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Les bienfaits particuliers
dont je VomJuis redevable 9
$  les bontés dont Vom mho~
norés continué lie me nt 9 ne me
permettent pas dadrejler a
dautres qud Vousle f  ul té-
moignage de recomo!fanee,
dont foit cap able un homme 
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de ma profesan, La mrtu 
bienfaijante, qui ejl le princi
pal ou plulot Y ubique fajet 
de cet Ouvrage, m a fait ef- 
perer} .M ADAM E 3 quil 
pourroit étre de *votre gout: 
0* les perfonnes cboifíes, qui 
ont l’avantage de fréquenter 
votre Maijon 3 y reconnoi- 
tront aipment votre caraffe- 
re. J'ai thonneur d’étre avec 
un tres-profond refpect 3

M A D A M E ,

Votre tres-hmnble Se tres- 
obéi'íTant Servkeur * * *•



P R E F A C E -

J E préfente m Public la Traduc- 
tion d*un Manufcrit Grec qui 

s’eft trouvé dans la Bibliotheque
d’une Nation écrangere, extréme- 
ment jaloufe de eette efpece de thré- 
for, Ceux qui rrfont procure la lee- 
tare de ce Manufcrit 5 ne m’ont per- 
mis de le publier qu’en le tradui- 
fant, fans indiquer la Biblíotheque 
á laquelle appartient POrigina!. 
L 5 Auteur ne s’eft nominé nulle part: 
mais quelques endroits du Livre 
mime fontcoimoitre que cétoitun 
Grec d’origine 3 vivant á Aiexan- 
drie fous FEmpire de Aíarc-Aurele.

II n y a pas lieu de douter que 
ce ne foit ici un Ouvrage de fiéiíon, 
Les entreprifes dom les fiiecés font

aij
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i  peu prés reís que le Letlcur les 
delire , quelques perfonnages qui 
fe retrouvent lorfque Te :i ne comp- 
toit plus de les revoir enfembie s 
mais fur tout le granel nombre de 
difcours diredts ou tenus par les 
perfonnages mémess tout cela prou
ve que mon Auteur ne s’eft poínt 
aífujetti á des faits réels, oüles cir- 
conftances ordinaires de la vie jet- 
tent plus de dérangément s & qu’il 
s’eft rendu maíore, non feulement 
des actioos, mais encore des pen- 
fées de tous ceux qu’il rait agir.

L e genre d’utilité dont il vou- 
loit étre l’a engagé au choix de ce 
genre de compofition. O nneícau- 
roir difputer á rHiftoire proprement 
díte fes avantages. Elle eft une cul
ture d’efprit qu on exige de toutes 
les perfonnes qui doivent montrer



e m b r a c e , r
queíque éducaríon, L'Hiftoíre eft 
effentielle a la profeñioii de quel- 
ques-un ; & elle eft un delaffement 
d’un goúr prefque univerfel, á Te- 
gard de ceux dont les occupations 
principales en paroiílent le plus 
éloignées, Elle eft une des plus gran
des fources de la vraye Philofophie; 
par la connoiflance qu’elle donne 
des paffions & des préventíons bu- 
mames, Elle pafle pour le guide le 
plus fui de la politique, par Fex- 
péríence de tous Ira ñecles qu’elle 
peut mettre dans un feul homme. 
Quelques-uns enfin la regardent 
comme ungrandfond ddnfíracHons 
morales,, parles exemples continuéis 
qu’elle foumit du bien & du mai 

Mais par rapport á cene demiere 
proprieté ; je erais qu’en examinant 
la chofe de pies, on trouvera l’Hif*

a ü j
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toire bien inférieure álaFiftionjIorf- 
que ceííe-ci eft employée de la feule 
maniere qui convienn¿ á un fage 
Ecrivain , c’eft-á-dire, dans l’inten- 
toon de íbrmer les mceurs. I/H iftoi- 
re n’eft par elle-méme quun amas 
de faits que la Providence conduit 
a des fins ordinaírement cachees : 
6c quoique tout foit merveilleufe- 
ment ordonné dans les vúés myfte- 
rieufes de la fageíTe & de la juftice 
Divine 3 la fuite des aclions des 
hommes n’eft aífés fouvent á l’exté* 
rieur, quune fuite de projets man-* 
qués & de crimes impunis. Le fpec- 
tacle de ce qui s’eít pafle dans le 
monde n eft pas autre á la rigueur 
que le fpeetacle de ce qui fe paífe 
dans une place publique: ni'fun ni 
fautre de ces deux fpeñacles neft 
moral que par les reflexions du
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Speétateur ou du Relateur. En un 
mot I Hiftoire prífe en eüe-méme 
eft plútc unobjet qu’une dotlrine.

Ii rien eft pas atoll d’un Ouvrage 
de fiction. L/Áuteur moral, s’ilprend 
la forme de narratíon , ie propoíé 
ordinaírement d’indiquer & de re- 
préfenter toutes les venus propres a 
í'etat ou á la condition de fon He- 
ros, II le place dans toutes Ies con- 
jon ¿tures qui peuvent donner lieu a 
rexercice de fes vertus, II l oppoíe 
non feulement á de méchans hom- 
mes, mais á des hommes d’une ver- 
tu foible & chancelante > afin que 
leur comparaifon avec luí donne un 
plus grand luftre au cara&ere du 
perfonnage principal. II accompa- 
gne fes peintures de jugemens por
tés , 6c d avis forméis. En un m ot, 
ü rend rinftruction complete 6c par

a iiij
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les lecons & par les exemples. On
réuniroit ou l’on fondroit enfemble 
plufieurs grands hommes de FHif- 
toire & Ton raffembleroit les éve- 
nemens de bien des ñecles; avant 
que d*y rencontrer Ies SujeK d’ad- 
miration & d’imitation, qu un bou 
Áuteur de ñction fait trouver dans 
une patrie fouvent affés perite de la 
vie d’un feul Heros.

Les deux Duvrages qui ont paru 
jufquici parnii nous dans ce gente, 
Tele maque &  les Voy ages de Cjrus ‘ 
ont parfaitement rempli cette idee, 
Ce n eft pas la comparaifon de l’Hif- 
toire qui eft d*un ordre tout différent, 
ceft la comparaifon des bons Ouvra- 
ges de fiábon^qui contribuera de plus 
en plus á Faire fentír la futiiité perni- 
cieufe des Romansjlorfqu’on entend 
par ce terme une peinture avanta-



a
geuCe , ou feuleraent favorable des 
foiblefies ou des défordres de 1 a- 
mour. Mais un fruit plus important 
encore des bous Ouvrages de fio* 
rion, fera de défabufer les hommes 
du fkux Herolfine. L ’ambinün ían- 
guinaire ou la vengeance implaca
ble célebrées par tant d’Orateurs 6c 
par tant de Poetes, fous le nom de 
valeur, feront dépoüillées de 1’éclat 
dont on a voulu les revetir: & Ton 
regardera bien-tót comnae de fauflés 
beautés d'éloquence ou de poeíie 
tout ce qui aura feryi a  relever de 
faufles vertus.-
. Cetheureux effetfemble deja s'é- 
tre répandu dans tous les efprits. La 
défolation des Peuples lie paroit plus 
erre, du moins ehés les Naaons po- 
licées, un objet d'émulation. Les 
éloges des conqueres 6c des rava-

p  r  s  P *4 c  e ;
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ges tfendrent plus dans Fcducation 
des Princes Enfans > 6c les bous 
Poetes ne les vantent plus de ne 
joüer qu’avec des armes. Je n’ai 
pas lieu de me repentir d'avoir dit 
autrefois^en parlant de Telemaque: 
Que fi le bonheur du genre humain 
pouvoit naitre d5un Poéme 3 il nai- 
troit de celui-lá. Quoique ceux qui 
gouvement le monde s’appiiquenc 
rarement á la le£ture > cependant 
comme les Precepteurs des Rois 
connoifíentles Lettres., 6c dans leur 
origine 6c dans leurs progrés $ ils ne 
laifíent ignorer á leurs Eleves ni les 
principes de moraíe qui fe dévelop-» 
pent, ni Ies máximes de douceur 
qui s'étabülfent de leur tems ménie. 
Les Princes montent fur le Thróne 
deja inftruits de la véritable gloire; 
& peníant tous eníin fur ce fujer
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tom m ele Public» ils concourent en* 
feinble á le maintenir dans le repos 
& danr le bonheur qu'il attend
deux.

Une paix dont la durée ne trou- 
ve pas d’exemple dans notre Hi£< 
toire» eft fans doute le fruit de la fa~ 
geíTe d'un grand Miniftre ; & íes 
Francois lui dennent rout le compre 
qu’ils doivent lui teñir des attentions 
& des ménagemens qui maintien- 
nent leur tranquillité. Mais les Prin- 
ces avec qui il traítte apporteroienc 
peut-étre plus de réíiílance a fes de
lire , fi une educarían aidée par un

* ^
Ouvrageutileatous les Roís déla rer- 
re»ne les avoitapprochés eux-mcnies 
des difoolidons oíi fe troupe l’Au- 
gufte & jeune Monarque » dans le 
Royaume duquel Telemaque a pris 
naiftance. Si Ton eft bien regu á fon*
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teñir que lesLettres toejours plus cuf- 
tivees * ont introduit la politefle & le 
bon gout dans toutes les Cours & 
dans toutes les Villes de rEurope j 
ü  doit erre permís d’attribuer, du 
moins en partie ̂  l’amour de la paíx 
qui femble regner aujourd’huí ches 
tous les Peuples, a des Ouvrages 
d’une mótale excellente, revenís 
d’ailleurs de tous les agrémens pro- 
pres á les faire gouter. On peut fans 
doute les joindre aux autres caufes 
de cet efprit d’cquiré & de pacifica- 
tion done on fe pique partout de 
montrer du moins les apparences; 
qui bannit peu a peu ces animoli- 
tés de N ation, que le feul éloigne- 
mentdeleurs anciens pretextes com- 
mencoit á rendre ínjuftes & hon-, 
teufes 5 & aufouelles on fubftitue tous 
les jours fefiime reciproque des ven?
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nes qualités de fes voiílns.
Out ’ la réfcrmation, des juge- 

mens 6c radoucíflement des moeurg. 
une fuite natureíle du fucces de Telt- 
nraqtte de volt étre rétabliíTement d’un 
nouveau genre d Ouvrage. Alais au 
lieu que Ies premíers Poemes de 
íanáqmté ontproduit des inünmons 
de méme forme 6c de méme nom> 
comme des Epopées, des Trage- 
dies, des Idylles»& femblables j on 
na im itél’Aureur de Telemaque que 
par Feílentiel ? ceiba-dire, par la 
méme intention, ou par le zéle de 
produire les mémes íruits, Ainfí au 
Eeu eme Telemaque eíl un Poeme é- 
pique 5 ks Voy ages de Cyrm ne font 
eonformément á leur titre , qu’un 
eourfe dü Heros entreprife pour re 
cueillir les mftruétioiis de tous le

3
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Sages de fon terns i & pour rap- 
porter dans fes Etats ce qu d y avoit 
de bon & d’avantagcux dans les 
différenres Loix des Royaumes ou 
des Repubüques célebres.

L ’Oavrage dont il s’agit ici eft 
par rapport au deííéin moral du me- 
me genre que lun fie l’autre> mais 
il en difiere encore plus pour la for
me qu ils ne font différens entre eux. 
L ’un & Faiicre font proprement une 
Education : & quoique Cyras en 
forte moins jetrne que Telemaque 5 

les deux Heros n’ont reeueilíi en
core que les inftruttions qu'ils de- 
yoienr mettre en ufage ; ou n’ont 
fait que les eflais de ce qu’ils de- 
voient pratiquer 5 le premier dans la 
conduite d’un petit Róyaume , fie 
le fecond dans le gouvernement d’un, 
grand Empire. M on Auteur au con-
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traire propofe une vie com plette, 
ou rapplicarion actuelle des princi
pes & c: 5 fentimens que fon Heros 
a puiiés dans une educación tres- 
finguliere. Ainíi dans une Hiítoire 
diftríbuée en dix Livres 5 le Heros 
des le quatxiéme eft en erar d?iní- 
rruíre les atieres ; & dans toute la 
fuiteil n'agitplus que par lui-méme. 
Animé du véritable Heroiíme,il em- 
ploye le tems d’ un long exil á cher- 
eher des Peuples ineonnus qu il déü- 
vre desfuperítmons les plus cruelles » 
& dont il devient leLegifiateur. Dans 
fon retour il fauve par fon courage 
une puiüante République d'un en* 
nemí qui etoit a fes portes i & il n’é- 
xige d’elle pour fe récompenfe que 
le falut du Peuple vaincu, dont le  
Roy ou le Tyran favoir attaquée* 
Rentré enfin dans la patrie,  11 le



teiid le bienfki£teur de eeux qu5i! 
avoit fujet de regarder comme fes 
Ennemis & fes Rivaux 5 & il fe ré- 
joüitdes conjonchires qui engagent 
fon honneur á leur facrifier fes inte- 
sets, 6c qui lui font un devok de la 
felicité qu il leut procure.

Ce n eft pas feulement par dif- 
pofiriort naturelle ou par habitude 
que Sethos eft vertueux. Lesmotifs 
de fa conduite font tires de princi
pes canftans 6t éclairés qu il expo- 
fe en diverfes rencontres: & il fe 
faic á lui-méme des déeifions3 quíi
allanr toujours au plus parfait 6c me- 
me a l’heroi'que, font neanmoins 
plus recommandables par la juftefle 
que par la levente. Lá-deílüs on 
doit juger que TAuteur qui a vécu 
dans le fecond fieele, a eu quelque 
SonnolíTance d’une. morale txesrfu-

Xvj P R E f  C M.



perieure a celle du Paganifine. II eft 
¡ufé de s’appercevoir que c eft déla
qu ü a emprunté ces défimtions 6e 
ces diitinftions exacles des vertus & 
des v íces, qu’il met quelquefois 
dans la bouche de fon Heros & de 
quelques autres de fes perfonnages* 
C’eft auíE ce qui me donne la con- 
fiance davancer que cet Ouvrage 
conrient une morale plus recherchée 
6e plus approfondie qu on ne fa  vúe 
encore en aucun Livre de purés 
belles Lettres , ou du nombre de 
eeux qu on peut appeller profanes, 

Cependant comme FAuteur k i t  
fe Ion Heros payen»il ne s’agit ab-* 
folument dans eette Hiftoire ou dans 
cette vie que des vertus morales. 
II n eft point inutile de les recom- 
mander aux hommes. C’eft par-lá 
que fon  peut avoir, i! je fofe d iteé

P R E  F  yá C E. xvij
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un commerce de mceurs avec les 
Peuples les plus diffe *ens de Reli
gión, C’eft par la que dans la Re
ligión mime on peut entretenir fhu- 
maniré & la probité > fi néceffaires au 
bien Public, dans ceux qui ont le 
malheur de n’étre pas afles fenfibles 
i  des motifs dun autre ordre, 6c 
plus importans pour eux. C’eft par- 
lá enfin que I on peut faire re mar -  
quer á des perfonnes trop zelées; 
qui parouTent méprifer les vertus 
fimplement morales, que les vertus 
Chrétiennes font á leur égard ce  
que la fby eft a l’égard de la raifon: 
c’eft-á-dire, qu’elles leur Ibnt íiipe- 
fieures fans leur erre jamais con- 
traires.

U ne  íeconde vue de man Au- 
teur avoit été de jetter fon
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Ouvrage k l’occafion d un Heros 
Egyptien, un grand nombre de cu- 
riofités iitteraires concernanr cette
fameufe Nation, Maís de plus 3 córa
me ii fairparcourirá fon Heros une
grande partíe de la terre , il avoíf 
recuéiÜi avec foin Ies premieres no- 
rions de fancienne Geographie, 
C’eíl une des raifons , fans doute, 
qui lui avoient fait prendre le tour 
d’une H iftoireoud5une V ie3 pintor, 
que celui d’un Poeme ou d*un R o
mán, En effet 3 Texemple d’Hero- 
dote3 de Polyhe 3 de Diodore, 5t  
fur tout de Plutaxque 3 l’autorifoient 
á rnferer dans fa narration 3 non feu- 
íement des and quites politiques ou 
militaires 5 maís encore des traits 
Jiiftoriques fur Vorigine & fur le pro- 
gres des connoiffances humaines. 
Ces grands Ecrivains regardoient
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ces cÜgrelfions comme tres-curieu- 
fes pour le commun ^es Leñeurs, 
qui nont pas le tems ou la patien- 
ce de recourir a d’autres fources.

J’avoüerai pourtanc que faípecfc 
de tout mon Texte traduit m’a fkit 
craindre rinconvenient des interrup- 
tions, ou trop longues ou trop iré- 
quentes, dans une vie feinte que fa 
contextura doit rendre plus interef- 
fanre que les vies ordínaires. Je 
n ai done conferve de tout le dstaü 
de l5 Original en cette parrie, que 
ce qui étoit néceffaire pour donner 
une idee íuffifante de réducation 
d’un Heros, qui a befoin de beau- 
coup de connoiíTances pour entre- 
prendte le premier une trés-longue 
navigation, 6c pour laifler des Loix 
con venables aux difFérens Peuples 
qu’ii a pólices. Les Academies de
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Memphís qu’il íréquente dans fa 
premiere ’euneíTe., & i’Obfervacoíre 
de Thebes qu’il vifite avant fon em- 
barquement, étoient des prépara- 

i tions eífentielies á ce deffein. Ainfi 
on trouvera encore le plan des pre
mieres dans le fecond L ivre» &

Í
une legere defcriprion de l autre 
dans le cinquiéme. Mais dans ces 
endroits mémes épargnés, j’ai ex- 
trcmement abregé la comparaifon 
hiftorique que l’Auteur faifoit des 
Sciences des Egyptiens avec celles 
des Grecs.

Cependant rimpreflion genérale 
qui réfultera du corps de lOuvrage, 
eft capable eneore de donner une 
idee affés étendue des Egyptiens» 
des Phoeniciens » & de quelques- 
autres Peuples : & la F isión  méme 
n empéchera point qu on ne recon-



noiffe le fond de leur efprít & de 
íeurs moeurs, II y " bien des gens 
qui n ont point d’autre notion des 
Qrecs & des Romains que celle 
quils en ont prife daos les Trage- 
¿ e s : & un certain fentiment qu on 
auroit peine a definir, leur fait tres- 
bien démeler ce qui doit erre vrai 
de ce qui peut nétre qu inventé. 
On a ménagé cetavantage anx Ro
ma ns mem.es: Se le neuviéme Tome 
de la Cleopatre préfente un Tableau 
auíli fidele de 1’interieur de la Cour 
d’Augufte, qu on auroit pu le de- 
mander á l’Abbé de Saint Real.Mais 
on trouvera ici des indications plus 
fenfibles que ne les donnent ni les 
Tragedies ni les Román?.

On peut d’abord s’aíTurer des cír- 
conftances particulieres tant de 1E- 
gypte que des autres Nations , que

JDÚ; p R E F C E.
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rAuteur appuye du nom de quel- 
ques Ecrivains connus. II femble 
avoir faií iui-méme la féparation du 
red & du fuppofé, en alleguant 
fes Auteurs Anecdotes pour Íes faits 
qu'íl invente dans leur enrier , ou 
pour des coürumes, qui ayant leur 
fondement dans le vraí, font recti- 
fiées ou amplifiées dans le detall 
Le privilege de la Ficiion, eft de 
facrifier TexatHtude des faits non 
feulement aux vérités morales, mais 
encore a Fembelliflement du díF 
cours j en fuppoíant de plus, que 
cet emhelliíTement a pour but de 
taire mieux recevoir rinftru&ion. 
Un exemple de cette conduite de 
mon Auteur, eft fimportant article 
de rinitiation qui remplit feul deux 
Livres entiers, Mais cet article méme 
eft tres-conforme á 1’ eflentiei de cet-
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te ioftitution célebre 5 autant qu elle 
a pu tranfpirer, malgré le filence ri- 
gide qui la couvroit, 6c telle qu’on 
en voit des traces dans les Auteurs 
ou Payens ou Chrcáens qui en ont 
parlé. Tout TOuvrage eft plein de 
pratiques ou d’ulages dont j’ai íou- 
tenu moi-méme une parné par des 
remarques jointes au texte. Et á 
l’égard de plufieurs autres traits 
moins confiderables, fie pour lef~ 
quels j’ai evité de charger de cita- 
tions un Livre tel que celui-ci i je 
ne crains pas de dire que plus on 
aura de leñure, plus on trouvera 
moa Áuteur d’accord avec les té- 
moignages ou raíTemblés ou diíper- 
fés dans les difiéreos Auteurs qui 
nous reftentde lAnti quité. Carquoi- 
que j’aye voulu débarafíer cet Ou- 
víage de toute éruditíon importune 5

ie
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jeW ^  pas prétenduluí éter lavan- 
tage & le foutíen des recherclies 
curieufei»; & j ai eu deflein. de eon- 
ferver feíprk de mon Auteur, qui 
joignant famour des Lettres a fa- 
mour déla vertu, regarae m im e les 
Lettres, dans une Narion prife en 
general, comme la fource 6c fap- 
pui des vertus humantes 6c civiles.’ 

II femble au refte que cet Auteur 
tire du lieu-ou il a vécu toute la vrai- 
femblance qu3on peut exiger d*un 
Auteur de Fiction, par rapport aux 
connoiílancesqn ilpeutavok des ac- 
tions & des fentimens de fon Herosv 
31 s’agit d’un Prince Egyptien né 
dans le ñecle qui a precede la guetre 
de T roye; tenis auquei rancíerme 
Egypte fe trouvoit dans £a plus gran
de fplendeur. O r ce teros eft trcp 
reculé pour avoir fourni des M e- 

Tome I r e
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crivain de l’Iralie ou de la Greee, 
Mais il eft trés*naturel qu*un Cí- 
toyeti d’Alexandrie ait eu en (a dift 
pofition des Memoires tirés par le 
défbrdre des guerres, des Archives 
facrées de l’Egypte, & inconnus 
méme aux Prétres Egypriens de 
fon tems : & de plus 1es Auteurs 
de ces Memoires peuvent avoir été 
les Prétres mémes qui ont aeeom- 
pagné Sethos dans fes voy ages. 
C’eft pour donnerune autorité fem* 
blable á fon recit, que Mademoí- 
felle de Scudery dans la Preface de 
fon Cyrus , Heros pofterieur á ce- 
lui-ci de fept ou huit cens ans 3 fou- 
haite pourtant quon fe reprefente 
fon Ouvrage comme la tradu&ion 
dun anden Manufcrit trouvé dans 
la Bibliotheque du Vatican.

P R E P \A C E,



En fccond lieu , comme mon 
Auteur ne parle des Sciences des 
Egypdens quen les comparant a 
celles des Grecs, par lefquels feuls 
les Romaíns connoifroient Fancien* 
ne Egypte s le fecond fiecle, ou íe 
paflage du premier au fecond, ou 
cet Auteur a vécu, étoit le tetns le  
plus favorable pour cette comparai- 
fon. En effet 3 ce paífage a formé 
le plus beau fiecle des Sciences 
pour les Romains 6c pour les Grecs,’ 
confondus alors fous le méme Em-* 
píre. M . de Saint-Evremont a deja 
remarqué que celui d’Augufte n’a 
brillé que par la poefie j 6c quil 
faut chercher un peu auparavant le  
beau tems de Féloquence. D ’un 
autre cote nos meilleurs Ecrivains 
enmariere de Peinture 6c de Sculp- 
ture, M. Felibien 6c M, de Piles,

P R E T C E .  XXYij
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paroiflént avoir renvoyé le fiec ¡ 
des beaux Arts ehés les Romains ; 
a Irntervalle determiné par les re- 
gnes de Vefpaíien & des Antonias, I 
Les feuls noms de Pline, de Ptoíe- 
mée3 fie de Galien donnent lieu de 
placer vers le mcme tenis le plus 
haut poiat des Sciences * fie Ton 
trouvera dans cette Hiftoire quel- 
ques índices 3 qu'Alexandrie en 
étoit alors le vrai féjour pour les 
Romains mémes, Ces confidera- 
tions juftiftoient mon Auteur íiir 
ce que f  ai cru devoir retrancher en 
cette matiere 3 fit lui donneront 
peut-étre plus de credit á l’égard du 
peu que ja i confervé. 4

, " f ' il 1 /
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SETHO
H I S T O I R E  O U  VIE
Xirce des Monumens anecdotes 

de Fancienne Egypte,

Tradíate d’un hlimfcrlt Grec.

L I F R E  P R E M I E R .

Es Egyptiens , qui font 
emonter l'anciennete de 
eur origine ]uíqu?A des 
cemps ou norre iiiñoire 

n acteiiic pas , difeitt que les Dieux 
out été leurs premiers Ruis, lis en 
jcomptent iept : \  uleaín, le Soled, 
Agathodenion 3 Saturiae , Gíkis, 

T<tmt /, A
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Ifis, & Typhon. Par Vulcam, m*  
quel ib n aíEgnent point de com- 
mencement, leurs Phüofcphes en- 
tendoient le feu élementaire répan- 
<lu par teut. Ce mérne feu réüni 
en un globe eft le SoleU fib de 
Vulcain. Agathodemon definí par 
fon iiorn me me, écoit le bon eíprit 
ou le bon principe. Saturae, ou le 
temps, écoit pered’Oflns & d’Iíis, 
ftere ¡8c fceur, man & femme, les 
deux íexes de la nature, Typhon, 
leur troifiéme frere 3 a toujours re- 
préfenté chez eux le malin elprit 
ou le mauvais principe.

Oiiris & Ifis ont eu pour fibHo- 
rus, laraifon ou la fageflehumaine, 
qui commence le regne des demi- 
IJieux. Ceux-ci font au nombre de 
neuf* Horus, Mars, Anubis, Her
bole, Ápoiíon, Ammon, Tithoes, 
Sofus, 6t Júpiter ou Atenes. Je ne 
¿n engage point á parler d’eux en par- 
ticulier, d’autant plus que la plüpart 
font alíez connus 8c des Grecs 8c
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áes Latlns, dans leur fignifícatioa 
tnéme allegorique. Je remarquerai 
ieulement, pour arriver d’une ma
niere plus ciaire au temps de mon 
Hcros 3 que le demier des demí- 
Dieux commence le regne des hom- 
mes. II ne fut méme regardé de fon 
vivantque comme un homme: Mais 
aprés avoir gouverné ieul route 1E- 
gypte fous le nom de Menes, le bon- 
heur de fon regne fa fait mettre aprés 
ía mort au rang des Dieux, fous lé 
nom de Júpiter, II eut quatre Hls ; 
Thotou Mercure, Efculape, Atho- 
tes, 6c Curudes, dont les deux pre- 
miers ont été mis comme lui au nom
bre des Dieux. Pour rendre ía íuc- 
ceílion égaie entre eux, Menéspar- 
tagea rEgyptéen quatre Roíaumes : 
Mercure regna á Thebes, Efculapé 
a Memphis, A diotes aTihisj 6c Cu
rudes á Tanis. Voiiá l’origine des 
quatre grandes Dynafties de PEgyp- 
te í qui ont été coliateraies ou con» 
tempomines p e n d i l  feize cens am t
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jufqu’au fameux Sefoftris R oí d é  ■ 
Thebes 6c conquerant de fAfie, (*) ,
Les autres Dynafties Egyptiennes f 
que quelques Hiftoriens font mon- j 
ter a une vjngtaine., depuisMenés 
jufqua Sefoftris , ne font que des 1 
branches particulieres de ces quatre ! 
(buches principales: & les ñoñis dií-> ]
ferens qupn leur donne 5 cpmme 
d Heracieopolites 3 de Xoítes3 d5E- 
lephantins, & autres femblables 3 ne 
viennent que du féjour de quelquesr 
uns d'entre les Rois de chaqué Dy- 
naftie en differentes Capitales d’un 
mente Roiaume.

Á fégard des Rois Pafleurs quí 
étoient érrangers 3 & qui ayant iub- 
íifté en Egypte pendant trois ou qua
tre fíecles femblent avoir interrom- 
pu c.ette fucceífion j ils nont jamais 
cu de pofléíEon reglée en de-ca de 
Tanis 3 au bord du Delta 3 dont ils

ju LesGeuealogies qui 
précedent fbnt confor
mes á ceíles de Mars- 

mais cc qui íuic

paroít s'accorder ave£ 
h  Chrooologíe duPeiQ 
Pczron,
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Contraignircnr les R ois naturels d e  
íe  retirer á H eliopolis. Atáis co in m e  
ces etranséis originaires d Arabiep _ ^
faifoient de frequentes co oríes dans 
le  refte de l’E g v p te , tous íes E gvp -  
tiens reunís les attaquerent & les 
ra inq u irent: de forte qiie les vain- 
tu s par eux fie par Ieurs delcendanS  
foum irent route ÍE g y p te  tleiciaves*  
Cetre vicioire ftit remportée prés d e  
deux cens ans avant la naifíance de  
Sefoftris > qui rrouva i’E gvpte tran- 
quille t fie qui la rendir tres-Horifian- 
te, Cé Héros eleva fon courage juf-
2 u’á fe propofer l’exem ple du D ieu  

Miris ■ fie comrae cclui-ci. felón íes 
traditions Egvptiennes 3 avoit par* 
couru une grande partie de la terre ¡ 
pour apprendre á fes habitans á la 
cu ltiver, fie á former entre eux des 
focietés douces fie útiles í ainii be- 
íoftris fot le premier Roí du regne 
des h o m m es, qui porta fes armes 
dans i A lie , pour y  ctablir Ies lo ix , 
& y introduire les comioiífances de

A iij
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VEgvpte. II avoit mime gouverné 
les quatre Roiaumes Egyptiens, non
pas á la venté par une aomination 
forcee, raais par lafuperioritédefon 
genie , de fes yerras & de fa repu-
tation,

Ses premiers íucceffeurs feutrn- 
renr encore quelque temps, fur-tout 
á fegard des Provinces etrangeres 3 
l'cclatd’un fi grand Empire: 6c Fon 
trouve environ cent ans aprés Sefofe 
tris, Mendés ouM einnon, Roi de 
Thebes, Maitre de Sufe & de la 
Phrygie, chátiant la Baciriane re
voltee , & rétabliíTant fordre chez 
les Peuples conquis par fon Ayeul. 
Mais Ramefles qui foccéda áMem- 
non, n’ayant ni le courage ni la fk- 
gefle de íes ancétres , perdit par fe 
foiblefle tous les País de conqueres, 
& par fon orguéil un titre qui lui reí- 
toit encore au-deífus des autres Rois 
de TEgypte. Ses prédecefléurs im- 
médiats, ayant befoin de toute leur 
attention 6c de toutes leurs forces
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pour maintenir dans TobcilTance les
Provinces éioignces, avoient extre- 
mément menagé ces Rois , & n’a- 
voient point abufe d un droir qu’ils 
fentoient n’avoir eré véritablement 
attaché qu’au mérite perfoftnel de 
Sefoftris. Alais le jeune 1 Rameí- 
íes découvrir d’abord fon caraclere 
par deux Obelifques, qu’il fit char- 
ger de titres ii laíiueux &. íi faux 
par rapport á lui, qu'on a crú dañs 
ces demiers temps qu’ils íe rappor- 
toient á Sefoftris. Ce jeune Prince 
toujours prér a fe parer d’une gloire 
vaine & momentanée , done Ü ne 
prévoyoít jaraais les honteux retours, 
s’avilá de íaire porter des ordres for
méis á ces Rois dévenus fes égaux. 
Mais lis lui déclarerent qu ils preten- 
doient que l’Egypte reprít fancien- 
ne forme de fes quatre Dvnafties, 
toujours collaferales & independan- 
tes depuis Ies quatre fils de Aleñes.

I, Kf>% Oeí tgm> 4 . f  * IC i* GT MjrdjtP}
f,  431. i¿fí, wñl, *™ * *  * - * * * ■A m i
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lis alleguerent que Sefoñris luí-me- 
me ne les avoir point interrompues:
6  que les Rois leurs prédeceíleurs 
avant gardé de fon vivanr le titre 
& les honneurs de la Roiauté 5 ils 
n avoienr accepté divers reglemens 
que Sefoflris avoit propofés, que 
parce qu’ils étoient avantageux á la 
Kation entiere. Telle étoit la di£- 
tribution qu’il avoit faite de l’Egyp- 
te en trenre-fix1 Nomes ou Provin- 
ces, dont les Gouvemeurs particu- 
liers veilloient plus facilement aux 
produwtíons de la Kature & de 
I Art 5 qu elles pouvoient fournir 
pour le commerceétranger, 6 c aux 
ímpoiitions qu elles étoient en état 
de porter dans les guerres genéra
les, C'eft á lui j difoient-ils, que Ton 
devoit ces temples éievés dans cha
qué ville, en 1 honneur de fonDieu 
tutelaire 5 ce mur qui regnoit depuís 
Pelufe juíquá Heliopolis, 6 c qui ar- 
retoit les courfes des Syriens ge des

i* Phdm L 1*



Arabes voifins du grana acierr,O

L i v r e  T.
d dcí

pies indifcipli'nables j ce large canal 
de coinmunication, qui ioígnant la 
Aíer mediterranée a la Mer rouge, 
faifoit paíTer par lEgvpte rout le 
commerce de 1 Orient & de í Oc
cidente enfin ce? digues & ces éciu-
íes, qui dans tout t eipaee compns 
depuis Ies cátameles du Ni! iuiou'ai  ̂ * i
fes embouchures, entre les m< 
gnes de la Libve & les cores oe la 
Mer rouge,arrétoicnt ou recevoient3 
felón le befoin, les inondaéons du 
fleuve. M ais, ajoúroient-ils, toutes 
ces chafes érant faites, ils lcauroient 
les entre teñir, chacen dans fon ét 
fans attendre les avis de RamelT 
dont ils ne vouloient poinr 
recevoir les ordres, Cctte réíiíhir.ce 
termina une difficuhe qu un Roi plus 
prudent que luí auroitpá laiíTer en
core indccife: 5c U fot réduit a fe 
contenter du titre de Roi de la gran
de Thebes 3 que Sefoftris avoit recit 
de fes peres,

A v

tu. *

WÍlk
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Deax cens ans ou environ apres 

la more de R. amelles, & cinquante 
ou foixante ans avant la guerre de 
Troye 5 Oforoth, deja avancé en. 
age, fuccéda a la eouronne de Mem- 
phis , Dynaftie qui n’étant guere 
monis puiflanre que celie de The- 
bes , avoit d’ailleurs de trés-grands 
avantages fiir ceile-ci,par la douceur 
duclimat 6c par la beauté de la íitua- 
tion. La ville de Memphis, Capita- 
le de la Dynaftie, étoit báñe á TOc- 
cidenr du N il, vers fendroit ou ce 
fleuve unique de l’Egypte fe partage 
en feptbras, dont lesdeux qui Ibnc 
les plus éloignés l’un de l’autre, en» 
ferment le Delta, 6c qui vont fbr- 
mer tous enfemble íept embouchu- 
res á l’entrée de la grande Mer, {la 
Medtterranée. ) On a appellé de tout 
temps FEgypte entiere un preíent du 
N il , parce qu’on prétend qu’elle 
n’eft quun amas des ierres que les 
eaux de ce fleuve ont chamées íiic— 
ceilivement du Midy auNord. Mais
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on parle de la fonnation de Delta 
comme d une chofe plus recente: 
puiíque 1 felón des monumens quí 
peuvent paller pour hifíoriqueSj le 
Phare d'Alexandxie , qui rient au- 
jourd’huí á la terre ferme, en a été 
éloígné de vingt-quatre licúes de 
Mer, Cette región eft íidéücieufe, 
que Fon feint que lesDieux Font for- 
mée fur la conírellation du Trian- 
g le , qui paíTe tous les jours verticales 
ment fur le Delta.

Oforo d i , un peu avant que de 
monter fur le troné , avoit ¿poufé 
Nephté filie du R oi uc* T his, troiiié- 
me Dynaftie placee entre Memphis 
& Thebes, á FOccident du fleuve. 
II eut bientót de cette Princeflé le 
Prinee dont j écrts la Vie. C’eft Pai
ne des trois üls d’Oforoih, indiques 
feulement fous le dtre des trois Ano- 
nymes dans les annaies de 1 Ma- 
nethoA, Mais quoique ce fameux

x. Píin* /íé. z .  c. 3 5 * i z. Yo vez les Origí̂  
i m ,  ¿A* 6 . r* 1 nes Egvpnenr.es ¿e Pe-

1 rizomas ¿ p . 47U íousla
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Hiftorien fot Prétre & méme Garde 
des Archives facrées d’Helíopolis 5 
coinme ü, na écrit que íousProiemée 
Philadelphe, deux cens ansaprésla 
dévaftation de FEgypte par Carnby- 
feSj ii ne luí étoit reftéquedesnié- 
moires trés-Imparfaits. J’en ai dé- 
couvert, par cíes moyeas que je ne 
puis pas dire, de plus ampies & de 
mieux confervés, qui donnent an 
premier des trois Anonymes de Ma~ 
nethon le nom de Sethos, & le fur- 
nom de Sojis ou Coníérvareur, dont 
on vena la raifon dans la fuite de fa 
vie.

La naiflance du nouveau Prin- 
ce combla de joye tout le Royau- 
m c, par Tamour que les Peuples 
avoient pour le R o i, & fur tout pour 
la Reine , qui bien que dans une 
grande jeuneffe les góuvernoit avec 
une íagefle & une bonté admirable. 
Car Oforo th, dont il leroit difficile
colooine em Africtna, 
avec la page 38- qui 
precede , & Ja page 4 *̂ 
qtuftutj ou Maaethon

eft allegué coinme le 
premier Auteur des 

.Suites d'Afrícaaus & 
d7£ufebe*
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de repréfenrer le caraefere daos uu 
teul portrait} & que I on ne coimoí* 
tra bien qu á la fin de cette Hifíoire, 
remit d5abord tout le foin du Gou- 
rernement á la Reine. Ce Prince
n’écoir parvenú á la Couronne qu á 
lagé de cinquante ans : & le R oí 
Sefonchis fon pere, plus jalóme de 
fon authorité prélenre qu’attenóf a 
Tavantage futur de fon fils & de fes 
peuples j  l’avoit éloigné des afifaires 
jufqu’au moment o l í  il le laiifa fon 
fucceífeur. Áiníi Oforoth avant íbr-
tifié findolence de fon naturel par 
fhabitude d’une vie molle & paref- 
feufe} naccepta de la Roiauté que 
la douceur de findépendance, &  
chercha a fe débarraííer du poids de 
la dominarion. Cette patrie tomba 
pour ainfi dire d’elle-nicme entre les 
mains de la Reine, plus á portée1 
quaucun autre de la recevoir i & ce  

pouvoit paroitre aux yeux du Pu- 
íc un choix éclairé, n’éroit réelle* 

ment quun efiet de findifierenec
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d’Oforoth. II étoit de ces Rois qui,  
nctant par eux-mémes ni bons ni 
mauvais 3 déviennent les meiHeurs 
ou Íes plus mauvais de tous Ies Prin- 
ces , felón que le pur hazard leur 
fourait de bons ou de mauvais Ad- 
miniílrateurs de l’autonté Roíale; 
Trille fimation pour des peuples fou- 
mis á un Maitre done les foibleífes 
mémeslbntdéíporiques!

