 
Diogène le Cynique (q) s'écria ; Qu on me fajjè 
donc Sérapis. Ces traits prouvent que cette divi
nité étoit connue avant les Ptolemées. D'autres 
pailàges nous apprenent quelle avoit pris naif— 
fance fur les rives du Nil«- On voit en Egypte, 
dit Paufanias, plufîeurs temples de Sérapis (r). 
Alexandrie pofsède le plus magnifique , le plus 
an tien eft à Memphis. Enfin Tacite dont le 
témoignage ne fauroit être révoqué en doute * 
s'exprime ainfi, en parlant du Dieu de Synope 
traniporté à Alexandrie (s)-: «U n temple digne 
3? de la grandeur de cette ville fut corifiruit 
35 fur le terrein qu'on nomme Rachotis (t).  Il

l $  é  L e T T R E & -

(p) Plutarque, vie d’Alexandre.
( q ) Diogène de Laêrce, vie de Diogène te Cynique*
( r ) Paufanias, dans les À niques.
(s )  Annales'de Tacite, liv; IV.
(r) Du temps d'Alexandre, Rachotis n’éroit qu'une 

bourgade habitée par des pêcheurs. Elle devint, dans la 
fuite j un fauxbourg coniidérable d’Alexandrie. Aujour
d'hui on y voit une montagne de décombres qui a près



n y  avoit eu dans cet endroit une chapelle an- 
»5 tique confacrée à Sérapis & à IGs. » Ces auto
rités ne kiffent aucun, doute fur l'antiquité du 
Sérapis Egyptien. L'hifioire nous enfeigne auffi 
qull étoit, à certains égards , lé Pluton des Grecs, 
& un des fymboles du foleil.

et Lorfque le Dieu de Sÿnope, dit Plutarque '(u), 
>5eut été tranfporté dans la ville d'Alexandrie, 
jyKnterprète Timothée & Manethon de Sében- 
unytus, conje&urerent, à la vue du cerbère & 
13 du dragon qui ornoient la ftatue, qu elle repré- 
iiferitoit Pluton,& perfuaderent à Ftolemée que 
13ce Dieu étoit le même que Sérapis*, car il ne 
13 portoit pas ce noiû dans le pays d où on favoit 
y? tiré. Il reçut donc à fou arrivée celui de Sé- 
israpis, que les Egyptiens donnent à Pluton. jj 
Cependant il ne faut pas croire que le Pluton 
Egyptien fût comme celui des Grecs, le fouve- 
rain des enfers, le roi des ombres & le juge des 
morts. Cette théologie, née dans la Grèce, étoit 
étrangère à Memphis (x). Porphyre nous fen- 
feîgne en termes formels: ¿¿Les Prêtres d'Egypte

S U R  L 5 E  G Y  P T  E. 1 3  J

de cent pieds d'éîévarion, & fous laquelle font enfevelis 
les relies de Sempeum.

(u) Plutarque, Traité dTiis & d'Ofiris.
(a:) Porphyre, cité par Etisèbe , préparation évangé

lique, liv. 111.
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entendaient par Platon' le foleil inferieur qui ; 

«près du foîftice d’hiver demeurant fous. la terre, 
»parcourt & éclaire tm-monde inconnu, »  Voilà 
/pourquoi Callifthèties appelle Sérapis le Dieu in* 
vifible de. Synope. Voilà pourquoi Julien , en 
parlant de Pluton, dit (y ): et Platon affure que 
» les âmes fublimes des hommes vertueux font 
» portées devant ce Dieu que nous nommons auffi 
» Sérapis * parce quil eft inviiïble. »

On lui donnoit le nom dmvifible , parce 
que le foleil , en approchant du folftice d’hi
ver, demeure plus long-temps caché fous la 
terre, 3c femble fe hâter de fe dérober aux 
regards des peuples feptentrionaux. Pour mar
quer fon féjour de fix mois dans 1’hémifphère 
boréal , 8c de fix autres dans les lignes de f  hémifo 
phére auftral ( jf ) , on le peignoit fous deux cou
leurs différentes, tantôt lumineux, tantôt d’un 
bleu foncé. Le" premier s’appelloit A m o u n étin
celant ou fupérieur  ̂ le fécond Sérapis ou 
inferieur. Voilà ce que les anciens, fur-tout 
Jablonski, nous ont laiffé de plus vraifemblable 
au fu]et de cette divinité emblématique^ Pro
bablement que, dans l’opinion des anciens phi-

( j )  Julien, oraifon 4,,

{ f}  Macrob; iaairnales3 liv,.L
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îofophes de la Grèce, Pluto'n nétoit aufli que 
le ibleil inférieur , mais que, fous le .pinceau 
brillant dç$ Poëtes, il devint le monarque des 
enfers*

l’ai l’honneur d'être,

\
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L E T T R E X I.
A  'M. L. M.

V e  Harpocrates, emblème du Soleil.

Au grand Caire.

M * c . o  b nous apprend, Moniteur, que les 
Egyptiens tiroient du fanéhiaire le iîmulacre du 
Soleil fous la forme d'un enfant, pour annoncer 
aux peuples le jour le plus court de f  année. Cette 
divinité emblématique fe nommoit Harpocra- 
tes ( a). Les Grecs en firent le Dieu du filence, 
parce qu'il étoit né tenant un de fes doigts fur 
fa bouche. Iiîs,*dit Plutarque ( 5 ) ,  enfanta au 
folftice d'hiver le tendre Harpocrates* Ce nom 
Egyptien fignifie boiteux (r). On le repréfèntoit 
avec cette incommodité pour marquer le mouve
ment lent Sc prefque infenfible du foleil arrivé 
au tropique* HorapoIIo, dans l'explication qu'il 
nous a Iaifîëe des hiéroglyphes , Paflure en ces

(a) Saturnales y liv. I.
(b) Plutarque, Traité d’Ifis & d’Ofiris.

(e) Jablonskij Panthéon Ægyptiacuni  ̂tome L
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termes (d ) : «  Les deuy pieds d'Harpocrates 
*?étoient joints enfemble, J de manière quils nen 
ïîformoient qu un feule Des Egyptiens figuroient 
?? par cet emblème le cours du foleil au folftice 
« d ’hiver. w Plutarque ajoute (e) qu on le peignoit 
afïis fur la fleur du lotus. On ne pou voit donner 
à ce Dieu un fymb-ole plus exprdïîf , car ce 
fuperbe Iis du nord, comme 1 appelle Hérodote , 
n'épanouit fon calice qu’à la fin de l’automne.

Les Prêtres, qui enveloppoient du voile de la 
fable les phénomènes des plus frappa ns de la nature, 
& qui en avoient compofé une théologie énigma
tique, difoient que Jupiter ( Aramon) ayant eu 
d'abord les pieds joints enfemble ? ' ne pouvoit 
marcher librement 3 que la honte quil reflèntit de 
cette difformité, l’engageoit à vivre dans la foli- 
tude-, qulfis, touchée de fon fort, lui rendit 
Tu fige de fes jambes en les féparant. On reconnoît, 
à tx'avers cette allégorie, Harpocrates où le foleil 
Actionnaire au -folftice d'hiver ; & par l'opération 
d’Ilîs, Aramon, ou l’aftre des jours s'avançant 
d’un mouvement plus rapide lorfqu il eft parvenu 
à réqüateur.

Au refte, les Egyptiens n étoient pas les fèuls 
à s’exprimer d’une manière fymbolique. Tous les

(d) Horapollo , hiéroglyphes i iiv. II.
( e) Plutarque, Traitédliis &;d'01iris.
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anciens peuples, fur-tout dans l'enfance des Ian< 
gués, furent forcés dadopter rufage des para
boles & des allégories. Avant l'invention des 
lettres, il falloit des figures fen fi blés pour parler à 
lefprit, & les métaphores que l'Hébreu & l'Arabe 
emploient fi fouvent , mettent le fceàu à leur 
antiquité. «  Les Paphlagoniens , au rapport de 
35 Plutarque ( f ) , difoient que le foleil dormoit 
5 5 en hiver & veilloit en été-, & les Phrygiens , 
55quil étoit enchaîné pendant l'hiver, & qu'au 
>5 printemps il marchoit délivré de fes fers,

Jai l'honneur d'être, &c.

J k a É »

( /)  Traité d’Ifis St d’Ofiris,
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L E T T R E  XI I .
A  M. I .  M.

De Mendès j, Jymbole du Soleit

Au grand Caire,

L à d i v i n i ï Ï  dont je vais vous entretenir, 
Moniteur, fut vraifemblablement le premier iym- 
boîe du ioleil, Les Egyptiens ayant reconnu 
quils dévoient à cet aftre les richeiTes de leur 
pays, qu il étoit la principale caufe de lmon- 
dation , que fes rayons bienfaifans portoient là 
chaleur & la vie dans toute la nature ? quils 
faifoient germer les plantes & mûrir les moif- 
ions 5 le regardèrent comme la fource premiers 
de la fertilité. U s, 1 adorèrent fous le nom de 
Mendès * qui lignifie très-fécond (g). Pour dé- 
ligner d'une manière fenfible la puifiance pre- 
duftive dont ils le croyoient doué , ils lui con- 
facrerent le bouc, comme le plus fécond des ani
maux, Cet animal fut nourri dans le temple de

(g) Jablonski, Panthéon Ægyptiacum, tomel.
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Mendès, comme limage vivante du Dieu qu'il 
repréfentoit. Les habitants de la province Men
délienne célébrèrent des fêtes en Ton honneur, 
portèrent le deuil à fa mort , & eurent pour 
lui une vénération fi extraordinaire, que la dé* 
cence ne me permet pas de rapporter ce qifHé- 
rodote, Pindare s Plutarque & plufieurs autres 
hifioriens en ont écrit , tant la fuperftition 
peut égarer les foibles humains ! Le père de 
Thiftoire (h) \  trompé par ce culte, a cru que 
Mendès fignifioit véritablement un B oucî Plu
fieurs des écrivains de la Grèce ont adopté cette 
erreur, D autres font reconnue, 8c ont obfervé 
que Mendès étoit la divinité fymbolique de la fé
condité , le bouc fon image vivante, & le foleil 
le principe. Suidas Tafl'ure pofitivement ( î ). 
<î Les Egyptiens, dit-il, honorent le bouc parce 
sjquil eil confacré à la vertu générative. »: 
Diodore de Sicile {h) 8c Horapollo ( /)  font du 
même fentiment.

Les Grecs j qui repréfentoient Pan avec les

(h)  Hérodote , liv, II.

{i) Suidas, au mot Mendès*

(£) Diodore de Sicile, liv. L 

(Z) Horapollo, hiéroglyphes, liv, L
cornes,
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Cornes, les pieds & la qüeiie d'un botte, trom 
Verent de l'analogie entre lui & le Dieu Egyp^ 
tien» Ils donnèrent donc à Mendès le nom de 
P àn , & ils appelèrent Panople la ville de 
Chemmis, aujourd'hui Achmim , dans laquelle 
Me n dès a voit un temple; Mais cette reffemblance 
n'étoit qu apparente. Leur Pan 3 gardien des bois, 
des cavernes , des montagnes, n'avoit que le titre 
de demi-Dieu -, & celui de l'Egypte étoit au nom
bre des huit grandes EÇivinités, Hercule, Bac-'. 
»3chus & Pan* dit Hérodote (m ) , ont été non- 
33 vellement reçus dans les temples de la Grèce;; 
13 Pan ( c'eft-à-dire Mendès J  eft le plus ancien ~ 
»3 des hüit grands Dieux de l'Egypte. >3 Diodore 
de Sicile ajoute (n ) : ri Les Egyptiens honorent 
s? Pan d'un eùlté particulier; Prefque tous les 
33 temples poilèdent faftatue, & les Prêtres, qui 
93 héritent du faeerdoce, fe font initier d'abord i  
3: fes myitères; 13

Ges paffages nous autorifent à regarder Mendié 
comme le premier emblème du foleiL La raifon 
■même porte à le penier. En effet, avant d'êtrè 
agronomes , avant d'avoir imaginé les tropiques, 
l'équateur, & obfervé les divers phénomènes que

(m ) Hérodore;

(rc) Diodore de Sicile^ liv, premier*, 
Tome I I I  K
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que produit la révolution du foleil, les Egyptiens 
- âvoient dû remarquer' ia vertu productive. ? Pour 
la‘peindre dune manière feniible, ils créèrent 
tme Divinitéeffiblématïque , que l'on nomma 

:Mèndês fi très-prolifique, & tiont le bouc fut 
limage, Voilà pourquoi Diodore de Sicile ( o ) 
déclare que Mendiés efl le même qu Oiîris. Effec- 

'ti ventent Tun 8c l'autre repré Tentent Ta lire des 
jours , mais chacun d'eux peint des attributs 
différent*' Ce qui ajoute im nouveau degré d'évi
dence à cette vérité, ceft que le Phallus, fyrn- 
bpîe dre la génération, & particulièrement de 
Mendès, décoroit tous les Dieux dont je viens 
de parler , & fervoit d'ornement à l'habit facer- 
dotal des Egyptiens. -

Je vous ai entretenu, Monfîeur, des diverfes 
dénominations fous lefquelles le foleil ¿toit adoré 
dans Fan ci en ne' Egypte.Vous avez vu que, fous 
lenom fameux d'Qfîris, on le regardoit comme 
fauteur du temps, qu'Ammon fnarquoit fen paf- 
fage à l'équateur, annonçoit le printemps , & le , 
renouvellement delà lumière, qu'Hercule déiîgnoit 
alors fa force bienfaifante, que le règne glorieux 
d'Horus, le repréfentant dans les Agnes de l'été  ̂
annonçoit aux peuples l'extinCtion des vents du

(o) Diodore de Sicile, livre premier.
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fad , & les progrès de l'inondation \ que Sérapis 
étoit. l'emblème de cet aftre retournant de la 
ligne équinoxiale vers le tropique du capricorne j 
qu Harpocrates marquoit la lenteur de Ton cours 
lorfquil eft arrivé au folftice d'hiver, enfin que 
Mendès étoit le fÿmbole de fa vertu fécondante. 
Ces attributs divers, perfonnifiés par les Prêtres, 
conipoferent une théologie fabuleufe, que le 
peuple regarda comme facrée, & qui lui fit en- 
cenfer des Divinités chimériques. Dans les lettres 
fuivantes, je vous parlerai d’Ifis Sc des Déitès 
qui avoient du rapport avec elle. Partout vous 
reconnoîtrez le même efprit. Par-tout vous verrez 
des Prêtres étudier la nature, obferver des effets 
agronomiques & phyfiques, Sc couvrir leurs dé
couvertes d'un voile impénétrable aux regards du 
vulgaire.

' J'ai rhonneur d'être, &c.

K ij
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L E  T T R  E X I I I .
A  M .  t .  M ,

*

2 7 Iiis ̂  &  là Lune\ Divinité Egyptienne
/

Au grand Caire.

L h s  E g y p t i e n S j Monfïeur, eurent pouf 
la lune une vénération ians bornes, Des la plus 
haute antiquité ils Thonoroient comme la Reine du 
Ciel (p ), D abord ils fadorerent fous fon nom 
propre dTbA ( q ). Inachus? le premier Roi d'Ar- 
go s s porta ce culte dans la Grèce cent vingt ans 
avant la naiflânee de Moyfe ( r) : « Ceft - 1  ̂ , 
35dit Euftathius { f )  quune vache eft le fymbole 
35 d’Io ou de la luné*, car5 dans la langue des 
v  Àrgiens ? la lune des Argiens eft appellée Io. n

(p ) Jérémie,

f U)ïoh en. Egyptien fîgnifie la dune, Panthéon 
jÆgyptiacuni de Jablonski, tome fécond,

(f) Jablonski, tome fécond.

(/) Commentaire fur Denis Périégètes,
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Jean Maïak ( t) confirme ce fentiment. « De nos 
j?jours les Grecs appellent la lune Io dans un1 
sjfens myftique & caché, jj Après que la langue 
grecque' eut prévalu fur l’égyptienne , ce non! 
étranger parut myftérieux, Sc ne fut dufiige que 
dans lenceinte destemples, où. Ton confervoit 
l'origine des anciens cultes, voilà pourquoi Ma-, 
kla Tappelle myftique. ^

Dans la fuite, les Prêtres de l'Egypte, attachés 
à fobfervftion des phénomènes de la nature, 
ayant remarqué dans la lune une influence direéte 
fur fatmofphere les vents & les pluies, la re
gardèrent, ainfi que le foleil, comme la fource 
de finondation. Ils cherchèrent donc une expref- 
fion qui pût caraûérifer cet effet a & la nommèrent 
Zfis , qui en Egyptien iîgnifie {u) la muß de Va- 
bondanceCet événement arriva 3 2Q ans après le 
départ des Ifraëlites. Ils donnèrent , à cette, épo
que, au foleil & à la lune, des ftirnoms propres, 
à fixer leurs découvertes& offrirent au peuple 
une nouvelle théologie,. Ceft à ce changement; 
que ion doit attribuer f  origine de la fable grecque x 
qui fut traverser la mer à Io , changée en vache 3 & la 
conduit en Egypte, où elle reçoit le nom à’Ijfis ( a: )¿
__ —,—~ -——----- ------ * —----- ------ 7~-~r"---------- —----- -

( £ ) Chronologie de Jean JVialäk,
{ u ) Jablonski, Panthéon Ægyptiaeum, tome fécond*. 
(,t ) Lucien* dialogue des Rieux, livre premier

IL u]



i y o  L  E T T  K E S ;  "

Lucien y parfaitement in fouit de 1 ancienne my
thologie, met ces mots dans la bouche de Jupiter : 
ce Conduifez Io fur les rives du N il, à travers 
53 les vagues de la mer. Qu'elle devienne ÏJÎs î 
53quelle foit la Déeiîe des Egyptiens : quelle 
53 augmente les eaux du fleuve êc déchaîne les 
?3 vents, »s

La crue du Nil étant l'événement le plus im
portant de ce pays  ̂ puifque la vie de toute la 
nation en dépend, on en rechercha des caufes 
avec un foin extrême. Les Prêtres initiés aux 
myftères, c'eft - à - dire, inftruifs du fens naturel 
des allégories dont ils berçoient la crédulité du' 
vulgaire, connurent tout ce qui avoit rapport à 
Finondation , & à quels lignes on pouvoit juger 
fi elle feroit médiocre 3 ou favorable. Leurs, liai— 
ions intimes avec les Ethiopiens leur avoient 
procuré 3 fur ce point, des lumières precieufe's 
quils gardèrent pour1 eux. e* Les pluies abori* 
wdantes, dit Euftathius (y), qui tombent, pen
d a n t  lJété, dans l'Ethiopie , font enfler le Nil ? 
33 comme Paflurent A ri ilote & Eudoxe, qui difent 
33 tenir cette connoiffance des Prêtres-Egyptiens. 3> 
Ils favoient auiïï que ces pluies dévoient leur 
origine aux vents du nord. On attribue, dit

( y ) Savant commentateur d'Homère, OdyfTée, livre 4.

/
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»Pline (;[), les pluies d'Abiffinie aux vents été— 
55 Tiens , qui y portent pendant Tété les- nuages 
55 des contrées feptentridnales. »  Ces effets font 
purement phyTiques, & les Tavans ne Tignoroient 
pas mais, pour dominer fur i'efprit du peuple, 
& le tenir aflervi au joug de la religion, il les 
enveloppoient de myftères, St étoient les feuls 
dépoiîtaires de la fcienee,

Le Nil commençant à croître à k  nouvelle 
lune qui fuit le folftice, les Prêtres qui regar- 
doient cet aftre comme k  mère dei vents ( le 
vautour, fymbole d'Ifis, annonçoit quelle avoit 
k  puiilance d'engendrer St de lâcher les vents ) 
(¿2) lui décernèrent l'honneur de ce phénomène, 
ctlfis, dit Servais. (¿), eft le génie du Nil* Le 
»(litre quelle porte à la main droite, déiîgne k  
55 crue St l'écoulement des eaux. Le vafe qu elle 
» tient de k  gauche, marque leur abondance 
s*dans tous les canaux* » ©n lui érigea des 
temples dans les diverfes provinces, St elle eut 
par-tout des autels & des facrificateurs* ctCophtes, 
35dit Euftathius (c) , eft une' ville de la

( î )  Pline, livre V , & Pompanms Mêla, livre premier. 
( îz) Eufèbe, préparation évangélique , livreIII*
{h) Servius, obfervànons fur PÆriéide, livre VÎIL
(c) Eufothius le Grammairien.

K iv
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Thébaïde^oü laeft adorée fous lenohid,ï &  Cfeft 
dans ces fêtes qu'on célèbre avec le fîftre la crüe du, 
Nil. Le peuple , d'après le langage allégorique dés. 
Prêtres , çrut qu'il—devoit ce bienfait aux lar
mes de cette divinité. Les Egyptiens , au rapport 
de PauÎanias, étaient perfuadés que les pleurs, 
dlfis avoient k  vertu d'augmenter le N il, & de, 
le faire monter fur les campagnes. Les Caphtes 
ne font point guéris de cette faperftition, De 
nos jours, ils difont- qu'au folfrice , il tombe une. 
rofée qui fait fermenter les eaux du fleuve , Re
produit leur débordement. Ne font-ce pas là les 
pleurs de la Déeflè ii célèbre parmi les anciens, 
Egyptiens leurs: pères ? Epfin on voulut établir; 
une analogie marquée entre, les phénomènes du 
cours de I la lune, & ceux de Tî non dation. Ik  
difoient, comme Faffure Plutarqud ( d) «c que les, 
33 degrés de Mévatipn des eaux répondoient aux; 
s^phafesde cet aftie, quà Elephantîne., elles mon- 
?5 toient de vingt-huit coudées , nombre égal: 
-35 aux jours de fa révolution^ qu'à Mendcs , ou 
??fe trouve la crue k  pkis; foibfe , elles appro^ 
35 choient de fept coudées, fui vaut les jours qu'elle, 
w met à devenir moitié pleine , que le terme moyen,
V de la crue qui fe trouvort à Memphis, était

{  i )  Traité d'Ifls &.

\
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»de  quatorze coudées, & avoit du jap port avec;: 
'» le temps de la pleine lune. »  Ce pafîagevdé-*: 
ùiontre avec quelle attention on chercholt à con^ 
noître tout ce qui çonçernoit un événement qui: 
intéreffoit fi particulièrement la félicité publique*.

Les Egyptiens ayant nommé la lune ¡fis ou 
la caufe de l’abondance , donnèrent cette épithere. 
à la terre , comme à la mère des fruits. On fait * 
dit Macrob ( e ) , qu Ofiris efl le fpleil, 8c I(îs * 
la terre. IGs, en langue Egyptienne,.ajoute Ser-. 
viiis , défigne la terre. Confidérée fous ce- 
rapport 5 elle avoit beaucoup d'affinité avec la 
Çérès des Greçs ( / ) .  Cette ofifervation na point 
échappé à, Hérodote ( g) , qui déclare que c eft la . 
iiiême divinité. Cependant, pour ne pas s'écarter 
de la théologie. Egyptienne, il ne fuit pas étendre 
çette dénomination au globe en général. Plutarque 5# 
parfaitement inftruit (h) de cette matière, nous, 
çnfcigne que les Prêtres ne décoroient du nom 
difis que la partie de l'Egypte que le Nil

■ U..W4. JJ. U"-'¿"J. . -■ ! '‘■y -  " v-"" 1 ■" 1 "*■

- ( e ) Servius (yr FÆnéicfce, livre VTIIf.,

( / )  Macroh, fatunsal.es, livre premier^

{,g) Hé r o dp te, livre, fécond

(di) Plutarque a compofé un traité complet fur Ifts 
©gris ou Ton trouve, des chofes très-curieufes^ " “
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arrofe » 8c feu lem ent en  fâifant allufîon à fa 
fécondité y U ajoute q u e , dans la langue facrée, 
•on appelloit lïn o n d a tio n , le  m ariage d ’Ofiris 
avec Iiis.

J’ai l’honneur d’être , & c.
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A  M. L. M*

De Sothis., Etoile confacrée à IJls*

Au grand Caire*

XjS A s t u g n o m i .e ayant obfervé le cours de 
Sothis, & fes rapports avec Iiîs & l'inondation, 
propofa cette étoile à la vénération des peuples* 
Elle devint donc '■ confacrée par la religion, St 
jouit dame telle célébrité, que plulleurs Auteurs 
Tappellerent Ifis.,Horapollo ( i) s'exprime ainfi î 
«Ihs; eil auilî le nom d-une étoile, appellee en. 
v  Egyptien Sothis, & en Grec, Afkocyon, Les 
b  Egyptiens , ajoute Damafcius ( k) ? affluent que 
35 Sothis eil la même quXiîs. n

Quoi qu'il en* foit- de ces opinions., il efl cer
tain que Sothis ne défignoit point Ills , niais 
(implement la canicule, 8c particulièrement 
Êétoile qui brille à la tête de cette conilellation,

( i y  Horapollo , hiéroglyphes, livre premier* 

( k j  Damafcius, vie d’ïiidore.
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tes Egyptiens datoient de fou lever le commen
cement de leur année civile; «  En Egypte, dit 
33 Plutarque ( / ), on nomme Sothis Tétoile que les 
?3 Grecs appellent-la Canicule > 8c Sirius. Les 
conftellations d’Orion , & du chien , font confa 
crées â Horus & à ïiîs. 33 Laftronome Théon 
( m ) vient à l'appui de ce fentîment. «« Le chien 
33 fe leve vers onze heures de la nuit Ceft à 
33 cette époque que commence Tannée Egyp-< 
etienne. Cet aftre, 8c fon lever ont été con
sacres à Ifîs. 33 Porphyre va plus loin (/z) ; u le 
33verfeau , neft point à Memphis , . comme à 
33Rome, le commencement de Tannée, mais le 
33 cancer. Près de ce ligne eft Sothis, que les 
33 Grecs nomment le chien. Les Egyptiens regar- 
33dent le lever de cette étoile, comme le pré-* 
minier jour du mois, 8c commeTinftant de la 
jjnaiiîânce du inonde, 33 Qn peut joindre à 
ces autorités celle de 'Macrpb f o ): « L'antiquité 
3?aiîigne au foleil & à la lune, le lion 8c le 
25 cancerparce qu'ils fe trouvèrent dans ces.

( I )  Plutarque, traité d*lils & d’Qiîris*.

(  m J  Phénomènes de 1 héon.

( n). Porphyre 9 de l’antre des, Nymphes.

(q) Macroh 3 Songe de Scipion  ̂ livre premier*

\
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5î lignes, lors de la création de l’univers. »  On 
peut croire que ces derniers mots marquent le 
temps 5 011 les hommes, après de nombreuses 
obfervationS' fur le mouvement des corps ce* 
le fies , fotfrnerent de leurs découvertes tm corps 
de doctrine > auquel ils donnèrent le nom d'af- 
tronomie, Ils datèrent de cettev épôquè là 
naijfanee du monde. Si cette conjecture eit 
vraie, elle prouve que les Egyptiens font les 
plus anciens aftronomes de la terre, car c eft à 
eux que les Ecrivains attribuent ce langage 
allégorique.

Les citations qiïe j'ai rapportées, Monde tir,' 
démontrent que Sothis ne tepréfentoit point 
Ifis , mais qu elle lui étoit fimplement. confa- 
crée. Les aftronomes formèrent deux périodes, 
qu ils nommèrent fothiques, parce qu’elles corn  ̂
mençoient au lever de cet aftre. Daiisda pre
mière, qui comprenoit 1461 ans , ils confédérè
rent principalement le cours du fqlèîl , qui, 
après, cette longue révolution ,'reyènoit au même 
point du ciel dont iî étoit parti. Dans la fé
condé j dont la durée fut de 25 ans, iis eurent 
égard au cours du foleil & de k  lune. Us re
marquèrent quaprès cet efpace d;e temps, les 
nouvelles lunes revendent au même jour de 
Tannée, fans cependant fe trouver au même 
point du zodiaque, U§ fe fervirent de ce cycle.
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qui comprenoit exactement 309 révolutions lu
naires , pour régler les fêtes, car ils faifoient beau
coup d'attention aux néoménies*

Entre les raifons qui les portèrent à confa- 
crer la canicule à Iiïs, celle - ci fut la princi
pale : ils regard oient cette divinité comme la 
caufe de f  inondation j Sc comme ils pou voient, 
au lever de Sothis, t juger du degré où les eaux 
s’éieveroient, ils la lui dédièrent. Horapolio nous 
le fait connoître d’une manière indubitable (p): 
«Le lever de la canicule annonce , par des lignes 
incertains, les événemens de Tannée, ü Ce paf- 
fage, doit s'entendre de la . crue du N il, qui 
étoit le phénomène le pliis important pour TE- 
gypte* Auffi Diodore de Sicile (. q ) nous apprend 
que les Egyptiens appelloient Sothis, Vafre-qui 
fa it croître les, eaux. . ..