Nephté des les premiers jours de 
fe puiíTance avoit fait efperer á fes 
peuples un gouvernement tres-doux, 
lis y furent d autant plus fenfibles 
que celui du feu R oi, grand Prince 
q ailleurs} avoit a i quelque chofe de 
dur & de trille. Les eíprits ssétoienr 
fenti íoulagés 3 avant méme que la 
Reine eut adouci les charges publi
ques ; parce que íáns dmiinuet les 
revenus du R oi, eUe trouva moyen 
d’en rendre la percepción plus anee. 
Les richeffes raémes des paniculiers 
saccrurent par la coníiance qu’iís 
prirent en elle, 6c les uus á l’égard
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f e  autres» EUe élevoit en méme- 
tempsfonfilsuníqueavee routeFaf- 
feclion dune mere* & tome la pré- 
voyance dune Reine, Ellefounai- 
toit ardemment de leToir parv enú 4 
un age oü elleput luí remettre a fon 
tour le Gouvemement qu ellenere- 
gardoit que comme un dépór. En 
attendant elle fe fervoit, pourla con- 
duitedes affaires, deslumieres d’un 
exceHent homme nommé Amedés * 
qui avoit paffé fousIefeuRoi* non 
par tomes les dignités dont on 
peut etre revenid mais par tomes les 
commiíEons de confianee dont on 
peut étre chargé a foit dans la guerre, 
foit dans les négociations , foit 
dans Fmterieur dun Royanme. II 
confeilla luí-méme a la Reine 3 com
me il Favoit demande au feu R oi, de 
ne point manifefter au Public Fhon- 
neor qu’elle lui faifoit; de peurd ex- 
citer la jalouíie des Grands, & le 
murmure immanquable du Peuple 
contre les Miniftres les píos zeiéa
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pour la felicité publique, Ainíi Jé 
Reine , gartiant Atnedcs pour le 
confeti fecret & fous un titre peu 
éclanmtxhoüiffoit daiüeurs les meil- 
leurs Su jets parirá ceux que les diffe- 
rens dégrés de leur nainance fem- 
bloient préfemer pour chacune des
? laces au’il falloit remplir. Par lat 

autoríte fouveraine s'emploioít k  
diílinguer le mente > fitns renvetfer 
Fordre; & les mécontens ne feifoient 
qu’un petit nombre de gens qui no-' 
káent mente s’échapperá des plain- 
tes que la voix publique n auroit 
point Ibutenués,

Tandis que la Reine fe donnoit 
toute cutiere aux añáires del’Etat, le 
R oi fe livroit á tous les amufemens 
d une Cour brillante, Mais comme 
ás ne fuccedoient jamais á des occu-r 
pations ferieu fes , ils ne le íauvoiene 
qu’á peine de Fennui, & laifíbient 
voirdans le Roí d’un grand Peuple 
un homme á qui fon loiíir étoitácnar- 
ge* Parmi les femmes qui Fenviiony
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noient, 11 y en avoit une appellce 
Daluca, veuve d’un grand Seigneur 
de la Cour, 6c fans eníans, Elle avoít 
palle l’áge oü les fenimes ne pren- 
nent foin de leur beauté que parrap- 
port k la gaianterie; 6c elle entroit 
dans celui oü elies íongent a en íaire 
fervir les reftes á leur ambition, Ceí- 
le-ci forma le projet de fe rendre 
maitrefle deFeíprit du Rol. LTeftime 
6c les égards que Ton avolt pour la 
Reine avolent éloigné toutes les au- 
tres d’un pared deíiein. Daluca me» 
me qui connoiífoit parfáitement le 
génie d’Oforoth, fe gardolt bien de 
luí rien diré contre Nephté qui püt 
exciter dans fon eíprit une agitation 
défagréable. Elle fe conrenroit de 
robfeder; 6c elle fe fit un art de plai- 
re par les attentions 6c les complai- 
íances, bien plus puiífantes fur les 
Rois un peu avances en age, que la 
jeunefle 6c la beauté dénuées de con- 
duite 6t  de vués. Á m ll  il ne luí fo t  
pas difiicUe de gagnei les botines
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graces d’un Prince qui ne fe défen- 
doítderien. Elle avoit peut-étre de
ja concu de plus hautes efperances 
fur ce qu’elle avoit pü s’appercevoir 
que la íante de la Reine n’étoit pas 
forte. Mais fans renoncer á une for
tune plus éloígnée, il fuififoir alors á 
la vanité d’étre un objet remarqua- 
ble pour Ies Coumfans, ót de re- 
préienter en quelque forte avec la 
Reine.

Nephté, par la dignité de ík per- 
fonne, & par la íituation meme des 
chofes, ¿toit fort au-deflus des in
quietudes quí agitent ordmairement 
eeux qui ne fe fentent revenís que 
dunpouvoir emprunté. Áiníi quoi- 
quelle eut bientót appercu les en- 
treprifes & les intrigues de fa rivale, 
elle n*en craignit pour eile-méme 
aucun. mauvais Cueces 5 mais fa pré- 
voyance fallarmoitpour fon fils. II 
navoit encore quehuitans, 6c elle 
voioit avec douleur que fi elle veñoit 
a lui manquer, avant que fon pero
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íeut affermi dans la fucceífion de & 
Couronne» le íort de ce jeune Prin- 
ce feroit livré a la témeraire Daluca. 
Les arnés étoient enEgypteleshe- 
ritiers namrels du Troné : Mais le 
choix du pere étoir dun grand poidsi 
& FHiftoire fourniifoit plus d’un 
exempíe de la preference d’un fe- 
cond ou d’un troiíiéme iij^au pre
mier. Quelquefois méme cette in- 
cerritude avoit faic naitre entre les 
freres des querelles, dont le fort des 
armes avoit feul decide. AiniLbieii 
que la Reine n’eut alors aucun pref* 
íenriment de maladie»la penfée d'im 
avenir douteux la jetta dans Finquié- 
tude. C’eft pourquoi, recomman- 
dant fon lils par les Prétres á toutes 
les Divinités de FEgvpte 3 elle s’ap- 
pliqua encore plus fortement árem- 
plir fes devoirs, pour engager le Ciel 
á feconder des intentions auffi iégi- 
times que les íiennes. Maislavraye 
récompenfe des bonsneft que dans 
le iein desDieux, qui ne les favori*
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fenr pas toujours dans íe coms dé 
cerre vie monede.

Les applications cominuelles de 
ia Reine . un travail qut paífoit les 
forces de fon temeeravnent, peut- 
etre mcme la trop grande cramre de 
tomber malacte , lui cauíerenr au 
bout de queloue remps une índifpo- 
fition leyere a afaord, & quede díf- 
íimula pendant les premiers jours, 
dans feíperanee de la furmonter; 
Alais la fierre fe rendant plus forte, 
la maíadie fot bientot regardée eom- 
me ferieufe. L  image qu'elie fe fit 
alors de l état de fon fils la jetta dans 
la demiere défolation. A h ! malheu-
reufe, difoit-elle, tout ce que j’appré- 
hendois va m’arriver, Pourquoi faut- 
il que je fois néceífaire á mon fils ? 
Quoiqu a la fieur de mon age, je  
connois aííez les amertumes de la vie
pour la quitter íans regret, s'il ne s’a- 
giífoit que de m ol: Alais, helas! c’eft 
mol qui meurs, & c’eíl moi qui pleu- 
lemojifils. Ces paroles étoiem fui-?
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víes d’un torrent de larmes qui aígriG> 
foíent fon nml3 íknsfoulageríbn af«: w
fliclion, En vain fes femmes épíoréet 
qui avoient foin de fouftraire le jeune 
Prince á fe váe, rachoienc de Fappai- 
fer par leurs difcpurs 6 c par leurs prio
res : A h ! je concois, djíoít-eííe, par 
l’embarras de vos difcours} 6 c par la 
dureté avec laquelle vous me caehez 
mon fils, que je Luis dé)a condam- 
née 6 c quií n y a point de gueriforx 
á efperer pour moi. Auiíi-tót fon 
agitación dévenanr plus vive : Alón 
fils * mon cher fils3 s écrioít-elíe 3 que 
tu me rends la mort terrible ¡ La 
mort qui met fin á tóures les peines 
commenee Ies miennes , & je ne 
joüjrai pas méme de la paix du ron> 
beau. Eh ! M adame 3 lui dit alora 
la plus refoectabíe de toutes les fem
mes 3 .que ía naifiance 3 la vermécle 
zefe attáchoij a elle , a quoi peníez- 
yous ?t N e yovez-vous pas que vous 
abandonnanr , comme vous feites 3 a  

Ifexces de vos regrets, yous renden



S e THOS;  
mortefle une maladie qui n5eil que 
dangereufe f M ais, ce qui eft encore 
plus condamnable, vous oíFenfez la 
providence des Dieux , íbuverains 
arbitres de votre deftinée 6c de celle 
de votre fils. La verru, M adame, 
dont vous avez fait profeííion jufquá 
ce jour , .n’eft parfairement recon- 
noifíabie, que lorfqu’eile s'exerce 
dans des occafions difficiies comme 
celle-cí, He bien, ditia Reine, j'ac- 
cepte vos avis, 6 c je me foumets ab- 
íbfument á la volonté des Dieux, 
AvemíTez- moi feulement quand 
j’approcherai de mon terme , afín 
que je prenne les demieres mefures á 
l égarcfdemonfíls, dont U me fem- 
ble que la fortune regiera celle de 
TEtat, Cene femme, dont laminé 
étoic íblide 6c courageufe, ayant 
promis á. la Reine ce qu’elle deman- 
doit; Nephté Ht des cemoment un 
puiflánt effort fur elle-niéme, pour 
jnettre fes íens dans un calme dont 
ils ne fortirent pl usó mais qui

*

d p r í
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fclolt le fonds de fon ame d’unnou- 
veau poids.

Cependant les plus grands Mede- 
cins du Roíaume , qui en Egypte 
étoient du collége des Prétres , s’é- 
roient dé)a aflemblés dans lePalais, 
par l'ordre méme du R o í; quoique 
pour fe difpeníer de i’atfiicüon, il 
íuppoíar toujouts que la maíadie de 
la Reine étoit peu de chofe. L'E- 
gvpte j Mere des Sciences & des 
Arts* prérendoit fur tout avoir don- 
né naiífance á la Medecine. E {en
lape, un des fils de Menés, avoit re
gué a Memphis méme , comme nous 
lavons déjadit, pendant que Ion 
frere Mercure regnoit á Thebes 5 & 
les lix volumes1 que le premier avoit 
eompofés fur la Medecine * joints 
aux trente-lix aúnes, oü Mercure 
avoit donné les principes de toutes 
les autres connoiíTances, formoient 
ce fameux Tréfor de doctrine, oü les 
Prétres fe vantoient d’étre inftruits

l *  C k m t
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parles Dieux mémes, Quolqu’il eii 
íokj ces Medecins , véritablement 
confommés dans ieur A r t , em- 
ployoient á l’égard de la Reine touc 
ce que pouvoient leur íuggerer leurs 
le&ures, leurs réfléxions & leurs ex- 
periences. lis la traiterent d’abord 
íuivant les anciennes regles, qui leur 
étoient préfcrites fous peine de la 
vie: car tout Medecin qui s’en écarr 
toic répondoit de fon malade j & 
en cas de maul áis fuccés, la mort de 
l’un entrainoit furement la mort de
lautre. C 'étoit-lapourdireíe vrai, 
\in pretexte de traiterquelquefois le- 
gerenient &c á Ja feule lettre de la loi 
Ies malades qui leur étoient indiffe- 
rens : Alais finterét vif dont ils 
étoient touchés pour la conferva- 
Úon d’une Reine telie que Nephté, 
& les gémiíTeniens de tout un Peuple 
qui leur repommandoit leur Souve- 
raine qu’ils appelloient leur M ere, 
les engagereiit bientór a chereher 
vuelquesnouveau#remedes. lisies

déguifbienf
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dcmiifoient á la venté idus d’anciens
fioms, ou as rrouvoient moyen ae 
les autorifer par quelques-uns des 
exempies innombrables, dont leurs 
livres étoient remplis. Ilsfetenoient 
méme tour a tour á la porte du Pa- 
lais, pour écoucer rous ceux qui au- 
roient des avis á propofer pour la 
guériíon de ia Reine. lis en ju- 
geoient enfuite dans leurs confulra- 
tions particulieres. Mais il ctoit im- 
portant pour eux d2 ns une occaiion 
li délicate de fuivre du moins en par- 
tie une ancienne coútume, íelon la-
queile plufieurs mettoienr leurs ma-
lades devant la porte de leurs mai- 
fons; pour s’mformer des pafíans s’ils 
avoient quelques remedes conrre la 
maladie dont il s’agiíToit.

D ’un autre cote, les temples des 
Dieux étoient ouverts jour & nuit á 
TaíBuence des Peupies, qui alloient 
fans cefle de Tun á i autre demander 
ia fanté de la Reine. 1 O n cora*

I. -S tr a é .  L  i f m  H f f i í ,  L

Tome I.



s . 6  S e t h o s ,
mencoit par le temple de Vulcaln; 
batí par M enés, l’ayeul commun des 
Rois de toute rEgypre j & qui étoit 
entretenu depuis feize cens ans dans 
toute la fplendeur 3 oü fon Fondateur 
favoit mis. O n paflbit de la á ceux 
de Serapis & de Venus. Mais on 
s’arreroit plus long-remps dans le 
temple des rrois Divinités 3 Oilris, 
fon époufe li is , & leur íils Horus j 
a cauíe du rapport fenfible de ces 
Divinités avec les perfonnes dontla 
Famüle Roíale étoit alors compofée. 
Les flots fucceílxfs du peuple innom
brable de Memphis rempliffoient 
continueliement le parvis du tem
ple 3 le veíHbuie, lanef, & les en- 
virons du Sanchi aire, quelque gran
de que fut rétendue de toutes ces 
parties.

Dans le milieu du Sanchiaire les 
trois Divinités íiir un pié d’eftal tres- 
elevé, & le tout d\m íeul jet de fon- 
te 3 étoient pofées de maniere qu’O. 
firis, dont la figure étoit la plus hau-
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te ¡ tenok devane luí Ifss 3 1 qui renoít 
de méme le jeune Horus devant el
le. Car ce que Strabon dir des tem
ples de FEgvpte, vuides de Statues. 
6t n avant au plus qu une íigure d a- 
nimal dans le milieu , ne duit pas 
s’enrendre des temps antérieurs á 
linvafion de Cámbeles. Oíiris avok 
un Soled autour de la tete, üis cou-
ronnee d'un boiíTeau étoít couver-
te d un v o ile  jufques vers le bas du 
vifage. Elle portoit fous le bras gau
che une urnepenchée, & avoit l oi- 
feau Ibis á íes pieds. Horus renoít 
le doit fiar fa bouche. L a de granas 
chceurs chantoient en muiique len
te j & dans le ton deíliné ¿t la rrifteíTe, 
des Hvmnes tires des rites anciens.ác 
accommoacs a la neceífite prelente.

Síris bis du temps qü commenco le monde#
Conquerantbi :ur de la cene & de ronde#

I- vid, Kirch, Ism* i*
?*113- _

% - Ceci ejt confzrmt ¿ux 
lxjmpíÍQB$ drs Cskmnts

d*0firis CT” rT/.Ví 3 d:;r¿
Park Diodore 1* x.* i ■ke Metom, L il O6
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Kejetton d e  sos Dieux5 &  Souehe de sos R g i<> 

lipoux dlfis | fauvez d'uri arree rroji fevére 
l*Epoufe 3 le coníeil d’un Roí qui vous re ve re, 

L5appiiy du Troné & de vos lois.
Ifis 5 ó vous 3 Déefle uñique * tiniveríelfc 3 

Que le myftere cache 8l le bíenñít décele * 
Jáleme Divinicé íbus cent noms 3 en tous lieux ¿ 
Souveraíne des bords 3 oü croít & fe refierre 
C^tte eau * fouree de víe 8i vrai fing de la terre 

Que votre uroe verfe des cieux.

Ifis, de notre Reine origine 8c modele i
v  *

Si 3 comme i votre cuite 3 á vos vertus fídele 
BUe a fijii rappeíler votre regne á Memphis| 
Laiflez ¿ tant de pleura rentporter la vifioire* 
En défendant Nepfaté, défendez votre gíoire p 

Son £jqu% 3 fon Peuple ¿ & fon Fils,

Boma 3 Dieu du filence acquispar la íagefíe 
Vous j qu on dit proteger Pinaoeente foibleíTe 
Petout Etre qui tend á{amatante* [iinagej 
Au Prince encore enfaat 3 votre fang, votre 
poníervez un focours qua vous meme a fon 

Votre mere Ifis a prété* £gp
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Cet Hymne, & d’autres fembia- 

bles, íerepetoientpendant les íacri- 
fices que les Pie tres, en robes de lin, 
avec des couronnes de lotos fiar leuc 
tete rafee, & une chauííure faite de la 
plante de Papyrus, oñroient conti- 
nuellement fur trois autels triangu- 
laires , pofés au-devant de la triple 
Statue. Ces homraes extenúes par 
un jeúne eífroyable, qui avoit com- 
mencé avec la maiadie de la Reine, 
6 c par des flagellations íanglantes 
dont ils accompagnoient leurs invo- 
cations , ne íufiiíbient qu*á peíne, 
quelque nombreux qu ils íüílent, á 
toutes les prieres que le peuple exi- 
geoít d’eux, ou qu’ils faifoient de 
leur propre niouvemenr.

Mais que fervent les temples, 6 c 
tous les voeux que fon y fait, contre 
les decrets portes par les Dieux f La 
Reine , en vain docile a toutes les or- 
donnances des Medecins , baiííoit 
de jour en jour. Les remedes les plus 
puÜflans qu’on lui donnoit avant me-
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me qu’elíe fut á Textrémité, pourpro* 
fiter des forces qui luí reftoient, íem- 
blolent n’étre pour elle que des re
medes communs : 6c les Medecins 
qui auroient moins appréhendé des 
accidens exnao rdin aires que le dé- 
clin infenfible quils apper^evoient 
en elle, ne laiüoient jamais échap- 
per une parole d’efperance. La Rei
ne done, fe condamnant elle-méme, 
réfoiut enfín d’envoyer con&ltei* 
pour fon fils le plus anclen Oracle du 
monde, qui fe trouvoit dans le voiíi- 
nage de Memphis, C’étoit celui de 
Latone nourriced’Horus, áButos, 
ville fituée entre le Golphe Sebenni- 
tique 6c le Bolbitinique, vis-á-vis de 
laquelle étoit Tifie de Chemmis, 
alors flotante1. C’eñ ce qui a donné 
aux Grecs í  idée de leur lile  de Dé
los, flotante jufqu’á la naiflance de 
fon Ápollon , fiis de Latone, Les 
Prétres de TOracle iníbuits de lama- 
Jadié de la Reine, avoient deja pré-



L i v r e  I. $%
venu fe députation, 6c feit de grands 
préoaratifs pour obtenir la reponfe 
de la Déefle. lis rinvoquoient dans 
un temple tres-valle, creufe íbus ce- 
lui qui paroiííoit au-dehors, Alais au 
Jieu que dans les temples extérieurs 
les facrifices & les ceremonies fe íai- 
loientá la vue de tout le peuple; Ies 
feuls Initiés étoient admis aux mv£ 
teres qu on célebroitdans les loürer- 
rains, C’eft lá qu’on avoír égorgé tant 
de vi&imes humaines, fur tout dans 
des occafions paradles ácelles-ci, 6t 
pour inviter lesDieux á recevoirde 
Reúnes peribnnes en échange d’un 
Prince ou d’une PrinceíTe* qu*on 
vouloit feuver. II y a peu de Nations 
connues qui n'ayent a fe reprocha 
cette honteufe barbarie, Alais les 
Egypriens, plus íuperftitieux encore 
que toas les autres peuples, l’ont 
pouflee autrefois juíqu a facrifier 
tous les Etrangers íiir le tombeau 
d Ofiris, dans la ville d'HeüopoIis. 
Ce tombeau s’appeHok Bufiris; 6c la
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Fable en a fait un Roí d'Egypte vio. 
kreur de FHofpitalité, Cependant 
Amofis1 anden ayeul de Sefoftris a 
T hebes, avoit eu le courage & le 
crédif d’abolir dans toutes les villes 
eette fanglanre coutume. On fubfli- 
rua pour lors ¡l u x  vi&imes humantes 
des figures de d re , dont Ies fuperfti- 
tions magiquer onr fait depuis un íi 
grand ufage,

Les Prétres députés pour FOracle 
étant armes en un jour á Butos avee 
les offrandes magnifiques dont la 
Reine Ies avoit chargés 5 entrerent 
des le foir méme dans le temple. 
Tout le peuple les avant conduits 
jufques-la , on fernia les portes fur 
euxi & ils allerentartendre FOracle 
dans Pendroit qui répondoít á eette 
chapelle du temple lupérieur5 dont 
parle Herodotej laquelle ctoit faite 
d’une feule pierre quarree} & dont 
rintérieur avoit foixante pieds en 
tout fens. Aprés avoir palle dans ce1. Eufeb. ÍT*f>aT. Ething. L ^ c , l í ,  cxfatfb.
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fieu une grande parné de la nuit, íls 
en forrirent fecretemenr par une au- 
tre porte, 6t fe haterenr de retourner 
á Memphis.

La Reine qui comproir tous le í 
momens de leur voyage 6c de fa vie y 
les attendoit avec une impatience 
qui augmentoit lardear de la ricvre. 
Le rrouble qui Tavo-tagitée dans les 
premiers jours de fa maladie 3 6c 
quelle eontinuoít de furmonrer, 
étoit palié dans les femmes qui Ten-* 
vironnoient. L ’arrct de la mort* 
qu’elles regardoient toutes comme 
prononcé,deles faites qu'elíes en pré-- 
voyoient pour leur íituation & pour: 
celle de TEtat, leur caufoient une 
douleur inexprimable. Ce n: étoit 
point eette affiiaion tendre qui nait 
de la féparation prochaine & éter- 
nelle d’une maitreífe 6c d’une amie i  
laquelle on seft uniquement attáchér. 
on croyoit voir en elles ladéfolation 
d’une familie que Fincendie de la  
maifon qu elle habite ,  & ou toute íb

B v
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fortune eft renfermée , va faire pa/Ter 
d'un état paifible a lindigence 5 ou la 
conílemation dune ville preflee par 
un ennemi barbare, qui va derruiré 
la religión fie fes loix, On remar- 
quoit for leurvifageune douleurde 
dcfepoir , qui rendoit afíreufes les 
plus belles, fie une alienado» d’ef- 
prit, que les plus ferrnes portoient 
jufques dans les fervices qu’elles ren- 
doient á la Reine, quigardoit tou- 
jours un profond íilence.

Eníin, les depures arriverent, & 
ayanr pris avec eux le jeune Prince, 
& le lidele Amedes, quils trouvé- 
rent auprés de luí, ils entrérent dans 
la chambre de la Reine, La en pré- 
fence de fun fie de Tautre, fie de la 
principale de fes fenmies, fans au- 
tres témoins, le chef déla députation 
lui rapporta ainíi T Oracle,que la íiiite 
de laViede Sethos fera trouver íi juf- 
re qu’on íbupconnera peut-étre les 
Áuteurs de mes Mémoires de Favoic 
íait aprés coup, Vextueufe Epoufe,
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genereufe M ere, fiige Reine 5 íes 
DíeuA con fruiré? & fav orables vous
em oyenr cette repon fe : Confolez 
vous de la mort á {aquella vous eres 
deja préparée. Elle n ’eft malheu reu
fe que iorfqu'elle termine une vie 
crimínelle, Se qu elle lailTe fur la me
mo iré de laperfonne morre la hame 
Se les maledictions des furvivans, 
Les Dieux vous attendent pour vous 
donñer la récompenie due aux bon- 
nes actions que vous avez faites, &  
á celles memes que vous avez voulu 
faire. Vous vivrez dan? le coeur de
vos peuples, aufquels votre filsren- 
dra un jour la felicité que votre perte 
va fufpendre. II ne fera pourrantpas 
heureux luí-meme, felón 1 idee que 
les ames communes fe forment de la 
orofperité des Princes. Mais les 
Dieux lui promettent toutcequela  
vertu heroiaue a de plus fatisfaifant 
par elle-méme , & tout ce que la 
gloire qui la fuit a de plus flatteur. 
N é pour favantage des aurres hom^

B vj



mes, il lera Bienfaí&eur des Natíos^  
Confervateur de FEgypte, & Vain- 
queur de lui-méme. Mais que ceuz 
qui inécoütent gardent un feerer 
inviolable fur ee qui eonceme le 
Prince, & laiflent paner le nuage qui 
couvrira fapremiere jeunefíe.

A  peine le Prétre eut il cefle de 
parler, que la Reine, embraflantle 
jeune Sethos, luí dit: Mon fils, je 
meurs trop contente 5 les Dieux ne 
vous enlevent mon fecours que pour 
donner plus demerite & plus d’éclat 
aux grandes actions qu lis vous fe
to nt faire. So vez fidele a la deftinee- 
quilí ; vous préparent, & rempIiíTez 
tous leurs deíleins. S’adreflant en- 
fuite aux Prétres : Retournez dans 
vos temples, leur dit-elle, & conti- 
nuez vos voeux pour mon fils, que je 
vous ai reeommandé depuis long- 
temps. Je vais faite marcher fur vos 
pas les prefens que je deftine aux 
Dieux , s'ils daienent accepter ces
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ce. C’étoit rous íes ornemens d’une

oü elle couchoit. Elle les avoit ap- 
portés deT his, iieu de fa naiífance 
oü la nouvelle de fa mort prématurce
albir bíentot rerminer íes jours du 
R oí fon pere. II y avoit parmi ces 
ornemens des ftatues d’or, quelques- 
unes d’une coudée de hautr, qui re- 
préfentoient les Divinirés conimu* 
nes de toute l'Egypte , Se fur tout 
Apollon qu’on adoroitparticuliere- 
ment a This fie a Abydus qui en dé- 
pendoit. Ayant ainíi envoyé aux 
Dieux devant elle ce qu’elie avoit de: 
plus cher, elle fe tourna vers Amedés 
fie lui tint ce difcours: Sa^e fie fidele 
Confidente le Roíanme ne fcauroit 
fe flatter de vous avoirpourfoútieii 
dans le miniftere qui íuivra ma mort > 
donnez vous a mon fils , fie fbíez ion. 
gouverneur fie fon confeil: les Dieux 
me font croire que les vertus qu’ils 
luí promettent íont attáchées á vos
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lecoiis & a vos exemples. AuíK-tót 
Amedés , embraífant reípsthieufe- 
mentle jeune Sethos; Mon Prince, 
lui dit-il, je vous confacre ce qui me 
refte de forcé 6c de v ie; tous Íes fer- 
vices que je pourrois rendre á ma 
Patrie íont renfermes dans féduea- 
tion que j’aurai l'honneur de donner 
a celui qui doit en etre le maítre.

Dans ce moment on vitentrerle 
R oí, qui pour nepointmanquerá 
fes devoirs, s’étoit mir une regle de 
viíiter la Reine deux fois par jour. 
Seigneur, lui dit-elle en fapperce- 
vant, 1 Oracle ni a condamnée. XI 
n'eft pas convenabíe de recom- 
mander un fils a fon pere: mais en
fin puifqu'd me perd , j’ofe vous 
prier de lui teñir íieu de pete 6c de 
mere. Madama /  dit íe Roi 3 mon 
fiis m’eft cher par rapport á m oi, & 
me lefera encore davantage par rap
port a, vous; mais je ne defeípere 
pas encore de fléchir les Dieux fot 
votrepropre confervation: 6c il for-
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tir* en mettant la main íur fes yeux.

L.a Reine difíribua enfuite des 
pierreries á routes fes femmes, á pro- 
portion de íeur naiflance 6t de leuc 
rang. JLa ferenité qui regnoit iur fon. 
viíage avoit changé leur déíeípoir en 
de douces lannes. En fin, revenant 
au jeune Prince: Pour vous mon fils, 
luí dit-elle, voici ce que je vous ai 
refervé. Cette caíferte enferme en 
pierreries des richeífes ineftimables, 
qui peuvent vous íbütenir en quel- 
que état que la fortune vous réduife. 
Amedés vous les garriera , ou s en 
íérvira, comme vorre tuteur, Mais 
ne vous défeites jamais de cette éme- 
raude montee en coeur, que je vous 
ai fait porter au cou jufqua prefent, 
6c dont vous vous ferez une bague 
en quittanr les habits de feníance. II 
y a quatre ans que votre pere nous 
ntrepréfenterenrélief tous trois fiir 
la méme pierre: lui en Oftris, moi 
en Ifis, 6c vous en Horas „ place en
tre lui & moi, Lhabile gravéur cou*
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paeníuite par fonordre cette pierfe 
en trois fragmens, fiiivant la gran- 
deur des figures, Vous portez l’un, 
voici l’autre qui eft nrn bague que 
jó te  de mon doigt3 deque jemets 
dans votre caflétte, Ces deux frag
mens , tires de leur monture, fe rap- 
porteront a celui que votre pere por
te lui-méme á fon doit. Ailez mon 
fils, que Ies Dieux vous protégent & 
me recoivent. Sethos* penetré de 
tous les fent’miens dont fon age étoit 
íufceptible 3 lui d it: Madame 3 je re
cois ce que vous me donnez ; j’ai 
bien écoüté ce que vous m’avez dit ̂  
& quand je ferai plus avancé en age 3 
je tácherai de feire comine vous 
avez íáit. La Reine, lui feria la main 
& fit fígne qu’on l’emmenát. Elle ne 
parla plus $ & une heure aprés elle 
Eenditrefpric

J e n entreprens point de repréfen- 
ter la défolation de Memphis & de 
tornes les Provinces du Royaume\
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a meíure que cetre nouveile y parve- 
noit. On en peut prendre queique 
idee fur Ies larmes qu avoir deja íáit 
verfer la íeule crainte qu’on en avoit 
eué. 1 Les Egvpriens dans les pre
ndéis temps étoient fort arráchés á 
leurs Souverains , & le deiiil de la 
Maiíbn Rayale étoit ordinairement 
pour chaqué famille un deüii domef- 
tique. lis le témoignoient pendant 
quarante jours en public, par des ha- 
bits déchires , & dans leur particulier 
par des abftinences rigoureuíés. 
M ak cetre demiere perre, dont cha- 
cun craignoit pour foi les conféquen- 
ces, répandoit par tout une douleui 
immoderée, fituntrouble quialloit 
jufqu’á Vexcés: D e forte que Ies Pre- 
tres , qui dans de femblables occa
lió ns autorifoient l'afflicüonpublique 
pour faire hotmeur á la memoire des 
Rois decédés, fe croyoient obligés 
danseelle-ci decalmerlesefprits fie 
les coeurs 5 pour conferver la décea-

j .  Diúdúft L i%
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ce quiconvenoir, difoient-ils, árme 
Narion policée, 6e pour feire rendre 
aux manes de la Reine un homma^e 
plus convenable á fes vertus. lis fai- 
foient entendre qu’elle étoir morte 
en paix, 6c que les Orneles l'avoient 
raííurée ílir la deftinée de fon fils, & 
íur celle de fes peuples. lis alle- 
guoient fetat de repos 6c de bonheur 
ou Ton pouvoit íi legítimement el- 
perer que les Díeux radmettroient á 
fes obféques prochaines, lis tá- 
choient en fin par toutes fortes de 
confolaricns d’adoucir une plaie que 
le temps feul pouvoit guérir* 6c qu on. 
craignoit que le temps ne rendit en
coré plus íeníible,

On fáiioit cependant les prépara- 
tifs de la pompe fúnebre. Auctm 
Peuple na approché des Egvptiens 
en cettef parrie. Leurs Áuteurs3 6c 
me me les nctres1 difent 3 qu'ils ont 
connu les premiers i immortalité de 
lam e: Etávraidire3 il paroitparla

I* Heredóte /. t f
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fimpliciré de leurs palais, comparte á
la magnificence de leurs tombeaux, 
au’ils soccupoient plus du iejour 
eternel de 1 autre víe que des mai- 
fons de paílage quon habite dans 
ceíle-ci. II faut pourtanr avoüer que 
leur doctrine n éroir pas bien deme- 
lée Tur cepoinr. Car ians parler de la 
Aletempíycoíe quePythagore eñ al
ié preñare chez eux , & qui fkiibii 
paíTer une ame d’animaux en ani- 
maux > jufqu’á ce qu'eíle rentrát dans 
un coips humain ¿ au bout de trois 
mille ans 5 les plus fenfés admettoient 
dans les eníers un lieu de peines pour 
les ames des mechantes & des prairies 
délicieuíes pour celles des gens de 
bien. Ainíi l’une dcTautreopinión, 
ou le mélange, quel qu il fut, de Tune 
& de 1’autre, ne laiíToit dans ces tom- 
beaux fi magnifiques que le cadavre 
qui n’eft ríen moins qu* eternel j mais 
qui pourtant, par l art qu’ils avoient 
ae l’embaumer, duroit encore plus 
long-temps que le tombeau méme.
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Tous ceux qui étoient deftinés a 

cetre demiere fonñion, s’étoient 
deja chargés dueorps de la Reine. 
* C’étoient des O ficiéis du fecond 
ordre, tres-refpeéfés dansl’Egypte, 
par la communicaúon qu’ils avoient 
des fecrets du Sacerdoce, quoíqu’ils 
ne fuflent que domeftiques desPré- 
tres. L’operation duroit trente jours, 
Ayant tiré du corps , par une ouvet-» 
ture laterale qu’ils y avoient faite, 
tous les vifeeres, excepté le cceur & 
les reíns ; ils 1’oignoient en déhors & 
en dedans avec de la gomme de ce** 
dre, de la myrrhe, du cinnamome, 
& d’autres parfimis j qui non feule- 
ment le eonfervoient pendant plu- 
fieurs íiecles, iríais enebre lui fái- 
foient répandre une odeur trés-íiia- 
ve. Ils avoient enfin le fecret de lui 
fen&e ía prendere forme 5 de manie
re que le mort fembloit avoirgardé 
íair de fon vifáge, & le port de fa 
perfonne. Sés cheveux Se les polis 

I  * Dioderc £ 1% feS. U
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mime de fes fourcils fie de fes pau- 
pieres étoíent démeles j & ce qü ii y 
a de plus furprenanr, ils luí redon* 
noient une apparence d’embon- 
point, & les eouleurs les plus frai- 
ches & les plus naturelies quil eut 
cues en toute fa vie. Quelques parri- 
culiers aimoient mieux contener 
dans des cabinets fáits exprés , leurs 
parens ainíi embaumés, que de les 
dépofer dans des fépulcres deja fáits > 
pu de leur en faire conftruire de nou* 
veauxj & ils trouvoient une farisfác* 
tion íinguliere á voir leurs ancetres 
avec la méme phyíionnomie & la 
mime attitude que slls étoient éneo*
re vivaos,

Mais on n étoit pas dans cet uíage 
á Tégard des Rois j & lorfqu’ils n a- 
voient pas défigné eux-mémes leurs 
tombeaux, on les portoit tous, de 
quelque Dynaftie qu’ils fiiflent s au 
Jabyrinte íttué au mi di du lac M ocris 
du cote de la LIbye, Cet é difice qui 
paffoit en magnificence tous les qu*
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vrages de la Grece mis enfemble, fe- 
Ion le témoignage oes Grecs m i
mes, n’avoit pas éte conftruk com- 
me l a cru Herodote, par Ies douze 
Roís qui regnerent en meme-temps, 
aprés la retraite de Sabac.on l’Etliio- 
pieiL Car celui-ci ne fe rendir mai- 
rre de fEgypte que deux ou trois 
cens ans avant finvaíion de Cambv- 
fe 5 au lieu que le labvrinte etoit 
beaucoup plus ancien que Sefoftns 
méme , 6c avoít été elevé lorfque 
í’Egypte n’éroit encore divifée qu’en 
douze No mes. Les Rois des quatre 
Dynafties,étant tous en paíx, avoient 
tous contribuí a cet ouvrage memo
rable , dont ils avoient dedil ia par
rie fuperieure au Soled, & la foüter- 
raine aux Dieux infernaux. C*eft ce 
qui a donne lieu a 1 Homere d’appel- 
ler l’enrrée des enfers Ies portes du 
Soled. Les douze palais immenfes 
qu’il renfermoit, reprefentoient fui- 
vant leur intention toute fEgypte.

r* oéf t4.
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C’eíi pour cela quüs y avoient toes 
marqué ’ur fépuirure, 6c celle de 
leurs fucceífeurs dansies foiiterrains. 
JVlais rimaginarion des peuples, foii- 
tenue par Jes céremonies que tai— 
foient les Prétres, avant que dintro- 
duire ie corps dans res fombres de- 
meures oü peu de vivans étoient en
tres , avoir beaucoup ajoúté á ce qu il 
y avoit de réel. C’etoit un point de 
religión de croire que les détours in
nombrables donton leur diioir,com- 
me il étoit vrai, que ces foúterrains 
ctoient remplis , conduiíoienr les 
bons Rois dans un íéjour déiicieuxj 
au lieu que rentrée ménie du laby- 
rinte éroit interdite aux Tyrans. En 
efiet des que le corps éroir arrivé aux 
bords d’un lac nommé Carón, qu il 
falloit traverfer pour parvenir a la 
porte des Dieux infemaux i un Senat 
incorruptible compofé de feize Pré- 
rres du labyrinte lans compter leur 
Chef, & dedeux Jugeschoiíis dans 
chacun des douzeNomes anciens,
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arrétoit le mort, La aprés avoir écoiu 
té le difcours du Ch jf des Prétres qui 
conduifoit le fio i défuntj le Chef du 
Señar permettoit á tous les aíliíians 
de faire centre le mort des accufa- 
tions prouvées. La fentence le fai- 
fok admettre dans la barque par le 
nautounier qu ils appelloient Carón 
en leur langue 5 ou le privoít de la 
fépulture. Ce jugement fe faiíbit par 
voye de ferutin, ceft-a-dire par des 
bidets que les Juges laiíToient tom- 
berdans cette urne terrible ¡ dontla 
feule idee maintenoit les anciens
Rois dans robfervation de la juftice.

Au refte, dans quelque tombeau 
que les Rois & méme les parriculiers
fuífent portes,!! fáiloit 'xoujours íubir 
un examen devant des Juges qui
étoient toujours des hommes de la 1 
plus grande reputación de probité. 1 
O n ne pouvoit lesprendre que par- 1 
mi les Initiés ; & le choix s’en fai- 
foit á chaqué fois par des gens tires

A- Düdert Ubt 1 * fiel* 5
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de toutes les clafies des cito yens du- 
ne ville, ü sagifloit d’un particuüer, 
ou des fujets d’un Roiaume sil s’a- 
gifibit d un Souverain : Et les billets 
dans lefquels les noms des Juges 
étoient ecrits , s’ouvroient 6c fe 
comptoient devant rour le monde. 
Mais a l’égard des Rois que Fon por- 
toit au laby rime, torne FEgvpte fui- 
vant la diftribution des douze an- 
ciens Nom es, entroit daiis íe cnoix 
des Juges, Et de plus ce n étoit qu’au 
lubyrinte quon. faiíbit ce grand 
nombre d’autres ceremonias 5 ddu 
ie Poete Orphée , que nous verrón* 
bientót en Egypte, 6c qui en fot té' 
moín á Foccalion d un autre Roi , a 
riré la plus grande partie de la dei- 
cription de Fenfer telle qu’il Fa don- 
née dans les vers í 6c qu elle a etc ííii- 
vie par Homere chez les Grecs, 5c 
par Virgtle chez les L aXlüS*

Le quarantiéme jour depuis íe dé- 
c¿s de la Reine étant arrivé 4 rout le 
monde fe trou va difpofé pour le dé-

C
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part du convoy. Les quarante lieués 
de diílance de Merr ’his aulabvrín- 
te fe devoient taire dans une marche 
de dix jours 6c de dix nuits en comp- 
tant lespaufes qui étoíent toutes re- 
glées. On avoit place fous ievefti- 
bule du palais fermé au jour & éclai- 
íé  de lampes, un grand char á qua- 
tre roués tout revétu d’or. Sur le der- 
sieredu char éroit un Troné á trois 
marches , futmonté d!une grande 
Couronne d’or chargée de pierre- 
ries 8c portée par un Sphinx de me- 
me metal, qui en pofoit le bord fur 
fe tete, & qui avoit de grandes ailes 
éployées. Du haut de la Couronne 
defcendoit á grand plis entre les ailes 
du Sphinx une étoífe de pourpre en 
forme de pavillon chargé d hiero- 
glyphes releves en or, quirepréfen- 
toient toutes les vettus. Les deux 
bouts du pavillon venoient fe croifer 
fur le devant du char. II avoit deux 
timons oü étoient arteles quatre che- 
vaux de fiont precedes de trois au-
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tresrangs de volée, ce qui faifoiten 
tout fei -* chevaux. lis étoienr tous 
íuperbement enhamachcs comme 
en un jour detriomphe. Alais ríen 
ncsaioit la richefíe & i’éleeance deo  _ O
rhabiliemenr de la Reine. On la po
la fur fon 1 róne, aiíife 6c attáchée 
par des cordons avec tant d'arr quil 
n’étoit point de fecouífe qui put luí 
donner aucun mouvement de corps 
inánime. Outre cela route la machi
ne ctoit fiifpendué enrre íes bran*- 
cards de maniere qu'elle ne pouvoit 
jamais perdre le niveau $ & d’aii- 
leurs les chemins deja trés-heaux en. 
Egypte avoient eré prepares exprés 
pour ce voyage. En un mot ce char 
femble avoir fervi de modele á ceiui 
dans lequel on rranfporta depuis 
Alexandre mort, de Babvlone a 
Alexandrie1. La Reine qui avoit le 
viíage 6c le fein découverr, inais les 
yeux fermés , fembloit joüir d un 
doux fommeil dans le bruir du con-

X» Díüdnrc Ll\ iS*
C ij
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voy qui s’arrangeoit aux fons redou- 
bies des trompetea &. des tymbales. 
Quels fentimens fe renouveilerent 
alors dans le coeur de routes les per- 
formes qui Tavoient aimée, & qui la- 
voient perdu de vue depuis ík mort, 
ou depuis fa maladie: on la vo'ioit, 
on luiparloít niéme, 6c elle n’étoit 
plus, Ceux qui lui avoient été les 
plus attachés éviroient iong-temps 
de rencontrer íbn viíage pour de- 
meurer un peu plus maítres de leur 
douíeur s & furmontés enfuñe par 
leur curioíiré & par leur tendreíTe ils 
jettoient les yeux fur elle * & retrou- 
vant tous fes traits & toutes fes gra- 
ces, ils fe détournoient auffi-tót pour 
fondre en larmes.

Cependant la Maifon de la Reine 
compofée de fix mille chevaux avoit 
déja pris les devans, eomme lailfant 
deformáis aux Prétres la garde de fa 
perfonne. Ces Officiers marchoient 
quatre a quatre 6c leurs armes ren- 
yerfées. Toys les inftrumens militáis

Al
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tes» qui joüoiencd’un fonlügubre* 
mélésci ntervalles de filen ce exacfce* 
menrmefurés* portoient le fremifle- 
ment jufqu’au fond de l ame, Les 
Coros de Iaville deMemphis, dif* 
tingues par les habits qui leur étoient 
propres * mais ayanr pardeífus une
gaze noire , íuivoienr ces premiersa, 
cheval comme eux * Et dans*ce
nombre de gens qui faíibít deja dou- 
ze mille períonnes * il ne fe pronon* 
^oit pas aurant toute la marche une 
feule parole. Les grands Officiers 
de la Cour & les Princes apres eux* 
excepté le Roí & Theririer préfomp- 
tif de la Couronne * qui n alloient ja
máis * du moins pubíiquement, aux 
funerailles * marchoient enfuite qua- 
tre á quatre comme les précedens, 
envéloppés de robes violetes * aílis 
dans des efpeces de niches couver- 
tes de noir pofées fur des brancards * 
les marques de leurs dignités á leurs
Í úeds, & portes chacun fur les épau- 
es de huit ciclares, Ces trois nom*
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breufes troupes sétoient miles-en 
marche pendant le jour; & á heñ
ir le  de la mait on vítparoítre Ies fem- 
tnesqui faifüient la partie la plus lu- 
.gubre du convoy. Elíes monterent 
quarre á quatre dans íoixante chais 
couverts par-defius 3 & découverts 
par les cotes 3 arteles chacun de huit 
chevaux deux á deux. Les chevaux 
&  les chars mime étoient prefque 
eníevelis fous des étofles de foye noi- 
re femées de larmes d’argent. Ces 
femmes abfolument voilées ne ref- 
fembloíent qua  des ombres; &  la 
premiere Dame de la Reine 3 dans le 
char qui marchoit le dernier 3 tenoit 
entre íes genoux un enfant qui etant 
habillé & voile comme elle n’eroit 
connu deperfonne & Itoit refpeclé 
de tout le monde. Cependant les 
plus mteíligens penfoient bien qu5- 
outre le ipeciacíe du jugement des 
morts qu'Amedés vouloít faite voir 
de bonne heure au jeune Prinee; U 
n  avoit pas voulu le laiffer dans le Fa?
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Jais en rabfence de rous les ferviteu» 
de fa ni . . e.

M ais par un conrrafte dont on né 
pouvoit s’empécher d étre frappé* 
ces femmes dont on enrendoit les 
fanglots & ou'on voioit íans ceííe ef- 
íuyer leurs íarmes fous leurs voiles, 
ctoient immédiatement fuivies de 
tous les inilrumens employc^ en 
Eg)rpte dans les grandes réjoüiíTan- 
ces, comme les Siftres, les Chaíu- 
meaux & les Hautbois 5 aufqueís ré*
Íjondoieitt par intervailes marques 
es Trompetes & les Tvmhaí ies qui 

annoncoient le char de la Reine. 
Tous ceux qui joüoient de ces iní- 
trumens, les condudleurs méme da 
char 3 & les douze Eíciaves de la 
perfonne qui marchoiem á droite 6c 
á gauche 3 portoient des habits de fe- 
tes , dont roppolition avec leur trif- 
teñe & leur Menee faifoit fentir vive- 
ment aux fpeclateurs la fauíTete &. la 
brievete des joyes humaines. i.a  
Reine elle-méme avoit comme une

C iiij
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echare de fíeurs quipafiántiurfoa 
¿paule gauche veroít ferendrefous 
le bras droit 5 & elle tenoit en fes 
mains des feftons qui tomboient par- 
deflus fes genoux jufqu’á fes pieds. 
Les Egyptiens vouloient marquer 
par la que íi la mort des perfonnes 
vertueufes eft trille pour ceux qui 
leuríurvivent, elle eft pourelles le 
commencement de leur repos, de 
leur bonheur fie de leur triomphe. 
L e char de la Reine étoit fuivi par 
les Prétres en cet ordre. L e grand- 
Prétre de Memphis qui devoit la 
préfenter á fes Juges, étoit porté im- 
médiatement derriere elle , étendu 
dans un cercueil découvert, vétu de 
blanc, avec un voile blanc fiir la tete 
& fur le vifege, & dans la pofture 
d’un mort. Tous les autres Prétres 
vérus 6t voilés de méme s’appuyant 
d’miemain furunbatonaugural qui 
étoit recourbéparlehaut, fie tenant 
de Tautre un anneau ou un cercle 
dor d’ou pendoit une elpece de

1
-
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Tau, rnarchoient á pied fur deux fi
les fimp.es de cinq cent Prétres cha- 
cune , diñantes i une de Faurre de 
toure la largeur du chemin. Entre les 
deux files on portoit d’efpace en efi 
pace des étenaars oü étoient rep re
lentes les differens Dieux ou les i Im
boles des Dieux de FEgypte , com
ine FApis de Memphis, le Colofie 
d Abydus, FAigle de Thebes, FE- 
previer de Tanis, FAnubís de Cy- 
nopolis , le Vafe de Canope, le 
Bouc de .Méndez, le Loup d’Her- 
montis, FAgneau de Sais, & ainít 
desautres. Car il venoit des Prétres 
de ton tes les vi lies d'Egvpte aux fu- 
nerailles des R ois, Iors mémequ'ils 
avoient guerre entre eux: & la ciafle 
des Prétres non plus que celíe des 
Laboureurs & des Commercans ne 
fe fentoit jamais des diviíions des 
Etats. D  un autre cóté la mort des 
Rois réüniiíbit les Prétres des diffe- 
rentes villes qui paroiíToient avoir de 
grandes difputes fur les Divinices dlfi*

C v
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fierentes & fouvent conrraires quíís 
adoroienr. Nos Hiftoriens en parlanr 
de TEgypte1 ont dir que les Rois qm 
avoient fous leur doniination piu- 
fieurs villes de different cuíte etoient 
bien aifes de laiffer ces fortes de dif- 
fentions entre les Pretres» de peur 
que s5ils éroient tous d’accord, leur 
créditqui étoittres-grand íur le com- 
mun des homrnes j'iie les mit au-def- 
fus des Rois mémes. Enfin tout le 
convoy croit fermé par un grand 
nombre de chariots de bagage qui 
arrétoient la foule qui fiiivoit les fu- 
nerailles.

On traverfoit frequemment des 
villes grandes ou petites qu’onren- 
controit fans cefle. Leur nombre íur 
cette route comme íur toutes les au- 
tres étoit tel 3 que toute Fantiquité a 
dit qull y avoitplus de villes dans 
FEgypte feule que dans tout le refte 
du monde. Ceft dans ces villes 
que Fon avoit place á diftances á 
pea prés ¿gales les ftations du con-!

M, vid. ibt.Iranítlfae?£Oñti%% Se autres.



L i v r é  I,
voy > & chacun tTouvoit preíque a 
cótcdelui Iamaiíbn oü il devoir fe 
repofer , & d oú il fortoit pour re- 
prendre fon rang au moment qu'íl 
nlloit partir. L e  char de laReínc ert-
troit íbus une tente qui fattendoit 
fur le chemin rncme en chaqué íla-
tion oü i! étoit veillé npar o autres
ristres que ceux de ía marche. Ce 
char auquel tout fe rapporroit ne 
marchoit jamais que la nuit 6c trois 
heures de luiré, pendant lefquclles 
il fáifoit environ deux Heues ; aprés 
quoi fe repofant quatre heures il fe 
remettoit en marche jufquau jour, 
& attendoit eníiiite le foir.

Tout le convoy etant arrive s’e- 
roir repandu avec ordre dans la cam- 
pagne pour laifler un libre accés au 
char de la R eine, & méme au lim
pie peuple qui avoít fuivi le convoy 
par derriere les chariots. II $*avan- 
coit alors jufque fur le bord du lac 
Carón 1 immédiatement á cote du

i. En íoiuparant Ies {télations des Andeosc vj
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char dans un grand eípacea droite & 
á gauche : E t Íes rrétres demeu- 
roient toujours rangés derriere le 
char en droite llgne. A rapproche 
de ce tribunal redoutable compofé 
de Juges qu’on regardoit comme 
les Dieux mimes s le grand-Prltre 
qui alloitparler pourla Reine, & 
les perfonnes qui s’interefToient a fa 
mémoire fentirent une írayeur á la- 
quelle ils ne s’étoient pas attendus. 
Car íi les caufes reellement borníes 
déviennent quelquefois mauvaifes 
par linjuílice des hommes 5 il eft en
core plus á craindre que les caufes 
qui paroiííent bonnes ne dévien
nent reellement mauvaifes devant la 
juítice des Dieux.

Les Juges étoientafíis fiar une ef- 
trade large & profonde, élevée de 
douze marches, autour de íaquelle 
leurs íiéges au nombre de quarante- 
un, formoient un grand demi-cercle,
a?ec celles !es mode¿- lac Garoa & le he Mqn 
nes ? le labyrinte pareir ris* 
avoir ¿té ficué entre le
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Us étoient vétus par-deíTous de tuni- 
quesou .,e veftes blandí es, comme 
Pr erres ou Inicies, & pardeíTus de ro
bes rouges comme Juges. lis avoient 
chacun á leur cou une chaine d’or 
oü pendoit unSaphiríurlequelétoit 
gravee la figure de la veriré *: 6c ils 
éroient places en cet ordre. Le 
grand Prérre Chef du Sénat occu- 
poit le fbnd íur un fiége un peu plus 
elevé que celui des autres; & il avoit 
a fes deux cotes les deux Juges choi- 
fis dans le Nome de Memphis qui 
n’éroient qu’Initiés : Amedcs étoit 
le premier des deux. D ’abord aprés 
eux de part & d’autre étoient íeize 
Prétres du Iabyrinte j 6c enfuire les 
vingt-deux Initiés choifis par les au
tres Nomes. L ’urne étoir pofée fur 
le devant du tribunal au bord de la 
plus haute marche ; 6c les Officiers 
du fecond ordre étoient aílis fur la 
feconde avec des habits convena-

I» Dio dore hb. J * fcél. z. O* Atian* Variar, 
hh* J4»



$2 S  ETHOS,
bles aux fon&ions ou’iís devoient 
remplír aprés le jugement. Tout 
étant ainfi diípofé, les chevaux du 
char de la Reine étant dételes, íes 
timons & le pavillon ótés; le grand 
Prétre de Memphis conducteur du 
convoy monta lur le pied du char, 
& fe tenant debout & la tete nüe il 
prononca ee difcours:

Inéxorables Dieux des Enfers, 
voilá notre Reine que vous avez cie
rnan dée pour viélime dans le prin- 
temps de fon age, & dans le plus 
grand befoin de fes Peuples. Nous 
venons vous príer de lui accorder le 
repos dont fa perte va peut-étrencus

Í>river nous-mémes. Elle a éte fidel- 
e á tous fes devoirs envers les Dieux. 

Elle ne s’eft point difpenfée des 
platiques exterieures de la religión 
íous le pretexte des oecupatiorrsde la 
Royauté ? & les feules pratiques ex
terieures ne lui oat point tenu lieu 
de vertu. On appercevoit au t̂ravers 
des foins qui l'occupoient dans fes
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Confetis, ou de la gáyete a laquelle 
elle fe prétoit quelquefois dans fa 
Cour3 que la loi Divine étoit tou- 
jours prefente á fon eíprit &regnoit 
toujours dans fon coeur. D e toutes 
les fétes aufquelies la Majefté de fon 
rang, le fuccés de fes entreprifes, 
ou l’amour de fesPeuplesl'onten- 
gagée, il a pañi que celles qui Fa- 
menoient dans nos temples étoient 
pour elle les plus agréables & les 
plus douces. Elle ne s’eft point laiíTé 
aller, comme bien des R ois, aux in- 
juftices, dans Fefpoir de íes racherer 
par íes offrandes; & fa magnificen- 
ce a l’égard des Dieux a eré le fruit 
de ía píete j 6c non le tribuí de fes 
remords. Au lieu d’autorifer Faní- 
mofité 3 la vexation 3 la perfecution; 
par les cónfeils d une piété mal en- 
tendue ? elle n5a voulu tirer de la re- 

- ligion que des máximes de douceur; 
6c elle nafait ufage de la févérité que 
fuivant Fordre de la juftice generale 
6c par rapport au bien-de-FErat. Elite
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a pratiqué toutes les vertus des bons 
Rois avee une Afiance modefte qui 
la laiiToit á peine joüir du bonheur
3 uelle procuroit á fesPeuples. La 

éfenfe glorieufe des fxontieres, la 
paix affermie au-dehors 6c au-dedans 
du Roiaume ̂  les embellilíemens 6c 
les établilfemens de differente efpe- 
ee ne font ordinairement de la part 
des autres Princes que des effets d’u- 
ne fageífe politique, que les Dieux 
Ju ges du fond des cceurs ne recom- 
penfent pas toujours : Mais de la 
part de nótre Reine toutes ces Cho
les ont eré des aétions de verrn „ par- 
cequ’elles n’ont eu pour principe 
que famour de fes devoirs 6c la vüe 
. du bonheur public. Bien loin de re- 
garder la fouveraine puiflance com- 
me un moíen de fatisfaire fes paf- 
íions j elle a concu que la tranquilli- 
té du Gouvernement dépendoit de? 
la tranquillité de fon ame j 6c qu il 
n’y a que les efprits doux 6c patiens 
qui fcachent fe rendre véritabíement
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«mitres des hommes. Elle a éloígné 
de fa pe íiée toute vengeance ; 6c 
laiflant á des hommes prives la hon- 
ted’exercer leurhaine, des qu'ilsle 
peuvenr j elle a pardonné comme les 
jDieux avecun pleinpouvoírde pu
nir. Elle a reprimé les efprits retel- 
íes j moins parcequ’ils reliftoient á 
fes volonrés , que parcequ’ils fai- 
foient obftacle au bien qu’elle vou- 
loit faire. Elle a founiis fes penfées 
aux confetis des feges, 6c rous les or- 
dres du Roiaume á léquité de fes 
loix. Elle a défarmé les ennemis 
étrangers par fon courage & parla 
fidelité á fe parole 5 6c elle a fermen
té les ennemis domeftiques par fe 
fermeté 6c par fheureux accompüf- 
fement de fes projets. II n’eft jamais 
forti de fa bouche ni un fecret ni un 
menfonge5 6c elle a cru que la diíli- 
mulation néceffaire pour regner ne 
devoít s’érendre que jufqu au íilence, 
Elle n’a point cedé aux importuni- 
tes des ambitieux j 6c les aíliduités
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des flatteurs n’ont point enlevé Ies 1 
recompenfes dues á eeux qui fer- I 
"voient leur Patrie loin de fa Cour. $ 
La faveur n’a point eré en ufage fous a 
fon R egne; L'amitié méme qu’elle i 
a connué 6c cultivée ne i’a point em- 1 
porté auprés d’elle íur le mérite fou- I 
ventmoinsafíectueux & moins pré- 1 
venant: Elle a fait des graees á fes i  
atnis» 6c elle a donné lespoftes im- 1
Í >ortans auxhommes capables. El- |  
e a xépandu des honneurs íur les I 

Grands fans les difpenfer de robéif- 
fance ; & -elle a foulagé le Peuple 
fens lui óter la néceffite du travaü. 
Elle n’a point donné lieu a des hom- 
tnes nouveaux de partager avec le 
Prince 3 & inegalement pour luí 3 les 
revenus de fon Etat; 6c les derniers 
du peuple on fatisfait fans regret aux 
x:ontributions proportionnées qu’on 
exigeoit d’eux ; paree qu’elles n ont 
point fer vi á rendre leurs femblables 
plus riches * plus orgueilleux 6c plus 
inéehans. Perfuadée que la Provt-
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dence des Dieux n’exclud point la 
vigilance ieshommes quieft un de 

‘ , elle a i Drevenu les mife-
s publiques par des proviíions ré-

guliéres 5 & rendant ainíl toutes les 
années égales, fa fageífe a maitrifé 
en quelque forte les faifons 6c les cle- 
mens. Elle a facilité les négocia- 
tions 3 entretenu la paíx, 6c porté le 
Roiaume au plus haut point de la ri- 
cheffe & de la gloire, par faccueil 
qu elle a fait á tous ceux que la fa- 
geífe de fon gouvernement attirort 
des país les plus éloignés; & elle a
infciréáfespeuples f  hoípitalité, qui 
netoit point encore affez établie 
chez les Egyptiens. Quand il s’eft agí 
de mettre en oeuvre les grandes má
ximes du Gouvernement. dc’d’af-
ler au bien general malgre les in- 
conveniens particuliers 5 elle a fuhi 
avec une genereufe indifference 
les murmures d’une populace aveu- 
gle, fouvent animée parlescalom- 
wes fccrettes de gens plus éclairés



."Set h os»
ui ne trouvent pas leur avantagí 

le bonheur public. Hazardant 
quelquefois fa propre gloire pour 
rintefét d’un peupleméconnoiííanr, 
elle a attendu ía juftification du 
tem s: Et quoiqu’enlevée au corn- 
meneement de fa courfe j la pureté 
de fes inteiitions, la juftefle de fes 
vuéSj 6c la diligence de Texecution 
luí ont procuré l’avantage de laifíer 
une mémoire glorieufe 6c un regret 
univerfel. Pour étre plus en état de 
veiller íur le total du Ro'iaume, elle 
a confié les premiers détails á des 
Miniftres furs 3 obligés de choifir des 
fubalternes qui en choififfoient en
core d’autres, dontelle ne pouvolt
f lus repondré elle-méme, foit par 

éloignement , foit par le nombre. 
Ainíi j’oferai le dire devant nos J ri
ges , 6c devant fes fujets qui m’en- 
tendent: íí dansunPeuple innom
brable , tel que Ton connoít celui de 
Memphis , & des cinq mille1 villes

i* Ií y  avoit dans l’E- | gypte yingt-mille vil*
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de la Dynaftie, il s’eft trouvé 3 cen
tre fon intuition, quelqu’un d’op- 
primé > non feulement la Reine eft 
excufable par i’impoífíbilité de pour- 
voir á tout j mais elle eft digne de 
káiange en ce que connoiíTant les 
bornes de l’efprit humain , elle ne 
s’eft point écartée du centre des af
ilares publiques, & qu’elíe a refervé 
toute fon attention pour les premie
res caufes 8c pour les premiers mou- 
vemens, Maíheur aux Prinees dont 
■uelques Particuliers íe loüent, 
uaná le Public a lieu de fe plain- 
.re; mais les Particuliers méme qui 

buffrent n ont pas droit de condam- 
ler le Prince, quand le corps de l’E- 

t eft fain, 8c que Ies principes du 
ouvernement font falutaires, Ce- 
endant quelque irreprochable que 
Reine nous aitparu á fégard des 

tomines, elle n’attend par rapport á 
ous,, ó juftes Dieux, fon repos 8c
s, Plin. Hb. 9.

Pomp. Meta. Mdls
beocrite l á i l .  n .  ea

compre 3 3 3 3 9 . ibas 
Ptolom. Phda4«
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fon bordieur que de votre clemence.

Des que le grand Pretre eut cefíe 
de parler íl remit fon voile fue ík tete 
& fur fon vifage, & il fe profterna 
for le cliar ou il étoit, pour attendre 
fon jugemenL Tous les Juges alle- 
rentauxopinions dans le milieu du 
tribunal. Aprés avoir conferé entre- 
eux l’efpace de quelques minutes  ̂iís 
fo remirent a leur̂  places * fie le Chef 
du Sénat demanda a haute voix a 
toute laílifíance, fi perlón ne n’avoitr 
ríen a reprocher á la mémoire de la 
Reine.Quelques uns de ceux que les 
reglemens fos plus favorables au Pu
blic avoient bleífes par la lkuation 
de leurs affaires parriculieres , s’c- 
toient prepares á porter des plaintes 
plus excufables de leur part que legi
times contre la Reme. Mais ils s’é-
toient tous rendu juftice for les der- 
nieres paroles que le grand Pretre de 
JVlemphis avoit dites pour fa défenfe» 
6c ils furent les plus aelés de cette. 
nombreufe aífemblée á demande?
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pour elle par leurs applaudiíTemens 
í’entrc au féjour des bienheureux* 
Quand la ehofe arrivQÍt ainíl, 6e 
quon ne formoit aucune accufarion 
eontre íe Roí mort, Turne demeu- 
toit imitile, & on le reeevoit com- 
me par acclamation. Le Chef du 
Sénat ayant done regardé tous Ies 
Juges fie recü de chacun d’eux le li
gue de leur confentement} ií d it: 
Sacre Miniftre deMemphis levez- 
vous: les Dieux vous ont trouvé vrai 
dans le témoignage que vous avez 
rendu a votre Reine > fie ils vontlui 
donner la récompenfe due aux bons 
Rois.PuiíFent fes fucceffeurs profiter 
de fon exemple fie rendre leurs Peu- 
ples heureux pour fe rendre encore; 
plus heureux eux-memes. II ordon- 
na enfuite au premier des Oihciers 
du fecoiid orare d’aller toucher la 
Reine de fe baguette, dont nos Poe
tes ont fait le Caducée de Mercure > 
fie fe tournant en meme-temps á fe 
droite ou étoit aífis Amede¿ choUI
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pour premier Juge par 1í 
M entphis i il luí dit: ¿age Miniftre 
de votre Reme; vous dont les con
fetis ont eu tant de parí aux actions 
qui la font couronnnér aujourdhui; 
allez avec le faint Prétre qui l5a ame
née Irntroduire dans labarque, & 
de la dans le temple interdit aux im
pies vivans ou morts: Nous allons 
en ouvrir les portes á votre Reine 
& l’y recevoir nous mentes. Auíll- 
tot tous les Juges fe leverent & alle- 
rent fe rendre par une route particu- 
liere au-dedans du temple des Dieux 
iufemaux. A l’égard des morts qui 
devoient toujours entrer par la porte 
du foúterrain : ils ne pouvoient y 
aborder qu en traveríknt le lac qui 
avoit en ce fens environ un quart de 
licué, 6t fur lequei il nJétoit permis 
qu’au nautonnier Carón d’avoir une 
barque. II avoit deja recu. la Reine 
que les Officiers dont nous venons 
de parler avoient détáchée de deífus 
fon troné, 6c quils avoient mife dans

le
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le cercuéil qui avoit apporté le grand 
Pretre. Ceíui-ci en entrant dans la 
barque avec Amedcs avoit auíli fe
lón la  coütume, payé le tribut au 
Nautonnier. Quand ils ílirent á la 
porte du labyrinte > le peuple innom
brable qui les fuivoit des y eux, en- 
tendit comme le bruit d un tonnere
nu ils croyoient réel j  6c qu’íls regar- 
doient comme un miracle qui na 
manquoit point d’arriver quand on 
ouvroit le temple des Dieux infer- 
naux. Alais au fond ce bruit n étoit
aurre chofe que le retentifTement des 
portes d’airain qui en fennoient l’en- 
trée, & qui étoit forttfié par la reper
cudid! des voutes & par les échos 
voiíins.

Des que le mort étoit entré dan® 
le labyrinte, le dedil general fe dif- 
íipoit auíli íubitemenr que celui d’un 
homme qui reverroit vivante une 
perfonne cheriequ’il auroit cmrnor- 
te. L'ínter et du Roi ou de la Reine 
cu’on venoit d’admettre fuivant ieut

D
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pénfce dans le féjour des bienheu- 
reux, étoit le principe de ce change- 
menr. Ceux meme qui portoient en
coré le regrer dans le cceur étoient 
obligés de le cachar fbus les plus 

Liides demonftrarions de joye. L e  
‘cuplé qui paffe aifement d'une paf- 

íion á une autre toute contraire,
qui d’ailleurs ne demande que des 
occaíions de réjoüiíTance, raíTem- 
bloit dans ce retour ce que FEgypte 
avoit de plus gai dans fes fetes de pe- 
lerinage. Les perfonnes de la plus 
haute diftinétion fe faiíoient un plai- 
fir de fe méler avec le Peuple dans la 
campagne 5c dans toutes les villes 
de la route: mais on les reconnoif» 
foit aifement á la magnificence de 
leurs habits qu’on avoit apportés 
dans les chariots de bagage qui 
avoient íuivi le convoy. On en chan- 
geoit ou dans les villes les plus voi- 
íines ou fous des tentes fiiperbes qui 
étoient dreífées de toutes parts. Com- 
me tous les Egyptiens íe croyoient
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nobles 5 les hommes & les fémmes 
de la L^mpagne, tous d’une grande 
propreté, fe joignoient aiix Princes 
mémes & aux PrinceíTes, non feule- 
ment dans les mémes danfcs Se dans 
les mémes jeux j mais aux mémes ta- 
bfesfousdes ternes dans les prairies , 
ou au milieu des places dans les vil- 
les. On ne fcauroit exprimer la pro* 
follón des vins 6c des viandes qui fe 
eonfumoíent en cette occaílon i fie 
ríen ne faifoit mieux fentir Tabón- 
dance de l’Egypte & la richeífe des 
Egypñens, On ne s’offeníbit jamais 
de k  femiliatité des difcours, 6c tout 
devenoit matiere de joye. II étoit 
hors d’exemple que dans cette agréa- 
ble confuíkm il fe fiit jamais elevé 
une querelle 5 parce qu on ne faifoit 
jamais rien dans le deílein de fáchet 
ou donaire. Les Grands mémes s’at- 
tiroient d’autant plus de ces égards 
obligeans que la politefle inlpirej 
qu’Üs fe communiquoxent plus aife- 
ment á tomes fortes de perfonnes.
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Tous ceux qui exceIJoient dans les 
exercices de forcé ou d adrefíe fe ren- 
doient la par bandes 3 óc donnoiene 
fur la terre ou fur les canaux des re- 
préfentarions amufantes. On voyoit 
iortir des bofquets ou enrrer dans les 
eaux des troupes de Satyres 6t ide 
Nymphes dont le cuíte du Dieu Pan 
avoit íait naitre l’idée dans l’Egypre, 
long-temps avant qu elle eut pafle 
chez les Grecs.

Les nuits étoient encore plus bril
lantes que les jours, á cauíe des illu- 
minations des viiles qui paroiífcÁent 
encore plus belles de loin 6t dans la 
campagne que dans les viiles me
ntes. II n’eft point de difcours ni de 
tableau qui pút repréíenter leur effet, 
fur routle long des bords du lacMoe- 
ris j cette mer d’eau douce, ouvrage 
de main humaine, qui íblon la plu- 
part de nos Auteurs1 avoit alors cent 
cinquante lleues de tour, 6c ou tous

i*  D k í m  Iuidonne I 2,4 . ftades faiíánt uui 
3 6 0 0 * ftades de tour j I licué de 3 0 0 0 . pas*
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les feux étoient doublés par leur ima- 
ge dans les eaux. Une infinité de ga- 
leres richement ornees & illuminées
coinme les maifons* prenoient le lar- 
ge dans le lac, ou alloient de ports en 
ports felón la volonté des voyageurs 
qui étoient fúrs de rencontrer par 
teut des furprifes agréables. L e  
coneours proaigieux despaífans, le 
fon perpetuel des inftrumens de uni
fique 3 & les frequens eclats de joye 3 
faifoient que dans cetteaffluence de 
toutes fortes de plaiíirs 3 on ne fe plai- 
gnoit que de la difficulté qu’on avoit 
de trouver un peu de íilence & de 
fommeil. En un mot les joumées de 
la fete de Diane á Bubaíle, ou les 
nuits de la féte de Minerve a Sais qui 
fe célebrent encore tous les ans,mais 
avec moins d’éclat quedelicence, 
ne font qu’une foible image de ce 
ce qui fe paífoit au retour du labyrin- 
te j dont la ceremonie attiroit avec 
un peuple innombrable ce quil y 
avoit de plus confiderable dans TE-

D  uj
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1 La beautc du ciimat en cette con* 

trce fávorife extrémemenr ces fortes 
de fétes, Dans le primeras fur tout oü 
fon fe trouvoit alors, laferenité des 
jours eft auífi confiante que la fraí- 
cheur des nuits; & pour aire encore 
plus l’hy ver y difiere trés-peu de l’E- 
té. II eft vrai que les quatre mois de 
faccroi/Tement de du aecroifiement 
du Nil compares au refte de l année 
fourniírent deux fpeñacles trés-difie- 
rens. Car dans ces quatre mois ou 
environ a toute la campagne ínondee 
feit paroítre Ies viUes córame des l i 
les de diverfes gtandeurs qui s’éíe-* 
vent au milíeu des eaux: Et dans le 
refte de fannée, au lieu de ces eaux 
on voit ou des jardins couverts de 
toute efpece de fleurs au Printemps i  
ou des champs remplis de tous les 
ftuits de la terre en Automne. Ces 
jardins ou ces champs fontentourés 
de petits canaux qui naiflent d’autres I.

I. V ¡¿ . PEgypte de j refiifiée por M. f Abbq 
Paul Lucas corngce 8c 1 Batúer,
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plus grands, comme ceux-ci naiífent 
de plus grands encore, jufqu’á ce 
qu’on arrive á ceux qui fortentim- 
mediatetnent du N il, óc qui reflem- 
blent á des rivieres 5 parce qulls font 
deftinés á environner de grandes 
Provinces, pour fe diílríbuer fuccef* 
fivement jufques autour des ierres 
des moindres particuliers. Les fune- 
railles ne fe faifoient jamáis dans le 
temps de Tinondation 3 6c onneles 
differbit qu’en ce cas. La féte du re- 
tour étoit toujours plus longue du 
double que la marche du convoy: 
de forte que le Roi de Memphis ne 
re<jut en ceremonie la nouvelle de 
renfeveliifement de la Reine que le 
trente-uniéme jour aprés fon depart.

fin du fnmitr tivrt.
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L I V R E  SECOND.

ce de ce Punce 3 laiíToit le Gouver- 
nement vacant. Comme Ámedés ne 
tenoit pas immediatement d’Ofo- 
roth la part qu’il avoit eué au Minif- 
tere, ií en avoit abandonné toutes 
Ies fon&ions, avant méme que de 
partir pour le convoy de la Reine au- 
quel il devoit aífifter comme Juge. 
L e R oí que Daluca m  quittoit ja'*

I Daluca avoit obfedé le Roí 
lors mente qu'elle ne pouvoit fe 

flatter d’aucune efperance prochai- 
n e; onpeutbien juger qu elle avoit 
redouble fes empreífemens depuis la 
mort de Nephté 0 qui 3 par findolen-
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mais, & qui dans les premiers temps 
du deüii, avoit eu plus d'occafions 
de fe trouver feul avecelle, s’écoit 
accoütumé á luí communíquer les 
afiáires qui revenoient á lui malgré 
qu’il en eut, 6c á lui confier l'execu- 
tion de ce qu’ils avoient decide en- 
feinble. Cefoibíe Prince qui avoit 
joiii du repos que la fageffe de Neph- 
té lui avoit procuré, comme on joüit 
de la fanté iáns en connoitre le prix, 
regardoit un Gouvernement tran- 
quille comme une chofe aifée par el- 
le-méme , & dont tout le monde 
étoit capable: ou s’ii fuppofoit qu’el- 
le demandát quelque talent, ii fut 
tenté de croire que la harñeffe & la 
vivacité de Daluca remplacoient 
avec avantage les verms modeftes & 
ferieufes de Nephté. Ainíi au lieu 
que le feul hazard de la convenance 
lui avoit prefenté la feué Reine pour 
fe décharger fur elle de la conduite 
de fon Roiaume i ce fut par une e£- 
peee de choix qu il la remit folem-

D v
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nelíement a Daluca cui n*avoit au- 
cun titre pour y prétendre. II luí 
confeilla néanmoins en particuíier 
de confiilter Amedés dans les doutes 
qu’elle pourroit avoir. Daluca luí 
répondk que la feué Reine ayant 
ehargé Amedés de 1education du 
jeune Prince , cet empioi fiiífífoit 
pour i’occuper tout enríen & elle 
ajouta malignement qu elle fe feroir 
aider par des Míniftres eneore plus 
devoüez qu’Amedés aux volontés 
du Roí,

La nouvelle Regente , en pre- 
nant en main le timón de l’Etat, 
montra d’abord toute l aírúrance 
avec laquelíe on voit fouvent les 
perfonnages les plus indignes fe por- 
ter pour liicceffeurs du mérite le plus 
éminent. Cependant l’averíion que 
le Public témoignoit affez vilíble- 
ment pour elle, & la mention hono
rable que fon faifoit fans cefíe de la 
feué Reine la défoloient au fond de 
fon ame j & elle aavoir jamais ero,
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que T entrée dans la fouveraine puif- 
íence pút étre fi déíagréable. Cela 
méme jetta dans fon. eíprit, des le 
commencement de fon adminiñra- 
tion, une aigreur qui devoit deve
nir plus funefte avec le terrtps: Et 
cette femme qui dans la plus foible - 
efperance de fagrandeur future., diC* 
tribuoit quelquefois des bienfáits 
chimeriques á fes amis familiers, 
fans pader jamais de feire dn bien 
au Public; des qu elle for en place, 
nefbngeaplus aenfaire aperfonne. 
Lahaine qu’elle acheva d3 établir par 
la dans le coeurdes coumíkns & des 
peuples,  la fit penfer plus feñeufe- 
ment an pro jet quelle avoir deja 
con cu d’époufer le Roi Se d’acquetúr 
le titre de Reine. C’écoit meme le 
penchant fecretduPrirtce í mais il 
éroit inuíké juíqu’alors chez 1® RoU 
d’Egypte de fe mefallier; Er eette 
précaution les a^oit engagés a épou- 
ferleurs propres foeurs 3 íorfqu iis nm 
trmLvoientpas desPrineeíTes conve-

D  vj
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nables dans les Cours vn ifines, Ceíte 
coutume étoit demeurée parmieux 
indcpendamment de ce pretexte; & 
les PtoleméeSj quoiquoriginaires de 
la Gtece 3 s’en íont prévalus.

Quelque foin que prít le Roi d’é- 
carter tous les avis qui íe prefen- 
toient álui 3 & de nétre point inñruit 
de ce qui fe pafTokdans finterieur de 
fon Roiaume j il ne pút ignorer que 
le choix quil avoit fait deDaluca, 
pour lui conñer fon autorité3 avoit 
aliarme tous fes fu jets, Mais fambí- 
tion de cette femme 3 qui fentoit 
l’empire deja invincible qu’elle avoit 
pris fur lui 3 la porta á employer pour 
monter au Tróne le motifméme qui 
devoit lui faire óter le miniítere. El- 
le fit entendre á Oforoth en verfant 
á propos quelques larmes 3 que les 
bontés dont il f  avoit honorée & l’at- 
tachement qu'elle marquoit pour lui 
feul y avoit excité l’envie contre elle. 
Elle lui faifoit obferver 3 que fon ze- 
le pour la perfonne du R oi avoit
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commencé dans un temos oü Ton ne 
pouvoiE la foupconner a aucune vue 
pour i'avenlr. Aujourd'hui méme 3 
ajouta-t-elle, ou mes ennemis crai- 
gnent que le temps ne foit arrivéde 
recevoir quelque récompeníe de 
mon affedion défintereíTée, je les 
abandonne toutes 5 & je confens que 
nía fidelité dévienne inutile pour vo- 
tre fervice. Je ne me filis chargée de 
la conduite de votre Erar que de 
peur de vous la voir remettre a quel- 
queíques ennemis fecrets du pou- 
voif abfolu qui reíide en vous: Mais 
vous étes toujours le maitre de vous 
abandonner á eux. J avoüerai mé
m e, eontinua-t-elie dun ton plus 
ferme 3 que je mets a un prix trop 
haut la continuation de mon minif- 
tere. Les cenfeurs du gouvernement 
ayant ofé faire parvenir leurs plaintes 
jufqda vous, ií faut leur donner gain 
de caufe en m’éioignant de la Cour, 
ou les eonfondre en me combíant 
de nouveaux honneuxs. Sans renon-
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qui me íeroir ímpomoie, je re- 
nonce des áprefent á tomes les fonc- 
tions que vous m’avez íait prendre, 
fi vous ne les accompagnez deladi- 
gnité fupreme qui a fait toute la faci
lité & toute la gloke de iadminifira- 
don de la feue Reine. La nouveau- 
té de l’exempie fera connoítre á tout 
le monde que vous étes cauable d’u- 
ne refolution ferme & aun coup 
d’autorité. Le Roí qui avoit eré 
eombattu jufques la par laconíidera- 
tion de fon honneur propre & des 
interéts de fon fils, ceda par un faux 
fentiment de courage a íaveritable 
foibieffe 5 & confirma par un maria- 
ge fi peu convenable le pauvoir 
quil avoitdonné mal apropós auné 
femme qui alloit accabler fa vieillef- 
fe de foucis & detroubles. C’efl: ainfi 
que la plupart des Princes ne con- 
noifíént point d’autre remede ana

teñir
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II eft vrai qu’Oforoth ne laiífant 
pas de fentár 1’irrcgularité de fon 
cho ix , fie Daluca Vinferiorité de la 
naíflance, n’oferent tourner enféte 
le fojet dumécontentement public. 
L es noces fie le couronneraent fe fe* 
rent íáns beaucoup de ceremónies. 
La Reine méme eut d’abord quel- 
que peine á s’accoütumer á feclat 
dNin rang infiniment fuperieur á elle» 
Mais fon orguéil fe releva bientót 
par la naifíance d’un fils, dont elle 
commenca déílors á préparer l ele- 
vation. Comme elle ne pouvoit la 
porter au point qu’elle deíiroit qu’au 
préjudice du jeune Sethos, elle con- 
cút qu elle auroit de la peine á íaire 
paffer les injuftices fie peut-étre les 
crimes dont elle prévoyoit avoir be- 
foin, tant qu’il regneroit a la Cour fie 
parmi les principaux de l’E tat} un  
eertain eíprit d’équké 3 de raifon 3 &  
de regle qui s y  étoit établi depuis 
pluíieurs Rois. Ainíi elle forma le  
projet de corrompre d abord fe.
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Cour; eíperant avec raifon. qu’une 
Cour corrompue i ai fourniroit bien- 
tót pour les grands poftes * oudes 
hommes vils qui ne la contrediroient
5)ointj ou de méchaos hommes qui 
a íéconderoient. Alais ce qui mar-, 

quoií en elle une intelligence tres- 
fine pour le mal, elle comprit qu’un, 
moyen aflez deguifé 6c en méme- 
temps trés-íur de corrompre la Cour 
en peu dannées 3 étoit d’y introduire 
aurant qu’elle pourroit, ladiílipation, 
& la legereté de i’eíprit. Elle ícavoit 
deja par quelques experiences partí- 
culieres que aes hommes ennemis 
de toute attention 6c de route occu- 
pation, 6c livrés uniquement á leurs 
fantaifies 6c á leurs plaiíirs; quand 
ménie ils auroient eu d'abord cette 
probité commune qui ne coute rien, 
xx om aucune défenfe contre les vi- 
ces qui leur préfentent quelque mi
lité. La vertu ne prend jamais racíne 
dans une ame frjvole, 6c lesocca- 
hons la trouvent oularendent capâ
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ble de tous les crimes, Daluca jugea 
done que pour commencer l’execu- 
tion de Ibri defiein, il fálloit bannir 
peu á peu des affemblées & des con- 
veríaáons qui fe fbrmoient dans le 
Palais liar lafindujour, les propos 
des gens fenfés, pour n y laifler que 
des entreriens oileux ; & quü impor- 
toit íiir tout de changer en vains 
amufemens les exercices auffi nobles 
quinales des jeunes Seigneurs Egyp- 
tiens. Mais avant que de dire par 
queile voye elle introduiíit ce pre
mier déreglement qui devoit étre la 
íburce de tous les autres; je crois 
qu’il eft á propos de dónner íci une 
idee des moeurs de cene Nation par 
rapport aucommercedeíprit & de 
fcienee qui regnoit chez elle , & au 
foin qu elle avoit d’entretenir tout ce 
qui peut ennoblír le coeur 3 enrichir 
1 eíprit & fortiíier le corpsl. Ce dé*

f 1. Ces expreffions * Egyptiens* Difeonrs 
fe trouvent dans Monf 1 fur FHiftoire uüiYer* 

$íi fiijet des 1 fdk.