Bochart & Kircher, qui favoient que, 'chez 
les Grecs, Sothis. étoit appellée c y r to s chien, 
& chez les Latins., canícula , ont prétendu que 
ce mot a voit la même lignification en Egyptien. 
Ceft une erreur que Jablonski (r) a relevée 
d’une manière convaincante. Il prouve que ce

(p)  Horapolio , hiéroglyphes, livre premier; 
( ç) Diodore de Sicile 3 livre premier,

(r) Panthéon Ægypuacum? tome fécond.
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nom vient de Sôth-Ois j le commencement du 
t e m p s On ne, pouvoit dé ligner, d'une manière 
plus convenable 5 un aftre, du lever duquel on 
datoit, le renouvellement de Tannée civile , 6c 
d'une manière allégorique 5 la naiiTance du monde*

J ai l'honneur d’être ?&c.
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L E T T  R E  X V*

&

A  K  I> JMl

DeBubafk > Divinitéfymboliquc3 qui rèprêfihto'û
h  croijfant*

Au grand Caire«

V* o i ï  s s  a v e z  , Mon fleur, que les Egyptiens 
donnèrent différeris riofns au foléii 3 pour carac  ̂
térifer ou fes effets , ou Tes rapports avec là.terre -, 
ils fui virent là même méthode à l'égard de la 
Iune  ̂ Chæremont? écrivait! fâçré de l'Egypte, ne 
laiffe aucun doute à ce fujet : et ( f )  Tout ce 
?5 qtfon publié d'Oiiris & d'Ifis, toutes les fables 
>3 facerdotales ont pour objet, & les phafes dé 
5sla lune* & le cours du foleih 33

Bubnfte fut un des principaux attributs dïiïs/ 
La théologie 1 ayant perfonnifié , en forma une 
divinité 3 en fhonneur de laquelle on bâtit une’ 
ville de même nom 5 avec iïri temple qu a décrit 
Hérodote ( t } 7 & où Ton fe raffembioit dé

( /)  Voyez Porphyre, épitre à Anebom 

( 0  Hérodote j livre fécond
toutes
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'toutes les parties de l'Egypte à certaine époque 
de Tannée. Un chat étoit le iymbole de cettë 
déeffe. Les Prêtres le nourriflbient dallmens fa
ciès., & lorfquil mouroxt3 ils embaumoient fon 
corps 3 & le portoient en pompe au tombeau 
qu'on lui avoit deftiné, Les anciens ont expliqué 
ce culte de diverfes manières 9 qui tontes me pâ  
roiffent peu naturelles & que je ne rapporterai 
point. Les Grecs prétendent que quand Typhon 
déclara la guerre aux Dieux 5 Apollon fe change 
en vautour 3 Mercure en Ibis 3 6c Bubafte en chat 
& que la vénération du peuple pour ce dernier 
animal avoit pris naiffance dans cette fable , mais 
ils prêtent leurs idées aux Egyptiens qui pen~ 
foient bien différemment. Quoiqu'il en ioit5 le 
chat étoit extrêmement honoré en Egypte 3 6c 
lin foldat romain ayant eu Timprudence d'en tuer 
Un y fut incontinent affommé par la populace.

Bubafte 5 dans le langage des Prêtres 3 étoit 
cenfée la’fille dlfis, & la repréfentoit même exi 
certaines circonftances* voilà pourquoi les Grecs 
qui hoiïoroient la lune du nom de Diane , le 
donnèrent auffi à la divinité Egyptienne. Bubafte 3 
dit Hérodote (u) 5 eft appelîée Diane par les Grecs.1 
Les Egyptiens lui attribuaient la vertu de fecourijft

(a )  Hérodote 5 livre fécond.
Tome I l i
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les femmes enceintes, comme l'attelle l'anti
quité (#). Nicharche laiTureanlïî en parlant 'd'une 
dame, qui a voit heurenfement accouché fans l'in
voquer, «  Ceft ainfi que l'office de Bubafte a été 
»j rendu inutile* Si les femmes enfantent de la 
« même manière que Philœnium , que deviendra 
«  le culte de la déefle. « f

Les Grecs 8c les Latins , difciples des Egyp
tiens., reconnurent dans Diane la même piiiflance, 
8c Horace ne crut point indigne de fon pinceau 
de lui adrefler cette ftrophe (y).

Gardienne des forêts, vierge pure,
Qui, invoquée trois fois, vient au fecours
Des filles enceintes, déefle à trois vifages,
Dont le pouvoir les ravit à l'empire de la mort*

Le ^hilofophe cherchera forigine de cet ancien 
culte dans les loix que la nature impofe aux femmes, 
8c qui fui vent en quelque forte les révolutions 
lunaires, Les phyficiens 8c les poètes le couvrirent 
,d allégories inintelligibles atr peuple.

Une reffemblance parfaite rièxifte point entre 
les deux divinités dont je viens de parler. Les 
Crées conftituoient Diane reine de la chafle &

( x )  Àntologie, livre-premier.
( y )  Horace, iiv. III^ ode 22,
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ïïes forêts , attribut que les Egyptiens ne recon- 
hoifloient point en Bubafte. Les premiers ajoiH 
rbient quelle étoit fille de Jupiter & de Latonea 
& Bubafte de voit le jour à Ofiris & à Ifis,

Une coutume barbare s'étoit introduite dans 
les fêtes célébrées en l'honneur de Bubafte , ^ne 
ïes Grecs appelèrent auffi Ilithia ou Lucinc ; 
pour marquer qu elle préfidoit aux accouchemens. 
Les Egyptiens ladoroient fous ce nom dans la 
ville &Ilithiai fituée prèsde Latopolis(^). «Dans 
jj cette ville, dit Plutarque (¿z), on brûloit des 
33 hommes vivans , appellés Typhons, comme 
vfafîure Manethon. On diffipoit leurs cendres 
?>en les jettant aux vents* Amoiîs, continue 
93 Porphyre (h) qui cite le même fait, abolit ces 
93 facrifices fanguinaires, & fubftitua aux viétimes hu« 
t> maines des figures de cire de grandeur naturelles *; 
D un autre côté, Hérodote (c) foutient avec 
chaleur que les Egyptiens ne fe font jamais tendu

(^) Strabôîi, îîv. X V II , fait mention de cette v ilè  
dont on ne trouve plus aujourd'hui les ruines*

(a) Plutarque, Traité d’Ifis & d'Oiiris* ‘
( b ) Porphyre, de i’abftinence,

. (r) Hérodote, liv. fécond; au rapport de cet hifio* 
rien, les Egyptiens n'irntnoloient que des porcs* des 
veaux, des bœufs & des oies*

L ij
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coupables de ce crirrie. «c Comment, s^écrië-WF; 
>5 un peuple qui fe refont à peiné à immoler un 
i 3 petit nombre d*ariimàüx ^ aüioit-ii ' p'ti Verfer le 
„fang humain fur les autels des Dieux, »  

te s  témoignages étant très - pofitifs' de part 
& fi autre , il efl; raîfodnab.le de penffer que les 
Arabes pàfteurs qui fubjuguerent l'Egypte  ̂
bien avant l'arrivée des Iiràélites, y portèrent 
un ufagc barbare, établi parmi eux, dès la plus 
haute antiquité ( d). Ce qui donne de la vrai- 
femblance à cette opinion, ffeft: que les Egyp
tiens ceiïèrent de verfer le fang humain , auffi- 
tôt que le Pharaon Amofis eut enlevé Hélio
polis à ces féroces conquérans, & les eut chaifés 
vers les frontières * de T Arabie,

(d )  Les Arabes Dumatémens égorgeoienî chaque an
née un enfant, & fenfeveliffoient fous l’auteL Ils fe fer- 
voient de fon cadavre comme d'un fimulacre divin, Por
phyre , de Pabftinmce , livre fécond. Je  pourrois. citer 
beaucoup d'autres exemples qui prouvent que les Arabes4 
immoloient des viclimes. humaines, Mahomet, qui leur 
reproche avec force cette coutume abominable, fa ahfo- 
îument détruite parmi eux. En parcourant la terre d'une 
extrémité à l'autre, & en remontant à f  origine des peu
ples, on .voit avec étonneriient quil h’en efl point chex 
lefquels la fu perdition riait offert aux Dieux déshommes 
en facriike.
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II me refte ? Moniteur, à réfaudre mie quef* ’ 
tion qui Te préfente ici naturellement. Çommenf 
p ou voit-on appeller Bubafte la fille d’Ifis, pnif? 
quelle étoit également un fymbole de- la lune £ 
lia théologie Egyptienne explique facilement 
ces contradictions apparentes. Ifïs étoit le noni 
général de la lune , Bubafte un attribut partie 
culier. Le foleil en conjonction avec Taftm des 
nuits , fofmoit le mariage célefte d'Ofiris & 
dTJfîs  ̂ le croxiTant, qui paraît trois jotms après * 
fe nommoit allégoriquemnnt leur fille* Ceft 
dans ce fens que les Hébreux appelleront le 
même phénomène la naijfance de la lune j  6c 
quHorace dit (e) : Ruftique Phidilé, fi tu lèves 
les* mains au cielÿ au moment de la lunenaif- 
fante, êcc. *Ces obfervations nous apprennent 
pourquoi dans la ville d’Ilithia où Ton adoroit 
Bubafte 3 le troifième pur du mois lunaire étoit 
confacré par un culte particulier (/). En effet , 
c'eft trois jours après la conjonction que la 
lune dégagée des rayons du foleil 3 paraît en 
croifiant, & eft vifible à nos regards. Les Egyp

tiens célébroient donc alors une folemnité en

---------------- --------------------------- :-------------------------------------

(/) Horace, ode 2 3 .

( / )  Eufehe, préparation évangélique ? liv. III* rapt 
porte ce fait,

LM *n)
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fhonneur (Je Bubafte, qui, dans leur langue ̂  
fighifie lune nouvlle (g) .  Le croiflant, dont fa 
tête étoit . couronnée > exprime d une manière 
fenfîble l'intention ,, des Prêtres en créant cettq 
divinité fymbolique.

J'ai l’honneur d’être, &ci

Qg) Jablonski, Panthéon Ægyptiacum, tome fécond»
\
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A  M. . L. M

D e Butis, D ivin ité Jymholique qui repréjëntoit
la pleins luné.

Au grand Caire;

L es E gyp ti ens  , Monfieur>révérèrentauffi;
fous le nom de Buto ou de Butis , une Dm* 
nké emblématiques qui, à certains, égards* 
¿toit'-la même qu i fis* Ils eonftmifirent en fou 
honneur la ville de Butis fur la branche du Nil,j 
qui, coulant près de Sebennytus, aujourd'hui Sa^ 
manoiit, fe décharge dans le lac de Bourlos. Cette: 
déefle y fat adoréë dans le temple magnifique 
dont je vous ai donné la defcription, d'après Hé^ 
rodote (A), & dont le fanétuair.e compofé d'un& 
feul bloc de granit de foixante pieds en tout; 
fens, eft la pierre la plus grande & la plus pe-r 
fante dont il Toit parlé dans riiiftoire des na-v

( h )  Lettres fur l'Egypte, tome, premier.
LM
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fions ( i ), L'oracle de Butis devint très-fameux 
& on alla le confulter de toutes les provinces 
de l'Egypte. Les Grecs qui ont tiré leur my
thologie des fables lacerdotales, donnèrent à 
cette divinité le nom de Latofie. ( ii ) Les Egyp- 
tiens prétendaient quille avoit nourri Horus & 
Bubafte 5 & qui llle où fon temple étoit bâti * 
fiottoit fur les eaux. Les Grecs imitant leurs 
précepteurs, publièrent que Latone, mère d'A
pollon & de Diane (Æ) , S'étoit réfugiée à Delos , 
qiu voguoit au gré des vents. Cette réflexion du

(z) Le bloc, qui compofoit ce fanétuâire, n’avoit que 
cinq côtés 3 car le plafond étoit formé d;nne autre pierre. 
Ces côtés a voient éo pieds en carré & fix d’épaiiTeur, ce 
qui donne 84̂ 808 pieds cubiques. Or, ce nombre étant 
multipjié par 184 livres, qui font le poids d'un pied cube 
de granit, donne 15,604,672 livres, & en retranchant 
de ce calcul 604,672 livres pour Touverture ,de la 
porte dont rhiftorien ne -dopne pas les dimeniions, 
ii reliera pour la pefanteur de cette pierre énorme 
15,000,000 de livres. Cette maife furpalfe de. beaucoup 
toutes celles qui ont été mues fur la terre par la puiiTance 
humaine.

( ii ) JFiérbdote, Iiv. ÏI.

f k) Vous avez vu qulApoflon & Diane adorés dans la1 
Grèce, étoient les mêmes que Horys & Bubafte.
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père de Thiftoire (Z) ; comment une île peut- 
elle être mobile Sc furnager, ne les arrêta point- 
lis adoptèrent. l'allégorie Egyptienne , & s'ac- 

. commoderent. à leur théologie. Les poètes la 
revêtirent enfuite de couleurs brillantes , Sc le 
peuple qui ne pouvait en pénétrer le fens , en- 
cenÎa' des chimères.

Examinons ? Mpnfîeur, quel était.le. but des 
Prêtres en la publiant., car ce doit être l'objet 
de nos recherches. Vous favez- qu'ils étudioient 
avec foin tous les phénomènes de la nature. 
Sous un climat dont la nature eft beaucoup plus 
confiante que celle de l'Europe, ils en fuivoient 
les variations avec plus de facilité. Dés obfer- 
vations de pluiieurs fiècles ( m ) , confervées dans 
les archives facrées Sc dépofées darjs les fane- 
tuaires , leqr aypit appris à prévoir . ce qui dé
voient arriver dans-.chaque fai ion de Tannée* 
IU avoient remarqué que , pendant, le temps de la 
nouvelle lune, les rofées étaient plus rares, Sc 
qu'elles dey en oient extrêmement abondantes 
quand 'elle étqit pleine, Ils attribuoient à cet

( Hérodote , livre IL

(m) Un peuple qui a voit une période de 14 $ ! ans, de-* 
voit, depuis un grand nombre de iiécles , g voir obier vé 
le ciel & tous les phénomènes de la nature,;. , ■ ;

<4
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aftre une grande influence fur l'atmofphère, ï f  
vertu d'attirer les vapeurs des lacs & des fleuves J 
& deriès verfer enfuite fur la terre en gouttes 
infenfibles. Ils firent donc de la pleine lune une 
divinité qu'ils nommèrent Butîs. D'après leurs 
principes, ils placèrent fon féjour fur le bord 
d'un grand lac, comme iï elle eut dû plus faci
lement s'abreuver de fes eaux. Cette doctrine; 
foit quelle ait paffé de l'Egypte dans les autres 
parties dix monde, foit que les phyficiens l'aient 
cru fondée fur des phénomènes véritables, a été 
adoptée par pliifîeurs des anciens & des mo
dernes,

i i { n ) Les Stoïciens prétendoient que le foîeil 
isenfiammoit fes rayons des eaux de la m er; 
55 & que la lune attiroit à elle l'humidité douce 
‘w des lacs & des fontaines. 35 On rapporte, dît 
Pline (o), que les eaux douces font l'aliment 
de la luné, & que le foleil fe nourrit de celle 
de la mer, uLorfque la lune eft pleine, dit 
ssMacrob (p) ? Fair fe réfout en pluies,; ou fi 
33 le ciel eft ferein, il diftiîle line rofée abomi 
V  dante..;  ̂ c eft... ce qui a fait .dire au Lyrique

(n) pliitarque,
(0) Pline, livre fécond.
(p) Macroh, fanimales, livV YIIX
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h  AIcman que la rofée étoit fille, de l’air, js Parmi 
les naturaliftes modernes} M. Mile f cj ) a adopté 
ce fentiment : « Dans un beau jour & fur-tout 
ssau printemps, une vajjÜur fubtile & froide eft 
«attirée par la lune dans la région moyenne de 
’5 l’air. Condenfée bientôt en gouttes înfenfibles, 
«elle humecte la terre d’une rofée abondante, 
»j & fournit aux plantes une nourriture conve- 
ïjnabie. îj

Je ne cite point ? Monfieur ? ces autorités 
comme des faits indubitables. On ne peut dit* 
convenir que la lune ait beaucoup d'influence 
fur 1: air qui environne notre globe *3 mais je 
crois qu'il feroit difficile de prouver quelle foit 
clouée de la puiflànce d'élever vers elle les ex-r 
halaifons des eaux. Cette vertu eft celle du fo- 
leil 3 qui 5 dilatant les particules de l'élément hu
mide 5 8c les rendant plus légères que l'air am
biant , les force à monter dans fatmofphère 
jufqti'à ce qu'elles y foient en équilibre. Mais 
les anciens ont-ils ignoré l'attradtion ? Les pat? 
fages que j'ai cités ne tendent-ils pas à prouver 
qu'ils connoiffoient ce phénomène ? 8c quils fa- 
voient qu'il étoit plus fenfible lorfque les deux 
aftres qui nous éclairent fe trouvaient en op-

j(j) Hifloire Naturelle ? tome fécond;
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poiîtiorî ? Quoi qu’il en fo it, les Egyptiens, pïaé 
cés fous un ciel brûlant, prefque jamais ra
fraîchi par les pluies faluraires qui tombent dans 
les autres climats, & qjj$ feroit inhabitable fi les 
rofees (r) des nuits ne rendoient la vie aux vé
gétaux, obferverent avec foin ce qui pou voit les 
produire. S'étant apperçus quelles étoient plus 
abondantes pendant la pleine lune , ils en créèrent 
une divinité qui préfîdoit aux rofées,

Ç’eft fur «-tout quand la lune eft pleine, dit 
Plutarque ( f ) r que la rofée tombe en plus grande 
abondance (t). En Egypte, à Baélres & à Baby- 
îone, ajoute* Théophrafte , pii les pluies défaj-* 
terent rarement la terre , les rpfées font I ali?, 
ment fdef plantes. Voilà pourquoi l'Écriture^ 
Sainte (u)  promet fouVent aux Ifraélites qui 
habitôient un climat allez femblable à celui de 
l’Egypte, la rofée comme une faveur infîgne *

(r) Ces rpfées font fi abondantes, fur - fout pendane 
1 été, que la terre en eft profondément imbibée, & qifpn 
croiroit le matin qtfii eiï tombé de la pluie pendant la 
huit. ~

( / )  piiitarqiie, _ l̂ v. JII-

( 0  Théophrafte, hiftoiredes Plantes, Iiv, VI1 LV’"" •• \ .

■(«) Genèfe,. chap. i 8 p
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St annonce fon  refus com m e un châtim ent. P ou r
fentir vivement Tefîet de ces promefles & dé 
ces menaces , que Ton tranÎporte pour un nio« 
ment le foleil dévorant de ces contrées érï 
France 5 St que Ton examine ce qui arriverait 
dans cfe riche royaume, fi feulement pendant 
une année, le ciel devenu d'airain n'y répan- 
doit ni pluie hi rofée. Ori verroit bien-5 

tôt les campagnes brûlées, les fourccs de Ig 
fécondité taries, & les animaux périr.

Enfin les Egyptiens, obfervateurs attentifs, 
avoient divifé (a?) le temps, depuis le croiflant 
jufqua la pleine lune , en trois parties égales; 
Ils appeloient la première époque u n  d o n  i m 

p a r f a i t  , 8 t  la troifième, qui comprend depuis lé 
onze jufqu'au quinze, étoit nommée par ex
cellence l e  d o n  p a r f a i t , parce qualors les rofées 
tombent en abondance* Le nom de Butis fous 
lequel ils honoroient leur divinité fymbolique,' 
marqudit précilément le phénomène dont ils la 
croyoient la caufe , car il lignifie : V o f f r e  q u i  

a t t i r e  l ’h u m i d i t é ,  ou l a  m è r e  d e  l a  r o fé e  ( y ) 2

Vous jugez bien, Monfieur * d'après le génie 
des Prêtres, qu'ils avoient caché Îous des allé-»

r - ■   ...........................-  -----------------*  "  ~ ' Tr ■ -  - » -K-—  TF T - »  ■ ■ W — .1

( jî ) Proclns ,'Timée de Platon,
( y )  Jablonski, Panthéon Ægyptiacum, tome fécond.
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gories ces effets naturels. Voici la fable qtfiîi 
a voient inventée, 8c qu'Hérodote (%) nous a 
confervée : «  Les Egyptiens di-fenf que Latone 
»3 (Butis) qu'ils mettent au nombre des huit 
33 grandes divinités, habitant la ville de Butis 
33 ou fon yoitfon oracle, reçut Horus en dépôt 
93 des mains d'Ifis, le cacha dans une île qui 
as fumage. Elle le conferva contre les attentats 
£3de Typhon, qui, cherchant le fils d'Ofîris, fe 
s?rendit en ce lieu; car ils prétendent qu Horus, 
33autrement Apollon, 8c Bubafte que nous 
33 nommons Diane, doivent le jour à Ofiris 8c 
ijlfîs.»-

Vous connoiffez, Moniteur, les effets def- 
tructeurs du vent du fud qui élève des tourbil
lons de pouffière enflammée , & étouffe . les 
hommes 8c les animaux furpris au milieu des 
fables* Un des plus pernicieux eft d'empêcher 
abfolument les rofées de tomber, 8c de priver 
l'Egypte de cet aliment néceffaire à la vie des 
végétaux. Ce fléau eft le tyran Typhon qui 
cherche le fils d'Ofîris pour le mettre à mort* 
Mais Ifis la  confié à la garde de Butis, dont 
Je féjour eft placé an milieu des eaux*, c'eft-à- 
dire que le foleil en pompant leurs exhalaifons 3

/  ( l )  Hérodote, liv. IL
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& la pleine lune en exerçant fon influence fur 
ratmofphère ? font ceiîer les maux  ̂que çaufe le 
Khamjîrii & rendent à’ la terre les rofées faln- 
taires qui raniment toute la nature, Voilà, je crois, 
l'interprétation naturelle de cette fable facerdotale*

J ai l'honneur d'être 5 &c.
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V u  Nil adori comme un Dieu par les ancien$
Egyptiens*

An grand Caire,

J e vous a i représenté ~ Monfieur, le Nil,’ 
comme un fleuve auquel l’Egypte doit fa fertilité 
ëc fes richefîès y je vais maintenant vous le peindre 
comme une divinité à laquelle la ftiperftition éri
gea des autels. Vous concevez de quelle impor
tance il eit pour cette cbntréë, puifque fans le. 
iecours de fes eaux fécondes elle fé cônver- 
tiiroit en un défert. La grandeur des avantages 
qu’il procure marqua le’ ferme de la vénéra
tion des peuples. Ils îa portèrent jufqu’au dé
lire ( a ). La religion , dit Plutarque , ifoffrit 
à- aucun des Dieux un culte plus folemnel qu’au 
Nil. Au refte , les Egyptiens riont- pas été les 
fculs à déifier les fleuves (Æ). Les anciens Grecs

(a)  Plutarque, Traité d’Iiis 8c d’Qfiris*
{¿) Maxime de Tyr* '

&
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èc les Indiens leur accordèrent auffi les honneur* 
divins. Mais les Prêtres de l'Egypte les furpafle- 
rent par la pompe dé leurs cérémonies. Ils ne 
Îemblercnt même adorer Ofiris Sc Ifïs qnh caufe 
de leurs rapports avec le Nil > & de leur influence 
marquée fur fes eaux;

IlsTappelîerenf ¿’abord Iarà (c)s qui lignifie 
fleuve* Long-temps il confèrva cette dénomination 
générale y & l’on peut croire que3 lotfqu Homère 
écrivoit i il n’en avait point d’autre 3 puifque ce 
poete géographe le nomme lîmplement le fleuve 
.d’Egypte. Après que Ton eut obfervé, peut-être 
pendant des .fiècles 3 les phénomènes de fa crue * 
ou lui donna l’épithète de NeiIon j qui croît à cer
taine époque {dp "Cette expreilion caraétériftique* 
adoptée par tous les peuples de la terre3 fit oublier 
l’ancien nom* Héiîode efl le premier auteur qui 
l’ait employée 5 d’où fon peut conjecturer que ce 
poète eft poftérieur à Homère. Théüs? dit-il 3 a 
produit de l'Océan les grands fleuves 3 le Nil.?

(c )  Genèfe , chap, 41* Ce nom , ,en Cophte, iigniiU 
fleuve* Jablonski 3 Panrhebh Ægypaaizum ? tome II.

{d  ) Ce mot vient .de l’Egyptieri N ti J i l e i , qui croît 
à certaine époque. Les Grecs en ont Lit NeÜecn 3 & 
lçs Latins Niltisi Jablpmki, Fànthpon Ægypiiaeumÿ 
tome IL

Tome I I Ï . H
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TAlphée & fEridan, fameux par fesgoixffres pro
fonds (e). '•

; Les Ethiopiens - & les Egyptiens le défignoient 
fous des noms différens, Denis Périégètes ( /)  nous 
lapprénd en ces mots : et Le fleuve qui; arrofe, 
î ?dans fes longs détours, les campagnes de l’Ethio- 
«  pie s'appelle Siris * * mais à Finftant ou il. baigne 
«de fes eaux azurées les murs de Siène, il reçoit 
«le nom de Nil. «  Les ruiiTeaixx , ajoute Prifcien 
'(-g), qui forment ce grand fleuve, fe précipitent 
'des montagnes fituées à l'Orient de la Libye. Les 
Ethiopiens le nomment Siris j & les cultivateurs 
de Siène NiL

Le peuple d'Egypte ne crut pouvoir aiTez faire 
éclater fa reconnoiflance envers un fleuve auquel 
il devoiten partie fon exiftence. Auffi les déno
minations poiùpeufes de père (Æ)yde çonfervateur 
du pays, & d'Oiîris terreftre , lui furent-elles 
prodiguées. On publia que les Dieux avoient pris 
naiffance fur fes bords ( i)  j ce qui doit fe prendre 
dans un fens allégorique. Nilopolis (Æ) fut fondée

(f) Théogonie d’Héilode.
( / )  Denis Périégètes j Defcription de f  Uni vers,
(¿r) Prifcien, Pline, liv. Y, Si Solin confirment ces 

autorités,
(A) Plutarque, traité dlfis & dDfiris.
( i ) Diodore de Sicile, livre premier. f
(* ) La ville du Nil. Voyez Etiennç de Byfancc,
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-■eivipii honneur, & -Kpn y  bâtit un -temple lii^ 
perbe. Hérodote.;(/) ;nops apprend que, dans les 
villes co n (Idc râbles, il ie trou voit desprêtres con- 
iacrés an Nil ? .dont l'occupation principale étqk 
d'embaumer des corps de ceux qui a voient itjé 
tués par les crocodiles , ou qui s’étoient. noyés 
darafcfes .eaitx. ^  On y oypit 5 dit Pallade { m) * 
ndlns un bourg de l'Egypte ,.un temple reitiai> 
33 quable par : fa gran deur , où Ton .avoir f placé, une 
.%> ftatue de bois faraeufe par Tadgratiop. des pe&- 
>ï3.ples. Les vPrêtres impies la ̂ portaient de viileen 
33. ville,,en l'honneur du NU. La fécondité de ce 
.3»pays5 ajoute Libanius Çn) j eft;un don du .NiL 
r>3 Qn Invite ce Dieu 3 par dés cérémonies facrées, 
o? à afllfter au feftin iplendide qu'on lui prépare 
33 tous les ans 5 . afin qu'il. inonde; les. terres. Si ceux 

7 qui  -préfident aux choies . divines manquaient 
3? d'obier ver cette folemnite . au temps marqué, il 

,33ceiïeroit de porter la fertilité dans : les?plaines de 
33 l'Egypte. 33

Il eftévident ,-Monfieur, que les.Prêtres abu- 
. fant de la crédulité du. vu lg a ire ,. inûituerent. ce 
culte fuperftitieux dont ih  connaiiîbient la .vanité, 
pour s'établir , les médiateurs .entre le cicLdc la

(/) Hérodote, üv, IL 

(m) Pallade, diap. 57.

( ti) Libanius, oraifon pour.lesiemples,

M ij
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terre, & être regardés comme les difpenfatetïïi 
de 1 abondance. La théologie énigmatique qu'il® 
avoient compofée , & dont le voile des hiéro
glyphes- déroboit la connoiflance au peuplé, fervoit 
merveilleufement leurs vues , & ils - employ oient 
toutes les lumières de leur efprit pour la rendre 
refpeéhble. Ces observations peuvent s’apj^puer 
à bien des nations*

La grande fête du Nilatrivoit ait folftica d été 3 
temps où l'inondation commence, u Cette folem- 
jjnité, dit Héliodore (o ) , eft la plus célèbre du 
s? pays. Les Egyptiens accordent à leur fleuve les 
si honneurs divins 3 & le révèrent comme* la pre- 
jj mière de leurs divinités. Ils publient qu il eft le 
jj rirai du ciel, pinfque fans le fecours des nuages 
jj & des pluies, il arrofe les campagnes, u

Un nilomètre étoit le iymbole de fa crue. Au 
moment où elle commençoit, les Prêtres le tiroient 
du temple de Sérapis ,*&. le portoient en pompe 
dans les bourgs & les villes.- C eft la ftatue de bois 
contre laquelle Pallade fe déchaîne, Lorfque les 
eaux baiffoient, ils la - dépofoient dans le fanc- 
tuaire. Outre cet emblème, ils avoient encore 
iculpté fur la pierre une image de l'inondation, 
confaçrée au dieu du Nil. Voici ce quen rapporte 
Pline (_p)s en parlant des Bafaîtes. : u  La plus

( o ) Héliodore 5 liv. IX,
(p) Pline, liv.-XXXVI>
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15 grande que Ton connoiffe , eft celle qui fuf 
55 placée dans le temple de la Paix par 1 empereur 
ssVefpafien. Elle repréfente le Nil avec felze 
53 enfàns qui jouent autour de lui* Ils dé lignent le 

nombre des coudées où. montent les eaux, jj 
T elles furent , Monfieur , les opinions reli- 

gieufes des anciens Egyptiens au fujet du N il, 
8c les fêtes que la fiiperftitiqn établit en fon 
io n  ne ui% Elles ne font pas entièrement éteintes 
de nos jours» La pompe avec laquelle on ouvre 
chaque année le canal qui porte les eaux au grand 
faire , en .conferve encore la méjnoire*

Fai Thopneur dctre, 8cc t
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î fApis  y h du f fdcrê de t  Egypte j adore 
par le peuple.

Au grand Càirë.

A-px s devînt fameux eh Egypte ÿ la renom
mée porta fon nom chez les peuples vcifins. Pom- 
ponius Mêla (ç) ,  Æliën (r) 8c Lucien ( j ) , qui 
rapportent les témoignages des Prêtres, nous dt- 
fent qu il étoit généralement adoré dans le pays, 
& que fa divinité étoit prouvée par des carac
tères évidens ( i ), Alexandre, après, avoir con
quis ce royaume, ne dédaigna pas de lui offrir 
des ikcrifices, Titus ( u ) j  Adrien (rc.)J, 8c Ger-

( q ) Pomponius Melà, livre premier, 
( r)  Ælien, liv. XL 
( 5 ) Lucien,
(t) Arrien, expédition d'Alexandre, 
(i/) Suétone, vie de Titus,
(i)&partièn, vie d'Adrien,
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manicus ( y  ) allèrent le viiiter , & lui rendirent 
des hommages. Sans doute que ces grands Princes 
reconnoiffoient la vanité de ce culte , mais la 
curioiïté les portoit à s'inftruire des myilères dont 
les Prêtres enveloppoient leur Dieu , & le défît 
de gagner Taftedion des Egyptiens les engageoit' 
à encenfer leur idole.

Les écrivains Iesxplus {âges  ̂ Sc les mieux 
inilmits de la religion Egyptienne , nous en- 
feignent qu Apis rfétoit qu'une divinité iym- 
bolique* u Parmi les animaux confacres à d*an- 
»donnes obfervations * dit Ammien Marcel- 
»lin Mnevis & Apis font les plus célè- 
libres. Le premier eft un emblème du fbleil> 
ï; le fécond de la lune,» Porphyre (a) nousap- 
prend qifApis portoit les figues caraétériitiques 
de ces deux aftres, <k Macrob ( é ) q u i  confirme 
cette opinion, ajoute quil leur était également 
confacré.

Vous jugez bien, Monfîeur , qu un bœuf

( y  ) Annales de Tacite , iiv , IL

{^) Ammien Marcellin, liv* XXÏL

(a)  Porphyre cité par Eusèbe, préparation évangé
lique, liv. III.

(¿JMacrob, (animales*
M  iv

. % ,
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devenu lobjet de 1 adoration publique ne ¿evoit 
pas naître comme le refte des animaux. Auffi 
Jes Prêtres publioient que fon origine étok cét 
lefte. « Rarement il naît un Apis, dit Pomponius 
jsMela {û). Il n̂ eft point produit inivant les loix 
si de la génération ordinaire. Les Egyptiens afîiw 
m ent quil doit le jour au feu oélefte. m Plu-? 
tarque (d) explique ce paffage : les Prêtres pré
tendent que la lune répandmne lumièrç générative* 
& quauffitôt quune vache qui appète le mâle eu 
eft frappée, elle conçoit Apis, Auilï remarque- 
t-on en lui des figues de cet aftre.

Telles étoient les fables qu a voient foin de 
répandre ceux qui prend oient aux chofes dm? 
nés. Le vulgaire, auquel ce Dieu emblématique 
préfage oient la bon dance, les rejeevoit avec avidité? 
Sc les croyoit aveuglément. Biiue (ç) a décrit 
les caractères qui fai forent reconnoître ce bœuf 
lacré : ce Une tache blanche femblable au çroiffiint 
33placée fur le coté droit, une groiîèujr ipus) 
sjla langue, étaient les lignes diftinûifs d’Apis, 3?.

------------------------------------------------- .------ ------------------------  I ' -  - -~ -

( c ) Pornponius Me[a, livre premier,^

(d) Plutarque, traité dlfis & dU fris. Hérodote? I . ï l 3 
dit la tnéme chofe„

{¿) Pline, Iiy. YIIL Æ lren5 liv. XJ., confirme cettg
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Lois donc qu'une vache j que Ton jugeait afc 
teinte des rayons lunaires, avoit mis bas, les 
écrivains facrés alloient examiner le veau, Sc s'ils 
le trouvoient conforme à cette defeription ,, ils 
annonooient au peuple la uaiflance d'Apis & 1$ 
fécondité.

çî Audi-tôt 3 dit Ælien ( f )  , on bâfi0 oit au 
»3 nouveau Dieu un édifice tourné vers le foleil 
33 levant ? fuivant les préceptes de Mercure * 
J3 & on l'y nourrilTqit de lait pendant quatre 
33 mois* Ce terme expiré, les Prêtres fe rendoient 
3?en pompe à la demeure, & le faluoient du 
33 nom d'Apis. J3 Ilg Je plaçoient enfuite dans 
un vaiiTeau magniquçment orné , couvert de 
riches tapis , & tout brillant d 'or, & le con- 
duifoient à Nilopolis en chantant des Hymnes, 
$c en brûlant des parfums. On l'y gardoit 
quarante jours (g). Durant cet efpace de temps,, 
les femmes feules avojent la permiffion de le 
voir, Ôc le faluoient d'une manière que je ne 
rapporterai pas, mais qui cft conftatée par des 
autorités tefpeéhbles- Le rofte de .fa vie ? çlles 
n'étoient plus admifes en Çl préience* Après

y—■ —- ■ + ■ ■ ---- ■. "n--------—-----—-—"

( / )  Julien, traité des animaux s tiv. XI,

(g)  Diodore de Sicile  ̂ livre premier, Eusèbe, prépa* 
^tipn évangélique  ̂ liv. l l l ?j rapporte ïc mêt£e£aiu. :



que le Dieu avoit été inauguré dans cette ville ̂  
le même cortège, fuivi dune multitude innom
brable de bateaux fomptueufement décorés  ̂ le 
tranfportoit à Memphis (A). Ou y achevoit les 
cérémonies de fon inauguration , & il dçvenoit 
facré pour tout le monde* (/) Apis étoit Tu- 
per bernent logé, & le lieu où il couchoit fe 
nommait myftiquemeht le Ut Strabon ( A) ayant 
vifité ion palais, le décrit ainfî : îc L'édifice où 
»Ton renferme Apis , eft fîtué près dix tem- 
»pie de Vuleain* On le nourrit dans un appar- 
» te ment iacré, devant lequel s'ouvre une grande 
35 cotir* La maifon dans laquelle on garde la 
»5 vache qui Fa produit en occupe un des côtés* 
'»Quelquefois, pour fatxsfaire ■ la çuriofité des 
i?étrangers, on le fait for.tir dans cette cour, 
3 3 On peut, en tout temps. le voir par une fenêtre *, 
»3 mais les Prêtres le produifent auffi aux regards 
»5du public, 33 Une fois par an, dit Solin , on 
lui préfente une géniiTe, & le même jour ôn la 
met à mort. '

Un bœuf né d'une manière fi merveiileufe

!i $ 6  L e t ?  R e s

(h)  Àmmien Marcellin* 

(f) Pline, liv. VIII.

(Jt) Strabon, Iiv. .XVIL
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tic voit avoir line fcience furnatiirelle. Auffi les 
Prêtres publioient qu il predifoit l'avenir par des 
geftes 3 des mouvements 3 & d'autres manières 
quils interprêtoient à leur fantaifie. u  Apis , 
*3 dit Pline ( / ) ,  a deux temples appellés lits, 
>5 qui fervent d'augure au peuple. Quand on 
35 vient le confulter, s'il entre dansTunj le pré- 
isfage eft favorable, & furiefte s'il pafle dans 
33 l'autre. Il donne des réponfes aux particuliers 
jj en prenant de la nourriture de leurs mains. Il 
33 en refufa de celle de GermanicuSj qui mourut 
5 3 bientôt après. 33 II fèroit injtifte de penfer que cet 
écrivain refpeéhble'ajoutât foi à de fembîables 
augures. Il rapporte les opinions des Egyptiens, 
& fe contente de citer des faits fans produire fon 
jugement.

(m ) Diogènes de Lacrce nous apprend auiîï 
que 3 pendant le féjour de laftronome Eudoxe 
en Egypte 3 Apis parut lécher le bord de ia 
robe 3 8c que les Prêtres prédirent quil devien- 
droit célèbre ? mais que fa carrière feroit de 
courte durée. Enfin divers htftoriens rappor
tent que les enfans qui jouoient autour du bœuf 
facré 3 iè Tentant tout-à-coup in (pires, pénétraient

( l )  Pline, iiv. VIII.

(m)  Diogènes de Laérce, Uy<. YIL
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dans lavenir y 8c dévoüqient les événenïents fu
turs. Jüfquà quel point la fuperftition a d empire 
fur fefprit des hommes! 8c ils fb glorifient de 
leurs connoiffances !

Vous avez vu* Moniteur 5 rinftallation d'Apis. 
Chaque année on célébroit fa. naiffance pendant 
fept jours, (n)  Les peuples s'affembloient pour 
lui offrir des facrifices, &, ce qui doit furprendre, 
on lui immoloit des bœufs (o). Çette folemnité 
ne fe paffoit point fans prodige, Ammien Mar
cellin * qui a recueilli les témoignages des anciens , 
bous les fait connoître en ces mots : (p) Durant 
les fept jours 011 les Pretres de Memphis célèbrent 
la naiffance d'Apis, les crocodiles oublient, leur, 
férocité naturelle 5 deviennent doux , 8c ne "font 
de, mal à per fon ne.

Cependant ce bœuf iï honoré ne devoit point 
paffer un terme myftérieux fixé à fes jours, 
îc Apis 5 dit Pline (q) ? ne petit vivre, au-delà 
jjdun certain nombre d'années. Lorfquil y efl

~ ' 1 1 ■ 1  ̂ ’■ ■■ m 111 r >■ fi**** ™ U ■ I ■ i

(n) Nicetas,

(o) Hérodote j Iiv. I I , rapporte ce fait.'

(p ) Ammien Marcellin y liv. XXiL On peut ajouter 
le témoignage de Solin ̂ .cpi cite le tnême/ait*

(£} Pline, liv, . - -
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« parvenu , on le noie dans la fontaine des 
S3 Prêtres 5 car il rfeft pas permis, . ajoute Ammiefi 
«Marcellin, 'de le buffer prolonger fa vie au-delà 
J3 de l'époque que l'autorité des livres iacrés lui 
33 a preferite. « Lorfque cet événement arrivq.it, 
on fenibaumoit 8c on le defeendoit fecrètement 
dans les fouterrains deftinés à cet ufage. Dans 
cette circonftance , les Prêtres annonçaient 
qtfApis avait difparu , mais quand il mouroit 
naturellement avant ce „terme, ils publioient fy 
m ort, 8c portaient fon corps folemnellement dan» 
le temple de Sérapîs.

<i(r) On voyoit à Memphis un temple au- , 
»s tique de Sérapis, dont Tabord étoit défendu 

'33 aux étrangers , 8c où les Prêtres eux-mêmes 
33 n entroient que lorfquon inhumoit Apis. C étoit 
33alorsp dit Plutarque ( r ) ,  que Ion ouvroit les 
33portes appellées Léthés 8c Cocythe (de Toubli 
»s des lamentations), qui rendaient un fon rtid$ 
33 & perçant. 33 '

Ammien Marcellin & Solin peignent, d’une 
manière énergique, la défolation générale des

( r) Faufanias.

( 5 )  Plutarque, traité tPIfis 8c d3Oiiris, Cefi portes 
étoient celles du temple de Sérapis*
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Egyptiens ? qui d cm and oient au ciel un autre 
Apis 5 avec des cris & des , gémiflements & 
Lucien (f) la repréfente fort plaifamment, « Lorf- 
«quApis meurt, efHl quelqu'un allez amoureux 
«de fa longue chevelure pour ne pas la couper 
l^fur-le-champ, & faire éclater ,fur fa tête tondue 
«les lignes de fa douleur? «

Il importe , Moniïeury de connoître le terme 
prefcrit aux jours d’A pisparce  q u il. nous in
diquera quel étoit le but .des Prêtres en créant 
ce Dieu fymbolique. Plutarque nous donne quel
ques éclaircifièments à ce fujet (u) : le nombre 
de cinq, multiplié par lui'm êm e, égale les 
lettres de l'alphabet Egyptien , & les années 
d'Apis. Sa vie étoit ,donc de vingt-cinq ans. 
Or vous favez que ce nombre déiïgnoit une 
période du foleil 8c de la lune, 8c que ce bœuf 

-étoit confacré à ces deux aftres. Voici une ob- 
fervation de Syncelle (a:) qui pourra nous pro
curer quelque lumière, Lorfquil elt .arrivé au 
trente-deuxième Pharaon, nommé Afeth, il dit :

( i )  Lucien, des Sacrifices.

( u )  Plutarque, traité d’Iiîs& d’Ofiris, 

(* ) Chronographie de Syncelle,
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« Avâftt Aféth , Tannée folaire n’étoit que de 
»^360 jours. Ce Prince,en ajouta cinq pour en 
>3 compléter le cours. Sous Ton règne un veau 
J?fut rnis au rang des Dieux, & nommé Apis. 33 
Le pailage fui vaut nous éclairera encore davan
tage (y  ). <î On avoit coutume d’inaugurer les rois 
»? d’EgYpte à Memphis dans le temple d’Apis* 
u'Pour la première fois on les initioit aux 
jjmyftères , & on les revêtoit ïeligieufement. 
3? Après quoi , il leur étoit permis de porter 
33le joug du Dieu, à travers un bourg, jufqu’au 
J? lieu nommé le - fanéhiâire , dont feutrée étoit 
37interdite aux profanes. Là, on les obligeoit 

,37de jurer quils nïntercalleroient ni mois ni 
»? jour #lans Tannée , & quelle refteroit corn-
57 pofée de 365 jours, comme fa voient établi les

\

1? anciens. »5
Ces faits nous autorifent à penfer qu’Apis 

étoit la divinité tutélaire de la nouvelle forme 
donnée à Tànnée folaire, & du cycle de vingt- 
cinq ans trouvé en même temps. On ne peut 
douter âuffi qu’il n eût un rapport marqué avec 
la crue du Nil -, car un grand nombre d’hifto- 
riens Tattêftent. Vous favez .que la nouvelle

( y )  Fabricius * Bibliothèque latine#
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lune qui fuivoit le folftice d'été, étoit Iepdque 
de ce phénomène, fur lequel tout le monde 
àvoit les yeux fixés* Voici ee que: Pline raconte 
à ce fujet (a )  : Apis avoir au coté droit une 
marque blanche qui repréfèntoit le croifiant *, 
cette marque , continue Ælien ( ¿ ) ,  défignoit 
le  commencement de Tinondation, Âmmien ( c) 
eonfintie ces autorités : fi Apis poflédoit les 
figues car acté riftiques qui prouvaient fon ori
gine d m n ë fil prômettoit la fertilité & labon- 
daiice des fruits. Il paroît donc démontré'que 
ce bœuf facré * le gardien de Tannée folaire 
de 365 jours ¡ étoit auiîi regardé coinme le 
génie qui préfidoit au débordement du fleuve. 
Les Prêtres, en fixant à 25 ans Je coup de fa 
Vie, & eu faifant coucoUrir Tinilallation d'un 
nouvel Apis, avec le renouvellement de la 
période dont je  viens de parler , s'étoient pro
bablement apperçus, après de longues obfer- 
vations météorologiques , que cette révolution 
ramenoit toujours des années d abondance. Rien 
n était plus propre à faire accueillir favorable*

( û) Pline 3 liv* VIÏI.

( i )  Æîien, Traité des animaux , liv* Xi*
(c) Ammien Marcellin,* ‘ ' •

thçnt
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ment des; peuples cette divinité emblématique v  
puifquefa naiiFdnce leur promettait une inoh-v 
dation hejureufe & tous les tréfors de la fé
condité-. r . v/r

La foîemnité de Ton inauguration fe nommoit 
Apparition* Celle qui fe fenouvelîoit fous les ans 
vers le^dome^jou .Je treize, du mois Paya , qui 
répond au dis-fept ou au dix-huit de juin, s'ap
p e la it la naÿfance d.Apis'i c'étoit un temps 
de réjoui flan ce quÆlien dépeint de la : manière 
liuvante ( d j : Quelles fêtes i quels -facrifices 
»s occaiionne en Egypte le commèàcemént dé 
j> l’inondation ! Ceft alors que tout un peuplé 
5̂  célèbre la haiflance d'Apîs. Il feroit long dé 
55 décrire les danfcs les réjouiflances , les. fpeç- 
s? tacles 3 les fefHns auxquels les Egyptiens fe livrent
33 dans cette circonftance, & impoffible d'expri- 
33 mer TivreiTe de la joie qui éclate dans toutes 
33 les villes du royaume..?:»

Le nom de ce bœuf reipeâé peut encore 
répandre un nouveau jour fur les obfervations 
que vous venez de lire. En effet api en Egyptien 
lignifie nombre (â)^  épithète carac-

** * v
....................................................... 1 1  ......................  — — ■ I W M . H  ■ I W I T  I L

(d) Ælien, traité des animaux.

(«■) Jablonskî, Panthéon Ægyptiacum, tome fécond
Tome IIL  N
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térilp it parfaitement un animal établi le  feonfër*. 
valeur d e  • Tannée- ,r Je  ; ty p é  -d u -^ p c îe : dé 
vingt^rïnq an s, &  l e ; préfage d'une * ;inèndation  

favorable, ( f)

JVi.rhonneur d etre » &c.

(f)  M. Huet, Evêque à*Avjanche, a voulu prouver 
qu Â t̂s éfbit une imàgefÿinfebHque àu pâtrïiirclié JoTeph, 
S: a étayé foh fentimentde toute ion érudition. Quelques 
rieurs ̂ traînés par l'autorité de ce fëvant, orit adopté 
cefÿilème que je n ai pas cru devoir combattre férieufe- 
ment , parce qu il tombe de lurmême. 11 démontre feule- 
metu jiiiqua quel point un homme prévenu .peut porter 
Taiiué dé fes lumières, quand Ta plume neft pas gui* 
dée par une raifon faine, & une critique impartiale«

*
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L E T T R E  XI X .
A  M. L . , M.

De Mnevis & Onuphis, taureaux Jdcris 
de l’ancienne Egypte.

Au grand Caire.

M nevis & Onuphis étoierifc deux taureaux cou* 
facrés au foleil. Le premier fut la divinité tuté
laire d’Héliopolis *, le fécond nourri dans le temple 
d*Apollon $ Hermunthis aujourd'hui Armant , 
avoit du rapport avec la crde du NiL

<£ La ville d'Héliopolis , dit Strabon (g) 3 
>5 bâtie fur une levée artificielle pofïede un tem- 
s? pie du foleil. Le bœuf Mnevis y eft nourri 
«dans une enceinte facrée, Les Héliopolitains 
«  le regardent comme un Dieu. «  Les anciens 
fe réunifient pour affirmer que ce taureau étoit 
confacré au foleil, (A) L'époque de fa confé-

t"  ■ ■ ■ ■ Hi P i.ii ■ ■  -i . mii n -.» .M. ^ i p « i i m i . h  ■  i

(g-) Strabon, liv. X V II*

( h  ) Voyez Diodore de Sicile, livre premier Æjien ; 
traité des animaux, liv. X I , &  Porphyre,cité par Eu- 
feb e , préparation évangélique, liv, III.- .

N  ij



cration fe perd dans la nuit des temps. Elle 
'¿ft-'-;beauconp*“ipÜ5'ancienne que celle d’Apîs. 
M. de Vignoles- (i)  la fait : remonter à Menes 
le premier des Pharaons •, mais ce fentiment 
n’étant point appuyé fur‘l’autorité de l’hiftoire, 
doit être regardé comme une conje&ure. Ce 
qu’on peut croire avec vfaifemblance c’eft quelle 
précéda la fortie des Ifraélites, qui accoutumés 
à  l’idolâtrie des Egyptiens, fondirent dans le 
défert un veau d’or pour leur fervir de guide. 
Le culte de Mnevis s’éteignit peu-à-peu, lorf- 
qu’Apis confacré à des événemens plus impor- 
lans, fut devenu la divinité générale du. pays. 
Audi Macrob (k )  nous apprend que Mnevis 
n’occupoit que le fécond rang parmi les taureaux 
facrés. Ammien Marcellin (Z) ajoute qu’on n’en 
racontoit rien de mémorable.
... Strabon ( m )  rapporte que Cambyfe , le 
fléau de l’Egypte, renverfa le fuperbe temple 
d’Héliopolis. C’eft fans doute de cette époque 
quil: faut . dater la décadence du culte de

r ^ i  l i t .  T T R -  t  S

(ij Chronologie- de Vignoles, tome fécond, 

( i )  Macrob, faturnales, livre premier.

‘ (l)  Ammien Marcellin, liv. XXII.

(m) Strabon, liv, XVIL
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Mnevis. (n) Jablonski, qui a interprêté Ton nom, 
dit qu'il fignifie, dédié au JbleiL La ville d'Her- 
munthis qui poffédoit un nilomètre, admit auÎIÏ le 
culte d'un taureau quelle nomma Onuphis (o) 
le bon. génie, parce quil étoit honoré comme 
le iymbole de l'abondance* Les- Prêtres le nour- 
riiToient dans le magnifique temple d'Apollon dont 
je vous ai donné la defcription, lettre douzième. 
On Voit encore au fond d'un de fes appartenions 
deux bœufs de marbres, avec des femmes à l'entour 
qui allaitent leurs enfims. Sans doute quon célé- 
broit en fon honneur les fêtes dufage à la naif- 
fance d'Apis, Mais comme cette ville étoit moins 
confidérable que Memphis devenue la capitale 
du Royaume, après que les Rois de Thèbes y  
eurent transféré le fiége de leur empire, Onupliis 
ne jouit point d'une aüili grande célébrité que le 
bœuf Apis. Voilà pourquoi excepté Strabon , 
Macrob & Æüen (p  )± les anciens 11 en font 
aucune mention. Tels furent, Moniteur, les tau - 
reaux que les Prêtres confacrerént pour confervcr 
la mémoire de leurs découvertes, & que le vul
gaire adora comme des divinités.

( n) Jahlonski , tonie fécond. R le fait dériver de 
Mnodn , dédié au foleil.

(o) Jablonski, Panthéon Ægyptiacum, tome fécond-
(p) Æfien, traité des animaux, liv. XII.

N  üj



,• Vous avez dû remarquer, Moniteur,} que, des 
Ja plus haiHe antiquitéy lés Egyptiens confacre- 
rent le bœuf pour être le fytiibole de la fécon
dité. Les anciens Grecs fuivirent cet exemple. 
Dans la fuite on fe contenta de peindre la corne 
de cet animal ., remplie d'épis & de fruits pour 
exprimer cet emblème, & les poetes chantèrent 
dans , leurs vers la corne d'abondance. C'eft aînfis 
que la plupart des ufages antiques ôiit leur 
fource en Egypte..

$$$  , t  E T T R E S

Tai ¡’honneur d'être 5 &c»
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 ̂ -L l ,,L r - . > : r  : 1

D u  Séraphis t t T f t f i f â *  d iy ir ü té J y m b o l iq iK  q u i a v o i t  

,iO U : r a p p o r t  m M i k  : > ■'nïh ' iz s

■ . ■ v -> , - ■ - ;- ", ■ --̂ |e - - -■
; : Au grand Caire* . - .

L es Egyptiens ? Monfieur, reconnurent derot 
SérapisvTün célefte dcmt‘ je vous ah pàrIF* 
Vautre terreftre qui fera l'objet de cette ‘ lettrée 
Le premier repréfentoit le foleil d'automne * 
le fécond a y oit rapport à l'inondation, ( je): Le 
peuple d'Egypte, dit Grégoire de Nazianze > 
niefure par coudées la crue du Nil. «« Quelques 
M Auteurs, ajoute Suidas ( r) > àffurent que Séri- 
«pis eft-Ie même que: Jupiter, d’autres quil 
»yrepréfehte: le Nil, parce,quil perte fur fa tête: 
U un boifleau & une coudée /  fymboles de 1-tinon-
93dation» »* /• - ...; - * ^

Les écrivains dont Suidas a recueilli ces opi-

(q) Grégoire de Nazianze, oraifan i%

(r) Suidas au mot Sérapis* •



nions... avoient „...¿gaiement- raifon. Le Sérapls 
céletfe, comme emblème du foleil, pou voit s'ap
peler Jppitjf , ceî|ù : doit jg vpus parle 
étoit cenfé préhder au débordement du fleuve; 
auflï le Rhéteiït^Ar®ideu(/'); l'appelle le Dieu 
qui pendant Tété fait croître les eaux, <k calme 

xjes ouragans. Lés anciens Auteurs- Chrétiens s ac
cordent en ce point'avec les Gentils* On attri
bue ^ ( t )  dit R ufin , à Sérapis çette vertu du 
Nil* qui procuré'à l’Egypte les richeiTes & la 
.fécondité* Socrate (44.) confirme ce fentiment : lés 
^Egyptiens, accordent à Sérapis la gloire dano
is iên leurs campagnes; j » . - .. >  ̂ :

c - fUiconvient , Monfieur 5 de rechercher l'ori
gine-. de r cette divinité* *: En fuivant les,; rayons 
épars 'dans les annales de: rhiftoire, nous pour
rons ; marcher * fur > fes traces, & arriver à. fon 
berceau. Vous favez que les Egyptiens” attentifs 

- à to u t ce qui pouvoir leur donner dès lumières 
Îitr les progrès de pi fondation , ; avoient conf- 
truit plufieurs nilgmètres dans les diverfes 
parties du royaume. On en voyoit -dans llle

( / )  Le Rhéreur Ariftide, oraifon pour Sérapis,

(i ) Hiftoire de FEglifc, livre fécond* : : •

(u)  Socrate, hiftoire de TEgÎife, livre premier*

x p o  Îj  Ë T  T  JL B $
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d’Elephantîne y à Hémuinthis ( x ) axijoürH’fiui Ar
mant^ à Memphis, & jufque dans la baffe- 
Egypte. D'abord on Te contenta de bâtir une 
falle de niveau avec le lit du fleuve, 8c des 
lignes tracées de diftance en diihnce fur les 
murs, marquoient la hauteur de 1 eau. On éleva, 
enfuite au milieu de ce ] baffin, que les anciens 
appellent puits, une colonne divifée en coudées 
& en doigts , & qui iervit de nilomètre.. On 
la nomme fari api (y) colonne du mejurage- Ce 
lieu devint ‘ facré , & les Prêtres dépdfïtaires de 
toutes les conndiiïaricès eurent féuls ile droit d y 
entrer. Leurs obfervations & letrrs'; découvertes 
écrites en lettres facer dotales, fer dirent de guide 
à feurs fuccefleurs. Eclairés par des tables météo
rologiques faites pendant desliécles, & perfection
nées de plus en plus, ils prédirent de ce ianc- 
tuaireffes phénomènes de lmoridatiori long-temps 
avant' qffelle fût parvenue à fou terme. Maîtres 
de cette connoiiîance importante  ̂ ils annoncèrent 
au peuple ou fabbndance ou la ilériîité, 3c furent 
regardés comme' des oracles. Pour donner plus 
d'authenticité à leurs productions, ils dirent quiîs

(x )  ' Hélioddre, livre XIX, décrit le nilomètre d*Her-
munthis; .• • ' ■/. ’ : "■

(y) Jablonski y tome feçond, explique ainfyces mots 
Egyptiens dont les Grecs ont fait S é r â p is .



les tenoient de Sérapis, diymké/ous la garde-de 
laquelle ils mirent la colonne du tnefurage. Sachant 
quil faut au vulgaire des images fenfibîes > ils 
compoferent un nilomètre de bois, qui fut rem- 
blême de Sérapis, & auquel on attribua une 
vertu divine* Les Prêtres le portèrent folemneb 
lement aux fêtes d'Apis.

u  Cetoit la coutume, dit Ruffin (%},■, dp 
^porter la mefnre du Nil dans le temple de 
^Sérapis , comme à fauteur de Tinondation* 
n  Dans la fuite, ce nil¿mètre fut dépofé dans 
»1 eglife,, pour rendre hommage an fouverain 
« des eaux* Zozomene (a )  ajoute que ce chan
gement arriva fous l'Empire de Çonftantku De 
ce moment la coudée dont on fe fervoit pour 
mefurer la crue du fleuve ceiïà d’être portée 
dans les temples des Gentils ? on la plaça 
dans les églifes. Julien (b )  lapoftat rétablit les 
chofes dans leur premier état > mais l'Empereur 
Théodofe ayant renverfé le magnifique temple 
de Sérapis à Alexandrie, abolit cette cérémonie 
fuperftitieufe* Ces autorités & beaucoup d autres 
que je citerois , s’il en étok befoin , prouvent

'¿0& h  E T* T  R £  S-j -

( l ) Ruffin, hifloire de TEglife, livre fécond.
( æ) Zozomene, hifloire de TEglife, livre premier,, : 

(¿0 Zozomene, hifloire de l’EgUfe, liv. IV»



qùe les prêtres Egyptiens appelèrent d’abord lë 
nilomètre Sérapis j  colonne du mefurage* qu’ils 
donnèrent le même nom au Dieu fous la protec
tion duquel ils la mirent > &: auquel ils attribuè
rent la puiflance de faire croître les eaux, & quen- 
fuite ils en portèrent ïimage fymbolique dans leurs 
folemnités. Ceft ainfi qu’ils abuferent de leurs 
lumières pour entretenir le peuple dans l'idolâ
trie, & fe rendre refpeftabîes à fes yeux.