S e t h o s ,
tail fera en méme-temps un plan ge
neral de réducadon du jeune So
dios , de laqueUe nous parierons en
fuñe plus partículierement,

Les Grecs étoient encore barba
res par la coütume quils avoient 
d’enfermer leurs femmes, parrédu- 
cadon plútót feroce que guerriere 
qu ils donnoient á leurs enfkns 3 & 
par la préferenee qu ils feifcient de la 
forcé corporelle aux vertus de F ames 
lorfque les Egypriens, á la faveur 
d’un gouvemement uniforme &  
toujouis fage, avoient deja acquis 
une politefle qui tenoit beaucoup 
moins á des ceremonies fatigantes 
qu a de grands principes de douceur 
& de difcredon. Les connoiílances 
humaines étoient la vraye fource de 
cette politefle : Et comme elles 
étoient fott anciennes dans l’Egyp* 
te , elles avoient formé de bonne 
heure les moeurs de cette Nation* 
En eífet on a remarqué que la poli-? 
tefle n’eft jamais entréc chez aucun
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Peuple que par les Lettres. LcsR o- 
mains íont dévenus polis que de*
puis qu’iLs ont participe aux feiences 
de la Grece 5 comme les Grecs eux-
mémes ne l’étoient dévenus que par 
la communication qu’ils avoient eué 
des fciences de l’Egypte. Quoique 
ccux qui fe lívrent á i’etude ne íbient 
pas toujours polis eux-mémes ; ce 
lont eux néanmoins qui par leurs ou- 
vrages de Philofophie, d Hiftoire , de 
Morale5 6c méme de Poéíie, ont 
toujours jetté les vrais fondemens de 
la politeflé parmí leurs concitoyens.

Le Palais du R oi, qui faifoit le 
fbnd d une grande place vis-a-vis le  
temple des trois Divinités , étoit a 
Memphis le theatre de toutes les 
Sciences, & de touslesbeaux Arts. 
Nous avons deja remarqué que les 
anciens Rois d’Egypte employoient 
plus volontiers leur magnificence 
aux édifices qu ils devoient habites 
aprés leur mort, qu á ceux qu ils ha- 
bitoient pendant leur vie. buivant
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ce principe leurs Palais n’offioient 
ríen ni en eux-mémes > ni dans leurs 
omemens, de ce qui ne va qu au fai
te & au luxe. Mais en récompenfe 
on riy avoit ríen negligé de tout ce 
qui oépend de lrntelligence des 
Arts j & ils ne fembloient avoir été 
conftruits & decores que pour exer- 
cer tous les talens, Se pour confer- 
ver toutes les connoifTances des 
hommes. Les jardins du Roi de 
Memphisjpar exemple3 enfermoient 
tout ce que TEgypte avoit jamais 
produit de gentes 6t d’efpeces de 
plantes c o n n u é s & méme les plan
tes fmgulieres que leurs voyageurs 
avoient apportees des climats Ies 
plus reculs :s 3 íur-tout depuis les con
queres de Sefoftris, Mais outre cela 
on avoit menagé pour le piailir de la 
vué tout l’avantage que l’ordre 6c 
l’arrangement pouvoit préter á cette 
immenie varíete de plantes. L e  
choix des plus belies fleurs qu on ad- 
met leules aujourd’hui dans nos par-
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terres n’ofíre pointun fpe&acle égal 
ácelui ueplufieurs grands comparti- 
mens, oü l’on voyoit en plates ban- 
des feparées toutes les fleurs limpies 
ou compofées qui s’épanoiuíTent en 
forme de rofes , doeillets ou de lis; 
ou dont les feüilles prennent la figu
re de vafe * de parafol ou de campa- 
nes; ouenfin dont les couleurs lont 
uniques ou mélées.

On avoit planté fur íes aíles du 
pártele les vingt efpeces de pal- 
mi crs dans un feul rang de part & 
d’aütre s l’un de palmiers á fleurs 
ou de palmiers males 3 & l’autre de 
palmiers a fruits ou de palmiers fé- 
meles. On croyoit eette eorreípon- 
denee néceflaire pour féconder les 
femelles par les pouffleres des fleurs 
des males que le vent leur apportoit: 
DiftinéHon defexe qui plus fenfible 
dans les palmiers convient peut-érre 
á bien d'autres plantes, E n’y avoit 
point dans le parterre d’autre cou- 
yert que les deux ranga de palmiers %
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parce qu’on pouvoit aller á 1*ombre 
íous deux terraffes fuípendues en ar- 
cadesjufques au fond des jardins. Le 
parterre étoit terminé par deux 
grands bois que la continuación de 
la grande aílée tenott feparés, & qui 
étoient traveries par une infinité 
dautres allées que leSoleil neper- 
cok jamais, Ces deux bois étoient 
compofés de tous les arbres qu’on 
appelle fteriles , depuis Fliumble 
brevete jufqiiau fuperbe cedre, Et 
comme les plus bas étoient les pre
ndere á commencer du cóté du par
terre, leurs fommets aflemblés vüs 
des fenétres du Palais prefentoient 
untalusouglacis, qui par la faveur 
du cHmat confervoit la verdure tou- 
te l’année. Deniere ce bois on trou- 
voit toutes les plantes potageres ou 
légumineufes, _ A cóté éc au-dé-Ia 
on avoit drefle en eípalier ou planté 
en plein vent tous les arbres fmitiers» 
Mais comme ib n5 étoient pas la pour 
fourmr les rabies, óc quon n  avoit
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pcnfé qu’& l’étendue de la Botaní-
que * il ’y avoit de la plupart que 
ce qu il eníkÜoitpour qu aucunee£* 
pece ne fiit ómife.

Les Prétxes qui croient les ordon- 
nateurs & les intendans de ce jardín 
y venenent par-deflus une colomna- 
de qui commencoít á leur maifon 
derriere le temple; & qui bordant 
la grande place le long du fleuve, 
fuivoit encore en dehors toute l’aile 
feptentrionale du Palais, & defeen- 
doit de ce cote la dans le parterre, 
lis avoient fait deííiner & colorier 
tous ces arbres & toutes ces plantes; 
&: on en trouvoit toutes les figures 
dans une de ces falles du Palais qui 
étoient ouvertes á tous les curieux, 
&. ménie aux étrangers. Ces figures 
alloient beaucoup au-de-lá des plan* 
tes du jardín; puiíqu elles en repré- 
fentoient un grand nombre d’autres 
invinciblement attachées auxlieux 
oü eMes croiffent. Mais on avoit en 
natute tout ce quon en pouvois
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gvoir; comme des coraux 3 des ma
dre p o res , des lytophiton, 6c autres 
plantes marines ou pierreufes. Tout 
etoir la enfin dans une diftribution. 
de genres 6c d’efpeces qui formoit 
une fcience. Les plantes encore in- 
eonnues avoient en quelque forte 
leur place deja marquee: 6c la bota- 
ñique paroiííbit étre complete 3 in- 
dépendamment de fon detall qui fe
lón les apparences ne le fera jamáis.

Mais comme les recherches des 
Egyptiens ne fe bornoient pas á cet- 
te partie 3 on voyoit en des armoires 
grillées de ce metail or 6c argent 
qu on appelle eleftrum, des eflais de 
toutes les produtÜons natureíles. 
Les plus limpies dévenoient curieu- 
fes par les dalles fous lefquelles on 
les avoit arrangées. Cette réünion 
faifoit honneur pour ainíi dire á la 
Nature, de la multitude 6c de la va
ríete de fes prefens i 6c fes richeiTes 
ainíi raífemblées fous leurs noms 
propr.es 6c fous les infcriptions qui

le§
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Jes diftinguoíent , paroíiToient en 
quelqu^ forte plus nombreufes que 
dans la nature rnérne, oü elles font 
ordinairement éparfes 6c ignorées. 
On comprenoit dans cetordretou- 
tes Jes fub (lances recueiUies for Ja íur- 
face ou dans les entraiJíes de la terre t 
telies qu’elle les donne, ou qui n’a- 
voient eíTuyé d’operations que celies 
qui les nettoyent & les purifient. 
Ainíi on l'avoít la, outre toutes les ef. 
peces de concretions, de congela- 
tions 6c de cryftallifations, toutes for
tes de foííiles, de mineraux 6c de 
métaux, 6c íes manes felón tous les 
progrés 6c tous les degrés ou ilsre- 
coivent difierens noms. On prenoit 
la les notiods de tous les íucs folides 
ou liquides qui fortentpar exfudation 
des plantes ou d’autres corps. La 
plüpart de ces fucs étoient des aro- 
mates prétieux ou des contrepoifons 
íouverains: Trefor immenfe de dé- 
tees dans la fanté ou de remedes 
dans la maladie. C’étoit enfin la cet 

Tome /„ L
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antre de Mercare dont parle Or- 
phee, oiifetrouvoitíaífemblagede * 
tousles bienSj & d’oü Ton ne rem~ 
portoit jamais rinfirmité qui y avoit 
conduit.

De cette falle deftinée á THíftoire
naturelle;>on paffoit a celle de la Chy- 
m ié1. Quelques uns croyent que 
cette Science a prisfonnom del’E- 
gypte appellée autrefois chemia; il 
eft certain du moins qu’elle y a pris 
fon origíne. Le fameux Mercure de 
Thebes , que les Egyptiens regar- 
dent comrae TAutheur de toutes 
leurs comioiíTances , a donné fon 
nom á ce métail liquide qu’il a fqu ti- 
rer du cinabre, & qui fe trouve pré- 
cifement le méme que l’argent vif 
qui coule dans les mines 5 objet de 
tant d’épreu ves chy miques 3 merveil- 
le de la Nature & de l’Art par la dif- 
ference des couleurs dont il fe revét 
dans fes precipites 3 6t qui lui ont fait

i, On peut lire fur 
cet arricie l'Ouvrage 
d’Qlaus Bomchius ou

il défend Tancienacté 
de la Chy míe contrq 
Cpnríngius,
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donner le nom de Prothce. C!eíl 
Mercui- qui leur a appris á réduire 
Ies corps par la décompofition en 
leurs trois principes, le fel, le fou£ 
fre & refp rit, dont le dernier conv
ine le plus íublime a retenu dansnos 
Autheurs le nom méme de Mercure. 
Pluíieurs Rois de TEgypte avoient 
cultivé la Chymie a fon exemple; Se 
Theophraíle nous avertit que c’eft 
de l’un d’eux que Ton tient l’azur ar
tificie!. En imitant prefque tous les 
mixtes, les Egyptiensavoient, pour 
ainfi dire, fait par TArtunefeconde 
Naturej & la Chymie leurfournit 
foit des Nitres, des Vitriols, des Seis 
toujours plus beaux & quelquefois 
plus efficaces que les naturels. Le 
Philofophe Seneque1 aíTáre que 
Democrite avoit appris d’eux l’art 
d’amollir l’yvoire, & de donner au 
eaillou la couleur .& Fécíat de l’é- 
meraude, O n a du moins une preuve 
recente & indubitable de la forcé de

l* £///?.
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leurs diíTolvans dans cette perle ijief- 
rimable par íá groffeur, que Cleopa- 
tredétaehadefonoreille, & qu’eile 
fit diflbudre en un inftant dans un va
fe de vinaigre preparé 5 pour la faire 
avaler á Marc Antoíne. II eft clair 
dailleurs que ce vinaigre n’étoit 
point un diífolvant corroüf, pui£ 
quon le pouvoitboire fens danger.

Les témoignages de l’antiquité 
ont été plus loin au fujet des Egyp- 
tiens i & on a dit nettement qu us te- 
noienr du fameux Mercure ouHer- 
mes Trimegifte 5 le fecret de la tranfc 
formation de tous les métaux en or , 
appellé pour cene raifon Philofophie 
Hermetique. On en apporte pour 
preuve la grandeur exceílive de leurs 
richeííes qu’une feule mine dsor 
qu’on leur connoít n’auroit s dit-on, 
jamais pu lournirí par exemple 3 ce 
Navire de cedre ae quatre cens 
vingt pieds de long , que Sefoftrís 
íit doubler d’argent en dedans, óe 
d’or en dehors 3 le Cercle aítrononiU
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que. d’or maflif* dans le tombeau 
ülfinanacs, qui au rapport deD io- 
dore avoitune coudée ou un pied & 
demi d’épaiffeur, & trois cens foixan- 
te cinq coudées de circonference; 
iin grand nombre de temples d’or 
dediez, felón le méme Autheur, par 
Díiris á Júpiter 3 á Junon & aux au- 
tres Dieux  ̂ temples aífez grands 
cour y avoir établi des Prérres i tant 
q autres ouvrages enfín qui quoique 
de marbre pu de pierre avoient con
té encore plus 'que ces premiers, 
Nonobftant tout cela 5 ropinionoit 
je filis que les parties integrantes de 
tous les corps font determinées á 
leur nature depuis la formation de la. 
terre, nfempécheroit feule d’accór- 
der á qui que ce foitle pouvoir de les 
en faire changer. Dumoins ne doi- 
vent elles pas changer par des opera- 
tío ns auííi imparfaites & aufíi courtes 
que cellesde rhomme3 en compa
raron de la finefle & de la longueur 
extréme de cellesde la Nature. Mais
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d aílleurs les Sages ne doutent pa5 
que la vraie Pierre philofophale j 
dont Mercure ou Hermés eft auteur,
ne foit le commerce que ee premier 
Roí de Thebes avolt établi dans l’E- 
gypte. En effet ce n’eft point la 
quantité des matieres d’or ou d’ar- 
gent, foit qu?on les tire des Mines , 
foit qu'on les tirat des Laboratoireá 
des Chymiftes,qui faít la richefle d’u- 
ne Nation. Les Mines de la Norve-
ge, de TAlIemagne, de 1’Eípagne, 
éc de fAfrique ne rendent pas plus 
riches les habitans de ces contrées, 
C’eft la circulation continué d'une 
quantité affez mediocre de ces ma
tieres fie leur échange perpetuel 
avec íes productions du tenroir fie les 
fruits de Imduftrie, qui a procuré 
1' extréme abondance á des Peuples 
qui n ont chez eux aucune Aliñe d5 or 
nidargent. II faut pourtantconve
nir que les Egvptiens ont ardem- 
ment cherché le fecret d’Hemiés pris 
ilalettrej fie l’on peut méme con?
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iechjrer qu’ils n’ontacquis lefcavoir 
réel qu’̂ ls ont eu en Chyniie que pac 
lestravaüxqueieur a couté lavaine 
recherche de l’or philofophique.

Au fortir de la Salle de la Chymle 
on entroit dans celle de l’Anatoniie. 
Les diifettions ne fe íaifoient que 
dans la mai fon des Pretres: Mals on 
apportoit dans le Pakis les démon- 
ftrations enrieres & naturelles 3 foít 
déos, foit des muleles,, foít des ar
reres 6c des veines de la plupart des 
animaux de Tair 3 de la terre 3 6c de la 
mer s 8c Ton voyoit féparement leurs 
pames interieures renduésplus fenfi- 
bles par les developpemens ou par 
les injettions. Pline rapporte que 
Ies premiers Rois d’Egvpte ne dé- 
daignoient pas de díífequer eux-mé- 
mes des corps. II ell vrai du moins 
qu Efculape Roí de Memphis étant 
le premier Autheur de la Medeclne, 
l eft auffi de TAnatomie, Mais FE- 
gypre ayant pris depuis une forme 
de gouvernement plus reguliere„ les



*04 S e t h o s /
fondions fiirent mleux partagées , &c 
la profeffion parácunere des Scien
ces fut dévolue aux Frétres óu á leurs 
Officiers, La pratique ou ils étoient 
d’embaumer les corps humains de 
meme ceux des animaux , prefque 
tous facrés chez eux, ou dans une 
ville ou dans une autre* les avoit 
rendu extrémement icavans dans la 
conftrucfcion exterieure dt interieure 
des corps animes. Les íubverfions 
de l’Egypte qui ont tiré des cata- 
combes une infinité de Moniies de 
d'offemensj font favorables aujour- 
d’hui meme á l’étude de cette Scien
ce: dele fámeux Galien Medecin 
de nos auguftes Empereurs Marc 
Aurele & Lucius-Verus, exclud de 
Ja profonde comioiflance de l’Ana- 
tomie ceux qui ne font pas venus 
s’inílruire íur ces objets dans les Aca- 
demies d’Alexandrie s quoiqu’elles 
nefoient tenues aujourdnui que par 
des Grecs.

L ’inteiligence des Egyptiens dans
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i’A nato míe y étoit une íuke de leur 
curioíu- á l’égard des animaux vi- 
vans. Je ne parle point de la pratique 
commune encore dans toure l’Egy- 
pte de háter d’éclorre dans des four- 
nauxfeits exprés les oeufs des oífeaux 
qui fervent á la nourriture des hom- 
mes i ce qui en porte toutes les efpe- 
ces á une abondance prodigieuíe. 
Alais les Rois de Aíemphis avoient 
au-de-lá du jardin que nous avons 
décrit plus hautj une menagerie dif- 
tribuée en pare 6c en loges pour les 
quatrupedes, en canaux & en baílins 
pour les poiíTons 6c les amphybies, 
& en voneres pour les oífeaux. C é- 
toitlá que l’on donnoit de temps en 
temps en forme de fpedacle les ]eux 
de ces animaux apprivoifés óc dreffés 
á des exercices étonnans. * On voioit 
dans les canaux & dans les ballins 
pluíieurs Crocodiles nageant á íleur 
d’eau fous des hommesqui íeurfai- 
foient faire toutes fortes d'évoin-

ElfUitr c* déSskfíig Ántrn*
E T
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tions, ou marchanra rerre condults 
par une cliaine 3 & iouvent par la 
voix feule de leurs maírres. On fai- 
íoít faite les mémes exercices á l’Hip- 
popotame ou cheval du fleuve. C eft 
un animal dont l’aípect feul eft íi ef- 
frayant qu’on a cru qu’íl jettoit du 
feu par les nafeauxs & ce íbnt fes os 
que fon montre en quelques villes 
de la Grece comme des os deGeans. 
On a vu enfin du temps méme des 
Ptolemées3 oü les Egyptiens étoient 
forr déchus de leurs anciens arts 3 des 
Cynocephales, efpece de finge dont 
ils ont fait les Anubis hieroglyphi- 
ques, aufquels on avoit appris a joüer 
regulierement de la guitarre & de la 
ñute T.

Mais il faut avoiier que la curioíi- 
tc ou fadrefle des Egyptiens 3 en ce 
quelle a deplusloiiable 3 ne repare
point la honre des abus luperftitieux 
oü ils font tombés au íujet de leurs 
animaux. Plufieurs villes d’Egypte

1, ¿ElUn. d? njtur* Animal. L 6* lo,
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ont pris leur nom des monftres quon
y adoiv. II y a une Crocodiíopo- 
íis i i’Hippopotame eft adoré á Pam-» 
premis 3 quoique cette vi líe ne porte 
pas fon nom. Les rnoins iníenfees 
femblent erre celles qui adreftent 
leur cuite & des animaux útiles á 
I homnie. 1 Les Heracleotes offrent 
de l’encens á l’Icneumon3 eípece de 
rat de la groíTeur d’un petit chien, 
qui tué le crocodiíe en fe jettant dans 
fa gueuie, aprés s'étre enduit d une 
couche épame de limón qu’il laiííe 
deífecher pour lui fervir de cuiraífe í 
feúl animal, ont dit les Anciens 3 qui 
fe faíTe des armes défeníives. Toute 
TEgypte reveroit l’oifeau Ibis, efpe- 
ce de cigogne qui délivre leurs villes 
de petits ferpens aílés que le vent 
d3 Afrique y apporte i mais qui eft 
elle-meme trés-incommóde par fa 
voracité & par fes immondices. On 
raconte que Cambyfes avant que de 
donner contre Pfammenke ftls d’A-

I, Cicerón de natura Dcqt, l  1 *
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mafis la bataille dePelufe á í’entrce 
de TEgypte, borda íjn avant-garde 
d un rang de ces oifeaux } & que les 
Egyptiens aimerent mieux fe laif- 
fer y amere fansdéfenfe que detirer 
leurs fleches contre eux. Les Grecs 
ont reproché avec raifon aux Egyp
tiens la bifarrerie de leur religión. 
Ceux-ci prétendent fe juftifier á Yé~ 
gard des crocodilos & d’autres ani- 
maux auííi horribles} en difant qu ils 
défendent fEgypte & en rendent 
Fabord dangereuxpour Ies Corfaires 
de f  Arabie, ou pour les Couteurs de 
laLibye. Ils retorquentméme le re
proche & difent aux Grecs1 que les 
Theffaliens ont adoré une Cicogne* 
& Ies Bceotiens une Belette. En e£- 
fet la plüpart des honryres qui rail- 
lent avec tant d’hauteur les lüperfti- 
tions étrangeres ne fentent point le

I- Clem, AFex. adntím. 
ñígcmes. Ce Pera roé- 
iiie ajoute qu7ü eít 
moirrs honteux d’ado-
rer des ammaux inca-

pables de crirrres 5 que 
ds Díeux vitieux in
juñes eomme cera des 
Grecs*
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ridicule des leurs propres, quoique
fouven de la méme efpece.

Aprésavoir parcouru ce qui ap- 
pardent aux Sciences experimenta^
les, on entxoit danslapremieredes 
falles defíinées aux Sciences de cal* 
cui, Le befein particulier aux habi- 
tansdecette contrée deretrouver la 
juíte mefure de leurs terres aprés Fé- 
coulement des eaux du N il 3 avoit 
engagé ces Peuples avanttous les au- 
tres áletude de la Geometrie: Mais 
ils en avoient porté les fpeculations 
bien au-de-lá de cet ufage : Et ils 
avoient acquís des connoiflances 
dont la limpíe mefiire des terres, ou 
la Geometrie proprement dite3n é- 
toit plus quelamoindreparrie. Les 
eanaux ou Íes autres limires qui fépa- 
xerent dans la íiiite des temps les ier
res des particulierSj les faifoient fiiffi- 
famment reconnoítre 5 fie la Geome
trie étoit devenué la fcience des rap- 
ports de toute eípece repréfentés par 
des lignes. Les prenüers élemens



des Mathematiques font extréme* 
ment anciens. On raconte que Mer- 
cure premier Roi de Thebes dont 
nous avons parlé tant de fois 5 étant 
írappé des changemens qu’un délu- 
ge uníverfel 3 alors récent, avoit faits 
á la fijrfáce de la terre 5 & de l’oubli 
des connoiíTances humames qu’un 
fleau íl terrible avoit emportées, 
chercha un expedient pour prevenir 
une íi grande perte 3 au cas qu’im pa
red défaílre arrivat encore une fois. 
*11 fit creufer aux environsdeThebes 
des allées foúterraines & tortüeuíes 
dont on voit encore les refte’s 3 6c 
qu’oñ appélle les Syringes. II les 
avoit remplies de colomnes quarrées 
ou pyramidales dont toutes les faces 
éroient chargées des principes de 
toutes fortes de do&tines» mais en 
íymboleshieroglyphtques í afín que 
Tart méme de fécriture étant perdu , 
ón putíes expliquer par conjeture i 
6c que s’il échappoit quelques hom*

i* Ammt&i. MarceL 7. z%, y Id »Afanfc ^«5^. ^ 4 1 .
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mes * ils euffent du moins cette avan
ce* fie ue fuííenr pas réduirs comme 
ils venoient de l’étre* á la longueur 
des travaux que demande une nou- 
velle invention de toutes chofes. On 
ajoüte que Mercure lui-meme avoit 
recu un femblable fecours de queb 
que colomnes anterieures au déiuge, 
fie dreíTéespar les Roís Héros ou de- 
nii-Dieux les prédeeefleurs.

On avok rangé dans la falle des 
Mathematiques á Memphis des co
lomnes dune coudée de haut* mais 
qui dans cette mefure avoient toutes 
les proportions des colomnes des 
Syringes qui contenoient les princi
pes de cette fcience. Les proprietés - 
des nombres étoient gravees fiir les 
premieres ; d’autant que leurs rap- 
ports étant feníibles par Toperation 
leule* ils fervent cfélemens 6t de mo
dele á tous les rapports mathemati
ques. 1 Pythágore * dont les Ánciefts
ont dit qu5il s’étoit beaucoup iñUruit
*

1 . lamí, dt mjfí* sEgyfit* A i*
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fur les colomnes de Mercure, avoit
E ris la lldée de la fcience des nom- 

res. II la porta auffi loin qu’aucun 
des Grecs avant notre célebre Dio- 
phante 5 óc il eft le premier d’entre 
eux qui s5en foit fervi pour les divi- 
fions harmoniques duMonochorde. 
Mais il en fiteníúitedes applications 
allegoriques qui peuvent étre de 
quelque utilite morale, mais qui 
ii enrichilTent point FArithmetique 
méme. On voyoit liar d’aurres co
lomnes les propofitions élementaires 
de la Geometrie accompagnées de 
leursfigures» au-deffous defquelles 
étoit le nom du premier qui les avoit 
demontxéeSj & ia darte de la démon- 
ftratíon, quoique la déuionftration 
méme n y fot pas. Ce monument 
formoit une hiíloire trés-curieufe des 
démarches & des progrés de Feíprit 
humain. La ícience étoit indiquée.» 
& on fcavoit le degré oü elle étoit 
parvenué en chaqué fiecíe» mais les 
fpe&ateurs étoient obligés de fe don-
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rier d’autres fcins pour l’acquerir. 
Thalésy ^voítvuquerangleprisdans
la circonference du cercle 6c appuyé 
fur les deux extrémités du diametre 
eft toujours droit: E t c’eíl de la dé- 
nioníhration qu il en trouva apres fon 
retouc dans la Grece quil déduiik 
toutes les autres proprietés du cer
cle j & toutes les réfoiutions trigono- 
metriques, ou qui donnent les rae- 
fures des diítances inacceffibles, C c- 
toit-lá que Pythagore avoit lú l’é- 
noncé de la,fameuíe propoíition íur 
l’hypothenufe du triangle re&angle 
comparée aux deux autres cotes 
Ce n’eft pas fans raifon qu’il immola 
une Hecatombe pour rendre graces 
aux Dieux de Tavoir enfin démon- 
trée j puifque cette propoíition * 6t 
celle qui établit l’analogie des cotes 
des triangles femblables 3 font íes 
deux pivots fur lefquels roule torne 
la Geometrie,

i* Voyez Olaus Borri- 
chíus 5 Hermcíís Sa-
fmíU  j qu d parle ea

general des connoiiTan- 
ces des £gypdeas*
8.
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Aprcs lespropofitions ciernen tai»

res qui ne regardent que les figures 
terminées par des lignes droites ou 
circulaires 3 venoient toutes les par
nés de la Geometrie qui ne deman- 
dent point d'autre fecours. Sur ce 
íondement feui s’étoient élevées tou- 
tes les Mathematiques employées 
aux befoins des hommes, aux com- 
modites des viÜes &*a lembellifíe- 
ment de toute TÉgypte j enunmot 
toute la Geometrie pratique. Les 
principes de cette Geometrie tous 
écrits fur des colomnes 3 quoiqu’ils 
ne fuffent pas tous copies de celles 
de Mercure 3 6c que la datte de la 
píupart fit voir qu’iís avoient été 
trouvés depuis 3 rempliílbíenttoutun 
cote" de cette gránele íalle. L ’autré 
ctoit orné des découvertes quon 
avoit faites dans la Geometrie com-
t ofée óu qui traite des lignes cour- 

es. Ces découvertes dues aux Pré- 
tres feuls, depuis qu5ils fornioient en 
Egypte toe focieté paracultere 3 a  é-
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toient plus fur de colomnes j mais on 
les avoit gravees arec les figures con
venables fur des tables de marbre 
blanc, plus hautes 6c plus larges que 
Ies colomnes. Les T. heoremes eca- 
•blis 6c les problémes réfolus y étoient 
enoncésj coninie ceux de la Geome- 
trírfmple* lans aucune démonftra-* 
rionl.

Mais ríen n’égaloit dans ces falles 
la beauté des inftrumens d' Aftrono-
niie. Les Chaldéens ont pafle pour 
les Autheurs de cette Science: Mais
ils n’étoient eux-mémes qu’une co- 
lonie d’Egyptíens 3 conduitexlans la 
Babylonie par Belus né en Egypte ,  
fuivant le témoignage de Diodore. 
Le climat de FEgypte s’étoit txouvé

i . On donnoit le 
nom particuíier 
ftdmápm 5 ou plürót 
d'ArpeJ&naptes 5 aux 
Pretres qui s’appli- 
quoient aux plus han
tes ípecnlátions de la 
Gcometrie. voyez für 
ces deux niots Ies notes
iu Sl Clexn, d’Alex, de

Pedición de Pottenis* 
pag* 3 5 7 * On trouvera 
dans le texte que De- 
moerite íe vanroit dTa» 
voir appris 5 avec ces 
hommes la 5 autant de 
G cómeme qu’ils en 
pouvoient í^avoir enx- 
mémes.
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favorable aux obfervations aílrono- 
miques, noníeulement ácaufed^un 
cieí touiours ferein dont elle joüit 5 
mais encore parce qu’étant proche 
de FEquateur 5 elle découvre pref- 
que toutle ciel qui fait íur elle des rc- 
volurions prefque droites. C'eft par 
cet avantage du Üeu, que les Pañturs 
qui paíToient les nuits en pleine cam- 
pagne, aveient été les premíers AC- 
tronomes 5 d’autant quil étoit im- 
poilible qu’ils ne remarquaíTent la 
difíerente hauteur des conftellations 
aux differentes heures delanuit, le 
lever ftcceffif de celles qui fe déga- 
gent des rayons du Soleil pendant 
lecoursde Fannée, & la route partí- 
culiere des Planetes ordinairement 
contraire au mouvement diurne de 
tout le ciel, Mais loríque des hom- 
mes plus curieux & plus pénetrans fe 
fiirent íkifis de cet objeta ils enfor- 
merent bientót la plus brillante des 
Sciences humaines* & la feule qui 
fefle des Prophetes iiifailiibles. L E '
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gypte par fa íituarion femble erre teb 
lement c jnfacrée á l Aftronomie, 
que depuis la fondation d’AIexan- 
drie, il n’eft aucun des grands Aftro- 
nomes Grecs qui ne foit né dans cet- 
te vUle, ou qui n y ait acquis fes con- 
noiflances & fa reputation. Tels font 
Timoeharis 5 Denis fAfiranome, 
Eratofiheme, le fameux Hipparque, 
Poífidohius 5 Sofigene s & enfin rto- 
lemée le deraier & le plus grand de 
tous. Les Egyptiens ont conftruit 
les premiers des Spheres fuivantles 
deux diíferens fyftémesdu monde; 
e’eft - á - dire , felón qu on fuppo- 
íbj que tous les Afires tournent 
autour de la terre , ou que la ter- * 
re elle-méme tourne comme une 
Planete autour du Soiefi. Quoique 
les Grecs iuivent aujourd’huí le fyf- 
téme yifible & apparent de la révo- 
lution joumaliere du Soled autour de 
nous, fyfieme auquel notre Ptole- 
mée a donné un trés-grand luftre* 
on ne peut pas ignqrer que nos an
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ciens Hiilofophes teb que Thalés & 
Pythagore, ont crú que tomes les 
Plañeres & la ierre niéine tournoiem 
autour du Soleil. Et conime tous 
deux ont été puifer leurs connoiílan- 
cesenEgypte; c’eft une preuve cer- 
taine, independamment de eeíles 
que je tire de mes mémoires , que ce 
dernier fyftéme étoit celui des Egy p- 
tiens. Le mouvement de la terre a 
méme été admis par des Grecs aíTez 
modernes j 6c Philolaüs a donné fon 
nom á FAítronomie Philoíaique, 
dont cette hypotheíe efl: la balé. Les 
deux fyftémes fatisfont également 
aux retours periodiques des Aftres. 
Mais íi celui de Ptolemée fuít en

2üelque forte de plus prés lerapport 
es fens, & foífit á des Aíironomes 

qui n’obfervenr que les apparences 
céleftes i feelui de Philolaüs infini- 
ment plus fimple en lui-méme, íiiit 
par confequent la nature de plus 
prés, & convient mieux á des Phi- 
fofophes. Je ne dirai ríen ici de l’A£»
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trologíe des Egyptíens, parce quils 
ue la cc imuniquoient qua Jeurs 
InitieSj & dans i interieur de leurs 
temples. Maiscommela recherche 
de la pierre philoíopliale a produit 
la Chymie, on peut dire aufli que la 
vaine fcience de FAftroIogie, dont 
tous les Peuples du monde font ente- 
tés, nous a procuré les découvertes 
admirables de F Aftronomle. Au ref-
te les cprmoiffances generales de c§ 
grand Art étoxent communes á tous 
les Prétres de FEgypte. Mais il faut 
convenir que ceux de Thebes fur- 
paffoient les autres en cette partíel. 
Áiníi je jenvoye quelques autres par- 
ücularités de cette Science a len- 
droit ou nous aurons occafion de 
parler de cette fameufe Capitalede 
lahauteEgypte.

Cependant ce qui attUfcit dans le 
Palais de Memphis Fattention d’un 
plus grand nombre de perfonnes, 
étoient les modeles de toutes les ma
chines qui avoient ferviánivelerle

I* Dhiere U i*
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terrain de TEgypte 3 á y répandre Ies 
eaux du fleuve, a les , le ver á de tres- 
grandes hauteurs , 6c a les reteñir 
dans de juñes bornes. C’eft á la vué 
de oes machines merveilleufes, dont 
quelques-unes fubfiñoient encore du 
temps d’Archimede, que cefameux 
Prince de Sy racufe inventaa Alexan- 
drie la vis hydraulique qui porte fon 
nom1. On voyoit auíli dans cette fal- 
Ig les modeles de ces puiiTances mui- 
tipüées qui avoient tiré des carrieres, 
traníporté au loin 3 6c place dans les 
núes ces pierres d’une longueur 6c 
d’une épaiífeur démefurée 3 qui éter- 
niferont les travaux de l’Egypte. Em 
fin tout ce que le génie avoit fourni á 
la guerre, íoit fur terre foitfurmer , 
étoit la foigneufement coníbrvé. 
L ’Aftronomie jointe au génie avoit 
rendu les Egy ptíens trés-habiles dans 
k  navigarion i & les modeles des 
vaiffeaux de toutes formes 3 & des 
iuílrumens propres á les conftruire Se

i . Diatbtre L p f . J i j .  tdit. Henr,
ale$
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a les guider dans leurs routes, n’e- 
toient p la nioindre des curíoíités 
que nous venons de décrire,

D eft vrai que ce rare aflemblage 
étoit pour ainíi dire un ípecbacle 
muetj ou qui ne parloit que par 
les inícríptions qui accompagnoient 
chaqué piece. II fáut méme avoüer 
que les Etrangers n’avoient gueres 
a autres lumieres á eíperer que celles 
qu’ils pouvoient tirer de ces fortes 
obbjets en quelques villes de FE* 
gypte* avantque Cambyfes, fils de 
Cyrus, le plus furieux & le plus ín- 
fenfé de tous les Conquerans, les eut 
ravagees, Thalés & Pythagore font 
les derniers des Philofophes Grecs 
qui les aient vüés avant leur deílruc- 
tion. Tous deux avoient demeuré en 
Egypte un grand nombre d’années ; 
lis avoient eu tdcs liaifons d’amitié 
avec quelques Prétres Egyptiens r 
Hs s’étoient íait tous deux initier; &  
Pythagore en particulier 1 voulant

lm Ckm* Álts* Strom. S i,i*
F
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J’étre á-HeJiopolÍSj dont lesPretref

ÍjaiToient pour les plus í^avans dans 
a Dlvínátíon, avoit acheté ce privi- 

fege par la circonciíion qu Ü y falloit 
febir. Nonobftant tout cela leur 
voyage & leurs travaux leur auroient 
¿té affez inútiles,  li étant eux-mémes 
de grañds ínventeurs „ ils n avoient 
tiré beaucoup de confequenees du 
peu qu on leur avoit communiqué1. 
Rn efiet les Prétres fe croíoient obli-
gés de manifefter aux Initiés étran- 
gers certains myíteres de leur Reli
gión 3 & nuUement les feerets de 
feurs Sciences, Mais en faveur des 
Egyptiens il y avoit dans le Palais 
de Memphis a autres Salles ou fe te- 
noient ordinairement les plus grands 
Maítres dans les Sciences ̂  dont les

fes inftrumens étoient 
les premieres. La fa-

principes ou 
expofes dans
‘ i. Philoftrate, Vie 
iT Ápolionius j L i . f . L  
dit., que Pythagore , 
¿omine un éxcellent 
P cintre * avoit embei-

ii de couleurs te que 
les Prétres d?Egy pte n’a- 
voient que deffisé 
trayonné-
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meufe Alhelíes na jamais foumi 
tant d?E - oles, ni des Ecoles plus fre- 
quentées , quoiqu en celles de FE* 
gypte on ne re^ut que des Egyp- 
tiens Cutre les heures oü Ton don- 
noit des le^ons regulieres* lesPtécres 
qui enfeignoient feuls dans ces dife
rentes Academies, fe relevoient 
pour fatisfaire aux queftions que tou- 
tes fortes de perfonnes lettr venoient 
faire á. tous les inftans du jour. Atais 
íls ne faifoient publiquement ni prc- 
paradons chymiques, ni difechons 
anatomiques 5 m méme obfcrvations 
aftronoraiques pour cacher en par
né auxEgyptiens mémes les moyens 
par lefqaels iis parvenoient á leurs 
connoilfances.