(c) On conferve un écu alexandrin d'un côté 
duquel 3e N il, fous la forme d'un vieillard, eft 
repréfenté couché. Il porte un boiffeau fur la tête, 
tient d’une main la corne d’abondance 8c de l'autre 
un brin de papyrus avec cette infcription : Au 
Nil Dieu Saint. f Sur le revers de la médaille , 
on voit la tête de Sérapis couverte d’uft boiffeau 
avec cette légende : â Sérapis D im  Saint.

Je ne mappefantirai point, Moniteur, commç 
Jablonski fur la fïtuation de l'ancien temple de 
Sérapis, parce que cette queftion me paroît affez 
indifférente. Je vous dirai feulement que ce 
favant, aux lumières duquel je rends hommage, 
8c dont les recherches précieufes m’ont beaucoup 
fervi, s’eft trompé en plaçant cet édifice dans 
111e de Raouda j où de nos jours on voit le

S U K- L 1 E G Y  P T Et. i o t

(c) Pignorius, expolition de la table Iliaque-



Mekias, feul refte des nombreux nilomètrés de 
l’Egypte. Je pourrais vous offrir une longue 
diflertation fur cet objet, & réunir aux témoi
gnages des anciens la connoiiTance des lieux 5 
mais je craindrois d’abufer de votre patience. 
Mon but étoit de remonter à* l'origine du Sérapis 
terreftre 5 & je crois la voir rempli*

J ai l'honneur d etr% &q,

2 0 4  L  E T  T  R E 5
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^  AT. L . Jtf.

D'Anubis 5 divinitéfymbolique des Egyptiens* .

Au grand Caire.

A n u b i s  5 regardé en Egypte comme le com
pagnon fidèle d'Ifis & d'Ofiris, reçut les hon
neurs divins. On lui confiera des temples & 
des Prêtres 5 & fon fiauilacre.fi.it porté dans 
toutes les cérémonies religieufes. Lucien met 
ces mots dans la bouche de Socrate ( d ) : Ne 
voyez-vous pas, avec quel refpeéfc les Egyptiens 
adorent le Dieu Anubis ? on avoit donné à la 
ftatue une forme emblématique ; cetoit la tête 
d'un chien placé fur un corps humain, (e) Audi 
Virgile ( f ) ,  êc Ovide l'appellent, Yaboyeur 
Anubis,

S U R  L*  E  G T P ; T HJ Z OJ

( d )  Lucien, tome premier.

( c ) Diodore de Sicile, livre premier, dit : le Dieu que 
Ion nomme Anubis eft figuré avec une tôre de chien,

(/) Virgile, Æjuéide, liv« V III. Ovide, Métamor* 

phofes, livre IX* 1



, L'ingénieux Lucien quirépand le  iel de U 
plaifanterie fur tous les objets qui soffrent à 
ion pinceau, & qui, dans les lârcafines, nepargne 
ni les Héros, ni les Dieux, introduit Momus 
fur la fcène , & -le. fait parler..ainfî (g):** O 
»s toi que l'Egypte repréfente avec une tête de 
»rchien! Qui es-tu? parle. Puifque" tu aboies , 
J? comment as-tu pu fouftrir qu on te mît au rang 
jîdes immortels?»

(h) Cynopolis aujourd'hui Minich > fituée dans 
la baffe Thébaïde, fut bâtie en l'honneur d'A- 
nubis- Le temple où il étoit adoré ne fubiîfte 
plus. Les Prêtres y célébraient fes fêtes avec 
beaucoup de pompe, & lui avoient confacré le 
chien, comme fon image vivante ( i )t c< Anubis, 
55 dit Strabon, eft révéré dans la ville des chiens, 
*5 capitale de la préfecture Cynopolitaine. Ces 
55 animaux y font nourris dalimens facres , & 
«la religion leur décerne un culte, ss Cepen
dant un événement rapporté par Plutarque , 
les avoit un peu décrédités dans 1 efprit du peu
ple. Canibyfe ayant tué le Dieu Apis, & jette * (i)

■%o4 L e t t r e s

(g), Lucien, tome fécond.
{h) Cynopolis, la ville du chien.

s
(i) Strabon, liv. XVII. Etienne de Byfance, ajoute : 

Cynopolis eft une ville d’Egypte où Anubis eft adoré.



ion corps dans la campagne, tons les animaux 
le’ refpeârerent s les chiens feuis mangèrent 3e fa 
chair. Cette impiété diminua la vénération que 
ion avoit pour eux,
' Cynopolis n étoit pas la feule ville qui brûlât 

dé lencens fur les autels d’Ariubis. Il avoit des 
chapelles dans la plupart des temples, ceft ce 
qui fit dire à Juvenal ( £ ) , tant de cités vene- 
rent le chien 1 Dans les folemnités , fon iimu- 
3acre accompagnôit toujours ceux d’Ilis & d’G* 
fins. Rome ayant adopté les cérémonies de TE* 
gypte , l'Empereur Commode (Z), pour célé
brer les fêtes Iliaques , fe rafa la tête & porta 
lui -même le Dieu Anubis. Sa ftatue étoit ou 
d’or maffif, ou dorée , ainfi que les attributs 
emblématiques qui Taccompagnoient Les an
ciens s’accordent eh ce point, & Lucien qui 
rapporte un attentat commis par'un éfclave Si- 
rien, confirme leur fentiment. Cet efelave, dit- 
il, forma des fiaifons avec quelques facriléges. 
Ils entrèrent dans le ianftuaire d’Anubis, vo* 
lérent ce Dieu , deux vafes , & un caducée 
d’or, avec des cynocéphales d’argent* Le nom

$ V  k  k* E  G Y P T  E# l o ÿ

(£) Juvénal, fatire 15.

{ /) Lampride, chapitre p. Spartien cite te inëmefait*



même d* Anubis- fignifie Pore ( /;z ). Il étoit myfc 
térieux , &, les prêtres Égyptiens comme nous 
allons le. voir, ne la voient point donné fans 
rai ion.

Mais que lignifie cette divinité . emblémati* 
que ?... que l ;eft le feus naturel qu elle cache ? Plu
tarque va nous lapprendre (rv1* ** Le cerclé 
55 qui, touche 6c fépare les deux hémifphcres , 
55 & qui, à caufe de cette divifion, a reçu le nom 
»sd*hori%on\ s'appelle Anubis. Il eft repréfenté 
55 fous la forme d'un chien parce que cet ani- 
fs mal veille pendant le jour 8c la nuit. 55 S. Clé
ment d’Alexandrie bien inftruit de la théolo
gie myftique des Egyptiens fiivorife cette ex* 
plication. Les deux chiens, dit-il (0)-., ( les deux 
Anubis) font les fymboles des deux hénufphè- 
res qui environnent lé globe terreftre. Il ajoute- 
dans un autre endroit : D ’autres prétendent que 
çes animaux, les gardiens fidèles des hommes , 
défîgnent. les tropiques qui. ‘fettiblables- à des

^eS, -j^E-T'* f  % Ê S ; ■

(in) Jàblôüski , Panthéon Aïgyptiacum, tome '$* 
Anubis, dit-il , vient de 2$ub or & â’Annub doré, Ees 
Grecs en ont fait Anubis,

(a ) Plutarque, traité d’Iiîs & d’Ofiris.

Clément d'Alexandrie  ̂ flroma 5,

portiers ^
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portiers gardent le foleil du côté du nord & du 
midi*

Si voits adoptez * Monfieur , la première dé 
ces interprétations 3 vous verrez que les Prêtres * 
en regardant Anubis comme l'horizon, doroient 
ià ftatue pour marquer qiie ce cercle , recevant 
les premiers feux du foleil 3 paroît à ion lever 
étincellant de clarté, 8c qu'au coucher de cet 
aftrejd réfléchit fur la terre fes derniers rayons* 
Ils difoient dans leurs fables iacrées qu Anubis 
étoit le fils d’Ofins , mais le fils illégitime. En 
effet, il ne rend à la terre qu'une lumière em
pruntée 3 Jk  il ne peut Jamais, ainli qu Horus $ 
être regardé comme le père du jour, ou l'en
fant légitime d'OfiriSi On pourroit ajouter que 
l'horizon vifible tournant avec le foleil effc ion 
compagnon inféparable.

Dans là fécondé de ces explications où Anu
bis figure les tropiques, il eft aufll le gardien 
fidèle d'ifis 8c d’OiiriSi En effet, le cours du 
foleil & de la lune eft renfermé entre les cercles 
ou fe font les folftices. Ils ne s'écartent ni à 
droite ni à.gauche. Ces limites, que fauteur de 
la nature leur a fixées, pouv oient donc dans 
la langue hiéroglyphique, être figurées par une 
divinité à tête de chien, qui fembloit soppofer 
à leur paflàge du côté des deux pôles. Ce-;

Tom UL O
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pendant l’autre opinion me femble plus nâ* 
turelle , 8c entrer davantage dans Tidée des 
Prêtres.

Vous voyez. Moniteur, que les auteurs qui 
fe font égayés fur le compte des Egyptiens 
étoient de mauvaife toi y ou n’entendoient point 
leurs allégories. Il eft raifonnable de penfèr 
qu Anubis ne ■'fut d'abord qu’une image fymbo- 
îique inventée par les aftronomes pour expri
mer feulement leurs découvertes , qu’enfuite 
les peuples accoutumés à la voir dans les temples, 
où Ton gardoit le dépôt des fciences, Tado- 
rerent comme une divinité , 8c que les Prêtres 
favoriferent fon aveuglement , en la liant à 
leur religion. Le culte d’Anubîs entraîna celui 
du chien devenu fon emblème. Prefque tous 
les Dieux des Gentils font nés de cette manière. 
Avant récriture les hommes fe fer virent de 
figures imitatives pour peindre leurs idées. Cette 
langue repréfentative fut d'abord intelligible 
pour tout le monde. Lorfqu on eut trouvé les 
caradères propres à rendre la penfée par des 
fons , le peuple les employa , parce qu'ils 
étoient d'un ufage plus facile. Les hiéroglyphes 
refterent dans les fanduaires , & les Prêtres 
feuls en conferverent l’intelligence. Dans la fuite, 
ces figues allégoriques ne repréfenterent plus

L e t t r e s
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à refprit du vulgaire le fens des choies, mais 
des formes & des figures, qui devinrent les 
objets de fa fuperftition.

J ai rhonneur d’être* &c*

O ij
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L E T T R E  X X I I .
A  M .  L .  M .

D e  Typhon, d i v i n i t é  S y m b o l iq u e  d e s  E g y p t i e n s :

Au grand Caire,

J e v o u s  a i  d é j à  p a r l é , Moniteur, de 
Typhon, parce que Ton hiiloire eft liée avec celle 
de tous les dieux de l'Egypte. Je vais en expofer 
à vos yeux' les principaux traits. Leur réunion 
jettera un nouveau jour fur la Théologie énig
matique de ce pays. Jufqu à préfent vous l'avez 
vu encenfer des divinités bienfaifantes , adorer 
le foleil, la lune, le Nil , & leur confacrer 
des animaux. La recomioiflÂnce avoit ordonné 
ces hommages. Lefpèce de culte que Ton rendoit 
à Typhon étoit l'effet de l'inquiétude &. de la 
crainte. Les déïtés fecourables reçurent des 
aétions de.grâces, &' des offrandes. On tâcha 
de calmer ce génie malfaifant par des iacrifices * 
& , lorfque les calamités dont on le croyoit la 
caufe ne ceffoient pas v on infultoit Ton image.

Les Egyptiens, regardant Typhon comme 
k  mauvais principe, lui confacrerent le cro-
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codiïe ,/ (jpj l'hippopotame , & -fine à caufe 
4 e ia couleur rouffe. Ges animaux, que l'on 
crut lui être agréables , ¿forent .‘révérés dans 

iplufieurs'villes.-On des nourrit dans :des enceintes 
facrées , & ■ Ton s'imagina que ces attentions 
rreligieiifes calmeroient la foreur -de Typhon, 
dont famé -était cenfée les ‘animer, (q) Les/ 
^Egyptiens, dit Plutarque, s-efforçoient dappai'fer 
.ce mauvais .génie par des facrifices. Lorfqu ils 
>ne ppiivoient réuffir, voici comme ils le trai- 
; toient : ( r) ?< dans certaines fêtes ils' le couvroient 
15d'opprobres , l'accabloient dmveétives , & 
55 frappoient fa ftâtue. S'il arrivoit quelque cha- 
j 5 leur extraordinaire qui occafionnât des niala- 
7 j5 'dies :peftilentielles , ou d'autres calamités, 
-55 les Prêtres en horreur dè Typhon condtii- 
sjfoient dans Un lieu ténébreux un des animaux 
55qui lui étaient dédiés. ^D'abord Us eflay oient

-fp) Plutarque, traité dliis & d'Oli ris. Hérodote, 

livre fécond.

(q) Plutarque, traité d’Ifis & dWiris* Hérodote con
firme ce fentiment i les crocodiles, dit-il, confacrés à 
Typhon, recevoient un culte dans certaines villes >:parce 
que les Egyptiens étoient perfuadés que fon ame les ani- 
moir, livre fécond.

O iij
( f) Plutarque au même traité.
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s? de Feffrayer par des menaces, 8c fi la icontëa 
jjgion ne cefluit pas, ils Timmoloient à la ven~ 
ugeançe publique, jj

Il eft clair que ces cérémonies avoient pour 
objet de calmer les alarmes du peuple & de 
relever fes efpéranees. Durant le temps que Ton 
mettait à les pratiquer , les maux occasionnés 
par le fouille empefté du vent de fud pouvoient 
ceffer, 8c la nation qui croyoit Typhon ou ap- 

. paifé par les faerifïces , ou intimidé^ par les 
menaces 8c les outrages, en attribuoit la gloire 
aux Prêtres.

Examinons le fêns naturel du mot Typhonl 
Jablonslu ( f )  nous enfeigne quil eft compofé de 
Thcu vent, & de P hou pernicieux ( t). Lés 
témoignages de plus anciens Auteurs confirment 
cette interprétation. Hefîchius dit : c< On donne 
jj à un vent violent dont le fouffle eft embraie x 
«j le nom de Typhon. Euftathius rend la même 
exprefîîon par celle de ( u ) vent brûlant 8$ 
Euripide remploie pour exprimer un tourbillon 
de vent embrafé (a:).

( / )  Jablonski, Panthéon Ægyptiacum, tome ^  
( t )  Héfichius.
(i/) Euftathius, Iliade d’Homère.

(&) Euripide Phéniffes* Le même vent eft appellé pa$
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Les anciens Egyptiens voulant caraétérifer .fit 
violencejlui donnoient l'épitheteÆApoh(y) géant*

Je vous ai plus d'une fois entretenu, dans 
le cours de ces lettres , de fes effets deflriic- 
teurs mais quelle *que foit la force de mes 
exprefïlons, elles reftent toujours au-defîbus de 
la réalité. Des caravanes étouffées dans les 
déferts, des tributs d'Arabes éteintes en un jour, 
le ciel obfcurci d'une pou (lier e qui brûle les 
yeux, dévore la poitrine, & voile la face du 
foleil, des pluies de fables dont la furface de 
TEgypte a été quelquefois couverte , enfin des 
collines fablonneufes qui roulées du fond des 
déferts , menacent d'engloutir tous les êtres, 
vivans , tel eft le fléau que Ton appelloit le 
G§ant Typhon* Jai lu% dans l'hiftoire des Arabes, 
( £ ) qu un ouragan du fud ayant duré pen
dant trois jours 8c trois nuits, l'Egypte fut fur 
le point de fa ruine. S'il eût continué avec la 
même violence , 'ce beau royaume auroit été

3ob, chapitre 2.7 : Vent brûlant, par les Grecs, foujfle 
de fe u , par les Latins Eurus, par les Arabes fem poifos* 
enfin par les Egyptiens modernes Mcrijî vent duinidi& 
8c d'une maniéré plus générale Khamfin,

(y) Jablonski, Panthéon Ægyptiacum, tome.5* 
(?) Elmacin, hifioire des Arabes.

O iv
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changé en urie affreufe fôlitiidë* Les Prêtres ¡pour' 
exprimer la fureur de Typhon , publioiérit dans 
leur langage allégorique, quìi a  étoit point hé de 
la même manière qtf Ofiris ' Horus , mais
qiyayant déchiré le flanc de fa mère, il s’étôit 
enfiti par cette ouverture (rz),

Hérodote (fl) décrit âiniî deux ftatues , qui 
de fon -temps étóiétit placées dans ìe temple 
de ’Vulcain à Meriiphis : «furie qui regarde 

e ri’aquilori, & que Ton nomme fété, éft ado- 
3?rêe par les Egyptiens , Sc environnée des 

marques de leur refpect Sc de leur reçoit- 
tîrioiiTance j fautre tournée vers le midi , & 
Vappellée fhiver , éprouve :uh fort tout cori- 
à? traire, î5 Gëtte dernière eft celle que fdh 
battoit de vergés en certaines circori ilari<^s, 

^parce quelle repréfentoit Typhon. "En effet, cefi: 
au mois de février que le vent de fud cdriuriênce 
à fe faire feritir, Sc à caiïfêr les maiix dont j'ai 

-parlé.- Pendant fété y] es 'vents étéfièns dominent 
à leur- tour, Jls purifient lair, & procurent à 
cette contrée les plus heureux phénomènes. Ces 
ponnoiffances nous fourniront les moyens dex-*

- pliquer dune iuariiere fatisfaifante laTfable facrée

{ b )  Hérodote, livre feçQhd*



c[tie les Prêtres répandirent au fujet de Typhon , 
& dont je vous ai déjà donné quelques notions. 
Plutarque la.rapporte en entier, Il fuffira d'en 
citer les traits les ’ plus remarquables.

('¿7) Giiris étant monté fur le trône d’Egypte, 
y  régna avec gloire, & fe rendit célèbre par 
fa bienfaifarice & fa juftice. :I1 parcourut Pu
ni vers pour combler les hommes de biens. 
Typh on, fon frère, mofa, pendant quelque temps , 
rien entreprendre contre fes intérêts , parce 
q u i fis veilloit à la fureté du royaume *, mais 
JoriquOfiris revenoit d'Ethiopie, Typhon l'at
tendit avec 72 conjurés , fattaqua , le mit, à 
mort , enferma fon corps dans un coffre de 
jbbis  ̂ & le jetta dans le Nil. Il defcendit dans 
la Méditerranée par la branche tanitique. Ifis 
Je trouva fur la côte de Phénicie 8c le ramena 
en Egypte. Mais lufurpateur Payant appercii 
la-nuit, lorfqùe, pendant la pleine lune, il chaflbit 
au fangüèr , le brifa, divifa le corps en 14 
parties , 8c jetta les membres épars' dans la 
campâgne. Ifis les rafîèmbla toutes (d ) , 8c les

s u r  l  5 E  *g  "y  t  e ; 1 1 7

(ç )  Tlutarque, traité dlfis & d’Ofiris.

(d) Excepté les parties naturelles, qui jcttées dans 
35 le fleuve, furent dévorées par le Lépidote, le Phagre & 

1 f()xyrincherî3; Peut-êrre'a-t-on ajouté ce trait pour dé-



conferva précietifement. Délivré de tous Tes enne
mis, Typhon exerça fur l'Egypte Ton pouvoir 
tyrannique. Pour saiTurer la couronne, il tenta 
de tuer Horus, fils d'Ofîris, & le chercha avec 
lin foin extrême. Mais Latone qui lavoit caché, 
& qui Télevoit à Butis, le déroba à fes.pourfuites. 
Ce Dieu devenu fort , déclara la guerre au 
meurtrier de ion père, le yainquit, $c le livra 
chargé de fers à la garde de fa mere. Iiîs le mit 
en liberté. Horus indigné lui arracha fa couronne, 
livra de nouveaux combats au tyran, 8c après 
lavoir terraffé une fécondé fois, jouit d'un règne 
glorieux 8c paifiblç.

De courtes obfervations fuffiront pour expli
quer cette fable que Ton doit entendre en partie* 
Ofiris efl Je nom général du foleil, qui répand 
jfes faveurs d'un bout à l'autre du monde, & 
qui tnanifefte particulièrement fa puiffance en 
Egypte. Son retour d'Ethiopie marque le temps 
où revenant du tropique du capricorne^ iî 
remonte vers lequateur, & parcourt les fignes 
d'hiver. Cette faifon efl: celle ou règne te vept 
du midi. Les foixante-douze conjurés (e) dé~

'% r g L e t t r e s

figner la fécondité prcdigieufe de ces poifïbns qui de** 
vinrent facrés.

( e ) Aujourd'hui on nomme Khamfîn ou. cinquante la
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fighent les jours pendant lefquels il fouffle or̂ - 
dinairement. Voilà lepoque de la mort d’Qfi- 
ris 8c du triomphe de Typhon, Horus élevé 
près du lac de Butis, peint dans {’opinion des 
Egyptiens, le foleil qui attire à lui les vapeurs 
bienfaifantes, pour les verfer en rofées fur la 
terre. Les forces quîl a acquifes, & fa viétoire 
fur le tyran , font connaître ion entrée 
dans les lignes d’été , 8c les vents étéhens qui 
commencent à repouffer les tempêtes du fud. 
Enfin Typhon mis en liberté par liîsnous apprend 
que ce fléau fe renouvelle quelquefois jiifquà 
la fin de Juin fur-tout dans le temps de la 
pleine lune ( f  ) : mais le foleil ayant atteint le

------'— ------ - . ■ ;

temps pendant lequel règne le vent du fud -, mais çe 
nombre ainü que celui de foi Xante-douze, ne marquent 
point fa durée avec précifion, Elle eft quelquefois plus 
longue, quelquefois moins, On n adone pu défigner cette 
époque que par un nombre approchant, & celui d e j i  
me paroit le plus jufle. Ja i  déjà averti que ce phéno- 

"mène ffétoit pas continu, car il rendroit l'Egypte inha
bitable, & que rarement il duroit trois jours de fuite.

( / )  J ’ai vu en Egypte des exemples de ce phénomène 
qui devient terrible, parce qu'alors le vent de fud re- 
pouiîe vers le feptenrrion les nuées qui devoienr eau fer 
le débordement du fleuve, & que le pays eff menacé de 
la flérilité. Comme cet événement arrive plus iouvent* 
pendant U pleine lune, les Prêtres difoient qu Horus



tfppiquè du Varice*; Taquilon reprend i&tï émpîtà; 
rafraîchit Tair , fait cCÎTer les maladies contra- 
gieufes, pouffe les nuages vers des Tomme ts éle
vés des montagnes cTAbiiîime , & groffit le Nil 
des pluies qui y  tombent en torrents : c'eft le 
règne glorieux d'Horus- , . ;

Les Grecs, difciples des 'Egyptiens 5 reçurent 
avidement ces allégories* & en les accommodant 
à  leur théogonie , les revêtirent de couleurs 
'étrangères & de fables nouvelles* Quelques-uns 
d'eux changèrent le nom de. Typhon en celui 
de Typhée. Les autres lui laifferent Ton ancienne 
dénomination*

Héhode (-g)- le-peignit avec cent ; têtes de 
dragons qui lui fortoient des épaules. Pindare 
dit ( h ) qu’il fut enfeveli fous le mont Ætna d'oû 
il lance des1 feux. Apoilodore; ( f) qui vivoit iq.o
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digné contre Ifis qui avoit donné la liberté à .Typhon;* 
lui avoir arraché fa couronne, & avoit été forcé déli
vrer de nouveaux combats au tyran dont il étoit demeuré 
viélorieux. C’efbà-dire, ‘que la lune étant en conjonc
tion , & voyageant de jour avec le foleil, avoit perdut 
fa lumière, & que, pendant ce temps s le vent démord 
avoit repris le deffus.

(g) Théogonie d^éiiode.
(&) Pindare, ode première.
( * ) Apollodore, Bibliothèque * litre t premier*.



avant J. G. nous en offre la defcriptian 
ftiivante : c< I/énorme géant Typhon écumant5 
»a de rage, & pouffant des mugiffemens , lança; 
»î'des rochers embrafés vers le ciel. Il vomiffoiÊj 
i? de fa bouche un torrent de flammes; Les Dieux 
st le voyant prêt à efeakder Lolympe, prirent'la 
93 fuite épouvantés, & fe fauverent en Egypte* 
3 9 Leur ennemi les ayant pour lui vis, ils fe ca- 
»5 cherent fous la forme d'animaux mats Jupiter 
>?appercevant Typhon loin de lui, le frappa de 
îj? la foudre, 8c fenievelit fous le mont JEtna. 
35 ( k ) Hygin ajoute que, depuis ce moment, la mon- 
j?tagne vomit des flammes. 55

Vinrent enfuite les Latins* Ils enchérirent 
■encore fur leurs modèles, & Ovide chanta la. 
guerre des géants en ces mots (l):  « Typhée: 
J5 forti des entrailles de la terre , jetta l'effroi 
55 dans les deux, 6c forf& les immortels à prendre 
55 k" fuite. L'Egypte 6c les rives du Nil fameux 
35 par fes fept bouches, leur offrirent un afyle,, 
»> Le terrible fils de la terre les y fuivit, 6c pour 
35 fe dérober à fa fureur, ils furent contraints de 
55  fe métamorphofer. Jupiter prit la figure d\m 
»5 berger, voilà pourquoi k  ftatue d’Ammon,

S U R  I ^ E  G T  P t  t  l i t

(Jfc) Fables d’Hygin.
( / )  O v id e / m é t a m o r p h o fe , liv re  Y*



jj encore de nos jours eft repréfentée avec des 
jj cornes ( m ) ; Apollon fe transforma en corbeau 
jjBacchus en bouc, Iiïs en chat , Junon en vache 
blanche , Vénus eri poifîon, & Mercure en ibis«;

Vous voyez, Monfieur * comment la vérité 
en s'éloignant de fa four ce première * & pa£ 
fant d’un peuple à lautre s’obfeurcit * & fe 
couvre de voiles fi épais que Ton a peine à la 
reconnoître, & que les poètes qui emploient 
enfuite les mêmes allégories pour orner leurs vers* 
alignent des mots dont iis ne connoiflent pas 
le feus* Cependant il eft évident que les Grecs 
& les Latins voulant expliquer le culte que 
l'Egypte rendoir à divers animaux , Ont feint 
que les Dieux avoient pris leurs formes, pour 
fe fouftraire à la pourfuite de Typhon. Cettd 
erreur a été réchauffée depuis peu par le fa- 
van t Warburton , mais%elle nen eft pas plus 
accréditée. Hérodote & les anciens auteure 
n'ont jamais rien écrit de femblable. Hygin (n)

%%% L e t t r e s

( m )  Iln’eft pas befoin de vous dire. Moniteur, com
bien îe poëte Latin s'écarte ici de la vérité. La flafue 
d'Àinmon étoit repréfentée avec des cornes, parce que 
ce Dieu fymbolique irguroit le foleil arrivé au iîgne du 
bélier,

( u ) Fables d'Hygin*



allure le contraire, et Les Egyptiens , dit-il, 
«Ué permettent pas qifon faiTe violence aux 
« animaux , parce quil les regardent comme 
«les images des Dieux*?? En effet, ils leur en 
avoient confacrés , foit pour reconnoître leurs 
bienfaits, foit pour conferver la mémoire de 
découvertes importantes , & ils les honoroient 
comme les emblèmes vivants de leurs divi
nités.'

Les Prêtres racontoient d'une maniéré bien 
différente la fin tragique de Typhon , qu’ils 
noyoient dans les eaux d'un lac empefté. et Le 

lac Sirbon, dit Euftathius ( o ) , eft fitué à peu de 
«diftance de Pelufe. On raconte que Typhon y 
«fut enfeveli. « Audi les Egyptiens, au rapport 
de PIutarque,(_p ) lappeloient Y Baleine de Typhon. 
Ce lac*dont les vapeurs malfaifantes nuifoient 
beaucoup à la faute des habitans de Pelufe s 
ne fe retrouve plus en Egypte. Ï1 aura été 
comblé par les fables, ainfi que plufieurs autres.

La fable d'Adonis paroît avoir été copiée fur 
celle d’Ofiris. Ecoutons Macrob qui a dévoilé 
avec une fagacité merveilleufe les inyftères du 
culte des anciens peuples. « Lorfque l’on con-

S U R  L É  G Y P T E,' Z l f

(o)  Euftathius, commentaire fur Denis Périégètes* 

(jp)  Plutarque j traité dlfis & d’Qftrîs
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iîdcre avec attention la religion des Aflyrlens^ 
»3 on rie doute plus qu Adonis rie foit le foleiL 
?3 Les phyiîeiens ont donné le nom de Vénus 
53 à rhémifphère iupérieur ? dont nous habitons 
53 une partie. Regardant le fanglier comme le 
sjfymbole de Thiver, parce qu'il aime les lieux 
»3humides, fangeux & glacés, ils feignent que 
33 cet animal a tué Adonis. L'hiver qui diminue 
33la lumière & la chaleur de Taftre des jours, 
33efï donc la bleffure d'Adonis* 33 Je nai 
pas befoin de vous avertir , Monfieur , par 
quel trait de reflemblance on peut rapprocher 
cette fable de celle des "Egyptiens: dans Tune 
8c dans lautre ceft Thiver qui défoie ces 
contrées & caufe la mort du foleiL Ce langage 
myftérieux s'eft embelli fous le pinceau des 
Grecs qui ont chanté en vers où refpirent la 
grâce , le fentiment 8c la nature > les larmes 
de Vénus pour fon amant. Vous avez remar
qué 3 comment une allégorie fous le vbile 
de laquelle on avoit peint des phénomènes 
naturels , s eft , pour ainfi dire ? métamor- 
phofée en paflant de l'Egypte en Phénicie, dans 
la Grèce , 8c jufqu’à Rome $ mais en recueil-

(q) Macrobj faturnales, livre premier.

la



S U R G t  P T  Ê?
lant /avec discernement les témoignages des an
ciens ■, on la retrouve telle à-peu-près qifelie 
fut inventée;

J'ai l'honneur d'etre, &c*

' fonu Ht î?



L E T T R E  XXIII.
4  M. .V. '

De Néphthys, divinité Jymholiqiic 
des Egyptiens.

Au grand Caire,

X jes Prêtres de l'Egypte, Moniteur,continuant 
leur allégorie, donnèrent à Typhon une époufe 
nommée Néphthys ( r ). Sœur rivale dTfis, elle
était frappée d'une éternelle ftérilité , Sc ne devint 
féconde que lorfqu Ofiris > trompé par l'apparence, 
eut commerce avec elle, La couronne de lô tus-, 
qui ornoit la tête du Dieu Sc qu i! oublia chez 
Néphthys, dévoila fon crime. Telle efl la fable 
que Ton publioit au fnjet de Tépoufe de Typhon 
Sc qui! convient déclaircir.

Vous vous rappelez> Moniteur , que le Nil 
recevoit quelquefois Te nom d'OÎiris, & q u i fis 
défïgnoit en certaines circonftances la plaine qu il 
inonde. Auffi regardoit-on cette déeiîe comme

(r) Plutarque, traité,dl& &'d’Olïris.
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fan epoufe légitime > & I inondation s'appcloit 
dans la langue facerdotale leur mariage. Lorf* 
que le fleuve dans les • années d'une crue 
extraordinaire franchiffoit les collines qui bor
nent ion cours du côté de lorient ? & fe 
répandoit dans les déferts , il y portoit la fé* 
condité 5 & les fables fe couvroient de verdur® 
& de plantes dont k  plus remarquable étoit le 
lotus. Voilà cette couronne qui faifoit con- 
noître l'adultère d'Qfiris. a  Les Egyptiens 3 dit 
»5 Plutarque { / )  3 donnent aux confins de leur 

royaume qui s'étendent vers k mer le nom 
« de Nephthys *, il ajoute : Lorfque le Nil fe 
53 répand dans cette partie * ils appellent ce 
»? débordement , le commerce d'Ofiris avec 
53 Nephthys , commerce annoncé parle lotus qui 
»  croît au milieu des fables. 35

L'expreffion caraétériftique d e Nephthys qiü 
lignifie ( t ) contrée, expofée aux vents 3 dévoile 
le fens naturel que les Prêtres cachoient fous 
l'emblème de la fable. En efîpt toute la partie 
de l'Egypte, qui fe prolonge entre, la mer

( / )  Plutarque au même traité. j

( r)  Elle eit compofée de ces mots Egyptiens N t p à  
T k e u  > c o n t r é e  e x p o f é e  a u x  v e n t s . Jabienski, Panthéon 
Ægyptiaeunî * tome III,

P tf
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Rouge & le Nil depuis Sièrie jufqua la Mé
diterranée ? n'étant point défendue par de 
hautes montagnes? eft très-expofée aux vents; 
de fud-eft. On la nommoit donc allégorique
ment Tépoufe ftérile de Typhon 5 parce quil 
s y déchaîne en liberté, & qu'il roule fur les 
campagnes de l'Egypte les fables de ces vaftes 
iblitudes.

Ce génie malfaifant avoit ànffi une concubine 
non moins dangereufe, nommée Thueri ou Afo ? 
Reine d’Ethiopie (u). LorfquÜiiris revenoit de 
fes voyages? Typhon ? comme je vous l'ai rap
porté ? lui drefla des embûches aidé de foixante- 
douze conjurés 7 <Be de la Reine Afo (a:), Plu
tarque pofondément inftruit de la théologie 

Egyptienne ? explique ainiî ce pafîàge : u La 
3? Reine Aio, qui fecoumt Typhon  ̂ défigne le

vent de fud 'qui vient de l'Ethiopie, S'il re- 
^pouffé les vents étéfiens qui portent les nua- 
j^ges vers cette contrée brûlantes'il empêche: 
33 de tomber les pluies qui produifent la crue

(u) Iluvri vient de Thurcs, Vem du midi. Afo dans 
l’ancien dialeéle de la Théhaïde , ûgnifia l'Ethiopie, 
Amil la Reine Afo délignok le vent qui règne ordi
nairement: dans l'Ethiopie ? c efi-à*dire^ celui du fud. 
Jahlonskij tome II J,

(x) Plutarque? tiairé dTHs & d’Qfiris.
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srdu Nil v alors Typhon victorieux dévore les 

campagnes -de ion fonffîe embrâfé.
Telle etoit l allégorie que les Prêtres répan* 

-doient au fujôt de 1 epoufe & de la concubine 
de Typhon. L’une reprcfentoit les déferts* 
iabîonneux qui femblent livrés à la fureur 
du vent défi: -, l’antre les tempêtes du midi. 
Torique ces deux vents fe réuniiibient , (y) 
cétoit Typhon qui venoit accompagné de Neph- 
thys & d’Afo j renverfer Qfins du trône > & 
porter la défolatlon dans la riche vallée que le 
Nil arrofe. On voit que ces perfonnages allé
goriques ont été inventés par les premiers 
hommes qui avoient befoin d’images fenhbles 
pour fe fiire entendre. Homère, le poète qui?, 
approche >le plus de cette antiquité, s'exprime 
fouvent comme les, Prêtres de Thèbes & de 
Memphis» Aujourd’hui Typhon 5 Nephthys & 
Afo font ignorés en Egypte, mais les mêmes

(y )  Lorfqùe le vent defud 3 & celui de Toit 5 fe dé
chaînent en môme-temps , ils forment le fud-eü *,ceft 
précifément celui que les Egyptiens redoutent davan
tage, parce qu’il eft pins brûlant, & quil roule nner 
plus grande quantité de fables» A Imitant ou il fouille y  
le thermomètre monte amdeiïus de trente-trois degrés a 
& 5 s’il çorïinue quelque temps, U palle trente-fix*

P ii[
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vents connus fous la dénomination générale 
de Khamfin continuent d y  çaufer les mêmes 
ravages > & de défoler cette terre de délices,,

J ai l'honneur detre > &c.
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L E T T R E  XXIV.

A  M. L, M.

De Canobe , Dieu prétendu des Egyptiens;

Au grand Caire.

C *A  n  0  B  B  5 Mon(îeur , devint fameux fous 
l’empire des Ptolemées. II importe donc de. 
rechercher fon ' origine 3 & ce qui a porté quel
ques hiftoriens à le déifier 5 & ce qu il fignifioit 
dans l'opinion des Egyptiens. Plufieurs écri
vains de la Grèce 8c de l'Italie fondés fur le 
témoignage d'Homère & d'Hécatée, font abor
der Ménelas en Egypte, 8c difent que Canobe, 
fon pilote, étant.mort de la niorfure d'une vi
père, le héros lui érigea un tombeau fur le 
bord du rivage. Ce fait hîftorique , appuyé de 
graves autorités , ne fauroit être révoqué en 
douté. Ils ajoutent que, dans la fuite, on bâtit 
en cet endroit la ville de Canobe (^) en. l’hon-

f a )  Je Taî appelé Canope, pour me conformer à
Fiv



f$ 2f  - t  "B T T R  ,£  $
n e u r  d e  rétrangeir. Denis Péfiégctes (# )  enchérit 
font fur leurs rapports s'exprime en çes termes ? 
[ciDansle golphre le plus feptentrional dé l'Egypte 
non yçit le y temple fameux du .Spartiate Ca- 

?5 nobe. 5?
Il fer oit bien étonnant ? Mqniî'eür, quelles 

Egyptiens qui', d après le témoignage formel de 
ia Genèfe (b) 3 nourriiïoient une averfion extrême 
pour les étrangers, euffent élevé au rang des 
Dieux un pilote grec, tandis que nous lavons 
quils n'ont jamais accordé les honneurs divins 
k aucun mortel* Hérodote , qui a voit vécu peu* 
dant des années, avec les prêtres d’Héliopolis; 
& de Memphis j apprit ; de leur bouche > que 
Ménelas , après avoir reçu Hélène des mains du 
Roi Protée 3 reconnut çe ferviçe par des ou- ' 
tragesj & pill  ̂ les côtes, maritimes avant de re^ 
mettre à la voile ( c \  . If ne fait d ailleurs.

Tillage reçu parmi les modernes ; -pais le vrai nom ei$ 
Çanohe.

(a) Denis Périégètes* -
(b) Genèfe ? chapitre 43 ; * -

fe) On ne peut recul çr le témoignage d?Hérpdbie  ̂
qui Grec de naiflance n auroît pas inventé, un menfonge 
po.ur décrécîiter fa nation a enpréfence de laquelle il lus
ion hiftoirê  Ce fait devait être très ĉonnu de fan temps *
& feiftemr feufde U vérité pouvait le rendfç fuppQrtap^
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aucune mention de, Canpbe. Eft-il croyable 
quuns telle ingratitude eût été couronnée par 
lapothéofe de fon nocher ? quand même la re
ligion Si les mœurs des Egyptiens ne s y fuflent 
pas oppofées ? N'ajoutons donc aucune foi au 
fentiment invraifemblable de Denis Périégètes 
le feu! des Gentils qui ait accordé les honneurs 
4 'un temple au pilote Lacédémonien'

(d ) Ammien Marcellin nous apprend que la 
ville de Canobe poffédoit pluiieurs temples. Le 
plus célèbre étoit celui de Serapis -, le plus an
cien confirait dan  ̂ un fauxbourg honoroit Her-- 
çule (e). Ce font les feuls dont l'antiquité fa (le 
mention. Strabon (f)  décrit le temple de Serapis 
que les Ptolemées ayolent orné avec une magni
ficence royale. Ils y ajoutèrent divers édifices 
dont ils formèrent une académie où l'on en- 
feignoit les belles - lettres 3 Si fur-tout les myfc

(d) Ammien Marcellin, liv il*

(■«) Hérodote > livre fécond. Ce bourg h&n avant Ca^ 
nohe s'appèlloit Héradce7 la ville d'HercuIe.

(/) Strabon, livre 1 7 . Voyez lettre 3 du premier vô  
lume des Lettres fur l'Egypte ou j'ai décrit d après 
Strabon 5 les cérémonies que l'on pratiquait dans c* 
ïemple5 8c le concours de peuple qui s y rendort dA - 
Içxandrie 5 & de toutes les parties de 1 Egypte*
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tères de la religion , & de 1 ancienne langue de 
fEgypte, Un grand nombre de favans y .fleu
rirent , 8c Ptolemée la rendit fameufe, « 11 paffa 5 

»  dit Olympiodore (g) , quarante ans dans les 
«  ailes dû temple de Canobe , pendant lefquels 
3: il fe livra à f  étude de Taftronomie* On y 
3? grava fon fyftême & fes découvertes fur des 
*3 colonnes, n  Serâpis en étoit la divinité tuté
laire 5 & fon culte, encouragé par les Ptolemées, 
fe propagea dans la Grèce (h). Paufanias en par
courant ce beau pays , vit dans la citadelle de 
Corinthe un temple dédie à Sérapis Canobite. 
Les fciences ainiï que la philofophie de Pytha-* 
gore 8c de Platon forent cultivées pendant des 
fiècles à Canobe, Mais l’Empereur Théodofe 
ayant détruit fes collèges & fes temples > une 
partie des connoiflances humaines furent en« 
fevehes fous leurs ruines , & les favans fe dif- 
perferent.

Le Rhéteur Àriftides, defirant connaître lo* 
rigine du nom de Canobe, queftionna un Prê
tre Egyptien, Voici ce quil en rapporte (i) :

(g) Commentaire d’Olympiodore,

(¿) Paufanias, dans lés Corinthiennes* 
(i) Le Rhéteur Ariilidcs,
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»»J’ai fil d’un Prêtre diftingué dans fon ordre 
»5 que ce lieu s'appelait Canobe 5 long-temps 
savant que Ménelas y abordât. Il démontroit, 
*3 par des argumens invincibles 5 que ce mot ne 
55 pouvoit s'écrire parfaitement avec les caraâcre's 
t?grecs, & qu'il iignifioit terre d’on On peut 
1 5 croire, ajoute Ariftides, que les Egyptiens 
*3 lavent mieux leur h ivoire quHomère 8c Hé- 
i 3 Catée.3 3  M. de la Croix (Æ) confirme ainfi ce 
témoignage : les monumens qui nous relient de 
la langue Cophtique ne nous laiffent aucun lieu 
de douter de la fidélité de ce rapport En effet 

■kahi , mot qu i, à caufe de fon ai pi ration ? ne 
peut s écrire en grec, lignifie terre 5 8c noué 3 
on

Les Grecs Tachant que la plupart des villes 
Egyptiennes portoient le nom des divinités 
qu'elles ador oient 3 &c que Canobe a voit fon 
tombeau dans un lieu appelé Cahinoub, trom
pés fans doute par la reffemblance de ces ex- 
preiEons,. ont écrit q«e cette ville avoit été bâ
tie en fon honneur ̂  8c Denis Périégètes, lui a 
dédié un temple. On voit combien il secar- 
toit de la vérité. Les chrétiens des premiers 
fiècles de PEglife , charmés de jetter du ridi-

(k) DiiTertation Philologique.
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_ tille fur Tidolâtrie des Gentils fe font -effciy 
cés .¿accréditer cette erreur*, ce Canobe , dit 
93 Epip liane ( /) ,.&  fon époufe Eumenouth fu- 
33rent inhumés fur le rivage de la n ie r, à 
*9 douze milles d*Alexandrie (V72) , & honorés d'un 
acuité divin'. î? Ceft le premier auteur qui ait 
Jhazârdé cette' afîërtion. Ruffin s’étend beaucoup 
à ce fujetj & Ion zèle l'égare encore davan
tage. : -

33 (ri) Comment dépeindre les crimes que la 
«fnperftition commettoit à Canobe i là fous 
33 le px'étexte ¿’étudier les lettres ■ facerdotales 
33 (c’eft le nom quon donne à l’ancienne - Iaiv3 

3 3gue d’Egypte) on profeflbit prefque’ pubil- 
33 quêment la magie. Ce lieu 3 que l’on peut ap- 
9 3 peler la fource des démons, devinj plus ce- 
9?Icbre parmi les païens* qif Alexandrie même* 
35 II ne fera pas hors de propos de dévoiler 
»? l’origine de ces erreurs monftrueufes. On dit 
35.que le Çhaldéens tranfportant le. feu qui ¿toit 
3?leur Dieu dans toutes les provinces, ofiroient * i

(l) Epîphane 5. tome fe.conth
i

(m) Celi la diilance exaòle qui fe trouve, depuis 
Alexandrie jufqifà Aboukir , autrefois Canobe.

(iï)RuiKn, hiftoire de l’Eglife , ljvrç feçond*
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« de le Élire combattre contre cëux des autres peu
p l e s ,  à condition que, s'il reftoit vainqueur,
>5 0n 1 adorerait Le pretro de Canobe accepta 
.53 le défi, & imagina cette rufe. On fabrique en 
53 Egypte des cruches d'une terre extrêmement 
»poreufe , à travers laquelle l'eau filtre , & le 
>? purifie. Il en prit une, boucha les pores avec 
53 de la cire , & Tayant peinte de divers cou-.

leurs la remplit deau , & en fit ion Dieu. 
33II lavoit. couverte de la tête d'une ancienne 
>3 vhtue que Ton difoit être celle du pilote de Mé- 
>3nelas. Les Cbaldéens fe préfentent Le com- 
>3 bat commence. Ils allument du feu autour 
53 du vafe. La cire fond. L'eau coule h travers 
33 les pores , & éteint le feu. La fraude duPro- 
>3tre donna la viftoire à Canobe iur la divinité 
33 des Chaldéens. Depuis ce moment ion fimu- 
3?lacre a été repréfenté > avec des pieds très- 
»courts , un col étroit , le ventre & le dos 
>3 arrondis en forme de cruche. C’eft fous cette 
33'forme qu'on i'adoroit, comme le vainquent 
33 de tous les Dieux;. ?>

J'ignore où Ruffin a pris cette fable , car il no 
cite point feS autorités > mais elle effc h puérile, 
quelle n'a pas beioin de réfutation. D'ailleurs 
elle contredit formellement le culte des Egyp
tiens qui n'ont jamais1 adoré l'eau. Certaine
ment fi ce combat prétendu avait eu .quelque
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fondement 3 S. Clément d'Alexandrie, qui con- 
îioÎfloït beaucoup mieux que les prêtres d’Aquüée 
la religion de l'Egypte, ne fauroit pas oublié. 
Au moins ce conte nous fervira-t-il à décou
vrir quelques vérités. Les Egyptiens ont fabri
qué de toute antiquité des vafes de terre por- 
reufe qui fervent à filtrer Ieau > 8c à la clari
fier* - Les Grecs les nommoient beaucalion, les 
Arabes les apelîent bardaL Cette invention étoit 
întérefîante. dans un pays où , pendant cinq mois 
de T année , 1e Nil charrie une très-grande quan
tité de fable , de limon , Sc d mfeéces. Ayant 
de boire de fon eau , on la 1 aille repofer dans 
de grandes jarres ou l'on a jetté de la poudre 
d'amandes broyées qui précipite en peu d'heu
res les parties hétérogènes. Mais , pour la rendre 
plus agréable, on l'expoie fur les fenêtres au 
vent de nord dans les bardaks. Elle pénètre à 
travers les pores, & comme elle eft. continuel
lement frappée par le fouffle rafraîchiiîant du 
vent de nord , elle contraire une fraîcheur dé- 
lideiife dans un climat brûlant. Le pauvre 
comme le riche boivent avec une forte de 
volupté l'eau qui a féjourné quelques momens 
dans ces vafes. L’art de les fabriquer fut donc 
une découverte précieufe pour l'Egypte. L'an
cien peuple qui la trouva en fentit l'impor
tance. Pour en marquer fa reconnoiffance au
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Pieu dit M  5 il confacra dans le temple de 

. Serapis à Canopé une de ces cruches. Voilà f  of
frande que Ruffin , à I aide ' d une fable , s eft 
efforcé ae faire paffer pour une divinité. Plu- 
fleurs monumens concourent à prouver ce que 
j’avance. On voit fur un écu frappé du temps 
de TËmpereur Adrien par les habitans de Ca- 
nobe , un de ces vafes ( o ) avecim fcrpent en
tortillé autour de l'ouverture. Or on fait que 
cette figure ¿toit l’emblème de Cneph le bon 
génie, & dans un fens plus étendu l’auteur de 
la nature. Le canal même qui tiré du fleuve 
fe jettoit dans la mer, près de Canobe, s’appe* 
loit ( p  ) Agatho Daimon le bon génie, fans 
doute parce qui! abordoit à une ville ou les 
peuples adoroient Sérapis, & les Prêtres l’Etre 
Suprême; Il eft donc naturel de penfer que le bo
cal dépofé dans fon teipple netoit autre chofe 
qu’un hommage rendu à fa bienfaifance (q). On re-

(o ) Cotelerii monumenta, tome premier.
, ( p )  Géographie de Prolemée»

(q)  Parmi les raretés que M. Dombei, qui a voyagé 
avec gloire pendant neuf ans dans l’Amérique méridio
nale , vient de rapporter en France , fai remarqué des 
vafes tirés des tombeaux des peuples du Pérou, qui ont 
beaucoup de rapport avec ceux que fon trouve dans les 
fouterrains de Saccara , & des idoles d’or femblabies à 
celles que les Arabes arrachent des momies que la cu
pidité leur fait mettre en pièces,
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trouve de fembiabîes conféçrations dans la plu
part des m ontuncns Egyptiens. Le facriflcé 
ftir le irocher près de Babain, S¿ rofiert à ' Ju 
piter Ammcin, ou au foleil du printemps * prec
íente fept cruches de cette efpcce, qui portent 
les" trois bûchers fur lefquels repofent des 
agneaux immolés. Les obéliiques étoient Jes 
iymboles des* rayons du foleil , 3c leur ombre 
fer voit à en marquer de cours tandis _qu il pa- 
roiffoit fur l'horizon. Tous ces faits attefcent 
que les Egyptiens avoient foin’ jle confacrer 
aux Dieux ic fruit de leurs inventions! Le nom •

- de Cahi Noub^ terre -d o r , donné à la Contrée 
dont T argile ¿toit la plus propre à la compofi- 
tion des cruches . dont on fè fert. polir filtrer 
Peau f  nous ènfeigne que les Prêtres avoient eu , 
raifon d en offrir une aux Dieux dans le lieu 
même où on les febriqpoit ? ou elles a voient - 
peut-être, été inventées*

-, . f i î  fhonneiir cfêtre ? - &c*

*
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L E T T R E XXV*
A  M. L. M.

¡¡D e Thoth, d iv in i t é J y m b o l i q u e  d e s  É g y p t i e n s ;

&  r e g a r d é  c o m m e  u n  h o m m e  c é lè b r e  p a r  la  

p l u p a r t  d e s  E c r iv a in s *

Au grand Caire*

A  pr  k s vous avoir offert, Monfcur, quel
que^ Notions fu r les principales divinités de 
l'Egypte, il m e reftè  à vous en tre ten ir de 
T h o t h  i  ce Dieu Îy m b o liq U e ,  o u  ce perfonnage 
fameux q u i re ç u t  lès hom m ages de  fa n tiq u ité ,
& que Ton regarda comme l'inventeur de pres
que toutes les conndiflances humaines* Les 
fiècles oii fou place fon exiftence, font dans 
Un fi grand éloignement, qu'il eft prefque ïith 
poffible dé porter jufques *■ là une lumière 
capable declairer les objets qui y repofent , 
couverts de la nuit des temps* Platon, qui écri- 
voit plus de deux mille ans avant nous, & qui 
avoit été inftruit à 1 ecole des prêtres d'Hélio- \ 
polis> ne favoit lui-même quel jugement porter 
de Thoth, déjà trop ancien pour quil pût remous

T o m e  I I I  Q
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tèî à fou berceau. ( r) «  Theùth, dit-ilinventa 
les lettres > diftingua les voyelles des conformes, 
les muettes des liquides, découverte qui doit 

53 le faire regarder ou comme un D ieu, ou comme 
53un homme divin. La renommée ’publie qui] 
53 a vécu en ‘Egypte-;-, n  Dans cette incertitude, le 
parti lé plus Lige é& dé rapporter fidèlement 
les paffàges des anctenà , 6c de les examiner au 
flambeau d'une critique impartiale.

Thoth étoit nommé diverfement par les diffé- 
rens peuples, cc Les Grecs, dit Pliildn de Bi- 
37.blos (/*), donnent le nom d'Hermès, ou de 
33 Merture à Taaout^ que les Egyptiens appellent 

* vThoith i 6c les Alexandrins Thoth* n  Les hiL 
toriens s'accordent à lui attribuer luiventioii de 
prefque tous les arts. Thoth , dit Ladraiice (?),
3-3remonte à la plus haute, antiquité & quoi- 
33 qu homme , il pofféda toutes les fciences ,
53 ce qui lut mérita le furnom de T r fin i  gifle,
5*3trois fois grand, II créa les différentes parties 
du , difcours ( 3 & iinpôià le premier des

( Platon fâ ’ppdÎe Theuth*

( f )  Hiftoire Phénicienne attribuée à Sancboniaton, 
citée par Enfèbe,préparàtid'n évangéliqué, liv. 3.

( t )  Laitance * livre premier.

( tt) Diodore de Sicile, Platon & Eufèbe-aiTtirent
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noms à un grand nombre de chofes. Il trouva 
les nombres ( x  ) > les mefures5 & réduiiit l'arith
métique eh un traité, (y) Les Egyptiens pu- 
büoient qu il leur avoit -en feigne la géométrie 3 
qui leur étoit abfolument néccfiaire , ainii que 
lattronomie & lailrologieils ajoutoient qu ayant 
obfervé le premier la nature , & l'harmonie 
des. Tons , il avoit compofé la lyre. Clément 
d'Alexandrie (^) parle du code des loix , con
fié à la garde des Prêtres , & Ælien le dé- 
ligne fous la dénomination de corps du droit 
de Mercure ( Thoth ). On lui attribuoit encore 
la création de la théologie, Tétsbliilement du 

■ culte divin , & Tordre des lacrifices , ( a ) cette 
doélrme étoit renfermée dans les livres de 
Mercurej dépofés dans les temples, & les Prêtres 
y trouvoient tout ce qui concernoit la Religion. 
Enfin, au rapport de Diodore de Sicile, les

qu7il fat Tinvenreur des lettres , & le premier qui écrivit 
des livres/

( x  ) Platon dans Phædre.

(y )  Diodore de Sicile, livre premier.

(.¡j;) Clément d'Alexandrie, liv. 6. Stroma. Ciçéroq 
d elà  nature des Dieux, & Laitance, livre premier, 
difent qu i! donna des ioix aux Egyptiens.