Quoique les Egyptiens donnaf-
i* LesMonuniensde j lippe Augofte 5 di£| 

FAntiquité prefsntcnr 1 qu?il avoit rcndu Füni- 
1¡ íouvein Fidéede ces J verfité de París aufii 
Academies» que le P- j celebre qu’Athenes 
taffireau 3 daos la Víe 1 Memphis Fjvoient éte5 
de jeande Bríenne i, 2 . j dans leur plirs grande 
p. 1 4 J. ayant eu occá- j íplendeur. 
fea  de parlar dp Pb±- |

Fij
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fent Je prem ier rang en tre les occu- 
pations de i’efp rit, aux Sciences na- 
tureUes, parce q u e lle sv o n t plus di* 
rectem ent á l’unlité publique ; íls 
n  avoient poin t négligé les c o n n o it 
fances qui font Fobjet de  Férudition. 
L es conferences s en tenoíent dans 
une vafte B ibliotheque , que Fon 
augm entoit tous les jours. S ur la 
porte étoitr écrit en  letttes d’o r : L a 
N o u r r itu r e  de l’á m e  » infcrip- 
d o n  plus étendué que celle de la B i
bliotheque de T h e b es , íiir laquelle 
le  R oí Bm andés qui l’avoit form ée 
avoit fait m ettre : L es R emedes d e  
jl’A m e  l. A ucun R o í ne peut raffem- 
bler les eurioíités de la N ature &  de 
FA rtdansFetendué oü un  feul Sea-

3

vant peut les avoir repréfentees &  
expliquées dans fes L ivres i msús au
cun Pam culier ne peutfaire une col- 
led io n  de L ivres auili am pie que 
peut l’avoir un  R o i. L a  B ibliothe
que de fept cens m ille volum es ra-

I . Dioáere Defcripuon duMemnonium 3 fe* i
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malíes p r les íbins de Prolemée Fhi- 
ladelphe, & bríilée depuis malgré le 
Vainqueurj lors que Jules Celar en
tra dans Álexandne 3 a été une mer- 
veilie de FEgypte 3 préferable á cel- 
les qui portent encore ce ñora. A  
Mempms & dans les autres villes/ 
les Prétres gardoíent chez eux tous 
les Livres qui contenoient les myf- 
teres & les pratiques de la Religión 
ou méme IHiftoire des temps heroi- 
ques3 ou qui avoient precede Mc- 
nés. lis ne les communiquoient 
qu’aux Initiés, & ils les leur inter- 
prétoient enfecret. S’étant fait une 
máxime d’état d’óter aux perfonnes 
du monde tout moyen de íe rendre 
arbitres des matieres de Religión» 
lespeuples* & íur tout les femmes 
n’en íijavoient jamais que ce que les 
Prétres leur en apprenoient de vive 
voix. Mais toute leur Hiftoire depuis 
Menés méme les Hiftoires étran-
geres qu’ils avoient recueillies auííi 
foigneufemeiit que les euriofités na-
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tureíies, étoient en dépót dans les 
Bibliotheques Royales j & montrées 
a tous les Egyptiens qui en deman- 
doient eommunication. #

‘Les Prétres étoient enEgypte lefr 
feuls Juges en matiere de Droit ci
vil. Mais s’ils avoíent quelque difcu- 
tion avec les Particuliers, & á plus 
forte raifon avee le Roi 3 c’étoieni en 
ce cztó les Imtiés affemblés qui en dé- 
cidoient. Ainíi il femble que le» 
Prétres & les Initiés auroient pn le  
leíerver a eux feuls la eonnoHTance 
des loix. Cependant comrne iís vou- 
loient que ceux-mémes qui feroient 
condamnésfentiíTent réquité de leurs 
JugemenSí & qued’ailleurs les Parti
culiers doivent fcavoir les loix pour 
s’y conformen les Prétres enfei- 
gnoient pubüquement la Jurifeni- 
prudence dans une falle du Paíais ■ 
& c’étoit la feule Ecole oü les Etran- 
gers fkíTent admis. Les Egyptieiis fe 
font vantés á jufte titee davoir fourni

J* Alian, variar, hijl, lib. 14. .
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& Soion & á Lycurgeles plus beiies 
loix, que ces deux Grecs rapporte- 
rent de l’Egypte, l un a Athenes 6c 
Tautre Sparre. 1Une des plus remai- 
quables eft celle qui ordonrioit 4 
chaqué homme du peupíe en Egyp- 
te de déclacer aux Juges chaqué an- 
née, á quoi ii prétendoit gagner la 
vie» & il iui ctoít deíéndu pendan* 
ce temps la du moins de fáire aucune 
autre chofe fbus peine de rtiorr. Par 
lá chacón travailíoit de toor fon pou- 
voir. Ceñe a&ivité qui regne enco
re dans notre ville d’Alexandrie fai- 
foit direa TEmpereur Adtien % qu’il 
n’eft aocunhomme dans cette gran
de ville qui ne fckdefigné par une 
profeffion ou par vm metier. Leá 
aveugles m im es, ajoute-t’ií , onr 
leur ouvrage. II n’eft pas jufquauX 
gouteux qui n agiffent, s’il ont feule- 
ment ou lesmains ou les pi eds libres  ̂
Ce n’eft: la qu’un exemple d’une inft*

i . HeroíoU L 2, Di&- |' 2 * FL F*opijhn in Sé*
dsre U b, i, l - e n v in o *  1

F iiij
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nité dfexcellentes loix qui de l’Egyp- 
te fe font répandues chez les Peupies 
les plus íageSj & dont quelques-unes 
mémes font reconnoiífables dans le
Drok Romain1,
, Les Rois de FEgypte avoient fk- 
vdrifé de tout temps ces A cademies, 
perfeadés qu’ils étoient que lamour 
des Sciences & le repos qu’elles de- 
mandent j éioigne des eíprits toute 
penfée de révolte & de fédidon. Ou- 
tre que les Sciences exercent & or- 
nenrFefprit, elles lui donnentenco- 
re une certaine folidité 3 & unecer- 
taine droiture qui empéche ordinai- 
rement les hommes ñon feulement 
d’étre frivoles} mais encore d’étre 
méchaos, Divers Princes en avoient 
fait F experience par les grandsMi
niares 3 par les grands Magíflrats &

I , Sohn Sevientiis ad- 
7utm fBgyjni 3
Litis jupa moderáis one L- 
giíus, Romano ¿jucaue ja- 
t i  máximum aadidit fir-
mmm&m* 4mm> Man, [

libr %% V. auífi N ícü- 
¡ai de Sj/nedfio /Bgyptiú- 
rum 5 oú il compare Ies 
quaíorze principales 
loix de TEgypre á celles 
des autres aaúoas*
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méme par les grands Capitaines 
que ces j-coles leur avoient fournis. 
Car pour diré ici tout ce qui apar- 
rlenrá ce íujer3 les exerci ces au corps 
íuccedoient a ceux de Felprit. Je ne 
parle pas feulement de lutter, de na- 
ger, de courir á pied ou á cheval 3 de 
monter le long d’une limpie corde 
fur de hauts faites 3 & d!v marcher 
pour affermir fes yeux fie fes pas i tou- 
tes chofes importantes á la guerre 3 
foit pour les bataUless foit pour Ies 
liéges : j’entens auíE toutes les par- 
ties de Fart militaire qui demandent 
de l’étude & des connoiífances. On 
vo'íoit les jeunes Seigneurs pren- 
dte á fenvi les diftances des lieux 
inacceííibles , 6 c les mefures de tou- 
te efpece de Fortificarions. lis fui' 
voient attenrivement les Architec- 
tes fameux dans Fexecution deleurs 
entreprifes immenfes 3 pour appren- 

. dre d*eux les proportions des fonde- 
mens des murs avec leurs hauteurs ; 
les appuis 6 c la portee de ces voutes
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auíli foliues que legeres, la difieren- 
ce des bois employes dans les char- 
penres, & le dégré de forcé qu’ils ti- 
rent de leur pofition.

Les Reines mémes & les Dames 
de la Cour enrretenoient en eux cet- 
te noble cmulation. Outre que les 
couríés reglées, & les autres exorci
ces de cette jeuneíTe florífiante „ leur 
fbumifibient aux jours de fétes ou de 
réjoüifiances publiques des fpe£ta- 
cles tres-agréabies 5 dans les cercles 
qui fe formoient autour d’elles „ á la 
fin du jour, elles prenoient un grand 
plaifir a les faire parler, pour s’inftrui- 
re elles-mémes óe fe rendre dignes 
de la focieté oü elles étoientnécefiai- 
rement avec les plus ícavans hom- 
mes. Car fuivanr un uíage auíli an
clen en Egypte que la Monarchie, 
lesPretres qui étoient íi auíleres dans 
les fonclions facerdotales, yenoient 
frequemment dans le Palais aux heu- ■ 
res des afíemblées. Le premier mo* 
tif de cette inftitutio» avoit été de
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conferver la Religión dans lame des 
R oí 5 3 la déeence dans des Cours, 
ou 3 contre la conmine des atieres 
Nations , les femmes étoient fou- 
jours avec Ies honimes. Les Prétres 
avoient proHté eux-mémes de cet 
avantage3 en prenant les manieres 
du grand monde en échange des 
connoiíTances qu’ils y portoient. Les 
uns & Ies autres formo ient eníin cet 
aflfemblage 3 le feul peut-étre qui mé- 
rite tfétre appellé bonne compa- 
gnie 5 deft-a-dire des ge ns de con- 
dition mélés avec des gens d’efprir 
& de ícavoir. Ainíi on n'impofoit 
aucune regle aux converíations3 mais 
eíles étoient tenues par des eíprits 
regles: Et chacun ne paríant que fe
lón ía rnefure de fon génie & de fes 
connoiffances; toutes les perfonnes 
de la Cour3 quoiquen degrés difo 
ferens de lumieres  ̂ fe rendoient 
prelque également eftimables. Les 
Egypriens renoient méme pour má
xime, que le bel eforit nfell pas la
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plus grande qualité que íhonime 
puiíTe avoir, non feuiement par rap- 
port aux afiaires d’Erat 6c de guer- 
re, que Ton confie piütót á des hom- 
mes Ceníes 6c exercés 3 qu a de beaux 
efprits > mais encore par rapport au 
commerce de la v ie, 6c á íagrément 
dela Societé: De telle forte méme 
que les beaux efprits n'étoient coníi- 
deres qu’autant qu’ils táchoient de 
fe donner la douceur, lamodeftie, 
6c les autres qualités ordinaires des 
honnétes gens. Enfin j dans une na- 
tion dont tous les íujets animes par 
une émulation reciproque remplif- 
foient également bien leurs fonc- 
tions 6c leurs emplois; íeftime veri- 
table qu'ils avoient les uns pour les 
autres jettoitdans la Societé un char- 
me ínconnu aujourd huí prefque par 
tout.

Cette folidité d'eíprit qui paroiD 
foit dans les occupations, 6c dans les 
converíations mimes desEgyptiens, 
s etendoit jufqu'aux metieres de pur
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agrément. lis aimoient les compoíí- 
tions elegantes en profe & en vers. 
Mal? plus favorables en general ádes 
honmies d’un génie ordinaire qui 
parvenoienr á fe rendre útiles par le 
fcavoir, qu'átle beaux efprits qui ne 
fourniílbient au Public que de vains 
amufemens 5 ils conciiioient toutpar 
cette máxime indubitable , que Je 
grand homme dans les Lettres eíl 
celui qui a cultivé un tres-bel efprit 
par de tres-grandes connoiíTances. 
En confequence de ce principe uni- 
verfellement admis, il fe prefentoit 
peu d’Audieurs qui ne fe fiiííént 
pourvus de toute la leclure qui pou- 
voit fervir de guide 6c de foutien á 
leurs propres réfléxions. II arrivoit 
de la que les lecleurs trouvoient 
beaucoup á apprendre dans les livres 
mémes qui ne fembloient étre faits

2ue pour plaire & pour divertir.
>ux qui veilloient fur la litterature 

prévenoient ainí! dans les Autheurs 
6 c dans les Ledeurs le goút de la ba?
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gatelie qui eftiecucd des Nations 
poííes, de qui les rend bientót plus 
incapahles des grandes chofes que la 
fimplicité & la mfticité mémes, A 
i egard des Poetes, on les examinoit 
íeverement fur les notifons qu’ils s’é- 
roient faites des verrus Se des vices f 
Se on les défabufoit de ropinion oii 
on les íurprenoít prefquetous, que 
la morale fot une fcience que Ton a 
par foi-méme & íans Tavoir jamais 
étudiée. Mais fur tout on interdifoit 
abfolument laPoefie átouthomme 
convaincu de moeurs baffes & dére-
glées. I1& fe garantido ient par la d’un 
malpublic qui a toujoursregné pár
oli les Grecs; C'eft que s il y a des 
Ecrirains decriés en íeur perfonne 
ce fbnt eux qui fe chargent de corri- 
ger le genre humaín par des Satires 
qui nattaquent prefque jamais que 
des gens de mente ̂  qu’une jufte re
putaron met au-deffos d’eux. Les 
Lacedeinoniens des premiers temps 
a fiiuátation des Egyptiens défen-
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doient k rout homme vicieux de pro- 
ferer nicme une máxime de morale. 
Qu’eft-ce en effet qusun Poete, qui 
comme nous en voyons un íi grand 
nombre parmi les Grecs. entreprend 
de reprefenter dans fesPoémes des 
hommes vertueux ; & qui n'ayant 
lui-meme ni les idees ni Ies fenri- 
mens de la vertUj ne la met jamais 
dans fon vrai jour: ou 3 ce qui eft en
core plus pernicieux, qui donne un 
tour avantageux á des vices couverts 
d’une faufle apparence d'Heroiíme ?

On voit par ce foible tableau que 
quelques belles que puiíTent erre les 
educations particulieres,, eiles n’au- 
ront jamais les avantages de cette 
e'ducarion publique des Egypriens. 
M ais ce que /en  eftime le plus, c5eft 
qu’elíe n’abandonnoit pas les jeunes 
gens comme les educations moder- 
nesj au íbrtir de Fenfaneej c’eft-á- 
dire dans le temps ou leur efprit plus 
formé eft capable de connoiiTances 
ou plus profondes en elies-mémes,
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ou pius importantes rour la patrie í 
& lors que d’aiileurs lis ont befoin 
d’étre défendus contre les premieres 
fougues de la jeuneíTe. Audi voi'ons 
nous que ladoleícence. qui eñ le bel 
age des filieŝ  parce qu’elles font gar- 
dees alors plus foigneufement qu’en 
tout autre temps , eft Táge imperti- 
nent des hommes abandonnés a eux- 
métnes, á moins qu’ils ne foient dun 
excellent naturel. La legereté d’ef- 
prit̂  la haine des devoirs , la perte 
du temps qui femble Taire aujour- 
d’hui le bon air de la jeunefie Grec- 
que & Romaine , deshonoroit en 
Egypte les jeunes gens, je dis mé- 
me aupres des Dames qui s’interef- 
foientá eux: Et ce qui eíl le feul ín
dice d’une Gour veritablement po- 
lie , ils ne pouvoient parvenir á leur 
plaire que par le mérite & par la fa- 
gefie. Mais fur tout je n5oublierai pas 
de dire que les exercices, les travaux 
mémes déla jeuneíTe Egyprienne, 
la fauvoient de cet ennui mortel, de
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ce dégoír univerfei qui pouríuit nos
3cunes gcns jufques dans le fein de 
leurs débauches.

II eft vrai que des ce temps-la má
me quelques jeunes hommes plus
{)ortés á' ie procurer des plaiíirs pour 
e prefent. que du merite pour fave- 

nir j trouvoient ces occuparions & 
máme ces converfations génanres: 
Et quelques femmes qui ne fcavoient 
parler que de leur temperamento de 
leurs goúts 3 & de leurs parares, 
etoient fachées de ne pouvoir pas 
porter cet unique íujet d’entrerien 
jufques dans le Palais a & y aíTujettir 
tout le monde. Ainfi Daluca fut 
bientót fecondée dans la réfolution 
quelle avoit prife dedécrediterces 
Ácademies ícavantes 011 fe formoit 
un mérite importun pour elle 5 & de 
diíliper ces converfations inftru¿di- 
ves en tout genre o & dans lefquelles 
fur tout les regles de la mótale la plus 
parfaite etoient fouvent difcutees. 
Lexpedient quelle jugea le plus
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convenable á fon defíein fot de don- 
ner l’autorité des affemblées & fem- 
píre des converfations aux femmes 
de ia Cour, dont i’efprit luí avoit pa~ 
ru le plus frivole , & qui lui fem* 
bloient les plus propres a, pafler trés- 
haut & trés-long-temps de ríen lorf- 
qu’eües fe fentiroient autorifées. La 
Reine , íbus pretexte qu elle étoit ex- 
trémetnent occupée des affaires de 
l’Etat, paroiíToit peu dans ces aíTem- 
blées aont elle détournoit méme le 
R oí , en lui fourniílant le plus qu’el
le pouvoit des amufemens fecrets & 
pardculiers. Ainíi réiinifíant rare- 
ment ia Cour, les cacles fe for- 
moient íans elle. Mais ayant deja 
donné les premiers charges de fa 
Maifon aux femmes du caradere 
que nous venons de marquer, elle 
les nommoit pour faire á fa place les 
hormeurs du Palais, & préfider de fa 
part aux converfations. Ces femmes 
tomes de moíen age comnie elle, 6 c 
qui mavoient pris aucunes meíures
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pourrépsrer, par les qualités de Ta
ñí e , la pcrte des gracesexterieures, 
éroient peu auparavant au défeípoir 
de Tabandon oü eiies éroient tom- 
bées. Alais relevées alors par ia fa- 
veur exceflive oü la Reine fit fem- 
blant de les mertre} elles remplirent 
nierveiUeufementfon intención, me* 
me fans l'avoir pénetrée. Elles 
étoient tou jours prétes á interrompre 
ceux qui entreprenoienr de dire quel- 
que chofe de fenfé ou de curieux. 
Alais elles en avoient raremenr la 
peine» d’autant qu’elles parloient ñ 
continuément, & leurs difcours 
étoient fi frivoles & fi peu fuivis, quU 
n’y avoit pas un homme de fens qui 
trouvát jamais ou placer le moincíre 
mot. On s’appereevoit méme que 
dans les eonnaences qu’elles fe fai- 
foient aííez fouvent en fe parlant á 
roreílíe devant tout le monde, elles 
tournoientenridicules certainesper- 
fonnes déla compagnie, refpeflées 
dans le#Gouyernement preceden**
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& dévenues inútiles dans celui-ci. 
Ces femmes s’attiioient par ces 
odieufes licences un mépris qui n'at* 
tendoit que la liberté d'éclore, & quí 
fit diminuer déílors trés-fenfiblement 
les égards qu on avoit autxefois pour 
elies & pour tout leur fexe. Cepen- 
dant les gens d’efprit & de mérite fe 
redroient mfeníiblement de ces af- 
femblées 3 ou ils fentoíent qu'ils 
étoient á charge. Par la cette Coux 
qui étoit autrefois le centre du bon 
goutpour toutes fortes de matiereSj 
& le modele de la pureté de la lan- 
gue Egyptienne, n étoit plus que íe 
féjour de rignorance ou de fiiidlíFe- 
rence á Fégard de tout ce qui peut 
fervir d’objet a feíprit.& á laraifon. 
Le langage méme fe rempliifant de 
termes impropres 6c de prononcia- 
rions négligées, dévenoit un jargon. 
de famaiíie qui n’ayant plus de regle 
ii avoit garde d3en fervir. Les ouvra- 
ges de ceux qui la frequentoient dans 
le bon temps fe reconnoifibientaune
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elegance jufte & naturelle qu’ii 
avoient ^uifée dans le commerce 
des femmes polies en am elle fe 
trouve éminemment, Mais les beaxix 
efprits modernes, oubliant que la 
langue ne peut jamaís étre que Tou- 
vrage du Public 3 y vouloient intro- 
duire de leur autorité privée une infi
nité de tours & de termes bifarres} 
qui bien loin d’étre adoptes par l’u- 
fage ̂  étoient evites avec un extreme 
foin par tous ceux qui vouloient con- 
ferver quelque dignité dans leurs 
ecrits.

D’un autre cote les jeunes gens 
qui s’appercevoient qu’íl ne s?agiíFoit 
plus de probité ni de talens dans les 
hommes, non plus que de fagefle ou 
de conduite dans les femmes, mais 
que tout dependoit de la faveúr, 
abandonnoient tous les exercices de 
l’efprit 6c du corps aufquels ils s’ap- 
pliquoient auparavant, pour s’atta- 
cher a ces nouvelles créatures de la 
Reme, L e grand art étoit pour eux
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de Icur faire retrouver á forcé de 
flatreries , les actraits qu’elles crai- 
gnoient elles-mcmes d’avoir per- 
dus i 6c elles commencoient á eípe- 
rer que Daluca mettant leur age á ía 
mode., 011 fe defabuferoit de ia jeu- 
nefle. Les beautés de la Cour de 
Mempliis y avoient íait naítre de 
tout temps de grandes paffioas. Un 
jnérite accompli de part & d’autre 
les avoit ordinairement formées. Le 
feul déllr d'attirer fur foi les regards 
d’une perfonne charolante avoit pro- 
duit des efForts de verru & de coura- 
ge que le Public avoit admires, fans 
en connoitre la prendere caufe. 
Mais á Tégard des intrigues nou- 
velles1 j une conformité reciproque 
de mauvais gout & de mauvais 
choix en étok Torigine i la débau- 
che en étoitl’entrées 6c la cominuni,-

i .  L’Aiiteur paroír 
■SYoir k i en vue les dé* 
regieuiens de la Cour 
de FXniperan ice Faulli- 
-se s feimne de Mare

Aurele, Vojqz THIP* 
taire des Imperatrkes 
Romames, par M. de 
Servies*
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catión des vices entre Ies prétendus 
amans ei étoit le fruit. On rernar- 
quoit autrefois que ceux qui avoient 
¿té choifis & formes par certaínes 
femraes de la Cour, étoient dévenus 
des hommes paxialts. A l’égard de 
celles-cij la beauté d’eiprir ou le 
manque abfolu de génie étoient des 
qualités qu’elles ne difcemoient 
point, & ablolument indiferentes 
pour leur amufement: mais elles ne 
voyoient ríen d utile a efperer d’une 
probité unpeu trop marquée. Autre
fois les yeux les plus fins ne décou- 
vroientune intelügence decoeur en
tre deuxperfonnes, qu’a une referve 
plus attendve de l’une, & auné con- 
duite plus irreprochable de l’autre. 
En ces demiers temps s le nouveau 
favori de chacune de ces femmes 
étoit connu de tout le monde des le 
jour méme s & ils étoient plus hon- 
teux qu’elles de s’en entendre faire 
les complimens.

La Reine qui fuiyoit de Toeil ce
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progrés, recuéilloit deja le fruir de 
fon entreprife, par ie mépris , la hai- 
ne 3 & la jalouíie qui animoient les 
courtifans les uns contre les autres. 
fíommes 6c femmes ils étoient tous 
arrivés par la diílipation 6c la legere- 
té d’efprit, ainíi que la Reine l’avoit 
prévu, á la perte totale des mceurs. 
II n étoit aucun d’eux qui neut deja 
pris la réíblurion ferme de facrifier 
vertu, honneur, devoir, á la moin- 
dre lueur de fortune qui fe prefente- 
roit á luí s & il n’y avoitplus que l’ad- 
verfité ou méme les revers les plus 
terribles, qui puffentleur remettre du 
fens dans la tete 6c du fentiment 
dans le coeur, LesMIniílres mémes 
quijufqu ’alors étant occupés jour 6c 
nuit á leurs differens travaux, ou fe 
délaflant dans leur famille , ne for- 
toient de leur cabinet que pour aller 
au confeil du Prince, ou pour don- 
ner audience au Public, fe croyoient 
obligés de faire leur cour á ces fem- 
fjies accréditées i 6c ils mettoient a

la
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la coníervation de leurs emplois, 
tout le fo . 1  qu’ils donnoienr autrefois 
aux affaíres de i’Erat. II ne íufbfoit 
pas potirfe maintenir auprés d’elles, 
d’écre de leurs pames fantafques 3 de 
fournir á leurs plaifirs ruineux de 
leur donner des repas intímenles > il 
fkiloit encore ceder á leurs recom- 
mandations, qu elles n employoíent 
jamáis que pour des caufes injuftes 
ou pour des íujets indignes. II falloit 
méme accepter les avís les plus per- 
nicieux pour le Prince Se pour les 
Peuples, en coníiderarion du profit 
le plus leger qui leur en devoit reve
nir. Ainíi quoique la feue Reine eut 
laifle les chofes dans un íi bel ordre 
qu’elles pouvoient marcher long- 
temps toutes feules, & méme reíifter 
long-temps á la plus mauvaife admi- 
iiiftrarion i i’Etat alloit á grands pas á 
ía ruine. Lapaix, qui fur tout dans 
des Roi'aumes d’une petite étendué 
comine étoient ceux efe rEgvpte, ne 
le maintient que par les refforts du 
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cabinet, & par les-égards, du molas 
apparens, qu’on a pour les Princes 
voiíins 3 commenca bíentót á sé-  
branler par la négfigence quon ap- 
portoit á cultiver leur amitié, par le 
peu de fatisfa&ion que Toa donnoit 
a leurs Ambafladeurs 3 & méme par 
Puiír aclion de pluíieurs loix qui con- 
cemoient le repos de toute l’Egypte 
& ía fúreté contre les énnemis étran- 
gers. C’eft aiiiíi que Daluca dans la 
íeule efperance ele nuire a Sethos, 
expofoit le falut du Roíaume & le 
fien propre á toutes les confequen- 
ces dune conduite fi pernicieuxe.

M ais pendant que c e t te  indigne 
Reine fomentoit ainfi le défordre, le 
íage Amedés travaiiloit á former le 
jeunePrince qui en devoiterreda- 
bord la victime & enfuite le répara- 
teur. II ne lui découvroit pas en ter
mes précis la difgrace oü ii le voyoit 
deja tombé, état dont un enfant de 
fiuit á neuf ans a peine as’apper^e*
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voir , lorPruón le lui déguife pat 
quelques vaines caiefles, comme 
Daluca le faifoit encore quelquefois 
á legard de Sethos, Mais il projetta 
de jetter en lui les fondemens de tou- 
tes les vertus dont il auroit befom 
pour fe foútenir dans la fortune la 
plus contraire. II lui parloit de fon 
augufte naiífance 3 pour lui íáire fem- 
tir,non le refpeft que les autres hom- 
mes lui devoient , mais cehii qu’ii fe 
devoit á lui-meme. II lui peignoit, 
non un Prince environné de peuples 
obéiíTans & de courtifans efclaves , 
inais un Prince dépoífedé par des 
uíiirpateurs 3 6c vivant parmi des 
étrangers , chez iefquels il n auroit 
d’autre grandeur que ceüe de ion 
ame & de fon courage. Les quef- 
tions qu’il lui faifoit, pour fonder fes 
fentiniens ou pour exercer ion eíprit, 
rouloient prefque toutes lur des íitua- 
tions périlleufes 6c délicates, dont 
on ne pouvoit fe tirer que par fex- 
trime valeut, ou daos íefquelles il

Gi)
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fkjloit mettre en cervre la probite la 
plus parfaíre. II ne i’excluoit pour- 
tant jamais poílrivement de Telpe- 
rance du Gouvernement paifible du 
Roiaume, dontil étoitlneritierna- 
turel: Alais il luí difoit que les prin
cipes de mceurs qui conviennent au 
danger 6c afadveríitéj ou plútót que 
ie danger & fadverfité mémes con- 
duifoientaifément unPrince bien né 
áun uíage reglé & avantageux déla 
tranquillité & du bonheur. A l’égard 
de la Religión de fes peres, Amedés 
la luí enfeignoit d’une maniere cour- 
te , limpie 6c uqie du cóté des faits > 
mais il appuyoit beaucoup fur les 
exemples 6c fur les préceptes de mo* 
rale qu’il en tiroit.

On ne donne communement aux 
eníans des Rois que des idees gene
rales des Sciences j 6t il fuffit en ef- 
fet de les leur faire connoítre aífez 
pour les en rendre amateurs 6c pro- 
te&eurs. Alais Amedés fouhaitoit 
qu á rout évenement fon difciple ac-
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quit tout le mente d’un homme pri
vé. B ju. :a méme que Sethos étanc 
encore dans un age peu capable des 
grandes- máximes du Gouverne- 
ment 3 de la poíitique, & de la guer- 
re; il ne pouvoit mieux employer les 
premieres axinées de fon inílitution 3 
qu’en le faifant entrer de bonne heu- 
re dans toutes les Sciences des
Egyptiens. I/enfance a cet avan- 
tage propre qu’on ne fcait parfaite- 
ment que les Sciences & les Arrs 
dont on a furmonté les premieres 
difficultés en cet age : E t pour ne 
prendre qu’en maperfonneun exem- 
ple défavantageux 3 favoüerai que 
quoique j ’ai tenté d’aequerir en diE 
rerens temps de ma vie Íes connoif* 
fances qui íonr en honneur parmi les 
Grecs3 je ne fcai d’une maniere dont 
je fois content, que lire & écrire ; 
parce que ce font les feuls Arts dont 
on m’ait fait arracher toutes les épi- 
nes dans monenfance. Cependant 
comme les connoiíTances humaines

G ü j
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font d’une étendué a laquelíe non 
feulemenr l'eníance , mais la vie me- |
me ne fuiHt pas > ce grand Maltre j 
avemfibit fon Difcíple quil ne pren- 
droit avec luí que les premieres rein- I 
tures des Sciences i  &  que ceux qui j 

fe contentent de ce qu’ils en ont par- 
coura dans ce premier age, fe doi- 
vent teñir avec une modeftie íincere 
dans le rang des ignorans.

Amedés apperqevoit de jour en 
jour dans le jeune Prince un gé- 
nie admirable. II n’avoit point 
porté de jugement déciíif fur l’agré- 
ment, le feu, i’efprit qu íl avolr re
marqué en lui plus d’une ibis dans le 
temps que la Reine ía mere vivoit,
& que la fortune la plus brillante 
fenvironnoit de toutes parts. Ces 
indices font équivoques: parce que 
les repatries que fon trouve inge- 
nieufes dans les enfans, ne font fou- 
vent qu’un eífor de la liberté qu’on 
leur donne, & n’ont pour (ujet or- 
dinaire que desbagateues 1 3c qu’aíníi
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I oñWeítt>eut rien conelurepour un 
temps oü d íkudra s’occuper a objets 
foliaes & férieux. Mais dans les 
Sciences naturelíes 3 a peine le Maí- 
tre pouvoit-il fuivre la facilité & la 
sénetration du Difciple ; & dans cel
es qui font hiftoriques 3 á peine pou

voit-il fuffire á fon immenfe curioíi- 
té, Ainfi pour fe foulager lui-mé- 
me 3 6c bien plus encore pour accou- 
tumer le jeune Setiios á s’inftruire 
feul, il l’exercoit dans les premieres, 
en lui donnant des difficultés á réfou- 
dre & des experiences á faire i 6c 
dans les fecondes, en lui íaifant lire 
les Auteurs célebres d'un bout á fau- 
tre, 6c en lui demandant des extraits 
fuivis de toutes íes hiftoires. II lui 
faifoit connoitre par rapport aux pre
mieres les progrés de refprit humain 
& de fes connoiflances de iiecle en 
ñecle ; 6c par rapport aux fecondes 
les grands hotnmes 6c fes bons éerí- 
vains de tous les ages qui avoient 
precede le fien,

* * * *V_r lili
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II lemenoitaufli tous Jes 

cerraines heures daiu ces Academies
dont nous avons parlé plus haut. La 
mode n y amenoit plus la foule: mais 
par3áonétoit fur a y  trouver rélite 
de la jeuneffe de Meinphis, & tous 
ceux qui ne s’étoient pas encore laif- 
fé corrompre par fair préfent de la 
Cour. On ir approfonait les Scien
ces que dans ion particulier i mais 
lebon ufage qu’on en peut fáire ne 
s’acquiertque dans le commerce des 
gens d eíprit & de mérite. Outre ce
la Amedésj fans aucune affettation 
prématurée de s’oppofer á la Reine 
étoit bien aife de faire connoítre Se
thos á la jeuneífe du Roiaume qui 
devoit croítre avec lui. II fcavoít 
rhiftoire encore recente de f  enfance 
de Sefoftris. A íá naiífance, Ameno- 
phls fon pere donna ordre qu’on lui 
amenát tous les enfans de fon Roiau
me nés le méme jour que fon fils. 
Leur fournilTant autant de nourrices 
qu il leur enfalloit, ócleur nommant
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mime de? Gou%rem eurs, il leur fit 
donnerá cous la méme édu catión; 
étant perfuadé que des enfans qui 
auroient vécu ramiiierement avec 
leur Prince des l’áge le plus tendie, 
luí feroieritplus atrachés dans le refte 
de fa vie, & le ferviroient mieux 
dans les combáis, Ámedés fouhai- 
toit de plus que Sethos'liát quelque 
commerce dans les Salles du Palais 
avec les Etrangers que la reputación 
de TEgypte y attiroit de rous les en- 
droits du monde ouí’on avoitquef- 
ques connoiíTances & quelques 
rnoeurs. Les hommes attentifs ac- 
quierent de nouvelies lamieres dans 
la frequentation de ceux-mémes qui 
en ont moins qu’eux i &. 1 
tiens en commumquant 
tru&ions aux autres Peuples s’étoient 
eux-mémes beaucoup inftruits. D ’ail- 
leurs comme la plupart de ceux qui 
venoient en Egvpte y étoient ame
nes par le motif d’obtenir rinitiatioix 
ou par celui dapproíbiidirlesScí ere

es Egyp- 
leurs inf-
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ces , & quelquefois par les deux en- 
femble i on n y voíoit ordinairement 
que les plus grands homrnes des au- 
•tres Naáons, Oes Etrangers appre- 
noient, comme on peut eroire, la 
langue Egvpdenne avec un grand 
foin. Mais íes plus curieux d’entre 
lesEgypiiens apprenoient eux-mé- 
nies celles des autres Peuples, Les 
Prétres fe partageoient entre eux 
toutes les langues de la terre connué, 
pour étre en état de fatisfaire aux 
Goníultations qu’on leur demandoit 
de toutes parts. lis envoyoient á ce 
defíein les plus hábiles des leurs de- 
guifés en Marchands dans les Etats 
les plus éloignés. Les gens du mon
de deftinés á la guerre & auxnégo- 
ciations j fe bornoient ordinairement 
á la langue Phénicienne, a la Grec- 
que, & ala Fuñique. La premíete 
leur donnoit accés dans les principa
les Cours de LAPie, la feconde dans 
celles de PEurape, & la rroiíiéme 
dans celles de FAfríque. Mais la lan.-
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fource tk ces trois langues 5 puif
ue lesPhéniciens„ Ies Grecsfieles 
arthaginois étoient des coloniesS

d Egyptiens. Laconnoífíáncedeia 
hngue Egyptienne donnoit done 
ene grande ou verrure pour les autres."
Amedés avoit pourtant fait érudier á 
Sethos les premiers principes de ces 
dernieres: mais il luí en laiííoit ac-
querk-la -perfecHon par Tuiage  ̂ fie- 
par les frequens ̂ enrreriens qu'il luí 
procuroit avec les Etrangers quilui 
paroiflbient les plus hábiles.

nok pas & la culture de fon efprir,' 
Ame des exigeoit encore de luí le í 
éxercices^du corps. II profitoit m i
me defabandon oix il voyoit ce ieu- 
ne Prince delapart d’un Pere gou- 
vernéparurie feconde femme3 pour 
lefáke-paffer pardes'travaux tou- 
f § ü m  plus tabdríeüx ou plus peril- 
leus 3 $ melare qn il avancoit en age* 
C eft uneforte d epreuve que les pa-

G vj
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lens íes mieux intentionnés n’epar- 
gnent que trop á leurs enfans í & a 
iaquelie Amedés íui-meme n’auroic 
peui-étre pas expoíe un fuccefleur 
indubitable de la Couronne. Maís 
iiregardoit fonDifcipie comme de- 
Vant étre lui-méme. ainíi qu’un Par- 
ticulier „ l amían de fa fortune.

II le faifoit aller á pied en tous Ies 
lieux voilins de Memphis, dans la 
double vue de i’accoútumer á. la fa
tigue, dt de luí fáire remarquer les 
fingularités de fon propre País, que 
fon néglige quelquefois plus que les 
curiofités étrangeres. II le mena fur 
tout plus d’une fois aux Pyraniides.- 
On en voyoit de fon temps une cen- 
taine enfemble, mais de grandeurs 
fort diíFerentes á quatre mille de 
Memphis vers fOccident 3 & du 
cote de la Libye. II ny en avoit 
qu’en cet endroit-Ia -6c aoprés de 
Thebes, dans touté l’Egypte j & les 
feuls Rois de ces deux villes á lim i- 
tation les uns des autres avoient etc
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curieux de donner cette forme k 
ieurs ton.oeaux , ou de laiffer ce 
monument de Jeur grandeur 6c de 
leur puiflánce. Amedés etoit bien, 
aife a épuifer cet objet dont il vou- 
loit faire tirer a ion Bifciple piuíieurs 
fortes d’utiiítés. Comme avant que 
d’yailer, Sethos avoitenrendu par- 
ier piuíieurs fois de ces mafles enor
mes i Amedés s’attendoit parfaite- 
ment a l’impreílion qu’en recevroic 
le jeune Prince á leur premier afpeci, 
& qui feroit íans doute la méme 
qu’en recoivent les voyageurs qui 
viennent voir >. u bout de Í Univers 
cette merveille du monde. Cette 
impreííion eft tou jours de les trouver 
moins grandes qu'on n’avoit penfé. 
Amedés ne manqua pas cette occa- 
fion de faire remarquer á Sethos que 
l’oeil humain n’eft jamais abfolument 
íatisfait des grandeurs qui font arbi- 
traires a 6c que pour lecontenter il 
faudroit ce fembíe les porter á perte 
devue. Ilifen eftp asa in iid esgran -»
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deurs determines pa~ ía natere, com- 
me celíes des animaux ou des arbres, 
qu il n’aime point a voir repréfentcs 
au-defíus de leur mefure ordinaire, 
C ’eft pour cela, lui difoit-il, qu’au 
üeu que ce bulle de femme ou de 
Sphínxpofé á terre entre cesPyrarai- 
des, 6c qui n a pas quarante pieds de 
haut, vous paroit monftiueux par ía 
gvoíTeur: la grande Pyramide qui a 
plus d'une ftade en tout fens vous pa- 
soít encore trop petice. Cela viene 
auíli de ce que ía hauteur n étant pas 
tout á fait égale a la longueur d’un 
des cotes de fa bafe, elle a néeeflai- 
tement Taír écrafé. Ainíi, ajoutoit- 
i l , á Tégard de^difiees ón nefeían- 
vera janmís que par une proporción 
fcavante & gratieufe de íeurs dimen- 
fions. No nobftant tout cela, conti- 
Buoit-il, les Fyramides eoníiderees 
de plus pies n’en íbnt pas moins mer- 
veílleufes, 6t voüs aílez revenir a une 
juíle admiración fur leur íiijet. Pre- 
mierement vous. éprouverez vouf*



•W ■

L i v r e  II .  t f p  
niéme par les methodes les plus fúreí 
qu on vous ait enfeignées dans les 
Academies de Memphis de prendre 
les quatre poins cardinaux du mon
de j avec quelle jufteífe leurs quatre 
faces font orientéesl. Alais de plus 
quelques grands que vous ayent pü 
paroitre les plus beaux Temples de 
Memphis, ií nen eft aucun dont les 
dimeníions approchent de celles de 
la grande Pyramide; quoique la for
me de nos Temples aic par elle-mé- 
me quelque chofe de plus agréable 
6c de plus briilanr.