(¿2.) Diodore de- Sicile > livre premier.
Q ÿ
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Egyptiens afliiroient que les fciences , lès înftitu* 
dons, & les arts avoientété inventés par T h o th

eu Mercure.
Lorfque Ton réfléchit fur la nature de lef- 

prit humain s qui. ne marche que pas- à-pas 
dune vérité à 1 autre , lorfqu’en parcourant les 
annales de fHiftoire , on ne voit qu'un petit 
nombre de génies créateurs répandus de loin 
en loin fur la terre, pour y annoncer quelques 
découvertes importantes, lorfque Platon, Juge 
éclairé , coniidérant Amplement Thoth , comme 
auteur des lettres & de récriture, 1 appelle un 
‘D ieu, ou un homme divin, on eft forcé de penfer 
que ce perfonnage que Ton gratifie de la icience 
univerfelle, n'a jamais exifté’, mais que les favans 
d’une nation qui touche au berceau du genre 
humain, ont publié , fous fori nom, les con- 
noiffances quils avoient acquifes pendant plu- 
fieixrs milliers d’années. Ce fentiment, diété par 
la rajfon 9 eft confirmé par l'autorité, de plu- 
fleurs grands hommes. Jamblich (b) fait ̂ parler 
ainfl Abamon, prêtre d’Egypte : «t On a re- 
« gardé, avec raifon, Mercure , Dieu de l’élo- 
93 quence , comme la divinité commune des 
«Prêtres : car c eft le même efprit qui pré-

(b)  Jamblich> myflères Egyptiens.
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i ï f id e  à la vraie fcience. de la religion j c’eft 
»»pourquoi nos ancêtres., lui dédiant leurs ou-* 
»vrages, le fruit de leur fageflê, les décoroient 
» d u  nom de Mercure*.»

Voilà donc les livres des Egyptiens, publiés 
fous le 110m. de Thoth ou de Mercure. Galien * 
formé aux fciences dans l'Académie d'Alexandrie % 
nous en feigne de quelle manière on pratiquoit 
c e t . ufage*. ce Toutes les découvertes faites 
»en Egypte dévoient être marquées du iceau 
»  de Fapprobation des Savans* Alors elles 
»étaient gravées fur les colonnes (c) fan* 
5» nqm d'autetir , 8c \ dépofées dans les lanétuai* 
»res. Delà, le nombre prodigieux de livre*
» » attribués à ’Mercure. Les difciples de Pitha- 
jjgore imitèrent cet exemple , en mettant lé 
»»nom de Pythagore à la tête de leurs otir 
»vrages.»

Ces paflages prouvent évidemment que Thotfe 
n’étoitpoint un homme, mais que F on grayoit 
les ouvrages approuvés par les Collèges des* 
Prêtres, fur des colonnes ( d )  appellées Thoth%

(c )  Galien, livre premier 3 contre Julien.

( d )  Elles font appellées ordinairement colonnes do 
T h o t h  j  mais comme Galien favoit que ce mor Egyptien 
fïgnifie C o lo n n e  j il n’a pas voulu faire un plégnafoié#

<2 üj
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¿bítínie nom le verrons après , & èpfon les dé-
fignoit fous estíre; dénttóftiatróh générale. Lef- 
prît pàr îéfijtîefe lès Savans. fe difoient infpirës, 
êc auxquels ils réndoient Irórtmiage -de leurs con- 
noîffintésy étalt f  htJm \ lartifan de h  nature, 
la ‘ fouïeè ; &  fôüte;lumière. « Les Egyptiens, 

dit Diogène de Laercè ( e ) ,  affuroient que 
53 Vulcain ( / )  leur ,a voit eñfeigné les prin- 
33 cipes dé la PKilofopHfe v & "que' les pon- 
„tifes & les prophètes ÿhemoroient du titre 
,3 de fes Prêtres, jj Auffi, dans la critique de 
13 Scalïger, Vulcain ëft appelle ïe Îëgiflateur de
»T'Egypte. 55 /  ’ * /   ̂ * r

Il importe d’examiner ces colonnes fur lef- 
quelles on gravoit les decouvertes dignes de 
palier à la poftérité. Mercure, dit Manethon 
(g-), inventa les colonnes mf ftërieufes, autre
ment les ftèles, & ordonna qu-on y  écrivît les 
loix , fuivant léfquelles les àfttes le ‘meuvent. 
Achilles Tatius ( h ) confirme ce ien riment : et Les
33 Égyptiens font Ies premiers*qiù aient inefuré

(e) Diogène de Laërce, hiftoire des Philofophes, 
(/} Le même que Vktha* , -
(g) Manethon, liv. 5. . .

(À) Achilles Tatius, c om me n tateur cTAratus.
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« le ciel & la terre, & tranfmis ces connoif- 
-?? Tances à leurs defcendans, en les fculptant fur 
v  des colonnes. ** (/) Proclus ajoute qu'on y 
écrivoit auiïi les actions remarquables  ̂ à  les 
intentions intére (Tantes. Ces pierres extrêmement 
dures compoibient un livre immortel, une et- 
pèçe d'Ency.clopédie, qui contenoit toutes les 
iciences, tous les arts, inventés ou perfectionnés 
depuis des Cèdes -, voilà pourquoi les Prêtres 
n'eirtreprenoient rien avant de les avoir coniul- 
tées ( k). Pithagore & Platon qui les lurent, J 
puiferent le fondement de leur philofophie. 
Ç'eft ce qui fit dire à Théophile d'Antioche 
.LD* ii Qua fervi à Pithagore devoir pénétre 
>5 dans les fanftriaires de l’Egypte, & d’avoir 
53 coniulté les colonnes de Mercure ? [m) 3? ,Sam 
choniaton le plus ancien -Hiitcricn après Moyfe, 
fe vante devoir puifé Tes lumières fur les monu- 
mens des temples de Taaout, & dans les livres 
myftérieux .des Ammoniens.

L'uTage de confier ;au marbre, en caractères

’ , ( i) Produs , Timée de Platon 5 livre premier. 

v. ,{k ) ..Jamblioh, -

( l )  Théophile, liv* ^  .
(m)  Sanchoniaton , cité par Eufêhe, préparation

' évangélique, liv, - .
\  ’ d Q iv
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ineffaçables, le dépôt de la fcience, eft prefquè 
suffi ancien que le monde. On peut croire que 
la pierre" a été le premier livre des hommes 
Voici ce qu en rapporte rhiftorien Jofeph (7 2 )  r 

ciLe Patriarche Seth, fachant quAdam avoit 
«  prédit que tout ce qui étoit fur la terre pé- 
jm roit , ou par un embrafement, ou par un dé- 
55luge général, & craignant que la philofophie

& raftronomie ne s'effaçaffent de là mémoire 
35 des hommes , & ne fuffent enfévelis dans rou
ta bli ? grava fes çonnoiflances fur deux co~ 
»5lonnes, lune de brique, 1 autre de pierre ; 
»? afin que fi les eaux détruifoient la première , 
*3 l'autre fubfiftât, & apprît au genre humain 
nies découvertes aftronomiques. Cette colonne 
n ie  voit encore de nos Jours dans la terre Si~ 
33 riadiqut. n

Ecoutons, maintenant Manethon, hiftorien célè
bre, écrivain facré de l'Egypte, qui floriflbit plus 
de trois fiècles avant fauteur Juif (0), II at
telle «  qu'il a puifé fès cdnnoiffances fur les 
33 ftèles placées dans la terre Siriadique , oiî 
nThoth, le premier Mercure, les avoit gravées

(n) Antiquités Juives, livre premier,

(« ) Manethon, dans le livre de Sotkis, dédié à Ptolçi 
niée Philadelphe. Voyez là chronographie de Syncellei
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«  en langue facrée & en caraftères hiéroglyr 
asphiques, & qu après le déluge, le bon Génie,
»5 fils du fécond Mercure 3 les avoit traduites - 
55 dans le dialeéfce dont fe . fervoient les Prêtres,
«  & écrites en lettres facerdotales, «  Voici , 
Monfîeur, deux hommes ou deux peuples, qui 
impriment fur le marbre leurs découvertes. Je 
h examinerai point fi Seth, ainfî que le {^Send 
Jablonski ( p  ) ,  eft le même que Thoth, & fi 
Jofeph, poftérieur à Manethon , a voulu faire 
honneur au Patriarche d'un événement, dont les 
Egyptiens s’attribuoient depuis long-temps la 
gloire. Cette recherche n'eft que de pure curio- 
iité. L'importance feroit de conftater, par des 
monumens authentiques 3 le lieu ou étoient placées 
ces colonnes, & leur exiftence. Ces deux hifto- 
riens nomment la terre Siriadique , mais elle 
eft inconnue aux anciens comme aux moder
nes, ce qui a porté plufieurs Savans à penfet 
qu'au lieu de Siriadique, il falloit lire Siringique, 
expreffion qui défigne des allées fouterraines. 
Le morceau fuivant d'Àmmien Marcellin leur 
aura fait naître cette idée : ( q ) «  On affure que

(p) Jablonski,PanthéonÆ gyA cum , livre $ ,  ch^ 
pitre zot ”

i
(g) Ammien Marcellin, livre xa
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sales Prêtes Egyptiens, inftruits de toutes les 
.sacotmoiiTanc.es qui concernent la Religion, & 
« d e  lapproche du déluge,. craignirent que le 
«culte divin ne s’effaçât du7 fou venir des hom- 
mues. Pour en confcrver la mémoire, ilscreu- 
aaferent,/ à grands frais, dans diyerfes parties 
« d u  royaume des allées fputerraines & tor- 
«tfSliiçs., fur les .murs defquelles ils gravèrent 
«  leurs connoiffances, fous différentes formes 
n  d ' an im auxdo i feaux  qu'ils appellerent hié- 
«roglyphes , & qui -font inintelligibles aux 
«  Latins. jj

II femble que cet Ecrivain ait décidé la 
queftion, '8c que Ton doive entendre par la 
ttexre Siriadique , ces canaux Souterrains, creu.fés 
dans les rochers, aux environs de -Thèbes 
de Menaph is. En effetdans les dédales immenfes, 
pratiqués fous la plaine de Saccara , on trouve 
Tçulpté fur les murailles , im grand nombre de 
figures dJiipmmes , doifeaux & d'animaux di
vers, Près de Thèbes, les mêmes hiéroglyphes 
fe rencontrent dans les caveaux nombreux (dés 
iîiontagnes. Parmi ces caractères fiacres, on .en 
remarque de peints, de gravés , de taillés en 
relief , partagés en compaftimens, ou dmfiés 
"6n colonnes. rW^&nt^ce pas là les fanctuaires 
où les Prêtres avoient feuls le droit d'entrer > 
& où ils confiaient à? la .pierre les époques d§
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fhifloire } les inventions des fciences & (es pro
diges des arts ? Je fais que le Scholiafte de 
Sophocle (r) prétend que les ftèles fur lefqudles
on écrivait les faits mémorables, étoient des 
pierres carrées* Peut-être avoient - elles cette 
forme dans la Grèce -, mais les obélisques 5 les 
colonnes ; les murs des temples & des fouter- 
rains 5 chargés d’hiéroglyphes innombrables, divi- 
fés en compartimens, étoient les ftèles dos Egyp
tiens i comme 1 attellent Sanchoniaton 3 Mane- 
thon 3 & les plus anciens* hiftoriens* Les monu- 
mens décrits par Àmmien Marcellin, fubiîftent 
encore de nos jours* Le voyageur les contemple 
avec une ftérile admiration 3 comme les premiers 
traits qu'employa le génie humain pour immor- 
talifer le fruit dé fes travaux.

Les témoignages des Auteurs que je viens de 
citer, ne fuSifent pas, Monfieur, pour nous 
per brader que ces hiéroglyphes foient antérieurs 
iau déluge.' Xa leéhtre des événemens -qu'ils con
tiennent 3 pourroxt feule conftater la vérité ou 
le menfonge de cette aller tion* Sans doute 
-qu'elle apprendroit, & l'époque ou on les 
grava., & LhiCtoire inconnue des premiers ages 
du monde. Au moins peut-on raifonnablement

( r )  Scoliafte de Sophocle f e  Ekélre.
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penfer que ces cara&ères précédèrent l'Ecriture 
& quils font les "plus anciens monumens des 
hommes parvenus jufqu'à nous.

Il eil donc démontré que Thoth > ce perfora 
nage fi vanté, n'exifta jamais, mais que les Pré* 
très Egyptiens publioient, fous ce titre général* 
leurs ouvrages, loriquils avoient été honorés du 
fufirage unanime des Collèges. L'interprétation 
de ce p o t ne laifie aucun doute à ce Tu jet. 
Jablonski ( f )  a prouvé que Thoth fignifioit 
Colonne. Les Grecs, en le traduifant par celui 
de Stèles (r ) ,  lui ont conler vé fa lignification. 
Fuifque les Savans de l'Egypte étoient dans 
lufage d'écrire leurs livres fans y  mettre leur 
nom, il étoit naturel quils portaient celui des 
monumens qui dévoient les tranimettre  ̂ la 
poftérité. Il paroît même que cet honneur ne 
Vaccordoxt qu'à ceux qui avoient Fait des dé
couvertes importantes , puifque, pour en jouir % 
il Falloit l'approbation de tous les académiciens 
du pays. Lors donc que les Latins 6c ceux qui 
n'avoient pas une connoiflance profonde de 
rhifteire des Egyptiens, parlent des colonnes

if) Jablonski 9 tome 3 , dit : Thoth Tkeuth  ̂ou Tkoith 
tient de l’Egyprien Thuothi , colonne.

{0 Stèles lignifie auffi colonne*

«s*
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de Thoth 5 ils font le même pléonafme que les 
Géographes qui appellent l’Æthna , le Mont- 
Gïbel ( u ), Obfervez, je vous prie, que Sancho- 
tiiaton , Manethon, Galien , & les Ecrivains 
qui avoient pénétré dans les myftères de 1%  
gypte ? & puifé dans les vraies fources, ne 
commettent point cette faute, 8c difent Am
plement que Ton fculptoit fur des colonnes 
ou ftèles, les événemens remarquables & les 
prodiges des arts. Ainfi, lorfqu'au rapport d'Æ- 
lien ( x ) , les Prêtres affuroientque Sé/oflris avoit 
été inflruit dans les Jciences par Thoth ou Mer* 
cure, cela fignifioit qu en l'initiant aux myitères, 
ils lui avoient appris à lire l’hiftoire des eon- 
noiffances humaines, imprimée en caraûères hié- 
roglyfiques fur les colonnes. Elles portèrent 
dabord cette Ample dénomination ; l'habitude 
de les confulter , les lieux facrés où on les 
renfermoit, les dépôts quelles confervoient, 
les rendirent refpeétables. Elles devinrent con- 
facrées par la Religion, & furent mifes fous la 
prote&ion immédiate de Phtha , ou de f  efprit 
créateur.

Ces principes établis , on peut expliquer

_____... .   -  n i - i  -  . -  M l  .■ i 111 * ■ .....

(u) Gibel eft un mot Arabe qui iignifi« montagne, 
(x) Ælien , liv. 11 .
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d’une manière invraifemblable, les trois Thoth y 
an Mercures que comptoient les Egyptiens. Us 
plaçoient le plus ancien avant le déluge, & les 
autres après. Le premier marquait Tenfance des 
çonnoifl ançes humaines , foit que quelques monn- 
mens enflent échappé à la ruine du genre hu
main, Toit que ceux que Ton éleva peu de 
temps après, euffent été reculés au-delà de cette 
époque terrible. Le fécond Thoth défîgne les 
efforts des Egyptiens, pour découvrir des vérités 
phyfiques 8c aflronomiques , la traduction des 
hiéroglyphes, en caractères facerdotaux, 8c Péta- 
blifiement fixe du culte divin 8c des loix. Le 
troisième enfin fait connoître fétat floriflant des 
fciences, les progrès des arts, & les perfections 
où ils furent portés, ainfî que fatteftent des pyra
mides, des temples & des obélifques, dont aucun 
peuple n a égalé la grandeur & la magnificence 
Les Prêtres Egyptiens exprimèrent ces époques 
d'une manière ieniible, par l'épithète de Trijiné- 
gijh , trais fois grand, quils donnèrent à leur 
Thoth allégorique.

Vous avez dû remarquer, Monfieur, que 
les livres de Thoth ou d'Hermès étoient le re
cueil des productions de tous les Savans de 
l'Egypte foriïsoient leur encyclopédie. Ils ont 
péri dans l’incendie de la bibliothèque des Fto- 
femées, & les originaux qui xeitent gravés .en
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mille endroits fur les marbres de l'Egypte» 
font inintelligibles. Nous navons dé tant de tré- 

' fors , que quelques lambeaux eonfervés par les 
anciens. Quant aux livres hermétiques que vantent 
ceux qui perdent leur temps & leur or à la 
recherche de. la pierre phîiofophale 5 ce font des 
ouvrages fuppofés & fauflèment attribués à Her* 
mes > ou au Thoth Egyptien,

J ai l’honneur d etre » &c.
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L E T T R E  X X V I .  ;
A  M . L . M .

V e  l a  S t a t u e  v o c a le  d e  M e r n n ô f i*

Au grand Caire*

J e v o u s  a i  p a r i é  brièvement, Monfîeur ,, de U 
Statue de Memnon , en décrivant les ruines de 
Thèbes 5 mais tant de grands noms gravés fur 
fon piedeftal, dépofent en faveur des merveilles 
qu on en raconte 5 que je ne puis terminer ces 
lettres , fans m'efforcer de dérober à la nuit des 
temps quelques traits de fon hiftoire. Cent Au
teurs grecs, latins 3 & un petit nombre d'Egyp- 
tiens i Font célébrée dans; leurs écrits. Leurs opi
nions different fbiivent, & font quelquefois mar
quées de l'empreinte d'une aveugle crédulité. 
D'autres plus fages 5 ne pouvant rejetter le té
moignage de leurs fens , ni croire au miracle, 
font reftés dans le doute : je vais expofer fidèle
ment devant vous leurs récits,& en les comparant, 
vous fuirez que penfer de cette ftatue ii célèbre 
dans l'antiquité.

Parmi les ruines de Thèbes, vous avez re
marqué 5

V
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ïiiârqué > Moniîeür , pluiîeurs coloiTes prefque tous 
mutilés ou couchés par terre. Le plus grand était 
plâcé à leiitrée des .veftibules du tombeau dont 
je vous ai donné la defcriptiori (y).  Diodore 
de Sicile le nomme OJîmandué; Strabôn (^) dit 
que les Egyptiens Tappelloient Ifmandès ; mais 
une foule d'écrivains s’accordent à lui donner 
le nom de Memnon Cette ftatue, moins 
étonnante par fa taille gigantefque & la dureté 
du granit qui la compofe, que par la propriété 
qu’elle avoit de produire un ion au lever du fo- 
le il, fut brifée pair Cambyfe. La moitié eft ren- 
Verfée, Tautre partie repofe fur la bafe. Philof- 
trates la dépeint ainiî ( b ) : u  Le coloffe de Mena- 
s? non repréfe'ntoit un jeune homme â la fleur 
35de fon âge, dont la face étoit tournée vers le 
*5 foleil levant* Lorfqtie Tes raydns.venoient le frap- 
ïjper j on dit quil parloit* n  Denis Périégètes

(y  ) Diodore de Sicile, livre premier*
( l )  Strabon > liv. 17.
(a )  Oiimandué & ïfmandès étoient probablement ïo 

nom vulgaire de ce coloffe, parmi les Egyptiens. Ces 
mots font dérivés ÜOuSmandi, donner un fon. Memnon 
peut venir aüffi de Emnoni y  de pierre.  Les Grecs en au
ront fait Memnon Ifmandès , la pierre vocale. V oyez 
Jablonski de Memnone.

( b ) Philoiirates, vie à*Apollonius de Thianes 5 liv. fc
T o m e  I I I  R
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dit (.c)'ï «  te s  peuples qui -habitent Thebes; 
3?fameufe par fes cent portes & par la ftatuâ 
5? vocale de Memnon qui faine iaurore fa mère 
95à fou lever. 33 Les Prêtres d’Egypte l’appeL 
îoient le fils du jour { d ) , & , au rapport de Diodore 
de Sicile,fé confia dOfiris*

Homère eft le premier qui ait parlé du fils de 
1 aurore (e ). «rNeftor entretenoit dans fon cœur 
33 le fouvenir de fon généreux Antiloque, que 
95 rilluftre fils de l’aurore ayoit mis à mort. 33 Ses 
interprètes ont tous penfé que ces dernières ex- 
profilons avoient rapport au Memnon Egyptien, 
mais le prince des poetes pouvoit s’en être 
fervi pour défigner un des chefs venus au fecours 
de Troye des contrées orientales. Ce langage mé
taphorique étoit familier de fon temps. L’écriture 
l’emploie lorfquelle appelle les peuples de ces cli
mats les enfans de l'Orient. Les poetes qui fleu
rirent après lui , expliquèrent différemment fa 
penfée : l’aurore 3 dit Héfiode ( / ) 5 eut deTithon 
le vaillant Memnon ? qui portoit un calque d’airain
— --------------------------------------------------- —  -  .-i ■ - i - r i — «

{ c ) Denis Périégètes, Defeription de Tunivers.
( d ) Dans l’ancienne langue d’Egypte, le jour s'appelle 

Eho , les Grées en firent Eos 5 l’aurore, & appelierent 
Memnon le fils de Paurore. JablonsirideMeinnone*

( e)  Homère, Odiifée.
( / )  Théogonie d’Hèfiode,
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bc qui fut roi d'Ethiopie, Pindare lui attribue là 
victoire fúr Antiloque ( g)T u Le bravé Antiloque s 
»? doué d'une ame magnanitlie, voulant fauver lés 
35 jours de fon père, fuccomba dans le combat qiut 
iifoutint contre Memnon, chef d'une armée d*E- 
«thiopiens (A). Un des chevaux de Neftor, percé 
55d'un trait laticé de la main de Paris, arrêtait 
tsfon char. >5

Appuyés fur ces autorités , les poètes de la Grèce 
& de ritalie confondirent le Memnon Troy en avec 
l'Egyptien. Virgile parle des troupes de l'aurore ( i) 
& des armes du noir Memiion."Cette couleur em
ployée pour déhgner la patrie de ce héros , ne doit 
point être regardée comme un figue de difformité % 
car le chantre d'Achille, en célébrant Euripile,

( g )  Pindare, ode a.
(À) Ces pacages ont rapport au Memnon Egyptien. En 

effet les anciens Grecs appelleront long-temps le Delta 
l'Egypte, & tous les pays plus au midi > l'Ethiopie* Ho-* 
mère met ces mots dans ia bouche de Meneias, parlant à 
Télémaque : Je remontrai VEgypte jufqu en Ethiopie. O r3 
comme,il ne conduit fon héros qifàThèbes, il eft évident 
qu'il entendoit par cette expreflion la Thébaïde. Damis, 
compagnon d'Apollonius de Thianes, déclare qu'il a vu 
le temple Sa la fiàtue de Memnon dans l'Ethiopie, c eft-à* 
dire, dans la haute Egypte,

( i  ) Virgile, Ænéide ? livre premier,
R i j



dit (k) : Cetoit le plus beau des mortels après le 
divin Memnon, Ovide (Z) s'exprime ainiî dans fes 
métamorphôies,: etLaurore, qui avoit favorifé le 
» ? parti des Troÿens, neft plus touché des malheurs 
j> d’ilion ni d’Hécube. Un intérêt plus vif occupe 
p fon ame. Elle gémit de fes propres pertes, & 
»s donne des pleurs à la mort de Memnon. 53 On 
lit fur la bafe de fa lia tue cétte belle épigramme, 
écrite parle poète Afclépiodoté : «  Vivez, Thétis s 
isdéefîe de la mer! Apprenez que Memnon, qui 
93 mourut en combattant fous les remparts de 
iiTroye, rend chaque jour un fon agréable près 
jsdes tombeaux creufés dans les monts Lybiens, 
33 à lendroit ou le Nil impétueuxdivife Thèbes, cé- 
33 lèbre par fes portes \ tandis quAchille, iniàtiable 
33de combats, ne parle ni près des murs d’Ilion, 
33 ni dans les chants de la Theffalie, »

Voilà , Moniîeur, le Memnon Egyptien ou 
Ethiopien (car les anciens donnoient à la Thébaïde 
le nom d’Ethiopie), généralement reconnu pour ce
lui qui périt glorieufement en repouifant les Grecs, 
Mais ces témoignages font ceux des poètes qui 
s’attachent plutôt à nous préfenter des tableaux 
touchans & des fêtions brillantes, que des vé
rités hiftoriques. Suivons la fable que Ton publioit

¿ ¿ a  . L e  t  t  k  e  s

( k ) Odyffée, liv, 5.
(/) Ovide, Métamorphofes, liv, i j ;
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ïlir  fon origine ( m ). L  aurore amoureufe de Tithon 
Temporta en Ethiopie, & eut de lui Emathion 8c 
Memnon (n).  Ifacius Tzetza adopte la même 
allégorie : Tithon, fils deLaomédon, fut aimé de 
la déeffe du Joür. De ce commerce naquirent Merm 
non & Emathion (o). Diodore de Sicile explique 
ces paflages ; ecTithon, fils de Laoniédon & 
»3 frère de Priam, porta fes armes dans les con
t r é e s  orientales de l'Afie, & juiquen Ethiopie,

d'où eft née la fable de Memnon , enfanté par 
l’Aurore, n

Mais quel eÎTce héros qui fecourut les Troyens; 
car les allégories des poètes ont toujours quelque vé
rité pour fondement ? (p) Diodore de Sicile va nous 
l’apprendre : et Memnon vint au fecours de Troye 
,33 à la tête des troupes de Teutam , Empereur 
»3d5Affine. Priam, fouverain de la Troade dé- 
»spendante de cet empire, accablé1 du poids de 
33 la guerre , avoît imploré fon affiftance. Teutam 
33 lui envoya vingt mille hommes Ethiopiens & 
feSüziens, & deux cents chars commandés par 
33Memnon. Ce guerrier, cher à fon roi, gouver- 
wnoit alors la Perfe* Il étoit à la fleur de fon âge,

( m ) Apollodore, bibliothèque, liv. 3s ch, l i. 
(n )  Ifacius Tzetza.
( o ) Diodore de Sicile, liv. 4,
(ijp) Diodore de Sicile* livre i u
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v  $c déjà célèbre par fa force & fa grandeur dame! 
33 II avoit conftruit un palais dans la citadelle de 
%3 Suze 3 qui porta fon nom jufquà la, domination 
15 des Perfes 3 & un chemin public nommé encore 
? j de nos jours la voie Memnoniene* » Sufe, ajoute 
Strabon {q)> eut pour fondateur Tithon > père 
de Memnon. Cette ville avoit fix lieues de. cir
cuit. Sa forme étoit oblongue > 6c fa citadelle ¿>ap7 
pelloit le Memnonium ( r). Hérodote ( f )  appelle 
auffi-Sufe la ville, de Memnon. Enfin Paufmias (t) 
allure que ce général vint au liège de T roye, de 
Suze 3 & non d'Ethiopie, Sc qu'il avoit fournis 
toutes les nations 4e la Médie jufqu au fleuve 
Çhoajpc» - ,

Ces autorités j dont Je pourvois augmenter !e 
nombre 5 s’il en étoit befoin 3 prouvent évident 
ment que 5 durant le ixége mémorable • dont. le 
génie dun feui homme a immortalifé les héros 3 
les Empereurs d'Afîÿrie envoyèrent au fecours 
de Priam un brave Capitaine 5 nommé Memnon 3 
qui n'avoit rien de commun avec celui d'E
gypte (u)f II eft probable s comme je lai déjà dits

( ç )  Strabon? Iiv* 15,
{ r) Ccfl-à-dire l a  C i t a d e l l e  d e  M e m n o n .

( / )  Hérodote 5 livre 5,
{ t )  "Paufanias in Phocieisj ch- 31.
■0*0 Phiieftrates dit poûtivemcnn; Memnon étoit
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qu'Hbmère5 en lappellant le fils de l'Aurore, a voie 
fimpl-emeat voulu défigner l’Orient d’oiV il étoifr 
parti. Les poètes venus après lui , ont inventé la, 
fable que vous venez de lire pour orner leurs vers* 

Examinons maintenant quel étoit le nom vé
ritable de la  ftatue- qui fait Tobjet de nos re
cherches, l’opinion quen eurent les anciens, & 
lé but dés Prêtres en ierigéant. Hérodote (æ) 
eft le premier qui Tait ap p e lé  Memnon, encore 
n’en dit-il qu’un m ot, parce qnelle vénoit d’être 
mutilée lorfqu il parcouroit l’Egypte. Depuis cet 
hiftorien, une foule de voyageurs font cité avec 
enthoufiafme, & fe font prefque tous accordés à 
lui donner le nom de Memnon, ce qui prouve 
feulement que cette dénomination avoir été adop* 
tée par les étrangers mais 3 pour favoir la vérir 
table, il faut entendre les Egyptiens ; qui dé
voient mieux connoître leurs monumens. On lit 
ces mots dans la chronique d’Alexandrie (y) r 
«iCambyfe ordonna de couper par le milieu Amt-* 
anophiS) ftatue vocale que Ton appelle vulgai
re m e n t Memnon. » Paufanias, obfervateur exaét.