* E n efíet la premiere & la plus 
grande Pyramiae, dont 1' exrerieur 
fubfifte encore aujourd’hui dans fon 
entier, a une bafe dont chaqué cote 
eft de fept cens quatre pieds i&C- ía. 
hauteur perpendiculaire enafix cens

I. Voyez Féloge de 
M* deChaíelíes par M. 
de Fontenelle * dans Ies 
Mémoires de ^Acade
mia des Sciences 5 an~ 
néefyio.

^  Tente cette déf-

eApíioa eft tirée des 
voyages de Bruyn m 
foL & des notes q_u*on y\ 
a ajoütées dans Tédi^ 
non in anorto.

3. C’eft-a-dire cinq 
pieds ou na pas de plus
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trente. Toute la Pirámide eítfbr- 
mée par alfiles quí vont toujours en 
fe retrecifiant jufqu'á la derniere quí 
laifle á la cime une píate forme dom 
chacen des quatre cotes n’a plus que 
douze pieds. Les rebords de ces Af- 
fiíes, dont la hauteur diminué auffi 
toujours en monrant ¿ fertent de 
marches pour aller jufqu au haut. 
Entre tous ceux qui fe trouvoient 
fouvent avec Sethos & Amedés a 
cette promenade il ny avoit que les 
plushardis qui entrepriiTent darriver 
jufqu’á la platte forme i & il n’y en 
avoit aucun qui defcendit autrement 
qu’en toumant le dos á la campa* 
gne3 pour s’aider de fesmains3 & 
íur tout de peur que l’égarement de 
la vué ne fit faire auelque faux pas. 
Sethos qui avoit deja pafle par plu- 
fieurs exerciees trés-hazardeux s ne
que le ÍHde O ympíque 
determiné par Hercu
les j qui couruí «Tune 
Jialeine cent víngt^cinq 
pas3 oo íix cent vingt- 
cinqpiedsí CelíTeva»

íuation c^mmune, fauf 
íes inrerp étations des 
S^avans 5 cae cene ef* 
paceparoít pea ca f̂ide  ̂
rabie pour Hereule,.
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eomprenoit point pourquoi Amedés 
ne lai per- ertoic pas d entreprendre 
ceíui-la, qui ne luí faifoít aucune 
fraveur, Amedes luí dit enfin: Prin- 
ce i rinterét que je prens á votxe vie 
& á votre honneur me défend de 
vousexpofer á cette épreuve, jufqu'a 
ce que vous foyez en état de defcen- 
dre iaPvramide la face roumée dui /
cote de la campagne. II ne convient 
pas á un Prince tel que vous de don- 
nerle moindre figne de crainte en 
quelque occaíion que ce puiífe étre, 
Á peine Amedés eut íl acheve ces 
paroles que Sethos courant á la Py- 
ramide 6c pofant fes deux mains fur 
íes premieres affifes qui font hautes 
de quatre pleds $ il s’élevoit avec une 
legereté óe une grace merveilleufe 
lur chacune „ jufqu’a ce qu’amvant 
á celíes qui n avoient qu’un pied de 
haut, il Ies monta córame des mar
ches ordinaires 3 6c fe trouva en peu 
de temps audeffus de la platte forme. 
La ii reprit haleineun moment, &
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fe tournant du cote des fpectateurf 
qui étoient en granu. nombre au pied 
de la Pyramíde i il defcendit avec la 
méme hardieffe qu il auroit eué dans 
un efcaüer couvert, & dont toutes 
les marches auroient eré trés-égales 
& tres-aifées. Mais fon exemple ren
dir i’entrepriíe un peu plus commu- 
n e; & fept ou huit jeunes Seigneurs, 
qui deílors s’attacherent á lui plus 
paraculierement, le fuivirent tou- 
jours d’auífi prés qu’il ieur fot poíli- 
ble 3 & dans fes exercices & dans fes 
expeditions. C’étoit auíli une erreur 
établie ou par la timidité dont on 
étoit faiíi fur le haut de la Pyramide j 
ou par 1’opinion que fon avoit de la 
largeur exceífive de fa bafe 3 qu il 
étoit impoffibie de tirerdu haut une 
fleche qui tambar au-de-la des mar
ches d’en-bas. Nous voi'ons regner 
cette erreur de notre temps méme > 
Él tous les voyageurs 3 qui cherchent 
alfoz á groíflr les objets, parlen* de 
cette impoílibilité. Le jeune Prince»
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svant mérne que d’en avoir fair Fef- 
fay, fent Fabus de cette Opinión* 
S’étant bien aíTuré de la longueur 
des quatre cotes égaux de la bafe, 
telle que nous Favons marquée 3 il 
s’engagea hardiment de tirer du mi- 
lieu de la platte forme une fleche qui 
tomberoit non feulement au-de-lá 
d’une des feces, mais au-de-láméme 
d’un des angles de la Pyramide,' 
étantdirigée fuivant une diagonale, 
qui felón le calcul exatl qu’il en 
avoit fait, ne pouvoit pas aller jufe 
qua cinq cens pieds*; ce qui neft 
que lamoitiéde la portée d’une fle
che qui part de la main d’un habile 
Archer.

Mais tout cela ne regardoit enco
le  que Fexterieur de la Pyramide, 6c 
Sethos prefloit toujours Amedés de 
lui en faire viíiter les dedans, On 
n en auroit pas permis Fentrée aux 
prophánes tei qu’étoit encore Se- 
thos, fi le R oí qui Favoit fait conf?
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mure y avoit eré enfeveli. Maij 
comme tombeau vúdeon 1c laiíToit 
parcourir á ceux qui en avoient la 
patience & le courage. Comme il 
s'agiííbit de traverfer des lieux ob- 
feurs & profonds; Amedés éroitper- 
íuadé que cette épreuve étoit excel- 
lente contre les terreurs paniques qui 
faifiíTent la plupart des gens dans les 
ténebres * & contre la crainte des 
phantómes dont le bruit populaire 
rempliíToit alors comme a préfent les 
édifices inhabités. Mais cette vué 
nétoit ríen encore en comparaifon 
d’un deíTein bien plus grand qu’il 
concüt a cette occafion, & qui de- 
voit mettre le comble á Téducation 
de Sethos.

C’eft pour cela qu’Amedés lui dit 
en le ramenant feuí un foir: Prince; 
la viíite de Tinterieur de la Pyrami- 
de, de la maniere dont il eft impor-
tant pour vous de la faire s eíl une en- 
treprife toute differente de celle que
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vous avez dans l’efprit. Ses roetesi
fecretes menent les hommes cheris 
des Dieux á un terme que je ne puis 
feulement pas vous nommer, 6c 
dont il faut que les Dieux faflent nai- 
tre en vous le défir. L ’entrée de la 
Pyramide eíl ouverte á tout le mon
de; mais je plains ceux quiíbrtant 
par lámeme porte qu'ils y fonr en
tres, n’ont fatisfait qu’une curíoílté 
trés-imparfaite, 6c n’ont vü que ce 
qu’il leur efl: permis de raconter. ün  
diícours fi nouveau pour le jeune 
Prince jettoit dans fon ame une im- 
patience qui alloit jufqu a lui faíre 
prendre la réfolution d’éclaircir in- 
ceíTammentcetteénigme, en trom
pan! mente la vigilance de fon Gou- 
verneur sil refufoit de faccómpa- 
gner. Amedés qui lut cettepenlee 
dans fes yeux ne lui donna pas le 
temps de repondré , 6c il lui dit; 
Seigneur ; je vous conduirai moi- 
¡Hiéme a cette entreprife qu’il eft

I
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comme impoffible de commencer 
feul. quoiquil failie l’achever feul. 
Mais il ne m’eft pas permis de vous 
expofer aux dangers que Ton y court, 
jufqu á ce que les occaíions qui 
pourront fe prefenter avec le temps 
m'ayent fumfamment afTiiré de vo- 
tre courage, & fur tout de votre pru- 
dence. J ai lieu d’étre content des
marques que fen ai eües jufqu'a 
prefenr. L’áge oü vous entrez en 
exigera de plus grandes de vous four- 
nira bientót fans doute le moy en de
les donner, N ’écoutez done point 
votre impatience 3 & repofez vous 
fur la rnienne: mais commencez en 
gardant le feeret fur le peu que je 
viens de vous dire á vous accoutu-
mer á de plus grands. Le jeune 
Prince qui ne pouvoit encore íixer 
fon idée fur le fens de ces paroles , 
dit á Amedés : Que fans vouloir pé- 
fletrer plus avant dans le myftere 
dont il s’agifToit, la prendere mar*

*



L i v r e  I I ,
que qu il vouloit donner d e k  pru- 
dence qr _on Maítie fouhaitoit de 
voir en luí „ étoit de fe íier entiere- 
menr á fa conduire,

fin d a  ftcond L i v r e ,
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L I V R E  TROISIE'ME.

LA guerre dont le Roí de Mem-
phis étoit menacé 3 fur tout da 

coré de Thebes3 caufoit á Sethos 
une efpece de joye, parce quil ju- 
geoit que la guerre feule pouvoit lui 
foumir le moyen de faire les épreu- 
ves qu’Amedes attendoit de luí. Ce 
fage Gouvemeur qui s’en étoit ap- 
percü 3 lui dit un jour : Que bien 
que dans Tentrepriíe dont il lui avoit 
parle á Foccaíion de la Pyramide j«il 
ne s'agit pas de faire des coups de 
main 3 ni de combattre des ennemis 
armes 5 il ne pouvoit aííez loüer ce 
quil y avoit de bon dans le fenti-

meiu
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ment conflis qui le portoit du cóté 
déla gu re. Mais, ajoúra-t-il, je 
ne remplirois pas la fc-nclion que /ai 
fhonneur d'exercer auprés d'un. 
Frince né pour le Troné, fi je ne 
raverriiTois qu’un Roi qui aime fes 
peuples regarde toujours la guerre 
comme un malheur, 6c fait pour la 
prevenir tous les eíForts qui ne dero- 
gent ni á fes droits bien e'tabiis ni á 
fon honneur bien entendu. Cette 
máxime gravee profondément dans 
le coeur dun Roi y dévient méme le 
príncipe de la veritable bravoure, 
d autant plus ardente á défendre fon 
propre bien quelle eft moins portée 
á envahir celui des autres- La plii- 
part des Princes, qui prennent a tous 
oropos les armes á lamain, paílent 
¡eur vie dans une aiternative conti- 
nuelle de fiiccés & de défavantages, 
qui fait que leurs ennemís les crai- 
gnent peu , & les eftiment encore 
moins: au lieu qu’on refpeete un 
Prince ferine dans fes juiles preicn-

Tom /* H
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tions, & qui ne donne d ailleurs an 
cun íujet de plaimj á fes voifins 
Souvenez-vous done, Seigneur, d 
ne jamais faire la guerre par gout & 
par inclination.: Alais íi vous y étes 
contraint j pour lors faites la de forte 
que vous ótiez ce goüt & cette in
clination á vos ennemis. Sethos luí 
répondit qu5il concevoit fimportan- 
ce de eet avis pour un Prínce qui eft 
acluelleraent fur le Troné. Alais, 
continua-t-il, il s5agit ici d’une guer
re álaquelle jenaipoint de part, & 
oü mon unique fonclion fera de 
combatiré pour le Roi mon pere, 
fans ni informer, comme je ne crois 

as le devoir faire, de la juftice ou de 
’injuftice de ía caufe. Vous dites 

vrai, Seigneur, repliqua Aniedés, 
& un jeune Prince doit méme regar- 
der comme trésqirétieufes les occa-> 
íions legitimes qui s’offrent a lui de 
faire preuve de fa valeur; afín que 
s*il eft un jour chargé du repos & du 
bonheur de tout un Peuple 4 il puifle

1
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cloígner la guerra íans craindre au- 
cun louf con déíavantageux pour ía 
perfonne. Cependantpourvous dif- 
penfer encore de íouhaiter une guer- 
ie auíli facheufe en apparence que 
celie qui s'éleve conrre le Roíaume i 
jai eu ioin de profiter d une occaíion. 
que les Dieux lemblent avoir prépa- 
rce pour exercer tout á la fois & ud- 
lemenr votre prudence & votre cou- 
rage.

Les villes frontieres du Roíaume 
de Memphis du coré delaLibve, 
Plinthine, Tapoíiris 3 Scyatis j la pe- 
tire Oaíis, 6c quelques autres m’ont 
íait fcavoir par un Depuré fecret 
qu’elles étoient affligées du voiíina- 
ge d3un Serpent affreux qu’on croit 
avoir ía retraite dans un antre du 
mont AfpiSj Óc qui déíole toute la 
plaisie appeliée le petit Catabathme, 
d’oü elles tirent leuríubí ¡flanee. El- 
les avoient d'abord penfé a deman- 
der lefecours deschaííeursduRoi: 
Mais elles ont jugé eniuite que la
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Heme , occupée d’affaíres qu’eíle 
croira plus importantes, s’inquietera 
peuüunfieauquine fcauroit parve
nú: jufqu’ aux Maifons Roíales j d’au- 
tant plus qu elle a deja mandé aux 

o marques ou Gouverneurs qu’elle 
ne les chargeoit d’aucun autre foin 
á Fégard de leurs Frovinces, que d'y 
lever les impóts & d5y empécher les 
lévoltes. On fcait bien d’ailleurs, a- 
t-il ajouté ¿ que les exercices fati- 
guans & périlleux ne font plus du 
gout de la Cour 5 & que parmi ceux 
qui la compofent aujoura hui, per- 
fonne ne s’offriroit a une expedition 
oii Ton ne verroit d’autre avantage 
que le falut du peuple. La conclu- 
fion de ce difcours a eté que Ton sa- 
dreíToit á moi comme au Gouver- 
neur d’un Prince dont les inclina- 
tions vertueufes faifoient tome Fef- 
perance du Roiaumej & dont l’e- 
xemple animoit aux plus nobles 
exercices de Fefprit 6c du corps Fé- 
lite de la jeuneíTe de Memphis. Que
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Íí ce Prince vouloit erre fous mes 
veux k conducleur de certe en-
rreprife 3 on le recevroit dans tous 
les lieux de fon paflase avec toutesr , o
les marques de reípect Se de recon-
noiiTance dues a fon rang & á fes 
bornes. J ai repondu de vous for le 
champ, & méme de quelques jeu- 
nesSeigneurs vos compagnons d’A- 
cademie 3 qui fe feroient une gloire
de vous accompagner. Mais je lui 
ai dit que pour éviter toute apparen- 
ce d’affectation , nous fonnerions
fimplement une partie de challe. 
Que pour la méme raifon nous ne 
nous arréterions, ni en allant ni en
revenant j dans aucune vüle confide- 
rabie > & que Ton fe gardát bien de 
faire pour vous nulle part aucune ce- 
remonie qui eut Tair de receprion. 
C’eft dans la méme viie que fans per- 
mettre feulement á ce Deputé de fe 
préfenter a vous 3 je Tai renvoyé auífí 
íécrettement qu*il étoit venu. Se
ibos fot touehé de toutes les atten-

Hiij



174 S et  h os,
tions d'Amedés > il le remercía éga- 
lemeot & de fonzcb &. de íes prc- 
cautions. Amedes finterrompant 
bientót luí dit, que puiíqu'il agréoit 
toutes les mefures qinl avolt prifes j 
il lui eonfeilloit de panir des le matin 
du jour fuivant, pour prevenir tous 
les chíbeles que Ton pourroit mettre 
a leur voyage.Qu'ainii il employát le 
refte du jour á choiiir lui-meme, avec 
toute la prudence d’un Chefhabile, 
ceux des j cunes Seigneurs fescompa- 
gnons qui meritoient le plus de con
fia nce j parce qu’ils trouveroient fur 
les iieux tous les hommes dont ils au- 
roient belbinpour taire nombre. En- 
íin qu il leur recommanddt á tous de 
ne parler de leur expe di non que 
comme d'une chañe ordinaire de 
bétes fauvayes.O

Sethos ayant averti fes huit Com- 
pa gnons dont nous avons parlé > ils 
monterent tous á cheval des le len- 
demain , fuivis feulement de quel- 
ques Elelaves $ de ils prirent leur rou-*
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te par le bord feptentrional du lac 
Aloeris. Amedes pour Íes encoura- 
per encore davantage leurdifoit en 
marchant: que les grandes chaíles 
avoient cté regard-ies par les anciens 
Héros commeun appreiitifTage de la 
guerre, non feulement par les Ion- 
gues courfes qu’íl falloir faire , par les 
incommodités qu’il failoit efTuyer, 
en un mot par toutes les fatigues du 
corps que cer exercice enrrainoit
<ívec foi j mais bien plus encore par
la partie du jugement, par fobferva- 
tion fine, par la connoifTance exacle 
des hauteurs ¡ des fonds & des plus 
petits fentiersqu’un chaíTeur eíl obli- 
gé d’acquerir. Alais on peut dire, 
ajouta-t-il, que la challe que vous 
allez faire eft une rentable guerre. 
Elle a d’abord pour motif, le feul qui 
puiíTe ordinairement rendre les guer*
res legitimes, c’eft-a-dire la deten fe
des peuples. Car au lieu que la chaf- 
fe n’eft dans la plupart des Grands 
qu une paílion feroce qui les porte a

H  iüj
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dépeupler les bois & les campagnes 
d’ammaux innccem 3 6c fouvent a 
ruiner les terres qui fe trouvent fur 
leur paíTage s vous allez déiivrer 
tout un País d’un monfíre qui détruit 
Ies moiíTon- 6c qui devore les trou- 
peaux 6c les paíieurs, Mais de plus 
vous avez le courage de chercher un 
Serpent formidable que fon dit étre 
¿Tune longueur 6c d’une groffeur 
enorme, Toutes les parties de fon 
corps font couvertes o écailles qui; 
á ce que fon m’a raconté, font á Té-

Í>reuve de tous les traits qu’on peut 
ancer contre luí. Nous bornerons- 

nous done á i’enfermer dans fon an- 
tre íi nous en découvrons l’entrée ? 
Mais outre que cet antre aura peut- 
étre plus d’une Mué, un animal tel 
que celui-lá s’en peut faire avec le 
temps par fes efforts. Nous conten- 
terons-nous de le chaífer a forcé de 
monde 6c de cris loin de la plaine de 
Catabathme, 6c au-de-lá des monta- 
giles de la Libye, Mais d’abord
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aprés nc r̂e départ il peut revenir? 
& d’ailicurs ilnereroitpasgenereux 
de jetter chez nos voiiins, quand 
niéme ils feront nos ennemis ̂  une 
caufe de defolarion dont nous au~
rons delivré nos compatriores. J'o- 
íe j Seigneurs, vous propofer un 
pro jet plus digne de vous. T  áchons 
deprendrele monftre vivante & ra- 
menons-le en triomphe dans ia me- 
nagerie du Roi. Vous vous aecoü- 
tumerez par la á une prarique avan- 
tageufe dans prefque toutes les ren- 
contres de la vie , qui eft d’empioyer 
plutót 1’adreíTe que la forcé. Toute 
cette jeuneffe fue charmée de fon-
verture que ieur noniioir Amedes 3 
& ils lui promirenr de íuivre Hdelle- 
ment ies ordres dans l’execution de
ce deíTein. II leur répondit que le 
Prince Sedios , qu’il ne perdroit 
pourtant pas de vite, devoit ¿tre leur 
Chef dans cetre expedition. Qu'en 
les commandant il apprendroit a fe 
fcrar. avantaseufement 3 non feule-

H v
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ment des bras, mais c"core des con- 
feils de fes Officiers j & quainfi, 
comme dans une armée bien com-. 
pofée &£ dans une guerre bien con- 
duite 3 ils auroient tous part á ia gloi- 
re du fucces, non íeulement á pro- 
portion de leur courage} mais enco
re á proportion de leur intelligence. 

Nos Gavaliers ayant découvert 
au bout de fix jours de marche la pre- 
miere pointe du mont Afpis * juge- 
rent que le monftre fe retiroit la pour 
étre plus prés lui-méme des terres 
fértiles & habitces. Ils avoient deja 
appercu les traces de fes differentes 
routes par une bave luifante qui cou- 
vroit des bles renverfés, & des hayes 
rompués. Mais ils n’avoient encore 
trouvé perfonne qui put leur dire oü 
il etoit 5 parce que le feul bruit de fes 
écailles, qu’on entendoit deloin, fai- 
foít fuir tous les habitans de la cam- 
pagne ; depuis qu il avoit devoré 
quelques mis de ceux qui fe croiant 
hors de fa portée, s étoient arrétés
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pour le voir. On avoit feulement re
marqué qu’il demeuroit tres-peu de 
renips dans les lieux un peu éioignés 
de la montagne ; & qu’ií s’en re
to urn oir des qu'il avoit pu faillr dans 
les parurages quelque piece de bé- 
tail. Nos braves chaíTeurs } pour 
avoir des indications plus certaines 
de cet animal continuoient leur rou- 
te vers le mont Afpis. lis n’en éroient 
plus qua une demi lieue lorfqu’ils 
découvrirent entre eux & la monta
gne un grand marais,, au-de4á du- 
quel iís virent uneefpecedemonti- 
cule qui paroiffoit couvett de feüil- 
les de tale qui briiloient au Soleil. lis 
fíxerent leürs yeux fur cet objet dans 
lequel iís appercurent bientót quel
que mouvement. lis s’arréterent fur 
le champ pour fobferver avec plus 
d’attention. C’étoit le Serpent roulé 
fur lui-méme, & qui changeoit de 
pofture fans changer de place. Se
riaos commencant alors á exercer la 
fonction de Chef5 leur cUr i Chers

T T 4
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C-ompagnons , dans le deíTeín que 
nous avous de prendte ce monftre 
vivant j je crois qu5íl faut * avant tou~ 
tes choíes, nous aíTurer de fa Ion- 
gueur ScdefagroíTeurj pour mieux 
connoitre rennemi auquel nous 
avons á faire ; d'autant plus qu ü 
faudra íans doute Fenimener comme 
Íes autres bétes feroces dans une ca
se  de fer,_ oü nous cherclierons le 
jnoyen de le faire entrer. Ainfl pour 
pouvoir la commander au píútót 
dans la ville la plus voiíine, il eft im- 
portant den fcavoir des aujourd’hui 
les mefures, Pour cela j’ímagine que 
nous devons aller au pedt pas tous 
enfemble du cote de cet animal 
comme une caravane qui fait fon 
chemin 3 & fans donner aucun íigne 
de le vouloir attaquer. Ldnftinft de 
toutes les betes fauvages eft d'éviter 
les hommes íbr tout quand ils mar- 
chentplufieurs enfemble3 & qu’elles 
ne font point excitées par la colere* 
ou par la faim,. Le repos ou nous
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ro'íons celui-ci ne donnc pas Heu de 
croireq- d en foir acluelleraent agi
té i ainii je penfe qu’il fe retirera k 
norte premier afpecl. Táchons alors 
d’obíerver de loin les objets quJil at- 
reindra dans fes alongemens par les 
deux extrémités de fon corps 3 com- 
me les arfares & les groffes pierres 
& quand nous ferons de l’aurre cote 
du litarais nous en mefurerons les dit 
ranees. Sethos nomma quelques- 
uns d’enrre eux pour s’attacher á cer
ré obfervation. li  ordonna á d’aurres 
de remarquer la groífeur du Ser- 
pent par une comparaifon femblable 
avee la hauteur des corps auprés 
defquels il pafleroit 5 & U fe cliargea 
avec les demíers , entre lelqueís 
étoit Amedés 3 de fuivre desyeuxla 
route de fanimal 3 & méme de s’a- 
vancer aífez pour découvrir* s’il fe 
pouvoitj fentrée de fa cáveme. 
Amedés marqua par fon obéiífance 
particuliere rapprobation quildón- 
noit á fon eleve,

'W *
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Ce que Sethos ^voit prévu ne 

manqua pas d’arriver. D ’auíli loin 
que le Serpent appercut cette troupe 
de gens á cheval * compofée avec Ies 
Efclaves dune vintaine de perfon- 
nesj il commenca a fe développer. 
Sa tete triangulaire fortant comme 
de la bafe du cóne que formoient 
toutes les revolutions de fon corps, 
s’eleva d’abord & tres legerement á 
une hauteur qui fembloit égaler cel- 
ie de deux hommes. Alais il la baiíía 
aufli-tót 6c la tourna du cote de la 
montagne qu’il vouloit gagner. Le 
milieu de fon corps forma enfuite un 
anneau ou un cercle dont le diame- 
tre approchoit de la hauteur á laquel- 
le il avoit porté fa tete. I/extrémité 
inferieure de ce cercle du cote de la 
queué fervoit de point d’appui pour 
íaire gliífer en avant tout le refte du 

, corps fans aucun bond, & dune ma
niere méme afíez pareífeufe. Ce- 
pendant le monftre par fétendue de 
chacune de fes démarches fut bien-»
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tot au p ie1 de la montagne, & laiílk 
libre touc l'efpace olí Ton devoit 
prendre les mefures de fes traces. 
Toute évaluation faite, on trouva 
qu’il avoit á peu prés quarante-cinq 
pieds delong, & enviro n íix pieds de 
diametre ou dixhuit á dix-neufpieds 
de circonférence dans la plus grofle 
partie de ion corps qui étoit fa rete. 
Pendant que la plüpart des jeunes 
chaffeurs travailloient á certe eftima- 
tion, Sethos, Amedés & trois ou 
quatre autres fuivoíent le monítre de 
loin. lis fe déroboient le plus qu’ils 
pouvoient á fes regards, ou par des 
détours, ouparles chemins les plus 
couverts que la nature du lieu put 
leur ofirir, de peur qu’il ne diííimulát 
fa retraite, comme font plufieurs ani- 
maux quand ils fe croient vlís. Ce- 
lui-ci tourna autour de la bafe qui 
porte la prendere poinre de la mon
tagne , jufqu á ce qu'il fut arrivé á 
fendroit á peu prés oppofé á celuí 
qui regarde le marais cTqu il venoit;
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E t comme la bafe d’une feconde 
pointe commence la, la naiíTance de 
ces deux bafes formoit une avenué 
aílez longue & aflez étroite qui con- 
duifoit á la cáveme du Serpent. Nos 
Obfervateurs eurent le plaiíir de le 
voir entrer par une ouverture qu ii 
rempliífoit prefque toute entiere, en 
trainant avec peine fon corps, quü 
ne pouvoitpas mettre en eercíe com- 
me dans la campagne.

Apres ces premieres obfervations 
qui s'étoient faites fur le foir du pre
mier jour de leur arrivée ; Sethos 
condulfit fa troupe dans Tendroit ou 
il vouloit habiter jufqu'á la fin de 
leur expedition, Cetoit aux environs 
de Scyathis.

En s'entrenant tous enfemble 
de ce qulls avoient vu 3 il leur 
faifoit remarquer que ce. Serpent a 
peu prés de la nature des couleuvres, 
rfavoit ¿'agilité que dans fa tete 6t 
dans lapartie qu on pouvoit appeller 
ion couí &. qui étoit a peu prés de
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douze pieds jufqu a la prendere arci* 
culationc . fon corps commencoit a 
fe mettre en cercle, quand il vouloit 
marcher. L e premier degré de la 
bravoure3 ajoúra-t-il, & lefeulpour 
aire le vrai dont nous avons befoin 
en cette ocafion 5 eft de connoírre la 
juñe mefuredupéril 3 dcdenepoint 
s'efirayer de fa proxímire rant qu’on 
eft veritablement hors de fa portée. 
En fuppofant méme que la colere de 
cet animal luipourra donner un peu 
plus d'aclion & d’étendue qu’il ne 
paroit en avoir; fa pefanteur me fait 
juger qu;a huit ou dix pieds au-de-lá 
detoute falongueur 3 nous ferons a 
Fabri d un danger auquel il eft inutxle 
ici d’expofer perfonne.

Des lematin du jourfuivantj Se* 
thos accompagné d’Amedes qui 
avoit approuvé tout fon projet 3 6c de 
trois de fes Compagnons, aufquels 
il l’avoit declaré eniuite 3 fe mit en 
chemin du cote de la cáveme. Leur 
deífein étoit d y entrer quand fani-
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mal n’y íeroirpas 3 pour voir íl on y 
pourroitdreíTer les embuiches nécet- 
taires pour le prendre. La premiere 
des fentinelles qu'il avoit deja en
voy ées pour obferver les marches du 
monftre, lui dit qu’il etoit forti un 
peu avant le jour. & qu’allant d a- 
bord au marais, il s’y etoit plonge 
tout entier: Qu’enfuite s’étant traíné 
dans la campagne du cote du N ord , 
fes Camarades avant que de le fuivre 
étóient convenus entre eux qu’á me* 
fure que l’un d’eux s’avanceroit, il 
fcauroit toujours le poíte de celui 
qu’il laiíTeroit derriere l u i , afin de 
pouvoir s avertir fucceílivement les 
uns les autres du retour de l’animal, 
Sethos fuifiíamment afluiré par la de 
n’étre pas furpris 3 entra le premier 
dans la cáveme. lis s’étoient munis 
auparavant de legeres botines de rer, 
précautions que les Egyptiens pren- 
nentméme en pleine campagne con- 
tre des infectes piquans que les vents 
d’Afrique apportent en certaines fai-
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fons de I’année, lis trouverent á gau
che un voute narurelle, d’oü tom- 
boient par intervalíes des gouttes 
d'eau fur un terrain píerreux & incli
né ; &. a droite un lir de glaife 3 011 ils 
crúrent reconnoitre apluíieurs índi
ces que le Serpenr couchoit. Ils vi- 
rent au fond de la cáveme une autre 
ouverture qui les auroit conduits 
beaucoup plus loin. Mais comme ils 
n croienr pas venus la par un motif de 
funple curiofité 3 ils ne s'y préfente- 
rent feulement pas. II fuffifoit a Se
rbos de concevoir que dans i'inre- 
rieur de cette cáveme on pourroit 
monter la cage 3 á laqueile il imagi- 
noit deja de donner une telle forme 
qu’elle pút fervir non feulement de 
clóture á l’animal pris 3 mais de pié- 
ge pour le prendre. Ainfi fortant de 
ce lieu apres avoir fait toutes les ob- 
fervations néceífaires á fon deífein, 
il revint fur le champ du cóté de 
Scyathis. Entrantdans lavilleavec 
Ies quatre perfoanes qui le fuivoient,
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íl s’adreíTa d’abord aux Magíftrats» 
II leur demanda poui i’expedition 
dont il s’agííToir trois mille hommes 
de la milice de leur Province, mais 
pris entre ceux qui n’étoient pas 
nommés pour le fervice militaire de 
cette arrnée. II leur dit que bien qu i! 
crut ces foldats tres capables de s’ex- 
pofer aux plus grands périls dans le 
beíbin s il les garantmoií: de tout 
danger, en obéiíTant aux jeunes Sei- 
gneurs qu'il leur donneroit pour Ca- 
pitaines par Compagnie. Qu’on fit 
done rendre ces troupes á Scyathis 
dans trois jours, armées de boucliers* 
d’épéesa & de carquois chargés de 
fleches 3 fans oublier leurs trompetes 
& leurs tymbalies. II demanda enfin 
un ordre pour tous les Forgerons de 
la ville de travailler inceflamment á 
la machine dont il leur alloit donner 
le deíTein,

Ce jeunePrmce ai'ant obterrutoutes 
fes demandes avec de grands remer- 
f  imens de lapart de ceux qui les lui
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accordoient, commanda auxForge- 
rons un ,, cage de huir pieds en quar- 
ré dans la iongueur de cinquante 
pieds. Tous les cótés devoient erre 
íermés par des barreaux de fer qu’on. 
otar & qu’on remit facilement. Les 
maítreíles barres qui en recevroient 
les extrémités devoient eiles-mémes 
teñir líbrement les unes aux autres, 
& le tout enfemble étre pofé íiir des 
roués baíTes de dix en dix pieds: Alais 
il vouloit de plus que les barreaux du 
cóté de rouverture fuífent armes de 
pointes qui cedaíTent á í’animal lors 
quil entreroit dans la cage, & qui 
lui refiílaíTent en s’ensageant dans 
fes écailies, s’il entreprenoit de re-i 
culer pour en fortir. L'avanrage de la 
liberté qu’il faifoit conferver a toutes 
les pieces éroir non feulement que 
les ouvriers pufíent travailler fépare- 
ment á des parries dérachées; mais 
encore qu on put tranfporrer aifé- 
ment la machine démontée dans 
i’endroit oü il faudroit l’employer*



i g o  S E T H O S ,
3Le tout fut promis éc fkit dans Ies 
troís jours; 6c les troupes érant arri- 
vees ou aflfemblées dans le méme 
terme j Sethos aííigna le matin du 
quatriéme jour pour rexecution de 
1 entreprife.

Ayant pofé des la veílle comme 
la preniiere fois des fcntinelles qui 
devoient obferver de quel cote tour- 
neroít le monftre en fortant le matin 
de fa cáveme, il y fit porter des la 
pointe du jour furplufieurschariots 
toutes les pieces de la machine. Elle 
y fut montee en moins de trois heu- 
res, 6c arrétee par l’extrémité 6c par 
les cotes avec des morceaux de ro
ches qu’on trouva dans la cáveme 
méme. L’entrée de celle-ci étoit un 
peu plus étroite que rouverture de la 
cage qui par confequent ne feroit 
pas appercué de l’ammal 3 du moins 
dans le troubíe ou Sethos comptoit 
de le mettre. II ordonna enfuite a 
une partie des troupes de filer un á 
un 6c en íüence vers le üeu oü Toa
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fcavoit qu écoit alors íe Serpent, fie 
de fe re dre en paíTant au-deflus de 
luí 3 a l autre cote de Tentrée de la 
cáveme s pendant que l’autre partíe 
des troupes fenneroit renceinte en 
fe rendant au cote le plus proche de 
l’endroit d’ou Ton partoir. Á ce 
premier mouvement le monftre qui 
ae fe voyoit point encore pourfuivi, 
prit comme il avoit fait la prendere 
fois le chemin de fa cáveme. Mais 
découvrant de loin une longue fiii- 
te de gens, il s’arréta fie. bientót apres 
ii commenca á faire des íifflemens 
horribles. Les compagnons de Se- 
thos avoient ordre de faire alors jom- 
dre les troupes 6c ferret les rangs 
de plus en plus, á mefure que le 
terraín de fenceinte diminuéroir. 
En mime tems il fit fonner toutes 
les trompetees fie battre toutes les 
tymbales. Outre cela les foldats , 
comme on en étoit convenu , ira- 
perent de ieurs épées fur les bou- 
cliers les um des autres, pendant que
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d’autres en plus grand nombre tl- 
roient íur le monftre 4 es mílliers de 
fleches. Cet animal voi'ant qu’il avoit 
á faire a des ennemis refolus , qui 
malgré fes agitations 6c fes menaces 
furieufes, le bravoient également en 
s’approchant 6c ens’éloignant de íui, 
6c qui d’ailleurs ne luí laiíToient de 
retraife que fa cáveme,, fe hata plus 
qu’auparavant de s’y rendre. L e  
bruit des inftrumens militaires, les 
cris des hommes 6c la gréle des fle
ches Fy aceompagnerent toüjours 
plus vivement, Onpritgarde qu’un 
peu aprés y avoir engagé fa tete U fitun. 
effort pour recuier: mais arrété fans 
doute par les pointes des barreaux de 
fa cage, & fe fentant fuivi de plus 
prés, il prit le parti de fe reíugier dans 
fa prifon méme. II s’y avanca en effet 
le plus vite qu’il lui fut p odible, pen
etre dans l’efpérance trompeufe d’en 
íortir par Fautre bout, 6c ae s’échap- 
per par les iílués qu’il connoiífoit 
dans fa cáveme. On y entra d’abord

aprés
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sprcs luí puur mertre á la cage íes 
barrean: qui en devoient reriner ía 
porre. Auíli-tór íes íbldats dévenant 
ouvriers élargirent Tenn'ée de la ca«
vente avec des ouriis qu’on avolt eu 
foin d apporter > 6e iis en tirerent la 
cage par lemoyen d’un long attelage 
de chevaux. Les habitans des viiies 
& des campagnes des environs qui 
s’étoienr rendus íá en foule pour erre 
témoins oculaires de cetre expedi- 
rion, virent paíTer l aniraai étendu 
ne donnant plus aucun íigne de fii- 
reur5 & tournanttranquiliement íes 
yeux de cóté & d’autre. Sethos ne 
vouiant point rentrer dans la ville, 
pour fe fouílraire a des remerciemens 
de ceremoniej Hcentia en cet en-
dioit la mente les troupes dont ü s:é- 
toit fervi. II les loüa de rexatlirude 
avec laqnelle elles obéiíloient aux 
moindres lignes de leurs Comman- 
dans, en quoi elles é.toient trés-exer- 
cées. Le monftre toujours trainé á 

ulons j afín qu il fue moins fhppc 
Tome I.
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des objets qui fe préfenteroient fur 
fon paífage ¿ fút coi ^uit jufqu’au íac 
JVíoeris * ou Sethos Je fit embarquer 
pourfaciliterfontranfporr. l i le  fui- 
vit avec tout fon monde jufqu'á 
Memphis: mais il ne voulut point 
qu’on íui donnát á manger dans tou- 
te la route, fcachant que les Serpens 
fubfifíent fans nourriture un bien plus 
long efpace de temps.

Üiodore1 raconte la chaífe & la 
prife d’un Serpent auíli prodigieux 
que celui-ci. 1N os voyageurs mémes 
prétendent en avoir vu qui paífent 
cent pieds de long ; mais perfonne 
na revoqué en doute le recit de Dio- 
dore aufujet de celui dont il parle á 
Vendroit cité. 11 fut amené de l’E- 
tliiopie a Alexandxie fous le regne 
dePtoleméeFhiladelphe. Lagene- 
rofité de ce Prince dont on gagnoit 
les bonnes graces par les íingularités 
de tout genre qu’on lui offiroit 3 in- 
fpira ádeshommeshardisrenvie de 
lui faire un prefent de cette efpece*
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lis perrfirent quelques-uns des lems 
dans kj premieres atraques i mais 
en fin ils vinrent á bout du monñre 
auquel íls sfetoient attaches, par des 
expediens trés-peu dífFerens de ceux 
que je viens de rapporter d'aprés mes 
Autheurs 3 fous le nom de Serbos.
Diodore a joúte qu'a forcé de le faire 
jetmer on le rendit aufíi doux que íes 
animaux domeftiques,

Quoiqu’Ofororh ne futpas fifen- 
fible que Proíemée l'a eré depuis aux 
merveilles de laNatureqion plus qu a 
iindufme des hommess il ne laida
pas de recevoir fon fiis &c les jeunes 
Seigneurs fes Compagnons avec de 
grandes íoüanges. La Reme de fon 
cote concur un chagrin íecret de ce 
premier exploit de Sethos j óc Ame* 
des, pour vaincre le mal par le 
bien, fe hita deílors de reno re ce
íeune Prince encore plus digne de fa 
jalouíie. Xi fe croyoit deformáis aflea
íur de la prudence & du courage dé 
ion Difeiple pour executer le projet
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qu’il avoit formé á fon avantage.' 
Mais U falloit le faire abfenter de la 
Cour trois ou quatre mois: Se il ne 
croyoit pas difficíled’en avoir la per- 
miílion. La Reine laiííoit rarement 
a Serbos la liberté de voir le Roi, qui 
conformément á fon caractere de- 
mandoit peu de fes nouvelles ; Et ce 
n’étoit pas du cote du jeune Prince 
que fe tournoit une Cour frivole & 
corrompué.