Ethiopien (Thébgin) St régna dans ce pays, avant la guerre 
de Troye. Celui qui vint à ce iiège eil beaucoup poilérieur 
S c  différent du premier. V i e  d * A p o l l o n i u s  d e  T h ia n c s *  

(2 )  Hérodote.
(y )  Chronique d}Alexandrie*

R k
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vient à Iappui de cette autorité ( { ) .  Les Thé-*
bains afïurent que la ftatue que nous nommons 
Memnon, eft celle de l'Egyptien Phaménophis, 
L eph (a) , dans la langue du pays, eft l'article 
du mafculin, ainii le vrai nom était Aménophis* 

Lorfque Cambyfe eut fait abattre la moitié de 
ce colofle , il ceila probablement pendant, long
temps de rendre un fon s car Hérodote qui 
voyageoit dans ce pays peu de temps après la 
conquête des Perfes, irauroit pas oublié un fait 
fi extraordinaire. Les Ptolemées ayant fondé un 
royaume en Egypte , favoriferent les fciences & 
les arts. Dès-lors , le refte de la ftatue placée fur 
la bafê, continua de faire entendre fa voix , comme 
le rapporte Manethon ( ¿ ), mais d'une manière 
moins diftimfte qu avant fa difgracc. Trois fiècle* 
après, les Romains conquirent l'Egypte, 6c ils 
s'empreflêrcnt d'en aller admirer les antiquités. 
Germanicus fut de ce nombre, a i l  ne put réiiiter, 
*5 dit Tacite (c), au delîr de contempler les

( {) Paufanias dans les Atrîques*
( a ) Jablonski de Memnone.
{b) Chronographie de Syncelle. Manethon, écrivain 

fjicré de 1 Egypte, floriiToit fous les premiers des Ptole^
jnées,Il a voit confervé l’intelligence de la langue hiéro  ̂
jlyphique.

(c) Annules de Tacite $ liv. ̂
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te merveilles de E g y p te , dont les plus éton- 

nante font la ftatue de pierre de Memnon, 
«qui, à Iinftant ou elle eli frappée parles rayons 
»  du folcii j prononce des voyelles, & les pyrâ - 
«mides qui s'élèvent comme des montagnes au 
>3 milieu des fables prefqu inaceeffibles. « D esini 
criptions nombreufes confirment le rapport de 
ce favant hiftorien. On lit celle-ci fur la jambe 
droite du colofle : Moi C Lœlia* épouje Afri
cain Préfet j f a i  entendu la voix de Memnon à 

f i x  heures & demie du matin, la première année 
de t  empire de Dominent &c. La fui van te eft 
écrite fur la jambe gauche : Moi Publias Bal- 
binas  ̂fa i  entendu la voix divine de la fa tue  
vocale de Memnon > autrement Phaménoph. Je 
me trouvois dans la compagnie de Vaimable 
Reine Sabine ( Tépoufe d'Adrien ). Le folcii était 
à  la première heure de fon cours, la quinzième 
année de Vempire d* Adrien. On lit en fuite .* Julie 
Camille m a commandé de graver ces mots à 
Vinfant èü Adrien Augufle a entendu la voix de 
Memnon & du même côté : Moi Mitridatiens * 
Tribun de la douzième légion , fa i  entendu la 
yoix de Memnon à fix  heures du matin.

Mille autres inferiptions attellent le meme fait, 
ainfi il ferait inutile de les rapporter. Quant à 
ces autorités fe joignent celle de Strabon & de 
Tgcitç* l'incrédulité ne peut tenir contre de pareils
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témoignages. Le marbre qui les cônferve depuis 
- glus de feize cents ans,, eft un livre durable tjui- 

dépofe en faveur de la voix&Aménoplïis. Mais1 que- 
doit-on en conclure? La nature de la pierre com
porte-t-elle un femblabîe phénomène ? Paiifanias- 
fçmble favorîfer cette opinion « La pierre que- 
99.Ïon montre àMégare, lorfqu elle eftfrappéed’un 
y s caillou , rend un fon qui imite les vibrations, 
n dune corde d'infiniment. Le colofle que jai 
3 3 vu à Thèbes, de la-utre côté du N il, m a fur-, 
33 pris bien davantage. IJ produit tous les jours, au 
33 lever du foieil, un fon auffi éclatant que celui 
g? des cordes d’une guitare ou dune lyre qui 
33 fe rompent quand on les tend* 33 Philoftrates 3; 
33 entraîné par l’amour du merveilleux ne met 
33point de bornes à fa crédulité (.&).. «  Le colofle 
sideMemnon , quoique de pierre , étoit doué 
33 de la parole. Au lever du jour, joyeux de te^ 
33 voir fa mère, il la faluoit d’une voix gracieufe* 
33 Vers le coucher du foleil, il exprimoit la don- 
33 leur de fon abfence par un foi* trifte 8c lu* 
ï?gubre. —-Ce marbre avoit auflï la faculté de 
33 répandre des larmes à volonté. On prétend 
33 qu Echo répondoit à fa voix , & imitoit par
faitem ent les accens de fa joie & de fa dou^

(¿) Paufanias, dans les Àttiques.
( e ) Philoftrates, vie d’Apollonius de Thianeg«.
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«leur, n  Enfin un ancien Grammairien ( f )  dit 
que cette ftatue étoit compofée d une manière 
fi merveilieufe, quelle faluoit le roi & le folcii. 

Ces paffages ne nous porteront pas à croire 
que le marbre puiffe rendre un fon de la nature 
de celui que Ton attribue à Memnon, Je fais que 
le farcophage vide de la grand'chambre de la py
ramide, retentit dune manière très-fon ore, lori- 
quon le fmppe avec une pierre ou un morceau 
de métal *5 mais de quelque façon quìi fût difpoiè , 
l;es rayons du foleii en Téclairant, ne prodtïiroient 
rien de femblable, Suppofons que les Prêtres de 
Thèbes euflênt pouffé lart de la méchanique au 
point de perfeóìrion ou il eft parvenu de nos 
jours , & quauffi ingénieux que Vaucanfon Sc 
d-aulres artiftes célèbres, ils euffent fabriqué une 
tête, parlante, dont les refforts fuffent tellement 
arrangés 5, quelle prononçât des voyelles an lever 
du foleii *, Cambyfe avoit détruit ce méchanifme 
merveilleux en renverfant la partie fupérieure de 
la: ftatue, <& tous les témoignages que j'ai cités 
11e parlent que du tronc que Ton voit encore de 
nos. jours fur le piédeftal. Il eft donc naturel d at
tribuer le; fou du coioffe mutilé à l'artifice des 
Prêtres qui oppofer.ent ce. prétendu miracle aux 
progrès du chriftianifme naiffant- Ce qu il y a de

, \
1

(/ )  Cité par Jablon$y d^Me&nonev
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certain, c'eft que depuis le commencement dit 
quatrième fîècle de l'Eglife, où fEgypte devint 
chrétienne, on n a plus entendu parler la voix
â'Aménophis. .

EiTayons de découvrir le but des Prêtres en fa
briquant cette ftatue vocale. Nous favons^qu'ils 
avoient confacré les divinités fecondaires pour 
conferver la mémoire de leurs plus belles décou
vertes. Aménophis avoit fans doute été créé dans 
le même deffein. Le rapprochement de quelques 
paffages tirés des anciens, pourra donner du poids 
à cette conjeéfcure, Vous vous, rappeliez, Monf 
fieur, que dans le temple d'Abydus, que Stra- 
bon [g) nomme auiïï le temple de Memnon y les 
Prêtres répétoient les fept voyelles en forme 
d'hymne , & quils en avoient interdit l'entrée 
auxMuiîciens. Démétrius de Fhalère ( h) confirme 
ce fait important, « En Egypte, les Prêtres fe 
ïî fervent des fept voyelles au lieu d'hymnes pour 
53 célébrer les Dieux. Ils les répètent fuccefiï- 
53 vement avec l'accent qui leur convient. Cette 
53fuite de fons, ainiî modulés, leur tient lieu de 
53 flûte êc de guitare, & produit une mélodie agréa- 
?îble.U Les,anciens& Jablonsld (¿), quia recueilli

(g) Strabon , livre iy.,
( h )  Démétrius de Phalère*
( i )  Jablonski de Memnone.

\
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leurs témoignages avec un foin extrême, afîurent 
que ces voyelles étoient confacrées aux fept pla- 
nettes, & que la ftatue. ¡Jjîménophis les redifoit 
à certaine époque. Lucien (Jt) introduit Èucrate 
fur la fcène & le fait parler ainfî : tt J'ai entendu 
»en Egypte Memnon, non pas rendre, fuivant 
» fa coutume , un bruit insignifiant, mais pro* 
mioncer de fa bouche un oracle en fept fons.*> 
Ce paffage q'eft peut-être qu'une plaifanterie de 
Lucien *, mais elle eft fondée fur la perfuafion où 
l'on étoit, qu'avant que Cambyfe eût brifé ce 
colofle, il faifoit entendre les fept voyelles. Le 
dialogue fuivant écrit en grec fur la jambe gauche, 
eft une preuve nouvelle :

a. Cambyfi nia mutilé * moi, ce marbre formé 
à Vimage du JohiL Je pojfédois autrefois la voix 
mêlodieufe de Memnon. Cambyfe môta les accens 
par lefquels f  exprimais la joie & la douleur.

b. Ce que tu racontes eft déplorable. Ta voix 
eft maintenant obfiure & incompréhenfible. Infor
tuné* je  plains le malheur qui ia réduit à cet 
état.

Les Egyptiens regardoient Iequinoxe du prin
temps comme le moment de la création de ln- 
nivers (l). « Ils difoient quà la naiffance du

(fc) Lucien, tome fécond.
( / )  Macrob* fongede Scipion,

\
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5, monde , lorfque les aftres commencèrent à” îe 
?? mouvoir dans fefpace, le Bélier occupoit le 
î jmilieu du ciel, la Lutte ¿toit dans le ligne du 
9)Cancer , le Soleil fe levoit avec le Lion, Mer* 
ï j cure avec la Vierge, Venus avec la Balance , 
s? Mars étoit dans le fcorpion , Jupiter dans le 
s?Sagittaire & Saturne dans le Capricorne. » 
Synceîle { m) a trouvé dans une vieille chroni
que d'Egypte, qu après une révolution de trente- 
fix mille cinq cent vingt-cinq ans, le Zodiaque 
ferait rétabli dans fou premier état, c eft-à-dire „ 
que la première minute du premier degré de la 
ligne équinoxiale commencerait avec le ligne du 
Bélier.

Je laiffe la vérité de ces faits à la difcufïïon 
des Aftronomes *, mais ils annoncent qu eti Egypte 
féquinoxe du printemps attirait principalement 
Inattention des fa vans & du peuple. Amoun , di
vinité fymbolique, lui fut confacrée, & toutes 
les fêtes qu’on célébrait en fon honneur, na- 
voient rapport qu'à cette époque intéreflànte, 
C'eft d'elle que dattoit l'année aftronomique* 
C'eft d'elle , qu'au rapport des Prêtres les fept 
planètes recomniençoient leur courfe, ce qu'ils 
notmnoient allégoriquement la mujique célefle*

................ . 11 ■’ T ’ ' 1 , 1 ■ !'i I .P 'T

(m)ChronograpïiiedeSynceUes ■ -
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CTétoït auffi dans ce moment qu Aménophis 
:prononçoit les fept voyelles qui étoient les 
.fymboîes des planètes > & qui compofoient la 
mtifique terrefre. Cette ftatue fameufe pouvoir 
donc être appellée dans la langue facrée , le 
confia d’Qfiris (n) 8c Vimage du Joleil (0), puif- 
qu elle imitoit fur la terre l'office qu’il fait dans 
,les deux. Les Prêtres , en lui faifant répéter les 
fept fons, dont toutes les langues ont été for
mées, & qui peignent d’une manière merveil- 
leufe nos penfées , voulurent immortalifer la 
plus belle de leurs découvertes^ découverte qui, 
au rapport de Platon, n'a pu être inventée 
que par un Dieu ou un homme divin. Peut- 
être que l’ombre de ce colofl'e élevé s fervoit 
auffi à marquer finftant de l'équinoxe. Du moins 
fon nom compofé iïame nouphi ( p  ) > enfei- 
gner une bonne nouvelle (q)> porte à îe penfer* 
Les Grecs adoptèrent ces anciennes idées quand 
ils attribuèrent à Apollon , qui nétoit autre

(n )  Diodore de Sicile.
(o ) Voyez Vinfcription que je viens de rapporter.
(p )  Jablonski de Memnone.
( q ) Le foleil arrivé à l’équateur, promettoit aux Egyp

tiens la ceffation des vents du fud , & l’approche de l’i
nondation. Voilà pourquoi ils fobfer voient avec tant de
fpiru
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chote q ue le  S o le il,  l’in ven tion  d e  la  lyre & de 
la m ufîque. Les fi ¿ lions d es P o e te s  obfcurcirent 
ce tte  a llégorie q u i p e ig n o it l’h arm onie adm irable 
qui règne en tre les a ftres, &  e lle  n e  fu t plus 

entendue*

J’ai l’honneur d’être,  &c* *■

L E T T R E
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L E T T R É  XXVI.
A M .  I .  M.

Réflexions fur le Culte des Égyptiens>

Au grand Caire*

P ermet t e 2 - mo Moniieur5 de courtes ré- 
.flexions fur la Religion dont je viens d’expofer les 
myitères à vos yeux. Elle ne renferme que deux* 
dogmes, celui de l’Efprit infini, auteur de la créa“ 
tion , & celui de Hmmortalitéde laroei Lestem" 
pies de Phiha j de Ncith & de Cneph confacrés 
à la puiffance * à la fagefie , à la bonté de l’Être 
iiïprême , démontrent le premier. Le foin avec 
lequel on embaumoit les corps * la prière qu’on 
récitoît à la mort d'un Egyptien, font la preuve 
du fécond. Le temple de Cneph, placé dans 111e 
d’Elephantine, peut être regardé comme le pliis 
ancien du pays; En effet > avant que les Egyptiens 
defeendiffent dans la vallée, où les eaux ftagnantes 
du Nil formèrent des marais impraticables juiqu’au 
temps où des travaux prddigieux'les eurent deifé- 
chés, &' rendus propres à l'agriculture , ils habi- 
toieut, au- rapport d’Hérodote , les montagnes qui 
bordent la catarade. Ce monument témoigne donc 
que chez- eux le culte du Créateur précéda tous 
les autres. On a même droit cl’aifurer qu’il fo 

Tome d ll .  S

ï
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cpnfem Tans tache parmi les Prêtres *, car des 
hommes qui fe font une Fois élevés., par l'effort 
itiblime de la râifon, à la connoiffahce d’un feul 
Dieu > ou qu’ils Font reçue par tradition , ne Fau- 
roient, tandis qu’ils compofent un corps éclairé, 
redescendre à l'idolâtrie qui iuppofe toujours une 
profonde ignorance.

Le rçfte de la théologie Egyptienne étoît pu* 
■renient allégorique. Il embraflbit le cours du fo~ 
leil , de la lune ? des aftres, & les phénomènes 
des plus éçlatans de Ja nature. Tous ces objets fu- 

vrentperfonnifiés dans la langue facrée des Prêtres; 
.maisloin de les adorer, ils ne les xoniîdérerent 
.'que comme des dignes admirables dans lefquels la 
.grandeur du Très-Haut le .manifefloit à leurs- 
.regards. Il eft bien probable qu’ils enfeignerent da- 
. bord cette religion dans fa pureté. Elle fe corrom
pit infeniiblement, parce que le vulgaire accou

tumé à voir dans le fanétuaire les figures ïymbo- 
¿liques dont j’ai parlé, à offrir aux époques ou on 
les en tiroit, des facrifices d aétions de grâces au 
Créateur, oublia Fobjet invifîble de fa vénération, 
pour adorer fes ouvrages cachés fous fe s emblèmes.

Mais pourquoi les Prêtres ne sefForcerent-ils 
pas de détruire cet aveuglement ? pourquoi tin
rent-ils la nation afferyie au joug d’une iuperfti- 
tion déplorable ? fans doute que ce ne fut point 
d abord leur projet. La néceffité d exprimer leurs
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idéés ; avant l'invention des lettres , par des 
figures allégoriques s 1 habitude de les renfermer 
dans les temples, accoutuma les peuples à les re
garder comme facrées* Lorfque ïufage plus facile 
de récriture , leur en eut entièrement fait perdra 
le fens s ils ne mirent plus de bornes à leur véné
ration , & encenferent réellement les fymboles que 
leurs pères avoient Amplement honorés, Dès-lors 
Oiîris & Ifis devinrent les divinités tutélaires de 
l'Egypte*, Sérapis préfida à rinondation-, Apis pré
sagea l'abondance ? & le mauvais génie Typhon 
menaça le pays des fléaux les plus deftruâeurs* 
Ces idées s'étant profondément imprimées dans 
les ëfprits, il étoit difficile de les déraciner fans 
rènverfer le culte établi : peut-être auffi 5 ( caries 
hommes ont toujours été les mêmes ) que les 
Prêtres profitèrent adroitement de cette ignorance 
pour s'établir les médiateurs entre le ciel & la 
terre j & les difperifatenrs des oracles divins; Mais 
ce qui doit rendre drconfpeâ: celui qui ofe juger 
lui corps de fa vans qui publia les loix fagèsdont 
Athènes s'enrichit, & qui éleva un grand nombre 
de moüumens utiles & durables , ceft que les
Hébreux, quoique féparés des Egyptiens, quoi
que retenus dans l'ancienne croyance d’Abraham 
par leurs vieillards & leurs prophètes , ne ie 
virent pas plutôt dans le defeit, que, piofitantdc 
Tabfence de Moyfe qui attendoit fur la montagne

Si}
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les oracles du ciel , ils - fbreerent Àaron à leur 
fondre un veau d or pour leur fervir de Dieu : 
tant il eft vrai que la vue des objets fênfibles a 
plus dempire fur la multitude que tous les pré
ceptes de la fagefle. Enfin , lr Ton raifonne fans 
partialité, on s'appercevra quil eii auilï difficile 
que dangereux de montrer la vérité aux hommes. 
Les plus grands Ffailofophes de la Grèce S t de 
Rome 3 neûreconnoiffoient 5 ainfa que les Prêtres 
Egyptiens, quun fenl Dieu. La mythologien etoit 
à leurs yeux qu'un tiffu d allégories qufvoijoient 
des e ffe ts , phyfîques, S t  d e s  eaufes naturelles. Ce
pendant ils courboient leur front devant les ftatues 
de Jupiter 3 de Pallas 3 de Venus. Socratéfeulent 
le courage d'élever k  voix 'contre fes divinités fa- 
buieuies, & Socrate fut contraint de boire le poi- 
fon. Vouiez-vous un exemple plus récent du 
danger que Ton court en éclairant fes femblables? 
Galilée annonce à la terre une découverte impor
tante^ & Galilée, après avoir été forcé de deman
der à genoux pardon d’avoir ofé dire là vérité, 
fut perfécuté le refte de fes jours y S t mourut en 
exil, Sans doute quil eft beau d'être, martyr à ce 
prix, mais peu d'ames font capables'de cet effort 
iublime.

Ces faits S t  tant d'autres .que je pourrdis citer, 
prouvent que fi les Prêtres ■ de l'Egypte font cou
pables a avoir caché la lumière au peuple qifils
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auroient dû inftruire 3 il ne faut pas les condam* 
üer avec trop de rigueur. Car, dans ces fiècles.re- 
culés ,où Ton ne parloit que par fymbole% l’ido'-r 
latrie prit des accroiffemens rapides , & il était 
prefqu impoffible de la détruire fins renverfcr la 
religion. Rapelez-vons les Dieux de Laban volés 
par Rébecca. Ces idoles étoient des hiéroglyphes, 
Labah ,qui avoit probablement perdu ^intelligence 
des choies quelles lignifioient-, les adoroit parce 
qu elfes lui venoierit de fes pères. Le même évé
nement arriva en Egypte , où les hiéroglyphes 
devinrent les divinités du peuple , aufEtôt qu il 
ne put plus les comprendre. Le feul moyen dé
teindre la fuperftition eut été de les anéantir -, mais 
ce facrifice eut coûté aux Prêtres la perte de lhirs 
connoiflances3& fur-tout de Tenipire abfolu quils 
exerçoient. fur les efprits. Or , fi Ton a vu quelques 
hommes affez généreux pour renoncer au charme 
de la domination, par le pur amour de f huma
nité , Jamais un corps ne fut capable de çe nobiÿ 
effort.

J'ai rhonneur d’être, &c,.

S i*’.ttj
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' A  M. L. M.

\ Qbjervations fu r  Us Hiéroglyphes,

Au grand Caire,
L ls hiéroglyphes 3 Monfieur ,  font la première 
langue écrite des,hommes, Ce font des cara&è- 
yes imitatifs & allégoriques. Ils different des let
tres 3 en ce que celles-ci peignent la penfée par 
des traits & des fons 3 & qu’ils la repréfentent 
feulement par des figures. Leur antiquité touche 
au temps du déluge, fi elle ne remonte au-delà; 
çar ? avant cette époque 3 le genre-humain poiré- 
doit |es fciençes & les arts ; & puilqu on les 
gravoit fur la pierre, quelques-uns de ces monu- 
mens ont pu échapper au naufrage des hommes.

Clément d'Alexandrie compte un grand nom
bre de livres attribués à Thoth , c'eft-à-dire, ap
prouvés par les Académies, & publiés fous ce 
titre, Il donne meme la notice de plufietirs d en- 
treux. Le premier, dit-il5 contenoit les Hymnes 
façrées, le fécond, les régies de la vie des Rois; 
les quatre fui vans traitoient de raftronomie , & 
des obfervalions des Egyptiens ; dix autres rem 
fermoient la fcience des hiéroglyphes* la géogra~ 
phté <k h  co{biographie* Un pareil nombre
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compofoit le code des loix, de la religion & de 
la difcipline des Prêtres. Enfin, les fix derniers 
formoient im traité complet for la médecine.

Ces ouvrages ont fobi le fort de tant d autres,, 
quun B arbaredont le nom doit être odieux à 
la poftérité,-employa pendant fix mois à chauffer 
les bains d'Alexandrie 5 mais la plupart des livres 
Egyptiens n étaient-que des copies. Les origi
naux relient fculptés en mille endroits fur les 
marbres des temples, les obélifques, & les murs 
des fouterrains, Voilà les monumens que les 
favans de tous les pays devroient s'efforcer de 
lire. Manethon, grand-Prêtre, & Ecrivain facré 
de l'Egypte, y puifa l'hiftoire qu'il écrivit fous le 
règne des PtoIemées* Environ trois, fièclcs après, 
Hermapion interpréta Fobélifque d'Héliopolis , 
tranfporté par Augiifte dans la capitale de l'Em
pire Romain. Depuis cet auteur, aucun autre n'a 
pofiédé l'intelligence des hiéroglyphes,, ou fi- 
quelqu'un- a été doué de cette fcience, fes ouvra
ges ne font point parvenus Jufqu à nous. Ammien 
Marcellin-, qui floriffoit fous l’empire de Julien, 
allure *que de fon temps, ces cara&ères étaient in
intelligibles aux Latins.Y auroit-il quelques moyens 
d'arracher le voile qui les couvre ,& d'expliquer 
les faits qu'ils contiennent ?. Celui qui le découvri- 
roit acquerroit une gloire immortelle, en ren
dant aux arts, aux fcienc.es, & à l'hiftoire, tant

S iy.
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de découvertes perdues pour le monde. Je ne 
prétends point à cet effort fublime -, mais j’ex-. 
poferai les idées que l'étude des anciens, & la 
vue fl fouvent répétée des monuinens de l’E
gypte , m'ont fait naître.

On fait que les Prêtres inventèrent les lettres
X

qu iis nommèrent Sacerdotales, & avec lefquelles 
ils traduifirent les hiéroglyphes : elles étoient dun 
ufageuniverfel dans les temples, & on sfen fervolt 
pour écrire tout ce qui avoir rapport à la religion 
& aux fciences. Ce diale ¿le particulier étoit inter
médiaire entre les hiéroglyphes & la langue 
vulgaire du pays, qui heureufement ifeil point- 
perdue. En effet , elle exifte dans, les livres des 
Cophtes, avec des traduélions Grecques & Ara
bes. On la retrouve dans un grand nombre de 
manuferits répandus en Egypte l & dans, lés biblio
thèques de l'Europe. Pour s’élever par elle à la 
connoifïance du diale ¿le facerdotal, il faudroit 
Couver, ou des alphabets,-ou des paflages com~ 
rnuns de ces deux langues. O r, fur lés murs des 
temples & dans les fouterrains, on apperçoit parmi 
les hiéroglyphes des lettres qui different de tou* 
tes celles connues , & qui font1 probablement 
partie du dlaleéte facerdotal. Voilà les caraétères 
que Ion devroit s'efforcer■ d'entendre car iis 
donneroient la clef des hiéroglyphes, dont ils font 
ç\i la fuite ? ou l'interprétation. Peut-êtré qu
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f&vant qui iamoit parfaitement le Cophte, l'Arabe* 
& IHebieu , & qui confacreroit pluiieurs années 
à étudier fur les lieux les montirnens de l'ancienne 
Egypte ,yiendroit a bout de cette noble entreprife. 

Voici une autre reflexion5 qui, depuis que je 
voyage dans ce pays, m a iingalièrement frappé, 
Les Âmmoniens étoient une colonie Egyptienne; 
Les Prêtres qui rendirent fameux Jupiter Ammon s 
avoient la même religion , les mêmes connoiitm- 
ces que ceux de l'Egypte, Leur Dieit a celle de 
rendre des oracles, mais fon temple peut fub- 
lifter encore, La contrée qui fenvironnoit étant 
très-fertile, doit être habitée. Cette peuplade 
n'ayant point éprouvé les révolutions3 qui, de- 
puis plus de deux mille ans ont boule verfé l'Egypte, 
aura confervé fes ufages , fon culte, & fa langue 
maternelle. Il eft probable que les fciences & les 
arts n'y étant plus alimentés par îa célébrité, fe 
feront éteints. Mais la tradition en aura gardé la 
mémoire. Sançhoniaton allure quil a puiié fes 
lumières fur les monumens de l'Egypte, & dans 
les livres des Ammoniens. Ces livres doivent fe 
trouver au fein de la contrée qui les enfanta, & 
peut-être dans le fanftuairc de ce temple antique, 
défendu par des déferts immenics. Ce ieroit donc 
vers ce lieu mémorable quun favant pourroit 
diriger- fes pas avec Fefpoir du fuccès. Le che
min qui y conduit eñ femé de dangers. Alcxaiv
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dre fuivi d'un nombreux cortège , & de chameaux 
chargés deau & de provifîons, faillit d y  pénr 
de foif. Une des armées de Cambyfe y  refta 
enfevelie fous les fables, 8c aucun des foldats qui 
la compôfoient rie revit fa patrie. Mais que ne 
peut pas un homme intrépide guidé par le flam
beau 8c l’amour des fciencesi Enfin, jufquà ce 
qu'un Européen inftrait ait vifîté le temple d'Am
in on , julqifà ce quil ait appris aux nations, 
éclairées ce qu il renferme de tréfors ou de dé
bris 5 il fera naturel de penfer quil eft entouré, 
d une ancienne colonie Egyptienne, qu elle parle 
fa langue naturelle , 8c qu elle a confervé fintel
ligence des hiéroglyphes. Ce qui me porte à 
croire que cette peuplade n’eft pas éteinte , c’elfc 
que les Oajïs que jai tracées fur la carte font 
encore habitées de nos jours , êc que le Bey 
de Girge envoie dans celle qui répond à cette 
ville un Cache f pour la gouverner. Un voyageur 
qui oferoit traverfer les déferts qui les féparent 
des rives du Nil, y rencontreroit des monu- 
mens infiniment curieux , 8c jufquà préfent 
inconnus.

J’ai l'honneur dette , Sic. ‘

&
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A  M . L e M on n i e r  , Médecin du Roi , premier Médecin 

de M o n s i e u r  ,& Membre de U Académie des Sciences.
RIuîî d un Voyage intei ejfaiit , & qui n. a jamais été fait«

Au grand Caire,

I  l reste j  Moniteur , beaucoup de chofes çu- 
rieufes à vérifier'en Egypte. Voici les propofîtions 
que j’offre à celui qui defire fe rendre utile aux 
fciences 5 aux arts, & procurer à fon pays des 
connoiffances précieufes.