Dans les huit années qui s’étoient 
écoulées depuis la mort ae Nepbté i 
Daiuca avoit mis au monde deuxfils 
confondus avec leur ainé dans les añ
ílales vulgaires fous le nom des trois 
Anonymes quon trouve á la fuite 
d’Ofororh. Mais les Annales anee- 
dotes dont je me fers donnent au 
premier le nom de Beon ̂  & au íe- 
cond celui de Pemphos. Des qu ils 
furent en age d’étre amenes devant 
qn pere qui ne cherchen que fon 
amufement; leur mere les fáifoit te
ñir prefque tqujqurs en fa préfencg
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pour l’accoútumer s’il fe poirroir á 
r»e recennoitre qu’eux pour fes fils, 
Elle affeclok méme de donner au
f remier routes les prérogarives de 

aineífe 3 quoiquils ne FeuíTent ni 
Fun ni l’autre. La réíidence de Se- 
thos dans le Palais commenca déflors 
á luí pefer. Elle l’avoit fouffert pa- 
tiemment jufques-Iá a pour nepas laif* 
ferie Roí tour á faitfans enfans. Alais 
voulant atrirer deformáis toure la fa- 
veur íur les íiens, elle fongea á écar- 
ter un aínédontlesdroitSjéí ce quon 
pouvoit deja appeller le mente, luí 
caufoientun cruel ombrage. A medés 
profitant. pour finterét deSethos3 
de cette dií'poíirion de la Reine qu’i! 
comioifToir parfaitem ents adreílá 
á elle-méme pour obtenir F agrément 
du Roijfur la penfée qu’il avoitde fai
te voir au Prince quelques uns de3 
principaux temples de FEgypte. II 
ajouta auíli-tót, pour écarter tout 
foupqon de fon eiprit, que dans le 
cours de ce voyage, qui feroir de
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jrois ou quatre mois , le Prinee ne Io» 
geroit que chez les i ierres. Daluca 
áquiceprojet parut tres-borne, luí 
donna un plein confentement de fa 
part & s’engagea de lui faire avoir in- 
ceflamment celui du Roí. Elle quit- 
ta Amedés tres-contente de lui, aans 
la croyance qü’elie eur qu il infpiroit 
aujeune Prinee une devotionqui le 
détourneroit de toute vüe d’ambi- 
tion 6c de polidque. Elle lui envoya 
en efíer quelques momens aprés la 
íignature du Roi j 6c elle fít ajoüter 
par celui qui la portoit, qu elle ne 
croyoit pas que pour une abfence íi 
courte il fot néceíTaire que le Prinee 
j>rit congé du Roi ni de perfonne au- 
tre. C etoit-lá précifement le fouhait 
d’Amedés, qui en parlant á Sethos 
de lrnterieur de la Fyramide qu’il 
avoit eu envíe de viíiter, 6c de la dif- 
poíition oü il ¿toit maintenant de l’y 
conduire,ne lui découvrk pas encore 
tout fon defíein. Mais il avoit eu 
foin den avertir le Grand-Pretre de
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Memphisle mcme encore qui avoit 
condu' la feué Reine au labyrinte,

Sethos & Amedés fortitentdone 
du Palais a pied, apres avoir dit au 
premier Onicier a e  Tappartement 
du jeune Prince quils ne revien- 
droient peut-etre de quelque temps, 
6c que la Reine étoit infíruite de íeur 
voyage. S’érant pourvus d’une íam-
F e 6c de ce qui étoit ncceíTaire pour 

allumer 6c la rallumer en cas de be- 
foin, ils arriverent a la Pyrainide lors 
qu’il étoit deja nuit. Amedés avoit 
pris ainíi fes mefiires, parce qu’il 
vouloit enrrer feul avec Sethos dans 
ce ténebreux íejour. Ils monterent 
enfemble jufqu’a la feiziéme aíufe du 
cote du Nord ou étoit une fenétre 
quarrée toujours ouverte. Alais cet- 
te entree qui n’avoit qu’environ trois 
pieds en tous fens * commencoit une 
allée de méme mefure 3 oii par con- 
féquent on nepouvoit avancer qu’en 
fe gliflant fur le ventre. Sethos ailoit



n oo S e t h o Sj 
le premier 5 Amedés n’avoit garde 
de lui óter cet houneur, non plus que 
la peine de porter la lampe; & de
{ dus il ne ravertiíToit jamais ni de la 
ongueur de chaqué allée3 ni de ce 
quil devoit trouver au bout. Elles 
lenfermoient toutes leurs difficultés 
particulieres 5 & pour n’en pas faire 
le dctail 3 j e  mettrai tout d’un coup 
Sethos á Tendroitou guídéparAme- 
desil appercut un puits trés-largeen- 
duit par tout d’un afphalte trés-noir 
& uní eomme une glace. La feule 
ouverture de ce puits á la lueur d’une 
lampe étoít un objet efírayant. On 
nevoyoitpointde bornes á fa pro- 
fondeur; & il ne paroiíloit ni roué, 
ni pouliej ni corde donton fe put 
fervir pour y defcendre ou pour le 
fonder, C’étoit auííi la le terme oü 
s’arrétoient tous ceux qui n’apperce- 
voient pas le fecret * ou qui í’ayant 
appereu n’avoient pas la hardlefie de 
s’en fervir. Arnedes accoudé íür les 
bords du puits & tenant alors la lam-
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pe j at-^ndoit en fiience jufqu’ou 
íroit á cet égard la curiofité de Se
ibos, Quand Timpatience du jeune 
Prince feur bien afíiiré de fon cou- 
rageí Amedésfe releva, mit fur ík 
tete la Lampe dont le deffous étoit 
creufé exprés en forme de cafarte» & 
en cet état íe mettant á eheval fur le 
bord du pniis du cote oír il s'étoit 
toujours tenu; il pofa d’abordun pié 
fur un échelon de fer de la longueur 
de íix doits que hombre avoit caché 
a SethoSj aautant plus qu’il avoir 
trés-peu de faillie. Enfuite Amedéj 
paíTant tout fon corps au-dedans de 
íouverture du puits 3 pofa fautre 
pié lur un autre échelon fe mb lab le, 
a un pié plus bas, & fans rien diré 
continua de defcendre, Sethos ne 
manqua pas de le iuivre. Quand on 
avoir fait les foixante échelon? qui 
finiífoient lax qnoiqu’ils n’arrivaíTem 
pasabeaucoup pres au fond du puitss 
on trouvoit a cote de foi une fenétre 
qui étoit 1 entrée d’un chemin aflea.

I V
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commode, creufé dan? la roche vi
v e , qui defcendoit en toumoyantlá 
longueur de cent vingr-quatre pieds, 

Jufqu'ici le dedans de la Pyrami- 
de eft encore tel que je viens de le 
décrire en abregé; á cela prés que le 
fond du puits s’cít rempli ae décom- 
bres j a une aíTez grande hauteur. 
Mais alors le chemin tournoyant 
conduifoit á une porte gnllée á deas 
battans d’airam qui s'ouvroient au 
moindre effort que Ton faifoit pour 
les poufler,, & fans faire le moindre 
brait, Mais en retombant d’eux-mé- 
mes pour fe rejoindre a ils rendoient 
par un artífice dont le principe étoit 
aans les gons* un fon trés-fort qui 
fembloit fe porter fucceílivement & 
fe perdre au loin dans le fond d’un 
vafte édifice. On fe trouvoit alors 
au fond du puits qui avoit en tout 
cent einquante pieds de profondeur. 
Vis- a-vis de cette porte qui étoit du 
cótéduN ordj il y en avoit une aú
ne du cóté du Miel y. CeUe-ei étoit
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d’uiie grille de fer dormante

donr cinaque barreau étoit de la grof- 
feur du bras, A rravers ces barreaux, 
Sethos appercur une alléeá peine de 
vue bordee á gauche 6c du cote de 
rOrient d’mie longue fuite d’arca-O
des, d'oüfortoient de grandes lueurs 
de lampes & de torches. Mais de 
plus il enrendoit dans la profondeur 
de ces arcades des voix d’hommes & 
de femmes qui formoient une muil- 
que trés-harmonieufe. Amedes ap- 
prit a Sethos que l’allée quJil voloitá 
iravers la grille , étoit i’enhlade du 
deíTous des autres Pyramides qui 
écoient des vraís tombeaux j & que 
les Arcades conduiíbient á un Tem
ole fouterrain 3 ou les Prétres & les 
Prétrefles, dont il entendoit les voix,
faifoient toutes les nuits differentes 
fortes de facrifices 6c de ceremonies 
qu’il ne pouvoit pas lui reveler 3 par
ce qu'il n5 étoit pas initié. On fe dou- 
tera fans peine qu5un jeune homme

in d'ardeur 6c dont
I vj
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la curiofité étoit allumee par tant de 
circonflances , fe fentit tran {porté 
d’un violent défir de Unitiation, 6c 
pria inftamment Amedés de la lui
f)rocurer. M oa fils,  lui dit Amedés, 
e courage qui vous a conduit juf- 

qudci j & qui va vous conduire en
coré plus loiii fi vous voulez , eft de
ja une démarche qui vous difpofe á 
cette prérogative. Je compte que 
votre aaolefcenee fínít en ce mo- 
ment § & que par le défir que vous 
venez de marquer pour Tlnidadon, 
vous commencez aujourd'hui á étre 
un homme parfaic. Ulnitiation á la- 
quelle il nous eft défendu d’inviter 
direftement qui que ce fbit, eft cette 
entreprife dont je vous ai parlé en 
termes couverts ,, 6t pour laquelle 
j ’ai vouíu avoir des preuves particu- 
lieres de votre prudence & ae votre 
courage. Mon pere, dit Sethos, il 
m ’en vint alors une legere idee i mais 
je n ofai jamais Texprimer, dans la 
cramte que vous ne rejettaffiez. trop
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loin un” propoíítion qui meparoíf- 
foit te meraire á mon age, & que ce 
lieu m a donné aujourd huí la har- 
diefíe de vous faite. Vous avez raí- 
fon mon iils j dit Amedés, de regat- 
der aujourd huí meme cette préten- 
tion commetrés-hardie. Les prepa- 
rations qu'on exigera de vous font 
pénibles & périlleufes du cote du 
corps; 6c cependant íbnt encore peu 
de chofe en comparaifon de celles 
quon exigera du coré de l'ame. Je 
vous avertís que les Prétres ¿ qui ne 
répondent a perfonne ni de ieur 
choix ni de leur refus3 ufent dune 
extréme feverité 3 fur tout á i égard 
de ceux qui étant deílinés á monter 
fur le Tróne veulent encore parti- 
ciper aux fecrets du Sacerdoce. lis 
vous éprouverout íur la Morale la 
plus fublime, par des queftions que 
vous ne fcauriez prévoir en particu- 
lier j 6c aufquelles vous ne repon- 
drez qu en remplifíant votre ame des 
principes féconds & iumineux, d’o a
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doivent couler d’elies-mémes íoutes 
vos repon fes. Ah 1 mon pere, dit 
Sethos 3 quel temps j’ai perdu juf- 
ques á prefent 3 & quels tréfors j ai 
laiffe dííliper dans les lecons que 
vous m’avez deja données! Je  n ai 
regarde eneore mon attention á vos 
préceptes que comme un devoir i & 
je devois la regarder comme Fuñi
que voye qui pouvoit me conduire 
aux veritables richeffes. Mon fils, 
lui dit Amedés, il nV a ríen encore 
de perdu. Votre premiere jeunefle 
a du paíTer comme elle a fait, pour 
vous faireconnoitre la condition hú
mame : 6c il ne faut p’oínt attendre 
du Ciel des dons prématurés. Vous 
rappellerez vous-méme dans Focca- 
íion un grand nombre de ces máxi
mes que vous croyez avoir oubliées: 
E t d’ailleurs les Prétres vous inftrui- 
ront eux-mémes pendant trois mois 
avant que de vous interroger. Mais 
il eft temps de nous repofer quelque 
parti que nous prenions 3 foit celuí
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de retovmer fur nos pas , 011 celuí 
d’aller pius loin. lis s’aílirenr done 
fur un bañe de pierre qui regnoit au- 
tour du puits.

Ce fut alors que Sethos frappé de 
la grandeur de ces ouvrages foüter- 
rains , inconnus á la pli'ipart de? 
Egyptiens mémes, fe livra a fon 
étonnemenr; & il exaltoit la magni- 
ficence des Rois fes Ayeux qui 
avoient acheve des entrepriíés li ex- 
traordinaires. Amedés lui dit que 
ces ouvrages pris en eux-mémes 
étoient certainement dignes de la
plus haute admiration, Mais, ajou- 
ta-t-il , ne penfez-vous point aux pei
nes qu’ont efluyées ceux qui les ont 
executés de leurs propres mains ? Je  
m’appercois 3 dit Sethos , que j’ai 
porte un faux jugement en loüant ces 
entrepriíes 3 & que je commence 
par une erreur ce nouvel ordre de 
fentimens que je voulcis me faite. 
N ’en doutez pas mon fiís, lui dit 
Amedés, vousvoiezicilefang&.la
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fubftance dune infinité de malherí- 
reux dont on a empioyé íes bien3 
ou les perfonnes á ces travaux infup- 
portables. II y eft méme péri dei 
millions d’hommes par des chutes 
fubites de terre. C’eft en vain que 
Sefoftrís > ce Héros a qui TEgypte eft 
redevable d’ailleurs d’une grande
{ )artie defa gloire, a fait graver fur 
es monumens íuperbes qu'il a fait 

éíever áThebes, qifiin’y a faitrra- 
vailler que des Efclaves étrangers; 
cela feul ne le juftííieroit pas. Caí 
bien que la condition des Efclaves 
foit de fervir , on doit toujours fe 
fouvenir qu’ils font hommes 3 & ne 
les expofer qu’en des occaíions rares 
& preñantes, ou á des fatigues ou- 
trées ou a des périls évidens. Mais 
á l’égard des captifs faits á la guerre s 
c eft une barbarie qui regne encóre 
dans toutes les Nations que de redui- 
re aux fonttions de l’efclavage des 
períbmies de condition libre bcfou  ̂
.veiu de trés-haute naiífance j parce
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3 u’on les a faits priíonníersou dans 

es batidles ou á des prifes de viiles: 
De forte que nous ne fommes pas 
furs» vous 6c moi > au premier com- 
bat ou nous nous trouverons contre 
des ennemis érrangers, de n’etre pas 
alfujettis aux Cervices, 6c méme aux 
traitemens les plus indignes. N e 
manquez pas de donner au monde 
un exemple contraire a celui-la, des 
la premíete vitloire que vous aurez 
occaíion de remporter, lur des Na- 
tions du moins qui feront capables 
de fociété 6 c d’alliance, On verra 
dans la íuite que ce confeil ne de- 
meura pas inutile. Mais  ̂ conrinua 
Amedés : par rapport aux travaux 
enormes que vous voyez ici 3 je vous 
dirai que Gheobus huitiéme Roi de 
Memphis auteur de la grande Pyra- 
mide dont tout ceci eft une dépen
dance 3 fíat exclus á fon jugement de 
fepulture du propre rombeau qu'ií 
avoit faitfaire; 6 c fut puni de la va- 
nité de fon entreprife tyrannique par
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la honre de fon intention fruftrée* 
Les autres Pyramidc > ne font ni íl 
grandes 3 ni travaillées en dedans 
comme celle de Cheobus; Mais de 
plus leur foúterrain, que l’onentre- 
voit par la grille de fer, eft l’ouvrage 
de Cheobus méme, Ses fucceíleurs»
qUon n’a pas défapprouvés comme 
lui, fe fontprévalusdefa folie pour 
placer ieurs tombeaux dans un lieu 
déja deftiné á cetufage. Car ennn^ 
quoiqu’il faillecondamner toutes Ies 
entreprifes des Rois qui vont á la vé- 
aration de Ieurs fujets3 il leur eft per- 
mis d’employer le fuperflu de Ieurs 
richeífes á donner des preuves de 
leur magniñcence, lis feonr me mes
tres-loüables de faire valoir finduf-
.trie des uns & d’occuper foifiveté 
.des autres. Ainfi au lieu que les dé- 
penfes vaines d’un R oí, jettent la 
mendicité dans fon Ro'íaume 3 les 
dépenfes fages Ten préfervent.. Alais 
jentre ces dernieres, les plus fages de 
toutes fans comparaifon font celles
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ont pour but i milité generale de 

1 Etat. _e$ Ruis d'Egypte fe font 
rendu immorteís par íes travaux
qu'ils ont faits á Toccafion duNÜ; 
6 c i on diroit qu'ils onr regardé tome 
fEgypte comme une feule Maifon 
de plaifance, qu ils devoient mettre 
en valeur , embellir 6 c entretepir, 
Cependant pour terminer cette ma- 
tiere > 1 ufage que vous voiez qu’on 
fait d’une partíe de ces foúterrains 
pour le cuite des Dieux m engage á 
vous demander: íí vous n’approuvez 
pas ces dépenfes , quelque excedí- 
ves ou quelque pénlleufes qu’eiles 
foient , íorfqu’elies ont un objet íl 
noble & fi faint ? Mais avant que de 
me repondré, repréíentez-vous que 
ce font les Prétres eux-mémes qui 
veulent vous éprouver par cette 
queftion. Sethos ayant penfé plus 
attentivement qu il n’auroit fait á ce 
quil alloit dire, parla ainfi. Je ne 
crois pas quil foit permis de toux- 
menter les hommes fous pretexte
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d’honorer les Dieux ? & je rite per- 
iuadeque c’eíl mal connoitre les Au- 
theurs & les Bienfaicteurs du genre 
humain que de leur oflrir de telles 
victimes. Les facrifices oii Ton im* 
moloit des hommes ont été abolís 
par la Religión meme mieux enten- 
dué j & il me femble que nos der- 
niers Rois ont abandonné ces entre- 
prifes hazardeufes & en méme-tems 
trop laborieufes des édifices Ibúter- 
rains, qui font toutes fort anciennes. 
JVIais je penfe en méme-temps qu’on 
ne fcauroit mieux reparer la faute de 
nos peres qu’en employant au cuite 
des Dieux, les monumens mémes de 
leur tyranniej comme je vois que 
Ton fait aujourd'hui. JVIon fils, dit 
Amedés, des réponíes comme cel- 
les-lá faciliteront extrémement vo- 
tre Initiation.

Cette converfation avoit été en-
tendue fans que Sethos le ícut 5 par
ce que les Prétres avertis par le fon 
que rendoit la porte á deux battans 4
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venoient inceílámmenr reconnoírre 
á traver¿ des ouvertures pratiquées 
dans les murs, ceux qui arrivoient 
au fonds du puits ; afín de préparer 
toutes chofes pour les recevoir s’ils 
alloientplus loin. Quand Sethos 6 c 
Amedés fe furent repofés 6 c entrete- 
nus Fun Fautre pendant une heure» 
Amedés fe leva le premier 6e dit a 
Sethos : Mon fils, voilá du cote du 
Nord la porte par oii nous fommes 
entres, 6 c par ou nous pouvons re- 
monter en-haut s ou bien voila du 
cote de FOrient une autre porte qui 
vous conduira dans un chemin pa- 
rallele aux enfoncemens des Arca- 
des qui font encore fermées pour 
vous. Ce chemin étoit de fix pieds 
de large, trés-uni, tiré en droite li
gue , 6 c vouté en plein cintre furune 
impofte qui regnoit de part 6 c d!au- 
tre a fix pieds de terre. Sethos fe 
mettant en devoir d’y entrer, ne püt 
s’empécher de porter fa vue íur une 
infcrip.tion en lettres noires tracées
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fiir un marbre trés-blanc, qui étoif 
pofé en forme de frontón fur Íes im- 
poftes de i’Arcade, qui fervoir d’en- 
ttée á ce chemin.: il y lut ces mots, 
Q uiconque fera cette route
SEUL , ET SANS REGARDER BERRIE- 
RE LUI, SERA FURÍFIE> PAR LE FEU, 
PAR l’eaU , ET PAR l’aIR 5 ET s’lL 
PEUT VAINCRE LA FRAYEUR DE LA 
MORT, IL SORTIRA Dü SEIN DE LA 
TERRE , IL REVERRA LA LUMIERE , 
ET IL AURA DROIT DE PRE'‘paRER 
SON AME A LA REVELATION DES 
MYSTERES DE LA GRANDE De’eSSE 
I sis,

La feule lefture de cette inícrip- 
tion renvoyoitprefque tous ceux qui 
avoient eu la Hardieffe de defcendre 
au fonds du puits. Quelques-uns} 
en trés-petit nombre, l’avoient fáic 
d’eux-mémes poufféspar la curiofité 
la plus hazardeufe. Mais des qu un 
homme ailoit demander rinitiation 3 
Ies Pretres qui fembloient faccorder 
ftv.ec une extreme facilité. fe con-
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tentoíent de lui faire écrire ion nom 
fie fa ck mande , & lui donnoient 
aulB-tót un Initié pour lui indiquer 
fesépreuves. Ceconducteur legui- 
doit dans la Pyraraide , l’amenoit 
jufqu’au puits, luí en monrroit les 
ccheilons , fie defcendoit méme le 
premier, comme avoitfairAmedés 
á l’égard de Sethos, Mais íes Prétres 
étoient bien ííirs que les condirions 
marquées par lmfcription ne fe- 
roient acceptées que par des hom- 
mes d’une intrepidité rare. E t com
me le courage feul ne fb.it pas tout le 
mente qu’ils demandoientdans leurs 
Initiés; ils ne s’engageoient encore 
par ces épreuves terribles qu’á ad- 
mettre les afpirans á un examen tres- 
fevere fur toutes les autres venus. 
Les uns croioient qu’on defcendoit 
vivánt aux Enfers, fie qu’il en falloit 
revenir par des travaux efíroyables: 
d’autres s’imaginoient que tous les 
Initiés avoient fubiunemort réelie 
fie quoiqu Gii les en vitréfuícités, on.
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en craignoit les douleurs. On fca- 
voit mime que queques hommes 
qui avoient pafle pour trés-hardis 
n’en éroient jamais revenus. Les 
Initiés obligés a un feeret pro- 
fond laiffoient la liberté de ces dif- 
ferentes interprétarions á eeux qui 
avoient entendu parler de rinfcrip- 
tion, ou qui s’étoient contentes ae 
la lire. Cependant auífi comme les 
Initiés étoient dans une confidera- 
tion exttaordinaire parmi les Peu- 
ples, á caufe des grandes vertus dont 
lis avoient fait preuve. & fur tout de 
la juítice incorruptible dont ils fai- 
foient profeífion : qu ils étoient ref- 
peclés des Rois mémes qui Ies regar- 
doient non feulement comme des 
hommes intrepides dans les com
báis 3 mais encore comme les Minií- 
ires les plus éclairés qu’ils puííent 
avoir; 6 c fouvent comme leurs me- 
diateurs entre eux & les Prétres dont 
le eredit étoit quelquefbis á crain- 
dre: Eiiíin comme rien n’étoit plus
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agr cable pour un Particuiier que d3a- 
voir pre ]ue tous les droits du Sa
cerdote íans en avoir les aííujettifle- 
mens 6 t les fatigues s il y avoit tou- 
jours quelques hommes qui s’expo- 
foient a tout pour acquerir flnitia- 
tion.

Sethos étoit trop jeune pour íe 
conduire par des vúes éioignées 5 la 
grandeur de fa naííTance laiíloic pea 
de place en fon ame pour le déíir de 
s’éiever t íl commun aux autres hom
mes i Amedés penfoit plus que lui a 
l’avantage ineftimable pour un Roí 
d’Egypte d’étre initié. Ainfi ce jeu
ne Prince n’érant veritablement ani
mé que par fa curioíké 6 c par fon ar- 
deur prefenre, & difhnt que puifque 
d’autres en étoient fortis il enforti- 
roit j faiíit la lampe entre les mains 
d’Ámeaés quí la íui ceda, en l’aver- 
tiífant pour la derriiere fois de join- 
dre la fageífe au courage. Cepen- 
dant Amedés íe fuivoir de loin fans 
qu’il le iqu3t. CTctpit la regle etabliei

Tome I, K
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parce que íi le coeur venoit a man- 
quer á FÁfpirantava^r quilfur arri- 
yé á la prendere épreuve, fon con- 
du&eur qui fe trouvoit Fort pres de 
luí le ramenoít 3 luí faifoít remonrer 
le puits * & le reconduifoit á la fené- 
tre de la Pyramide par laquelle il 
ctoit entré. La il luí confeilloit de 
taire pour fon honneur une entreprr- 
fe á laquelle il avoit fuccombé, & l’a- 
vertiffoit de ne fepréfenter jamais á 
Vlniáation, ni a Memph'is iti á aucun 
autre des douze Temples defEgyp- 
teouoniadonnoit. Mais le premier 
étonnement ou ceux qui perfeve- 
roient dans leur deífein avoientlieu 
de tomber 3 étoit la iongueur de leur 
route} car ils faifoient plus dune 
lieue dans ce fouterrain fans rien ap- 
pereevoir de nouveau. Ils rencon- 
troient enfin. dans le mur á droi- 
te , ou du eótédu Midy3 une petite 
pone route de fer s qui étoit fermée > 
£l deux pas plus loin, trois hommes 
armes d’un cafque qui étoit ehargé
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d’une tete d’Anubis. C eñ ce qui 
donna eu á Orphée de faire de ces 
trois hommes les rrois teres du chiert 
Cerbere, qui peraiettoit l’entxée de 
l’Enfer fans en pennertre la fortie. 
En effet l’un de ces rrois hommes di- 
foir á rAfpirant: Nous ne fommes 
pas ici pour vous arrérer dans votre 
route. Continuez-la , fi les Dieux 
vous en ont donné le courage. Alais 
fi vous étes aíTez malheureux pour 
revenir fur vos pas , nous vous arre- 
rerons dans votre retour. Vous pou- 
vez encore vous en retourner; Alais 
aprés ce moment vous ne fortirez ja
máis de ces lieux, ñ vous n’en for- 
tez inceííamment par le paifage que 
vous vous ferez devant vous , fans 
tourner la rete, 6c íáns reculer. Si 
rAfpirant n’étoit point ébranlé par 
.ce dernier avis, les trois hommes le 
JaiíToient paffer 6c le fuivoient de 
lo in ; mais fon premier conducleur 
l’abandonnanc entroit dans la petire 
porte. U n moment aprés rAfpirant

Ki}
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appercevoitá l’extrémitc de fon che- 
min une lueur de flama trés-blanche 
6c tres-vive qui venoít de s’aliumer. 
Sethos doubía le pas pour s"en ap- 
proeher, L e  chemin qui fmiffok la 
aboutifíoit auné chambre voutée qui 
avoit plus de cent pieds de long 8c 
de íarge. A droite 6c á gauche en y 
entrant étoient deux buchers 3 ou 
pour mieux dire c’étoient des bois 
plantes debout fort prés les uns des 
autres,autour defqueis étoient entor- 
tillées en forme de pampresdevigne, 
des branches de beaume Arabique, 
d’épine d'Egypte „ 8c detamarinde, 
trois fortes de bois trés-fouples , trés- 
odoriferans 8c trés-inflammables. La 
fumée s’échappoit par de longs 
tuyaux places exprés pour cet effet. 
Mais cette fláme qui s’élevoit aifé- 
ment jufqu’á la  voute 8c qui fe re- 
courboit par ondes^donnoit áTeípa- 
ce quelle occupoit toute la reflem- 
bíance d’une foumaífe ardente. Bien 
davantage, Sethos trouva a terre^
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entre le deux buchers, une grille de 
fer rougi au feu de huir pieds de large 
6t de trente pieds de long. Cette 
grille étoit formée de lozanges qui 
nelaiífoient gueres entre elles que la 
place du pied. II comprit qu’il ne 
pouvoit aller plus avant que par cet
te route ; & il la fít avec autant de 
vítefle que d’attention. La plúpart 
des épreuves du feu, dont nous par- 
lent les hiftoires 3 ne font pas autres 
que celles'lá. Mais les Hiftoriens 
qui ne í¡;avent pas le fond de la cho- 
fe , ou qui veulent outrer le merveil- 
leux, difent quun tel a paíTé átra- 
vers les flámes 3 au lieu de dire quJil a 
paíTé entre deux haies de flámes; 6c 
& quil a marché fur des fers ardens, 
au lieu de dire qu’il a marché entre 
des fers ardens.

Sethos forti avec joye de cette 
épreuve 3 trouva quelques pas plus 
loin un canal de plus de cinquante
pieds de large 3 qui entxoit aun  cote 
dans cette chambre foíiterraíne 3 a

K  iij
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travers des barreaux re fer * & quí en 
fortoit de méme de fautre. Ce canal 
tiré du N il fkiíoit du cote de fon en- 
trée 5 & avant que de paifer par Ies 
barreaux 3 un grand bruit de chute 
deau, que Sethos avoit confondu 
avec le bruit des flámes dont il ve
no; t d'échaper. La lurniere qu elles 
rendoient en core 3 quoiqu’elles baií- 
faffent feníiblemenr, lui faifoit ap- 
percevoir au-de-lá du canal une ar
ca de au-dedans de láquelle il y avoit 
des marches 3 dont les plus hautes fe 
perdoient dans les ténebres. Sethos 
jugea que c étoit la la porte par la- 
quelle ii devoit revenir au jourj 
o autant plus que la route en étoít 
marquée dans le canal pardeuxba- 
lullres de fer qui íbrtoient du fond de 
Teau á droire &. a gauche. Dans 
l’appréhenlion que la lumiere des 
flámes ne lui manquát avant qu’il fut 
a l’autrebord, il le fervit d’un tifon. 
du bucher deja détruit en quetques 
endroits pour r’alltuner la lampe que
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la rare  ̂ilion de l’air avoit eteinte au 
milieu des flámes. II fe dépoüiíía de 
fes habits qu’il mit íbr fa rete apres 
les avoir lies avecfaceinture, dont 
les bouts paííes par-deflous fes bras 
venoient s’attacher devant fa poitri- 
r.e: Et en cet étatildefcenditdans 
le canal qu’il travería á la nage en te- 
nant toujours d’une main ía lampe 
allumée. II reprit fes habits trés- 
promptement 5 &montant Ies mar
ches de l’arcade qu’il avoit devane 
lui j il arriva íbr un paliier de fix pieds 
de long & de trois pieds de large-. 
Le Sol étoit un pont ievis qui tenoit 
par de fortes pantures á des gons 

/fcelíés dans la plus haute marche de 
l'arcade; de forte que le pont levts 
íembfoit étre baiíle pour le recevoir. 
Les murs qu’il avoit a fes cotes 
étoient d’airain & fervoient d’appuy 
■aux moyeux de deux grandes rooés 
de méme matiere, i une a droite & 
■Vautte á gauche. Leurs moitiés infe- 
rxeures s’abbaiífoient demere les

Küij
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murs j 6í Ies &perier.ires qu’on pou- 
voij voir , étoient chargées d’une 
groíTe chame de fer. Le deílus, ou 
Je toit du paliier preíentoit á l éleva
rlo n de quínze pieds trois concavi- 
tés ténebreufes, relies que les pre- 
íenteroit Ilnteri eur de trois grandes 
ftatues creufes vues par-deílous. II 
avoitdevant lui une porte reeou verte 
.toute en riere de lyvoi re le plus blanc, 
garnie daiis le miiieu de deux iizie- 
res d’or qui marquoient que la por
te, quín'avoit aucune armure en de- 
hors,s’ouvtoit en dedans á deux bat- 
tans. Sethos, ayant mis fa lampe fur 
le planchar, renta deux ou trois fois 
inutílement de poufler cette porte 
qui a voit réíiílé a des hommes bien
Í )lus forts que lui. Mais au linteau de 
a porte elevé fur le feüil d’environ 

fept pieds, & auquel les extrémités 
du pont levis fembloient étre íufpen- 
dués par deux fortes chaínes, étoier.t 
auíli attachés deux gros anneaux d’a- 
cier poli qui brilioient á la lueur de
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la lamre commele plus fin díamant, 
L ’Afpirant nepouvoitpas manquer 
d’y poner les mains 3 pour efiaver íi 
par ce moyen Ü pourroif ouvrir la 
porte; & la commencoit fe derniere 
¿preuve, la plus difficile a foutenir 
pour rimagination étonnée. Car le 
premier mouvement qufil donnolt k 
ces anneaux 3 faifoit lever la detente 
des deux roñes „ qui emportées par 
un poids ¿norme pendu á leurs chai- 
nes produifoient plufieurs effets trés- 
effrayans, Le pont levis commen- 
coit á s élever par fextremíté la plus 
proche de la porte i de forte que 
TAÍpirant n’avoit que denx partís i  
prendreou  celui de regagner les 
marches 6c de reculer r contre la 
loi préfcrite} ou celui de s’attacher 
aux anneaux. Mais le fintean méme 
de la porte s’élevoir auíli avec l’Afpi- 
xant fuípendu. La lampe quiglifíbit 
íur le pont levis ferenverfembientót* 
le laiíToit fens lumiere au mifieu dii 
bruit epouvantable que feifoientles

K v
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deux roues 3 6c qui f*oit tel que le 
plus hardi ne pouvoit s’empécner de 
croire que cent machines de fer ou 
d’airain fe brifoient fur lui. Cemou- 
vement qui duroitprés d’une minute 
élevoit i’Afpírant jufqu’á la haureur 
cfun quart de cercle. Mais de peur 
que le linteau que les grandes rouSs 
abandonnoient alors, ne retombát 
trop vite, entraíné par fon poids 6c 
par celui de l’afpirant j ce linteau fe 
trouvoit attaché, par des cordes qui 
paífoient par-deííus plulieurs poulies, 
á une troifiéme roue compofée de 
volans de tole qui rallentifíbient 
cette chute , & qui empéchoient 
que f  Aipirant ne fe blefíat. Mais en 
meme-temps cette roue, qui étoit 
placee vis-á-vis de lui dans un grand 
vuide au-defíüsde la porte d’yvoire, 
lui faifoit fentir par fon mouvement 
Une violente agitation de fair. Des 
que ÍAfpirant étoit defcendu ainíi 
au point oii la machine favoitpris; 
ks deux battans de la porte d’.yvoire
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fc*oüY ient par le jen d'une derniere 
detente , fie laiíToient voir un lien
éclairé d’un ttes-grand jour, ou s il 
éroit nuit, par des lampes qui en 
égaloient la ciarte.

Sethos qui arrivoit Iaaiíleverdu 
Soleií, appercevantle boeuf Apis, a 
travers íes barreaux de fon érable aui1
répondoit au fond du Sanchrairc du 
Temple des trois Divinités á Alem- 
phis, réconnut avec une grande fur- 
prife qu’il fortoit de defíous le pied 
d’eftail creux de la triple ftatué a d O- 
fíris 3 d'íris, fie d’Horus  ̂ devant la- 
quelle on avoit fait tant de prieres 
pour le rétabliflement de la fanté de 
la feue Reine. II fot recu par les Pré- 
tres qui formoient deux haíes dans le 
derriere du Sanctuaire. Le Grande 
Prétre Fembralíant d’abord le loria
de fon courage fie le felicita de Hieu- 
reux foccés de fes épreuves. II luí 
prefenta enfuiteune coupe pleine dé 
’eau du canal qu'tl venoit de paífer.

¡u’illabutj le GrandPre-
-  Kv j
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tre luí d it: Que cef"2 eau íoit un 
breuvage de Lethé ou d’oubli á Fé~ 
gard de toutes les máximes feuíles 
que vous avez ouíes de labouche 
des hommes profanes \  Aprés quoi 
le faifant tourner du cote de la triple 
ftarué, il lui ordonna de fe profter- 
ner 3 & il prononca fur lui ces paro
les : Iíis , ó grande Déeíle des Egyp- 
tiensj donnez votre eíprit au nou- 
.veau ferviteur qui a furmonte tant 
de periis & de travaux pour fe prefen- 
rer á vous, Rendezde víctorieux de 
méme dans les épreuves de fon ame 
en le rendant docile á vos loix; afin 
qu il mente d’étre admis á vos myf- 
reres. Tous lesPrétres ayant repeté 
les premieres paroles de cette priere i 
Ifis , ó grande Déeífe des Egyptiens 5 
on fit releverSethos : & le Grand- 
Pretre lui prefenta une liqueur com- 
pofée, que les Grecs ont nommée 
Cyceon 1 en lui diíant : Que ceci

I- Voyez íes mceurs 
des Sau âges du Pere 

$* 1* f*  313

314. oü il rappelle ces 
pratiques des Ánciens#
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foit u r reuvage de Mneniofvne ou 
de mémoirepour les leconsque vous 
tecevrez de ía fageíTeLes ceremo
nias n’aUerent pas plus loincejour 
la. Le Grand-Prérre rendir Serbos a 
■Amedés qui fe trouva derriere lui, 
& qui le mena dans un appartement 
deíliné pour lui dans la maifon des 
Pretxes, & dans lequel il trouva tout 
ce qui lui etoit néceífaire, comme ne 
devantplus fortir des iieuxfaints qu il 
ne fut Inicie.

Quelque joye qu’eut Sethos d’a- 
voirbien jugédetout ce qu’il avoit 
eu á faire dans des épreuves ou il fal- 
loit apporter autant de préfence que 
de fermeté d’efprit ; ía joye appro- 
choit á peine de celie d’Amedes qui 
étant chargé d’un dépót íi prétieux t 
avoit eu la forcé de rifquer la vie mé- 
me de ce jeunePrince pour lui pro
curar finida ticn, Comme il crai- 
gnoit que Sethos ne fut bientót obli
go dequitter Memphis par la jaloufie

I* árnahe-U y*
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de la Reine i 6 c quim il l’occaíioíi 
ou le temps delefájreinitier ne re
vine jámais ; il l’avoit fa.it préfenter á 
fes épreu ves des le premier age ou il 
Vavoit era en état de les foútenir. 
Sans des raifons ílprefíkntes , A me
cí es n’auroit pas fáns dome expofe un 
homtne de feize ans á des dangers ou 
á des incertitudes qui avoient emba
rañe des horames trés-hardis deme
ntes trés-fages; pour ne point parler 
des temeraires qui avoient manqué 
de caeur ou de tete dans leur entre- 
prife. Des que l’Afpirant ayant paf- 
fé lapedte porte fermée avoit feule- 
ment vü la fíame; s il revenoit íur 
fes pas 3 les trois hommes qui étoient 
des Officiers du fecond orare s le íai- 
ÍHToient & le faifoient entrer par cet- 
te porte dans les temples fouterrains 
d’oü. il ne fortoit jamais; parce qu on 
ne vouloit point qu il put divulger la 
nature des épreuves. II en étoit de 
méme de l’eau du canal s’il y am- 
voit aprés avoir traverfé les ñames ^
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6c quT fofar pas le paífer á ía nage 
ou du moins en fe renant á fuñe des 
deux balufírades qui fortoient de 
l’eau. CesOfficiers ne ryanquoíent 
pas de fécourir de tout leur pouvoir 
ceux qui coutoient riíque de fe bríi- 
ler ou de fe noyer j mais c’éroir pour 
les eniermer auífi. Leur prifon n\> 
toit pas auftere d’ailleurs. On les fai- 
foit, s’ils levouloientj Officiers du 
fecond oráre dans ces Temples fou- 
terrains, & ils pouvoient fe marier 
aux filies de ces Officiers. Mais on 
les obligeoit avant toutes chofes de 
íáire fcavoir leur état á leur famille 
par cette formule qu’ils écrivoient & 
íignoient de leur main. Pour avoir 
tenté une entreprife témeraire 3 les 
Dieux juñes & mifericordieux me 
retiennent pour jamais dans une pri
fon favorable; craignez & aimez les 
Dieux. Cette formule les fáifoit re- 
garder comme morts, & délivroit 
leur famille de tout engagement á 
leur égard. Ils éroient fiirs en effet
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de ne parlec de leur vie á aucnn pro
fane. Les autres Ofiiciers du fecond 
ordre, enfans méme de ceux-lá, 
avoíent la liberté» non pas de chan- 
ger d’état 3 ce qui n’étoit perniis á, 
aucun Egyptien 5 mais de fervir a. 
leur tour dans les Temples fupe- 
rieurSj & méme de parler a tout le 
monde comme les Prétres 5 parce 
qu 011 les contraignoit au fecret par 
un ferment qu’onne daígnoit pas ti- 
rer de ceux qui ayant fuccombé a 
leurs épreuves} s’étoient. difoit-on3 
manqué de parole á eux-mémes.