* Parcourir en bateau le grand lac de Menzalé, 
fonder fies embouchures dans la Méditerranée 3 
aborder à File de Tanis, ou, d'après le témoignage 
des écrivains Arabes, & des naturels du pays, il 
fe trouve de grandes ruines, & des marbres an* 
tiques. Pouffer fa navigation Jufquà l'extrémité 
de ce lac -, vifiter les relies, de Pelufe & de Fara- 
ma, où les géographes Arabes décrivent un tom
beau qui doit être celui du grand Pompée.

Defcendre le canal de Sebennytus aujourd'hui 
Samanout, jufqu au bord du lac Bourlos$ cher
cher les ruines de l'ancienne Butis> où Hérodote 
place le Sanétuaire de Latone compofé du bloc 
étonnant de granit dont j'ai donné la defcription 
d'après cet hiftorien,

Reconnoître les débris de Naucrate & de Sais, 
fitués dans les environs de Faoué 3 & ceux, de 
Phacufe & de Bubafte 5 ou paffoit le fameux 
çanal des Ptolemées*
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Faire lin traité avec une tribu d'Arabes errants

pour pénétrer à POaiîs d'Artimon peu diftante du 
bc Meris delà'au temple de Jupiter Atnmon, S
célèbre dans l'antiquité, & ou Ton peut efpérer de 
retrouver l'ancienne langue de l'Egypte , & peut- 
être des livres qui ferviroient. à l'intelligence 
des * hiérogly phes.

Viiiter les trois Oafîs, & décrire les peuples 
& les monuments qu elles renferment , 8c qui 
font perdus pour le monde.

S'arrêter huit-ou dix jours à Siènepour décou
vrir le puits du folftiee, & vérifier fobfervation- 
admirable des anciens Prêtres de l'Egypte, qui 
voyaient 5 lorlque le foleii décri voit le tropique, 
fon image entière fe peindre à midi fur l'eau 
qui couvroit le fond de ce puits agronomique.

Depuis dix-huit ' cents ans, aucun Européen 
n'a vérifié ,ces faits, 8c parcouru les lieux dont 
je parle. Ces découvertes fuppofent un homme 
verfé dans l'antiquité , 8c parfaitement inftruit des 
mœurs, de la religion, & de la langue des Arabes» 
Un tel homme ne borneroit pas là fesvoyages.il 
pourroit s'embarquer fur la mer Rouge en qualité 
de commerçant mahométan, en parcourir tous les 
ports, relier quelques mois à Moka ou il trpuve- 
roit des manuferits précieux , fe rendre à Sannaa , 
ancienne capitale des rois Homérites, qui gouver- 
noient l'Iemen du temps des Ptolemées, vifiter 
l'intérieur de ce riche pays3 {g joindre àune.ca;
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rÀvane , & .¿arriver à la Mecque* ïl y refteroitjbiis
le pretexte de la religion & du commerce * exa- 
mineroit la bibliothèque commencée s bien avant 
Mahomet 5 acheter oit ? ou feroit copier les 
manufciits les plus intereiians 5 & après avoir ob- 
ferve le culte ? le négoce* St les monumers ce 
cette ville j dont l'antiquité remonte à Ifmaël, i! 
partiront avec la caravane de Damas, & fe re- 
poferoit de fes fatigues dans cette belle capitale 
de la Syrie, 011 il fe procureroit encore un grand 
nombre de livres rares-, &c. &c.

Le favant qui réuffiroit dans ce voyage* dont 
les peines St les périls font innombrables, don
ner oit à l’Europe une hiftoire abfolument neuve 
des peuples de T Arabie 3 car rintérieur de ce 
pays n'eft pas plus connu que. les forêts de la 
nouvelle Zélande, Il procureroit à l’hiftoire natu
relle & à la géographie une foule de découvertes 
■intéreffantes * St peut-être auroit-il le bonheur de 
rendre à Tacite, à Tite-Live, à Diodore de Sicile 
le complément de leurs ouvrages immortels, car iis 
ont été traduits par les Arabes*

Lorfque j'eus donné au Public la traduction du 
Coran, & la vie de Mahomet * plein d enthouiîafme 
pour les fciences * je propofai ce plan de voyage. 
Il rencontra des obftacies qui en empêchèrent 
Pexécutton , & qui me caufetent beaucoup de 
chagrin. Il fallut céder à la loi de la necetfite. J ai 
depuis ce temps entièrement abandonné ce pn>-
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;et, & javoue qu'a&uellement je naurois pas fo 
courage de l'entreprendre ? parce que J en connofe 
par expérience les périls , & qu après cinq années 
de féjour dans ma patrie ou je fuis acclimaté de 
nouveau, ma fanté* ne foutiendroit peut-être pas 
une fécondé fois les chaleurs dévorantes de 
l'Afrique & de l'Arabie > mais j'efpère que quel-* 
qu'Européen enflammé d'amour pour la gloire & 
plus riche ou plus favorifé que moi, s'immor- 
talifera en recueillant les connoiflances , & des 
manufcrits dont j'ai parlé , & fur-tout en procu
rant aux nations éclairées l'hiftoire inconnue des 
peuples de Tlemen, de la Mecque, de Médine, 
& de l'intérieur de l'Arabie.

Telles font les connoiflances que cinq années 
de voyages dans les contrées orientales, 8 c  l'étude 
des anciens 5 m'ont procurées. Vous, Monfieur * 
qui dans la retraite charmante que vos-, travaux 
8 c  vos lumières ont enrichie de toutes les plantes 
rares du monde, & d'une foule de livres précieux, 
m'avez fourni le loiiir néceffaire pour rédiger 
ces lettres, publiées fous les aufpices d'un Prince 
augufte, dont l'eftime vous honore, puiffiez-vous 
trouver du plaifir à les lire, & les regarder 
comme un témoignage de ma reconnoiflance l

J'ai l'honneur d'étre avec refpect >
Monficiir ,

Votre très-humble 8 c  très-obéiffant Serviteur S a v a k X *  

F i n  d e s  L e t t r e s  f u r  V B g y p u *  .

it
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Contenues dans le troijlème Volume

L E T T R E  P RE MI E RE .

Détails Jîir la Température du [climat.

L es c h a l e u r s  font excefltves dans la Haute- 
Egypte , & modérées dans Ja Baffe. Maladies 
peu nombreufes auxquelles les Egyptiens font 
fujets. Moyens qu ils emploient pour fe guérir 
de la fièvre , & confier ver leur fanté. Pendant 
une partie de lliiver & du printemps 3 le vent 
de fud fe fait fientir, & fion fiouffle eft pernicieux. 
Le refte de l’année les vents du nord entre- 
tiennent la falubrité. La lèpre eft inconnue 
dans ce pays. La pefte nen paroît point origi
naire. Les’Européens en s’enfermant fe mettent 
à Tabri de ce fléau.

L E T T R E  I I ,  page 19. 
O b f e r v a t i o n s  J ï i r  U s  d i v e r s  h a b i ta r ts  d e  l 3E g y p t e ,

Les Cophtes , defcendans des Egyptiens 5 ont 
perdu le génie & les connoiffances de leurs 
pères. Les Arabes font après eux les plus an-
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dens habitans du pays. Ils y ont regnedeux 

’ •fois.' Ceux qui, foümis à la domination des
Beys, cultivent les terres, ont perdu-Ia bonne
foi naturelle à leur nation y ceux qui vivent 
fous l’empire • de leurs Sdieiks , ont eonfervé 
leur droiture & leurs vertus. Les Bédouins 
habitent les déiér'ts, & déclarent k  guerre à 
toutes les caravanes -, mais ils font généreux ,

. hofpitaliers, & fidèles à leurs fermais. Les 
Chrétiens de Syrie, les Grecs & les Juifs exer
cent les arts méchaniques. Les. vrais Turcs fe 
trouvent en petit nombre oans 1 Egypte.

L E T T R E  I I I ,  page 45, 
Olfervations fu r  k  Mariage parmi les Egyptiens; 

Le mariage élevé à la dignité du facrement parmi 
les Chrétiens eft indiffoluble. Le législateur de 
l’Arabie fondé for l’autorité des Patriarches, & 
entraîné par l’empire de i’ufage , a permis la 
répudiation-, mais eh même-temps Üs’eft efforcé 
de fixer un terme à la fantaifie des hommes. 
Cérémonies qu’obfervent les Mahométans & les 
Cophtes lorfqu’ils fe marient.

L E T T R E  I V ,  page 54,

Révolutions que le commerce d’Egypte à éprou
vées depuis la plus haute antiquité ju fqu à nos 

jours.

Etat du commerce d’Egypte fous les pharaons, les
Perles
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Perfes & les Ptoleraées, qui créèrent une nu*1 
rine piuiîante fous l'empire des Romains, qiû7 
guidés par les Egyptiens, pénétrèrent juiques 
dans îe Bengale. Ce commerce étendu s'aiioi- 
blit fous les monarques du Bas-Empire. Il fut 
prefqtte anéanti pendant la domination des Ara
bes. Les Vénitiens s'étant ouvert les ports de 
l'Egypte , le rétablirent. Les Portugais le leur 
enlevèrent 8c Venife-fans négoce , perdit ia 
marine & fes provinces éloignées* Tableau du 
commeice aéhiel de ce pays*

* L E T T R E  V,  page 9 r*

Sur l3ancien Culte des Egyptl 
renientß ir  Athor , une de

eus j & p art [culi 
leurs divinités*

¿Athor ou la nuit 5 repréfentolt dans l'opinion des 
Prêtres Egyptiens, ces ténèbres répandus fur le 
cahos avant la création j que l’Eipnt créateur 
anima de fou (buffle * & dont il forma l4 univers, 
ïls regardèrent enfuite la lune comme le iym- 
bole de ces ténèbres , & la proposèrent à la 
vénération des peuples -, enfin ils étendirent 
cette idée mfquau temps où le foleil demeu
rant dans les lignes de rhémifphère auftral »rend 
les jours plus courts 5 & les nuits plus longues,

'K P

Tome l i t X
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L E T T R E  V I * page 102*

De Phtha, Neith & Cneph, noms Jous lefqueîs 
ïEtre-Suprême fa t  adoré efy Egypte.

Les Egyptiens adorèrent f  Être - Suprême fous les 
noms de Phtha * Neith 8c Cneph, Ces trois 
attributs peîgnoient la puiflànce, la fageffe, la 
bonté de i'Efprit infini qui a créé le monde. Le 
temple de Phtha étoit à Memphis , celui de 
Neith à Sais, & celui de Cneph dans file d’Ele- 
phantine. Ce culte ne futconfervé dans fa pu
reté que parmi les Prêtres & les initiés aux my£ 
tères. Le peuple oublia le Créateur pour adorer 
fes ouvrages,

L E T T R E  V I I ,  p a g e u j .

Des Dieux vijibles des Egyptiens , & principa
lement d'Ofiris,  divinité jymbolique qui repré- 
fentoit le joleiL

f
Le peuple d’Egypte adora d’abord le foleil fous 

Ton nom propre dePhre, 8c enfuite fous celui 
d’Ofiris. Ce Dieu devint très-célèbre. Il eut 
des temples & des facrificateurs dans toutes 
les parties du royaume. Il devoit fa naiitance 
à l'aftronomie, qui ayant obfervé fon cours 
plus régulier que celui de la lune, s’en fervit 
pour mefurer le temps. Le nom d’Oüris dérivé
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Oich I r i j  Iauteur du temps, marque le but 
des Prêtres en créant cette divinité allégorique*

L E T T  R E  V I I I ,  page 124.

Z>* Amman & ¿'Hercule, emblèmes du JoleiL
'ÂmoufL> dont les Grecs firent Ammon ,  & les 

Latins Jupiter Ammon > ¿toit particulièrement 
* adoré à Thèbes, que l'Ecriture nomme la ville 
étAmmon * & les Grecs Diojpolis la ville de 
Jupiter. Sa ftatue étoit recouverte de la peau 
& de la rête d’un bélier. Ce Dieu fymbo-ique, 
qui fîguroit le foleii du printemps, rendoit Tes 
oracles dans un temple placé au milieu des dé- 
ferts de Libye. La ftatue d'Hercule que Ton 
afïbcioit à fon culte , à l’équinoxe du prin- 
temps, déiîgnoit la force du foleii arrivé à la 
ligne équinoxiale.

L E T T R E  I X ,  page 130.

D e  Horus > divinité Jymbolique qui repréfentoit

le JoleiL

Horus avoît pour fymbole 1 epervier , ainfi 
qu’Ofiris. On leur accordoit Couvent les mêmes 
attributs. Son trône étoit porté fur des lions, 
parce qu’il repréfentoit le foleii arrivé au folf. 
tice d’été. Son éducation à Bâtis iur les bords 
d’un grand lac, défignoit la puiffance quil a
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d’élever les vapeurs dans fatmofphère, d*c*?

. elles retombent en rofées fur la terre. La 
victoire d’Horus fur Typhon, peignoit. les 
effets heurpux que produit le foleil parcoiw 
rant les-lignes de Tété 5 tels que l'inondation , 
Textinâion des vents de fu d , 8c la naiffance 
des vents étéfîens.

L E T T R E  X ,  page 135.

V e  Sérapis célefte, Jymboîe duJbleiL

Le eülte de Sérapis fleurit fous les PtoIemées5 
qui bâtirent en fon honneur un temple fu- 
perbe. Mais il étoit adoré en Egypte ayant 
leur règne > & avoit pris naiffance fur les 
rives du Nil, Cette divinité emblématique 
Aguroit le foleil parcourant les lignes de fau
tomne. Qn le nomma invlfible , parce qu’alors 
il paroxt moins long-temps aux- regards des 
peuples feptentrionaux. Cétoit le Pluton des 
Grecs, mais dépouillé des fables dont leurs 
poètes le revêtirent.

L E T T R E  X I ,  page 140- 
De Harpocrates j emblème du JohiL

Harpocrates repréfentoit en Egypte le foleil arrivé 
au folftice d'hiver, 8c en Grèce, le Dieu du 
filence. Les Prêtres le figuroient avec les pieds 
joints enfemble de manière qu'il pouvoit à
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peine marcher * cétoit f  emblème du mouve
ment lent & prefque infenfible du foleil dé
crivant le tropique du capricorne. On le peignoit 
aiEs fur la fleur du lotus 3 parce qu’elle ne 
s épanouit qu’à la fin de l'automne.

L E T T R E  X I I ,  page 143.

De Mendès y Jymbok du foltiL

Mendès fut vraiiemblablement le premier em
blème du foleil. Il défignoit la vertu fécondante 
de cet aftre. Le bouc lui étoit confaçré comme 
le plus prolifique des animaux. Les Prêtres 
étaient initiés aux my itères dé Mendès. Le 
Phallus , image de la génération , décoroit 
leurs habits ? & ornoit la ftatue des autres 
Dieux. Les Grecs le nommèrent Pan , mais 
improprement’, car il a voit peu d’analogie avec 
ce demi-Dieu.

L E T T R E  X I I I ,  page 148.

DTfis ou de la Lune , divinité Egyptienne:

Les Egyptiens adorèrent d’abord la lune fous 
fon nom propre dToh , dont le culte porté
en Grèce , donna n alliance à la fable d io  * 
changée en vache. Lorfquils eurent obfervé

..fon influence fur fatmoiphère , il la nom-
r merent Ifis j qui fignifie la caufi de \l a bon^
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dance, On attribua l'inondation aux pleurs de
cette divinité 5 c eft-à-dire , à la rofée dont 
elle étoit cenfée la mère; Encore, de nos jours, 
les Cophtes prétendent que la rofé.e qui tombe 
au folftice , fait fermenter les eaux , & pro
duit le débordement.

L E T T R E  X I V ,  page 15j.

De Sothis, étoile confacrée à Ifis.

Quelques écrivains donnèrent à Sothis le nom 
d’Ifîs •, mais cette étoile nommée Sirius par 
les Grecs, Se Ganicula par les Latins, étoit 
Amplement confacrée à cette déefle. Les Egyp
tiens formèrent deux périodes datées du lever 
de Sothis. La vénération du peuple pour cette 
belle étoile, vint de ce qu’à fon lever hé- 
liaque, 011 pouvoit juger du degré 011 mon- 
teroit l'inondation voilà pourquoi on -la 
nomma ïajlre qui fa it croître les eaux,

L E T T R E  X V ,  page 160.

De Bubafte, divinitéjymbolique des Egyptiens*

Bubafte reçut de grands honneurs en Egypte; 
On y bâtit une ville qui portoit fon nom. 
On lui attribuoit la vertu defecourir les fem
mes enceintes , ce qui la fit appeller par Iç| 
Grecs & les Latins, Diane Si llithia* Cette
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divinité iy in b clique repréfentoit la nouvelle 
lune. On célébroit ces fêtes le troifième Jour 
du m oisparce que ceft alors que le croiÎTant 

“ eîfc viiîbie pour tout le inonde.

L E T T R E  X V I ,  page 167*

D e Butis,  divinité Jymbolique qui repréfentoit
le JoléiL

Cette divinité, nommée Latone par les GrecsA 
avoit un temple fameux dans la ville de Butis, 
Un bloc énorme de granit en compofoit le 
fanéhiaire. Elle y rendoit fes oracles. Les 
Egyptiens Favoient placé dans une île mo-

- bile, les Grecs les imitèrent en ce point, Cette 
divinité étoit le fymbole de la pleine lune , 
8c j  comme c'eft alors que la rofée eft plus 
abondante, on la regarda comme la caufe de 
la rofée. On racontoit quelle ,avoit élevé 
Horus , & qu'elle Favoit fauve des embûches 
de Typhon, ce qu'il faut entendre dans un 
feus allégorique.

L E T T R E  X V I I ,  page 176.
1

Le Nil adoré comme -un Dieu par les anciens
E g y p t i e n s .

Le Nil fut élevé au rang des Dieux. On bâtit 
une ville en fon honneur. Il eut des Prêtres,

T iv
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des fêtes êc des facrifices. Dabord*'il porta lé 
nom général d’Iaro, qui lignifie fleuve. LorA 
que Ion eut oblervé les phénomènes de ion 
inondation /  on'lui donna fépithète déNeilo/ij 
çeil-àt'dire ; qui croît dans un temps marqué 
Au ibiftlce d’cte on finvitoit à affifter à un re
pas qu on lui préparait publiquement , & le 
peuple eroyoit que, fans cette cérémonie , il 
n aurait pas débordé fur les campagnes.

L E T T R E  X V I I I ,  page 182.

D’Apis 5 bœuf facré de l'Egypte adoré 
par le peuple.

Apis remplit la terre de fk célébrité. Les Princes 
-& les Rois allèrent lui offrir des facrifices. Def* 
cription de fes marques diftméÜves , de fqn, 
inauguration , du lieu où on le gardoit, &du 
temple ou on le tranfportoit à fa mort/ Fêtes 
célébrées à la naiifance dun nouvel Apis. Ce 
Dieu allégorique avoit été créé par les Prê-* 
très , pour être le gardien de l’année folaire 
de 365 jours, le type du cycle de 15 ans % 
Sc. le fymbole de l’inon dation̂  .
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L E T T R E  X I X ,  page 19J.

V e  Mnevls £? Onuphis , taureaux facris

de V ancienne Egypte*

Mnevis & Onuphis furent confacrés au foleil. Le 
culte du premier remonte à la plus haute an
tiquité ̂  Si Ton ne peut aflïgner l'époque où il 
a commencé* Le fécond, nourri dans le tem-> 
pie d'Appllon à Hermunthis * ne Jouit pas 
d'une grande célébrité , s'il faut en juger par 
le filence des hiftoriens* Apis, confacré pour 
çonferver la mémoire d'anciennes obfervations, 
devint fameux > & fit oublier les deux autres.

L E T T R E  X X ,  page 199.

D u  Sérapis terreftre , divinitéjymholique qui avoit 
rapport au NïL

Le Sérapis terreftre fut regardé par les Egyptiens 
; comme la divinité qui préfidoit à la crûe des 
. eaux. Un nilomètre de bois divifé en coudée^ 

étoit fon emblème* On célébroit une fête en 
fon honneur au commencement de Hnonda- 

. tion* Les Prêtres nommoient le nilomctre Sari 
d p i * colonne du mejurage. Ils le tiroient du 

. fméhiaire lorfque l'eau commençoit à croître; 
le renfermaient Jtayfquelle baiflbit, Telle fut
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l'origine de cette divinité emblématique, qui 
les Grecs appelèrent Sérapis.

L E T T R E  X X I ,  page zo $, 

D'Anubis, divinitéJymbolique des Egyptiens.

Anubis eut en Egypte des temples, des Prêtres s 
St Ton bâtit une ville en Ton honneur* Sa 
ftatue portoit une tête de chien , & cet animal 
devenu Ton image vivante lui fut confacré. Ce 
Dieu allégorique inventé par les agronomes * 
repréfentoit l'horizon : voilà pourquoi on Je re
garda comme le compagnon iniéparable d'Ofîris 
& d’ifis. Il ¿toit appelc dans la langue facrée 
leur fils illégitime, parcs qu'il neft point 
lumineux par lui-même 5 & qu'il ne rend à 
la terre quJune lumière empruntée*

L E T T R E  X X I I ,  page. 212.

De Typhon 5 divinité JymboUque des Egyptiens*

Typhon fut regardé comme le mauvais génie. On 
lui confacra le *crocodile 8c fhyppopotame. On 
inliiltoit fa ftatue lorfque les maux dont on le 
croyoit lauteur ne ceffoient pas. Ce Dieu 
allégorique repréfentoit dans Tefprit des Prêtres 
Driver & les effets funeftes que le vent de fud 
& de fud^eft caufent en Egvpte. La fable 
facrée quils publioient au fujet de Typhon 3,
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pafla dans la Phénicie, la Grèce & l’Italie. 
Les phyiïciens & les poètes de ces peuples 
divers la revêtirent de nouvelles allégories, 
& raccommodèrent à leur religion. Cependant 9 

à travers les voiles dont ils la couvrirent, on 
reconnoît encore ion origine,

L E T T R E  X X I I I ,  page 226,

De Nephthys , divinité/ÿmbolique des Egyptiens.

Nephthys étoit dans la langue facrée l’épouié 
ftérile de Typhon. Elle ne devint féconde que 
lorfqu Ofiris eut commerce avec elle. Ce mot 
dans le fens naturel défignoit les plaines fablorn 
neufes qui s’étendent entre le Nil & la mes 
Rouge, & qui font très-expofées au vent de 
fud-eft. Quand le fleuve dans les années d'une 
crue extraordinaire s’y débordoit , c etoit la* 
dultère d’Ofîris avec Nephthys, Thueri ou Ajo* 
reine d’Ethiopie, regardée comme la concubine 
de Typhon, défignoit le vent du midi, qui 
fe joignant à celui de l’eft, formait le jud-ejïs 
que les Egyptiens redoutent le plus à cauie 
de fon haleine brûlante, & des torrents de 
fables qu’il roule fur l’Egypte.
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L E T T R E  X X I V ,  page 231;

De Cano he 3 dieu prétendu des Egyptiens.,
Canche 3 nommé par les Ecrivains du Bas-Empire 

Canope , étoit le pilote de Menelas. Il mou
rut fur le rivage de l5 Egypte , & on lui g relia un 
tombeau, Ce lieu s appelait en Egyptien Coin 
noub j te ire dJ on On y bâtit une ville & des 
temples. Les Grecs trompés par cette dénomi- 
nations dirent ou011 les avolt élevés en Thon-
neuf’ de l'etranger : ce il une erreur, Ruffin 
rapporte une longue fable par laquelle il pré
tend prouver que la divinité qu'on adoroit dans 
le temple de Canobe ¿toit une cruche, mais
céfoit amplement une ofîrande faite au Dieu± , >

du Nil, dont elle iervoit à clarifier les eaux.

L E T T R E  XXV,  page 241*
Ve Thoth , divinité Jymbolìque des Egyptiens £ 

& regardé comme un homme célèbre par la plu
part des Ecrivains.

Thoth fut regardé comme un hommeF extraor
dinaire par un grand nombre d'écrivains. Ils 
lui attribuent l'invention de tous les arts, de 
toutes les 1 eiences, de toutes les inftitutions 
humaines, & lui donnent le nom de Tritimi- 
gifle j ou de trois fois grand. Cela feu! fuiE-
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toit pour démontrer que ce perfbnnage étoit 
allégorique. Thoth lignifie colonne en Egyp
tien , & comme on gravoit les ouvrages
approuves .fur des colonnes , ils recevoient le 
nom général de Thoth. Les trois Thoth ou 
Mercure peuvent marquer la naiffance , les pro
grès & la perfection des connoiflances humaines. ■

L E T T R E  XXVIV page 256.

De la Statue vocale de Memnon,

La ftatue de Memnon fut très-célèbre dans Fan- 
tiquité par le foh qu’elle rendait au lever du 
.fblelL Les Prêtres fappeloient le fils du Jour. 
Homère célèbre le, fils de l’Aurore vainqueur 
d’Antiloque. Ses interprètes & les poètes venus 
après lui 3 ont attribué ces expreflïons au Mem
non Egyptien, Ceft une erreur, La ftatue de 
Thèhes fe nommoit Aménophis, Le Memnon 
qui vint ati fiège de Troye beaucoup pofté- 
rieur, fut envoyé de Sufe par Teutam, roi 
d’Âflyrie, La ftatue vocale d’Egypte fut brî  
fée par Cambyfe. Le tronc ce fía long-temps 
de rendre un fon , & recommença fous les 
Ptolémées. Avant fa difgrace elle proféroit les 
fept voyelles. Les Prêtres 3 qui nommoient le 
cours harmonique des fept planètes la mujique 
célejh j 8c qui leur avoient confàcré les voycl-
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les, appelèrent cette {fatue l'image du fôleii
$t le couiîn d’Ofiris, parce qu’elle pronon- 
çoit les fept voyelles qui composent la mufi* 
que terrejîre* Son nom Ame nouphij appren
dre une bonne nouvelle, lui a voit été donnée 
parce que cétoit à Péquinoxe du printemps, 
chère aux Egyptiens, qu elle les prononçoit.

L E T T R E  X X V I I ,  page 274*

Réflexions Jur le culte des Egyptiens-

Les Egyptiens n'avoient que deux dogmes dans 
leur religion *, celui d’un Dieu créateur, & 
celui de fimraortalité de Pâme , tout le refte 
étoït allégorique. Ce culte Te conferva pur 8c 
fans tâche dans l'intérieur des temples. Mais 
l'obligation où Pon étoit de fe fervir de figures 
repréfentatives, avant Pinvention des lettres, 
porta peu-à-peu les peuples à les adorer, ce 
qui arriva lorfque Pécriture pins facile leur 
eut fait oublier le fens des hiéroglyphes. Les 
dieux de Laban n etoient que des hiérogly- 
phei dont il avoit perdu le fens *, il les 
adora parce qu ils lui venoient de fes pères , 
& quil ne les comprenoit plus. La même 
,<chofe arriva en Egypte.



D Ë S  M A T I È R E S .  jo*

:  L E T T R E  X X V I I I ,  page 281.
Obfervations Jùr les Hiéroglyphes.

Les hiéroglyphes font la première langue écrite 
des hommes. .Leur antiquité remonte avant 
le  déluge-. On en avoir perdu l'intelligence 
fous lés monarques du Bas-Empire. Le moyeu 
de la recouvrer feroit de fa voir parfaitement 
la langue des Cophtes, qui eil l’ancien Egyp
tien vulgaire ,  de s’élever par elle à la con- 
noiflance du dialeûe facerdotal dont on fe 
ièrvit pour traduire les hiéroglyphes, & que 
l'on retrouve fur les monumens Egyptiens. 
On pourroit auffi tenter un voyage au tem
ple de Jupiter Am m on, habité par une co
lonie Egyptienne , & qui a probablement 
confervé ion ancienne langue, fes livres, S c  

l'intelligence des hiéroglyphes.

L E T T R E  X X I X ,  page 286.

Plan et un Voyage intérejfant3 & qui n a  jamais
é té  fa it .

Parcourir le grand lac de Men\alê en bateau; 
Examiner les ruines qui fe trouvent dans fes 
île s .. Vifiter Pelufe , Farama , les Oafis, res
ter à Siène pour chercher le puits du folf- 
tice , & vérifier l’ancienne obfervation des
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Égyptiens. Parcourir Firitérieur de,, ITemefi 
y recueillir des connoiflances & des manuf- 
crits. Se réndre à là Mecque : y  dëmeurer 
pendant le temps du pèlerinage , & rappor
ter de cette ville & de Médine des ouvra
ges & des connoiflances inconnues en Eu
rope. Traverfer l’Arabie pétrée & deferte ; 
& féjourner à Damas, d’où l’on retourneroit 
én Europe.
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