A Tégard de la derniere de ces 
épreuves elle étoit veritablement la 
préfence de la mort , par le brnit des 
roues dans les téñebres: Mais ce 
bruit fervoit aulli á avertir les Prétres 
qui attendoient TAÍpirant dans le 
Sanctuaire j d’abaiüer fur le champ 
tous les voiles fur les ouvertures qui 
en permettoient la vité au peuple. 
D e forte que le peuple , s’il y en 
ayoit dans le Temple* ne%achanr
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ríen de o ̂  fecre:* sfonaginoit que ce- 
toit un tonnerre qui annoin^oit aux 
Pretres la préfence prochaine d’un 
Dieu qui leur venoit dévoiier quel- 
que mvftere. Ce fot certe épreuve 
que manqua Orphée s qui fe trouvoit 
alors en Egypte; 6c á qui les Pretres 
avoient néamnoíns accordé flnitía- 
tion j quelques mois auparavant, par 
une grace qu il leur parut meriter 
d’ailleurs.

Ce fameux Grec, qui avoitrecu 
desDieuxle don des Veis & de la 
lyre en un li haur degré 3 qu'il paíToit 
dans ces temps encore fabuleux pour 
fils d’ApoÜon &deCalliope , croir 
né en Thrace. Alais córame c’eft un 
País aíTez fauvage, & dontleshabi- 
tans feroces aiment mieux la guerre 
queíesbeaux Arts; il éroit venu s’é- 
tablir dans laTheflalie, oü les moeurs 
éroientplus douces, 6c qui d’ailleurs 
étoit une región charmante par le 
cours du fleuve Penée ,, 6c par la dé- 
licieufe valiée de Tempe, Ce fot la
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qu’il époufa la belle Eurydice, enco
re plus célebre par famour qu'elle 
eut pour fon mari que par fa beauté. 
L e concours de toute la Grece , que 
les charmes du lieu & la curioílté 
d’entendre Orphée atriroken i  hef- 
falie j porra bientót jufqif á luí la ré- 
putation des Egyptiens. Comme les 
talens fuperieurs fuppofent d'ordi- 
nake une grande élevation d'efprit 
& de fentimens; Orphée concut le 
defíein de s5 al ler fake initier en 
Egypre; perfuade que fa Poefie 
déviendroit bien plus iublime quand 
íl fe ferok rempli des connoimnces 
de la Divinké, de la Morale , & de la 
Nature , dont il entendoit dire que 
íes Egyptiens étoient les vrais & les 
feuls maitres. II comínenla déílors 
á apprendre la langue Egyptienne: 
Mais il n’avoitdans fon projer qu une 
peine, c’étoit de s-éloigner pour 
quelque teraps de fon Eurydice. En 
vain pour la faire revenir de la trif- 
íeffeoulaplongea la premiere pro-
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pofitior qu'Ii luienfit, il luí repré- 
fcnra ie¡> agrcmens de fa patrie oü il 
la laiflbir s 6c la coníideration oü elle 
étoitdans la Cour duRoi de Tfieíla- 
lie : cette idee excitost en elle un fen-
timenttoiitoppofé. II y avoit cjuel- 
que temps qu'Ánftée etoit venu s'e- 
tabllrdans cette Cour, II fedifoitills 
d’ApolIon & de la Nvmphe Cvre- 
ne, filíe du Roí Fente. ayeuí du Roí
regnant, On pretend qu’A pollón 
amoureux de cette Princefle i avoit
tranfportee dans f  A frique oü 
donna le nom á la Provmce Cvr*=
nai'que. Ainii Ariftée regardoit la 
TheíTalie comme le lien de fon ori
gine. A peine y fut il arrive qu'il jet- 
talesyeux fur Eurydicej & fitauprés 
d’elle des pouríuites inútiles queíle 
ne jugea pas á propos de découvrfr á 
fon mary. Cependant elle regardoit 
comme un féjour tres-ñcheux en 
rabfence d’Orphee, celui-la méme 
dont il lui propofoit les douceurs 
pourconfolation 3 6c ne pouvant Je
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déroumer de fon deffein elle luí de
clara qu’elle le fuivroit par tout.

Nos deux Epoux s’embarquerent 
done enfemble i & apres tous les tra- 
vaux 6c tous les dangers d’un long 
voyage, ils arriverent au port de Ca
nope dans le Delta, & par le canal 
Heracleotique jufqu’á un port de 
Memphis. Comme il étoit deja tard, 
ils réfolurent de coucher cette pre
ndere nuit hors de la vilie, Dans le 
peu de chemin qu’il y avoit á faire 
depuis le rivage jufqu’á l’hótellerie 
qu’onleur montroit i Eurydice fentit 
au talón une piqueure íi legere qu’el
le ne fongea pas méme á en avertir 
fon mari. A peine fut elle entrée dans 
la chambre qu’on leur donna qu’elle 
fiit faiíie d’un grand affoupiíTement 
qui Jui fit refafer toute nourriture, 
Cependant comme elle avoit man- 
gé dans la barque plus d’unefois avec 
tout le monde * fon mary ne regarda 
point comme un mauvais figne un 
fommeil qui luí paroiifoit avoir une
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caufe fort ordinaire 6c forr naturelle. 
Elle le í̂íura méme en luí difant 
qu'elle n’avoit befoin que de repos. 
Áu bout d’une demie heure il enteiv 
dit qu’elle dormoit avec une reipira- 
tion violente & forcee qui le fit cou- 
rir á elle. Alarmé de voir fon vifage 
enfle 6c livide, 6c fur tout de ne pou- 
voir réveiller , il appella fon hóte 
avec un grand cri. Mais á peine 
filóte eut vü la malade, qu’il lui dit 
que c’étoit-la reffet de la piqueure 
d’une hete venimeufe qui s’étoit 
trouvée fous fes pas , 6c qu elle en 
avoit infailliblement la marque au 
pied. L ’ayant bientót rencontrée : 
Seigneur Etranger, lui dit 1 lióte, 
j’irai chercher un Medecin íi vous le 
fouhairez § mais il trouvera votre 
femme morte. II eft bien malheu- 
reux que vous nayez pas oui dire, 
ou que vous n'ayez pas fait attention 
quand on vous a dit, qu'il ne faut ja
máis marcher fur le terroir de IE~ 
gypte, que I on nait fur foi unbeau-
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me préfervatif, pour l’appliquer i  
riníiant íur la partir ni Ton fe fent pi- 
quer. L e remede eft infaillibie en ce 
,^as: mais le délai de quelques minu
tes rend le mal incurable. A h! dlt
Orphée,, j’ai le remede, mais ma 
femme , ma cruelle femme ne nfa 
averti de rien, H élas! Seigneur, re- 
pondit Filóte en fe retirante je vois 
bien que pour fon inalheur la piqueu- 
re a eré trop legere & trop infenfible, 
comme il en arrive aux Egyptiens 
mémes s’ils n’y prennent pas aíTez 

arde.
C’eíl ainfi qu Orphée implorant 

en vain tous les Dieux de la Grece &
de FEgypte 5 perdit la plus tendre & 
la plus fidelle de toutes les femmes. 
Elle fiit portée dans le tombeau des 
Etrangers íans aucune ceremonies
Í iarce qu’Orphée poífedé de fa don- 
eur j n’avoit encore daigné fe faire 

connoitre á períbnne. Ce tombeau 
des Etrangers étoit hors des murs de 
Memphis du cote des Pyramides,
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dans le méme lieu que le tombeau 
commi des narurefs de país, C c- 
toient Jes Catacombes des Momies 
qui fubíiftent encore aujourdhui» 
mais on y defcendoit les Etrangers 
par une ouverture pardcuiiere. A  
icntrée de ces Catacombes étoitle 
lac A chemba, íur le bord duque! 
on jugeoit les Egyptiens morts, 
comme 011 jugeoit lesRois au laby- 
rinthe. Mais on ne s’informoit de 
ríen á l'égard des Etrangers, 6c on les 
enterroit íimplement fans les embau- 
mer. Cependant Orphée toujours 
inconnu allant tous les jours aux en- 
virons des Catacombes qui enfer- 
moienr Eurydice, trou va un foir des 
Egyptiens qui difoient entre eux 
qu’il y avoit une communicatión 
íoüterraine entre les Catacombes &c 
lesPyramides, 6c que les ames des 
morts fe prornen oient dans tout cet 
efpace. lis ajoútoient que queiques- 
uns de ceux qui avoient eu le coura- 
ge d'entrer dans ces Pyramides par
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louverture que Ton y voyoit a un 
des cotes de la plus g ’-inde, y avoient 
entendu les voix 6c les chants des 
ombres heureufes. Orphée recuéillit 
ces paroles i 6c comme les vrais 
amans, de ñirtout ceux qui n’ont aí- 
mé qifune fois, regardent leur amour 
comme éternel, 6c portent 1'idee de 
leur perfeverance au-de-la méme de 
leur vie s Orpbée s'abandonnant á 
cette illufion. 6c comptant fur un 
lentiment femblable dans hombre 
de fon Eurydice 3 eípera de la ren- 
contrer dans ces tombeaux. ou de 
l ’attirer a luí par le fon de fa voix & 
de fa lyre. Etant retoumé á Mem- 
phis 6c ayant écoute attentivement 
ce que luí difoient tous ceux qu’il in- 
terrogeoit fur ce qu’il avoir aéja oui 
dire j il fe confirma dans fon deífein 5 
6c ayant pris une lampe convenable, 
6c fa lyre qu'il laiíToit oiíive depuis 
long-temps, il arriva fiir le foir du 
len demam á la prendere Pyramide, 
Des que la nuit fur venué il y entra

feul
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I feul, 6c il ofk iaire retentir les longs 
f échos el fes voutes du nom de f<5ta 
I Eurydice. A pros des détours efiroia- 
I bles ii trouva le puits j 6c fenvle qu3il 
| avoit de rcncontrer Eurydice ou la 
I jnort fy fit defeendre. II recut quel- 
I que confolation d’entendre á travers 
i la grille dormante une mufíque par- 
I faite 3 dans laquelle ii diílinguoit des 

voix de femmes, 6c croyoit méme 
reconnoitre celle de fon Eurydice. 
Alais ilíut encore plus fatisíait quand 
ii lut fínfeription. II fe vit á la porte 
de flnitiation qui avoit ¿té i'objet de 
fon voyage, 6c dont la perte de ía 
femme avoit ecarte le fouvenir. Alais 
joignant alors Tune 6c fautreidee, 
6c livrant fon imagination á fes dé- 
íirs j Ü crut que flnitiation méme le 
conduiroit au féjour des ames heu- 
reufes, 6c que peut-étre ii en ramene- 
roit Eurydice. Ii entra dans le che
mba étroit. II fubit courageufement 
les épreuves du feu 6c de feau. Alais 
au bruit des roués 6c au mouvemcnt 

T o m e  /. Ij
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du palíier ou du pontlevis, íl n’eut 
ifesla préfence d’efj Ii de s’attacher 
aux anneaux. Áiníi il flit ohligé de 
recuíer 3 6c fe vir rejetter malgré lui 
{ur les marches de TArcade. II re- 
•connut fa faute avant méme que le 
’bruit eut cede. Ainíi des que du haut 
■de Tefcalier ou il ¿roit demeuré fer- 
tne, il appercut la porte du píed d’ef- 
tail ou verte 3 il prit fa Ivre 3 6c fe re- 
folvant a. la mort } il fe confoloit pac 
l’efpoir de réjoindre fon Euryaice, 
Cependant il s’avancoit á pas ients 
vers le Sanctuaire en chantant des 
vers remplis du nom des Dieúx 6c 
d’Eurydice ; 6c en s’accompagnant 
de fa lyre d’une maniere ft jufte 3 íl 
melodieufe & fi tendre 3 que tous les 
Prétres 3 au milieu defquels Ü fe trou- 
•va, demeurerent charmés. Ayant 
ceífé au bout d’un temps aífez court, 
il fe mit á genoux comme pour rece- 
voir fa fentence. Le grand Prétre 
ayant conferé quelques momens 
ávec fes collegues 3 le íit relever 6c
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iü i dit : V ertueux Erranger qui ne 
■pouvez tíre  que íe fauieux Orphée , 
iious eonnoiílbns par la píete de vos 
vers 6c par rexceílence de votre ta
jear , que vous reverez Ies Díeux & 
au ilsvous chenneiit, Norre Déefle 
eft éqiutable 5 elle vous tient compre 
de ce que vous eres entre dans les 
abymeSj & de ce que vous y avez 
marché fans confeil & íans foútien.
II eft vrai que le jugement vous a 
man,qué á. !a derniere de vos épreu- 
ves, mais elle pardonne cette mé- 
prife a la douleur que vous caufe la 
pcrte que vous avez faite. Vous ne 
trouverez de confolation que dans 
la vertu dont la Déefíe vous expii- 
quera par nctre bouche íes vrais 
principes, Mais en répararion de 
votre íaute  ̂ elle exige qtéaprcs vo
tre Initiation vous porriez fon cuite 
dans la Grece votre patrie, dont la 
réputation nous eft connué depuis 
iong-temps. Urphee ne reponait a 
■ce difcours que par des larmes de re-

L ij

É.
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connoifíánce 6c de joye : & fe 
Grand-Prétre acheva furluila cere- 
monie de ee jour-lá & l’admit aux 
exercices des jours fuivans.

II n’eft pas diíHcile de reconnoítre 
toutes les pratiques des Egyptiens 
dans la Mythologie Grecque dont 
Orphée eft le principal Autheur, 
Nous avons indiqué ailleurs ce que 
les funeraiües luí avoient fourni: II a 
déguífé un peu davantage ce qu’il a 
tiré des Initiations. Mais on voit 
clairement dans les trois épreuves du 
feu, de l’eau 3 & de Tair i les trois pu- 
rifications que les ames doivent ef- 
fuyer avant que de revenir á la vie, 
& que le plus grand Poete des La- 
tíns a empruntées de lui dans le fixié- 
me livre de íbn Enei'de: InfeSlum 
eluitur f c e l u s  3 a u t  e x u  ritttr ipni, fans 
omettre la circonílatice de fe fufpen- 
íion a l’air agité ou aux vents S u f -  

penfe a¿ v e m o s .  L e fleuve d’oubli 6c 
la porte d’vvoire y ont leur place. 
Hercule revenant avec Alceíie des
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enfers, fie Thefée condamne a y erre 
éternellt nent aílis , font le-* deux 
lymboles difTerens de ceux qui fur- 
montoient leurs épreuves ou de ceux 
qui y fuccomboient. Mais de plus 
órphée donnaune hiftoire fymboli- 
que ou déguifée de fon Initiation ; 
loríque liant ce qui fe paíToit dans 
fon efprit 6c dans fon coeur avec 
ce qui lui arriva réellement dans 
fa derniere épreuve j il a fuppole 
qu’il navoit manqué de ramener 
Eurydice des Enfers , que parce 
quil touma la tete contre la íoi pre
feriré j avant que d’avoir revu lalu- 
miere du jour.

Ces allegories mémes font peu de 
chofe en comparaifon des myfteres 
de Cerés qu’il inftitua réellement á 
Eleuíine fur le modele de ceux d’I- 
fis j fie qudl divifa en grands & en 
petits myfteres 3 dans la méme vúe 
qu’on diftinguoit en Egypte la gran
de fie la petite Initiation. L a pre
míete étoit donnée aux feuls natu-

n}
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reís du país , & Ton n’accordoit 
aux Etrangers quel' feconde. Les 
uns Seles autreSj tanr a Eleuline qu’en 
Egypte étoient ohligés á un fecret 
qui n’avoit jamais été violé qu’il n’en 
eut coúté la vie au coupable ̂  ou par 
une condamn ation reguliere, ou par 
d’autres voi'es 3 en quelque endroit 
du monde qu’il put étre; & Ton ne 
manquoit jamais de changer, du 
moins en partie , lapratiquerevelée, 
C’eft ce qui íait qu on ícait íi peu 
de chofe des ceremonies anciennes. 
L e peu que j’en fcai moi-méme n’eft 
parvenú jufqu’á moi que par quel- 
ques monumens trés-rares, & encore 
plus diiíiciles a déchiffrer, que les dé- 
fordres des guerres ont tires des Ar
chives ou ils éroient enfermes., 6t que 
ceux qui les poffedent acluellement 
cachent encore avec un grand fcin, 
Quoiqu’il y ak encore aujourd’hui 
des Initiations & dans 1‘Egypte 6c 
dans la Greee, elles ne font plus il 
rudes > Se les myfteres ou elles conr
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duifent ne fonr plus fi fecrets. Les 
perfonr. d’une grande conlidera- 
tion v font recués íans cpreuve. Les 
enfans mémes íont aifez fou vent con- 
facrés, fans eondirion 6c par Ja feule 
devotion de leurs parens 5 ou á Iiis 
ou á Cerés, qui ne fonr au fond que 
la méme DéefTe,

La journée entiere 6c Ianuirfui- 
vante íurent données á Sethos 3 íelon 
lacoürume3pouríerepofer. On luí 
preíenra pour fes repas les mémes 
viandes 6c les mémes breuvagesO
qu’on luí auroit fcrvis dans le Palais; 
& il vovoit aurour de luí un afleaj
grand nombre d’Offioers du feeond 
ordre qu’on luí donnoit pour domes
tiques. Mais Sethos ne devoir point 
fortir de fon apartement de romee 
jour-la. II y auroit méme été ren for
mé plus long-remps 3 s'il y avoir eu 
un plus anclen Afpirant dans la mai- 
fon des Pretres 3 6c il auroit fe.Hu at- 
tendre la fin de fes exercices.

Le lendemain vers le milieu de la
Liüj



ü ^ f s  S e THOSj
marinee les Prérres vinrent avertii* 
Sethos qu’il alloit eommencer un 
jeúne qui devoit durér quarre-vingt- 
un jours, en differens dégrés d’aufte- 
lité. II ne devoit boire que de l’eau 
pendant tout ce temps-lá. Dans Ies 
deux premiers mois ü mangeroit á fa 
difctetion du pain 3 6c pour mets des 
íruits crus ou feches feulement au 
Soleil. Maís ce regime étoit moins 
facheux en Egypte qu’en tout autre 
País. Les vingt-un jours fuivans fe 
partageroient en deux parties 5 la 
prendere de douze jours 3 oü le pain 
demeurant a fa difcretion, il n’auroit 
que huit onces de fruit par jour; & la 
derniere de neuf jours oü le jeúne fe- 
roit extréme, car il n'auroit pour 
toute noumture avec de l’eau que 
dix-huit onces de pain par jour. Pen
dant les foixante 6c douze premiers 
jours il feroit fes repas feul 6c quand 
il le jugeroit a propos. II coucheroit 
dans fa chambre fur un lit découvert 
garni feulement de fangles de Papy-
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rus bien tendues, dun chevet & de 
deux di ps de lin, defquels celui de 
dedos faifoit autant de doubles que 
Ton vouloit. L ’afpirant n’y étoit ja
máis que fix heures, mais on lui don- 
noit á rnidy une heure pour dormir 
aílis. Voila tout ce qui regardoirla 
purification du corps, ou la premie- 
re des troisparties de rinitiation. Les 
deux autres étoient la purification de 
lame * 6c la manifeítation.

L a purification 
en deux 1 parties 
rinftruclion. L’in 
foit á affiiler une 
une heure le foir a 
íaiíbient á la vüe

i , Ou tre J e rra i té d e 
Meurfius intitulé Bleu* 
finia 3 on pcut lire íür 
fes Tnitíations des An- 
ciens, ce qifen dit le P. 
Laffireau Moeurs des 
Sauvaees, 1.1, p, zzi ,  
& fuiy, II commence 
par ces paroles : Les 
Iaitiattons aux Myftc-

defame confiíloit 
, finvocation, & 
vocation feredui- 
heure le marin & 
ux facrifices qui fe 
de tout le Peuple:
' res éroienr une Ecole 
pranque Je Religión 3c 
de vertu 5 inilituée par 
les Anciens ponr ap̂  
prendre aux hommes a 
vi vre felón les principes 
de la raifon & de la ía- 
getfe. Telle eft en effet 
Tidée que.nouseodon- 
ne Cicerón ds te*.

Lv
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rpais FAfpirant étoít place en un íieff 
oü il ne pouvoit ni k  voir ni en étre 
vu. L ’inftruction étort d’un 'plus 
giand détail, O n avertifibit d’abord 
PAÍpirant quil s’agiffoit principales 
menf des deyoirs de íacondition, 6c 
que fon examen ne tomberoit que la 
eeílus. Cependant les Prétres fai- 
foient a ion occafion deux entretiene 
ou conferences par jom aufquelles 
on 1’obligeoÍt de fe trouver. Dans 
celle du matin, Fun d’entre eux ex
pliquen pendant une heme Ies prin
cipes generaux de la Religión Egyp- 
rienne, I I 1 établiíToit la notion d’un 
Dieu unique qui avoit concú le 
monde par fon intelligence avant 
que de le fbnner par fa volonté. Mais 
pours’accommoder á lafoibleífe des 
hommeSj on leur permettoit d’ado- 
rer les diíferens attributs de fon ef- 
fence , & les diíferens effets de fa 
bonté fous íes fymboles des Afires* 
córame le Soleil & les Plañeres} des

i .  La&ance* í. i ,  , -
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grands perlón nages comaie Ofiris, 
Jupire, 3 Mercure ? & méme des 
corps terreares comme les animaux 
&  les planres *. II ajoutoit que les 
Dieux íubalrernes étoient aulli les 
efprits dont le Dieu fupréme jugeoit 
á propos d’eniployer le miniftere 
dans le Gouvememenr de I'U nivers. 
II noublioit pas l’efprit tenrareur des 
hommes, & perrurbateur de ia natu- 
re 3 représente par T vphon 3 par les 
mauvais génies 3 & par les animaux 
pernicieux ou par les plantes veni- 
meufes. II defcendoit de la a ¡ expli
carlo n des ceremonies que Ton pra- 
riqpoit pour attirer la iaveur des 
Dieux bienfeifans* ou pour détour- 
ner la colere des Dieux malfáiians, 
Les Egvptiens par cette idee confió
le d uniré dans ¿ Erre divin 3 6c de 
multiplieité dans fes íymboles 3 fon*

i, M- TAbbé Bsnier 
remarque Fort bien que 
les premiers Peres de 
FEglife demontrolent 
ánx‘'FaJ,cns' que cette

ínterpréranoñ ne Fe? 
diícufpoir point d'ido  ̂
lame* O riqine ces fu * 
bles* tome. 2. ps^e.^í

L vj
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Ies premiers Auteurs de ce qu’íl y a 
eu de plus fublime dans les opinions 
Philofophiques, & de plus groííier
dans les luperftitions populaires, 
Maís d’ailleurs les origines phyii- 
ques & hiftoriques des dénomina- 
rions de ces Dieux fecondaires & des 
varietés deleurcuite, étoientexpo- 
fées d’une maniere íi fe avante & fi 
curieufei que Sethos portoit quel- 
que fois envie á ces nomines qui, 
etant délivrés de tous les embarras de 
la vie, pouvoient fe donner tout en- 
riers á des recherches fi fatisfaifantes. 

La conference du foir étoit d’une 
heure & demie. On n’v traitoit que 
de morale. Un des Prétres expofoit 
d’abord les regles generales des 
moeurs, dont il faifoit enfiiite fappli- 
catión á des cas ou a des exemples 
con venables á la condi tion de 1’Af- 
pirant, Aprés quoi d’autres Prétres 
propofoient des difficultés qui étoient 
réfolues par le premier : L ’Afpirant 
n’y parloit point, Maís dans les con-
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verfarions familieres que les Prétres 
tenoieiiu entre eux deux fois par jour i 
on lui laiíToit dire tout ce qu'il vou- 
lo it, non fur la Religión s mais furia 
Morale j & on táchoit de fatisfaire á 
fes queftions ou á fes objetlions. Ou- 
tre cela tous les Prétres deílinés aux 
inftructions facrées 3 étoient obligés 
de le recevoir dans leurs cabinets á 
quelque heure quil fe préfentát dans 
Ies intervalles de fes exercices. Cet- 
te liberté qui duroit quarante-deux 
jgurs, donnoitlieu á lAfpirant de 
manifefter extrémement le fond de 
fon ame, & de raconter méme plu- 
üeurs aclions de fa vie qu'il croyoit 
lui faite honneur : Et les Prétres de 
leur cote apportoient une grande at- 
tention á étudier fon caraétere & fes 
inclinations. Car au lieu que dans 
les autres Ecoles un feul Maitre inf- 
truit pluíieurs difciples, ici tout le 
college des Prétres s’occupoit d’un 
feul Aípirant. Leurs femmes qu’on 
appelloitpar honneur lesPrétreffes»
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quoiqu’elíes n’euftent en Egypte ai>» 
cune Fonclion facerdotale 3 du moins 
dar*s íes Temples fuperieurs3 lo* ¡ 
geoient avec eux dans la méme en* j 
ceinte de maifon. JVÍais les quatre I 
étages de cene maiíbn érant doubles, I 
les appartemens des Prétxes don* | 
noient fur le jardín & ceux des Pre- j 
treíles íur le dehors. De cesdeux co
tes lepares par un coridor, celui des 
femmes s’appeiloit auffi par honneur ; 
le Palais facerdoral 3 pendant que 
fautre cote s’appelloit fimplemest 
la Maifon des Prétres. Les Prétref- 
fes pouvoient entrer dans l’apparte* 
ment de feurs marís 3 excepté dans 
leur cabinet. Eíles 11 entroient jamáis 
dans íes faltes g b  pieees eommunes 
de la Maifon: Mais eíles ay oient la 
liberté des eoridors, & des paííages 
feuls qui conduifoxenr aex tribenes 
dü Temple dt dans tes jardins. Oñ 
avok défendu á FAfpkant de leur 
paríer & méme de les faíiier en quel- 
qñe endroit qu’ii tes reneontrán
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buoiqu-’nrdinairemem il les connut 
& quil xcs eút rúes dans le monde & 
fur touc chez le Roí & chez la Rei
ne , oü elies alloient á certaines 
fceures comme les autres femmes. 
On vouloit par la faire compren- 
dre á l’Alpirant qu il faiíoic fca- 
voir fe priver quelque fois des cho- 
fes licites en elies-mémes, & au mi-

rrouvoit.
ce qui
ble pour des hommes bien eleves; 
ces perfonnes dontla plópart éroient 
d’une tres-grande beautéj ne mart- 
quoient jamais de kú faiteen paffant 
des reverences tres - refpectiienfbs , 
í'ans quil luí fot permis de marqner 
par le moindre íigne quil leur ten- 
doit le íálut. On lui faiíbic faire par 
la felfai de la fermeté que i’homme 
vertneux doit oppofer auxcharmes 
du fexe, quand ifs fe trouvent en
coneurrence avec

Loxsq
» / * Axieme jour etoit arnve i- orra\
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foit l’Afpirant que le lendemain, il 
entreroitdansuníiience de dix-huit 
jours complets3 pendant lefquels il 
ne luí feroit pas permis de prononcer 
un feul mot, ni de faire méme aucun 
(igne qui repréfentát fa penfée3 pour 
quelque raifon queceputétre; ex
cepte que sil fefentoit malade, il 
rindiqueroít en metíant la main fue 
fon cceur. Quand méme H ne fau- 
roit pas fait, ceux des Prétres qui 
étoient Medecins fauroient aiíe- 
ment connu ; & en ce cas tous fes 
exercices étoient interrompus. On 
le traltoitavecun grand foin: Mais
aprés la guérifon il falloít recommen- 
cer toute la puriñeation de I’ame 3 á 
quelque jour des trois mois qu’il en 
fot demeuré, On préfentoit en mé
me - temps á l’Aípirant un certain 
nombre de Livres convenables, 
avec des tablettes & un ftyle pour 
écrire ce qu il voudroit, s’il ne s’é- 
toit pas encore avifé d’en demanden 
Mais Sgthos. avoit eu cette pré-
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voyance des le fecond jour de fa re
traite, 3í avoit concü qu’il s’inftrui- 
roit moins par les viíites fréquentes 
qu’il étoit permis de rendre aux Pre
tres, 6c par les inrerrogarions perpe- 
tuelles qu’on pouvoit leur faire, que 
par le recuéillement 6c par la Iecture. 
II avoit dé ja copié tout ce qu’il avoit 
pu reteñir des conférences de mora- 
le , 6c il avoit taché de remonter par 
la meditation aux principes de toutes 
lesqueílions particulieres: De forte 
qu’il s’étoit mis en état depuis aflez 
long - temps de prévenir aans fon 
efprit toutes les réponfes qu’il en- 
tendoit donner par le Prétxe qui te- 
noit la conference, á toutes les quef- 
tions 6c á toutes Ies objetlions qui 
lui étoient faites par les autres: Et 
dans les converfations familieres ils 
avoient tous admiré la jufteíle 6c la 
modeftie de fes déciíions. Mais ces 
converfations alloient défonnaislui 
étre interdites. Ses autres exercices 
demeuroient les mémes, 6c les deux
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conferences continuoíent encore 
pendant les dix-huit jours. Cepen- 
aant on ne devoit plus Taller pren
dre' comme auparavant á Theure de 
chacun de fes exercices * fie c’étoit á 
lui a s’y rendre pon&uellement au 
fignal commun. En un mot il n’a- 
volt d’autre avertiíTement que d'érre 
éveillé le matin & Taprés-midi. Les 
^ardinslui étoient toujours ouveits, 
inais il ne devoit prendre garde á 
períbnne ni homme ni femme; fie il 
étoit comme feul dans une maifon 
remplie de tant de monde. Perfon- 
ne auífi 3 ni homme ni femme ne fai- 
foit fembiant de prendre garde á lui; 
fie hors fon manger qu on portoit 
dans fon appartement une fois par 
jour en fon abfence 3 on ne lui ren- 
doit plus aucuiie efpeee deferviee. 
L e Prétre qui lui annonca ce nou- 
veau reglement, ajoúta que la loi lui 
en étoit impofée avec la derníere ri- 
gidité: Qu’on excufoit quelques le- 
geres inobfervations qu on avoit re *
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marquees dans les quarante-deux 
jours pu. fes i iríais que le moindre 
violemem des regles qu’on venoit 
de luí preferiré lui feroit perdre fe 
liberté pour le refte de fa vie. Auffi- 
tót le Prétre fans attendre aucune ré- 
ponfe de Sethos ¿ etnmena avee lui 
Amedés qui n’avoit pas encore quie
té ce jeune Prince, dtlelaiífa com- 
me on peutpenfer dans une grande 

* triftefle. C’eft une fituation de l ame 
qu’ils vouloient plutót feire éprou- 
ver á leurs Afpirans 3 pour leur don- 
ner lieu de s’en relever avec coura- 
ge, quils n’avoient envie d execu- 
ter leurs menaces » & ils fermoient 
volontiers les veux fur les legers 
manquemens de ceux qu us ju- 
geoient dignes d’ailíeurs de Uní- 
tiation.

Ríen ne fur plus fenfible á Sethos 
que de fe voir féparé de fon Gouver- 
neur qfeil nappelloit plus que fon 
pete. Le délaiiTement ou il fe voioit* 
fie qui liétoit fe qu une épreuve ou
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dh exercíce, rapella dans fon eíprít 
la véritable liruation de fa fortune, 
íur laquelle á proprement parler il 
navoit pas encore ouvert fesyeux. 
II fe reffouvint de fa mere qu’il avolt 
perduéj 6t de fa íuccefíion au Tro
né quil étoit menacé de perdre : Et 
lanature femportant,, ou fur la dif- 
tra£lion de la jeuneíTe dont il fortoit 
a peine, ou fur la forcé heroique qui 
prenoít en luí des accroiffemens vifi- 
bles, il repandit un torrent de lar- 
mes. Mais coníiderant enfuite Finu- 
tilité & la foibleíTe dun pareil foula- 
gement, il s’arma de réíolution 6c 
de conflance 5 6c il ofa fe promettre 
álui-méme qu’en quelque accident 
de la vie qu’il pútfe trouver, il ne 
chercheroit point fa confolation 
dans les pleurs; 6c qu’il regarderoit 
la vertu comme le feul bien 6c le feul 
formen de Fhomme.
! L e lendemain un peu aprés fon 
lever il vit entrer trois P^étres dans 
& chambre avec un vifage trés-fé-
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ilcux. II étoit trés-rude pour FAípi- 
rant ae voir ces homines3 qui luí 
marquoient auparavant toute forte 
d'amitié & de complaifknce 3 s’avan- 
cer avec un air de Juges feveres, lis 
venoient pour luí reprochen non Ies 
petites fautes qu’il pouvoit avoir 
commifes depuis le commencement 
de fe préparation, & qui n auroient 
été des fautes que pour ce temps & 
pour ce lieu iá > mais les diípoíitions 
défeéhieufes ou vítieufes qu’ils 
avoient remarquées ou dans fes dif- 
cours ou dans fes manieres, lis ne 
s’en tenoient pas la. Comnie le cou- 
rage qu’il felioit avoir pour s’expofer 
aux épreuves de FInitiation ne pou
voit gueres fe trouverqu’en deshom- 
mes deja célebres i Les Prétres con- 
noiffolent aífez ou par eux-mémes, 
ou par le bruit public leurs perfec- 
tions & leut défauts. Mais outre ce
la 3 comme on venoit demander fté- 
quemmem des confeils ou ni eme 
des prédictions aux Prétres, qui paf*
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íbíent pour trés-profonds dans la 
connoiflance de J avenir 6c des Cho
les les plus cachees, il n'etoit point 
de diligence qu’ils ne fiflent pour 
s’ínftruire 3 fans qu’on s’en appereut, 
de tous les fecrets des Princes & des 
Particuliers; á quoi méme 1 adreíle 
de leurs femmes & de leurs Officiers 
du fecond ordre 3 qui alloient dans le 
monde 3 ne conmbuoit pas peu. De- 
puis méme que fAfpirant étoit en
fermé chez eux3 ils recherchoient 
avec un grand foin toutes les circon- 
ftances de la vie, Ainfi ils feton- 
noíent étrangement en luí rappellant 
les attions palíées 3 qui pouvoient 
mériter quelque cenfure3 & en luí 
faifant des reprimandes proporrion- 
nées á la grieveté du cas 3 fans qu’il 
lui fiit permis feulement d’ouvrir la 
touche. Ils lui défendoient méme 
de perdre fon temps a fe juftifier par 
■écrit: Mais ils prenoient toutes les 
précaudons imaginables pour ne lui 
sien imputer qui nefutvrai, Cefá*»
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cheux exercice étoit plus ou moins 
long u chaqué fois3 & contínuoit 
plus ou moins de jours 3 felón Teten- 
clue de la matiere 3 & ils infinuoient 
a píufieurs qu’ils en fcavoient plus 
qu’ils n’en vouloient dire. Mais á 
1 égard de Sethos, á qui íes Prétres 
n’avoient ríen á reprochen ils fe 
conrenterent de le reprendre des íar- 
mes qu il avoit verfees la veille, ne 
croyant pas étre vu. Ils luí dirent fur 
ce fu;etles memes chofes qu’il s’étoit 
dites á lui-méme, aprés quoi ils fe re*; 
tirerent 6c ne revinrent plus.

Vers le foir du dernier jour de fi- 
■lence les trois Prétres entroient chez 
TAfpirant avec un vifage ferein. lis 
lui difoient qu’une des plus falutai- 
-res inftruchons que Thomme fage 
pouvoit recevoir étoit celle qu’il ti- 
roit de fespropresfautes. Quil fal
lón s’en répentir 6c s’en corriger 
mais qu il ne falloit point en conce- 
voir une honte qui portát au décou- 
ragement 6c á Tinutilité. Ils ajo a-
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toient qu*on avoit admis & Tlniría- 
tíon des coupablesj mais que leur 
híftoire ne fourniíToit pas encore i’e- 
xemple du moins d initiés Egyp- 
tiens, quidepuis leur engagement 
cuífent abandomié la route de la plus 
haute vertu. Qu’ií alloit entrer dans 
un corps que le mérite feul avoit for
mé , & qui n ayant aucun rang par 
lui-meme, occupoit la premiere pla
ce dans M im e de rous les hommes. 
lis alloient jufqu á luí dire que quoi- 
que rinitiation ne fot qu’une parrici- 
pation du Sacerdoce , c’étoit leur 
naiíTance qui les faifoit Prétres ; au 
lieu que les Initiés étoient des hom
mes de choix, qui ne parvenoient a 
cet honneur quepar un mérite rigou- 
reufement éprouvé. lis l’avertif- 
foient enfoite qu a commencer du 
lendemain, oü il réprendroit l’ufage 
de la parole, on luí donneroit dou- 
ze jours pour recueillir ou par éctit 
ou dans fa mémoire ce qu’il avoit 
appris dans les conferences quil

avoit
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avoit entendues ou dans Ies leñares
qu’il a jitfaites; pour fe préparer á 
repondré á. trois queftions de Mora- 
le qu’en devoit lui propofer au bout 
de cetemie. C’eft pour cela que ces 
conferences etoient finies, afin de ne 
point fembaraífer de nouveaux íii- 
jets dapplí catión. On feroit feuie- 
ment un difcours dans la joumee 
pour en remplir le vuide j Atais il 
rouleroit fur une matiere un peu dif- 
ferente des precedentes; Óc ií n’y ap- 
porreroit que fattention qu’il juge- 
roit á propos. L.5afliftance aux prie- 
res & aux íacrifices ne feroit reglée 
& pour fheure 6 c pour la iongueur 
que par fa picté 6 c par fon goiit. En-» 
fin ilauroit lámeme liberté qu’aupa- 
ravant de parler a rous les Prétres & 
dans leur particulier, 6 c dans leurs 
converfatíons 5 6 c ii pouvoit mane 
fáliier les Prétrefles , quoiqu'on le 
priát toujours de ne leur poinr parler.
• Sethos, qui avoit apporté en ce 

lieu de grandes avances 6c pour la 
T a tu é  L M
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vertu & pour le fcavoir, avoit ex
tra ordinaj remen t profi té de la retrai
te & de ion lilence par rapportá Tune 
& á l’autre deces deux vüés. Ainíi 
au commencement de ce troiíiéme 
mois ii parut en quelque forte étre 
dévenu égal aux Prétres „ &  ils agíf- 
foient deformáis avec lui comme les 
grands hommes agilfent entre eux. II 
eut affez de forcé & de préfence d’eí- 
prit dans le premier jour pour ne 
point redemander Amedés qu’il ne 
voíoit point encore; 6c les Prétres 
qui ne le foupconnoient pas d’indif- 
ference^ comprirent par la qu il fe 
prétoit de lui-méme á toutes les 
épreuves oü l’on vouloit mettre fon 
anie. On le lui rendit pourtant des le 
foirméme. Maís la politefle qui lui 
étoit naturelle fengageant á profiter 
de la permiílion qu’on lui avoit don- 
n,ée a l’égard des r rétreífes; il fiit a£ 
fez íurpris lorfqu il en falúa pour la 
prendere fois deux ou trois qu il ren- 
contra enfemble dans une allée dq
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jardín de voir que c’étoient elies 
mainrenant quí ne luí rendoient pas 
le íalur, II eut quelque honre de ne 
s’étre pas attendu á quelque referve 
femblable dans un lieu córame ce- 
luida; 6c mettant a profir cetre baga- 
telle a il penfa qu’on vouloit l’accou- 
tumer par la á s’aíTujettir aux coútu- 
mes, ou les plus íinguiieres „ ou les 
moins importantes des iieux ou Ton 
fe trouvoit.

Les difcours ou les entretiens des 
deux mois précedens avoient été 
fairs par des Pretres tres-hábiles 6c 
rrés-verfés dans íes matieres qu’ils 
avoient traítées. Mais fi dans toute 
la clafíe des Lettres facrées il y avoit 
un homme fuperíeur en génie 6c en 
éloquence > cétok luí que fon char- 
geoit des douze derniers difcours 
qu il s’agiífoit de faire au commence- 
ment de ce demiermois. II prenoit 
pour fu jet general, l’E sprit  du ve* 
ritable Initié. L ’Initié., difoit-ifeftun 
homme renouvellé ̂  en qui famour
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de la vertu & du devo^r a prís la pla
ce de toutes les paííions qui le fai- 
foient agir auparavant, On voit in- 
failliblenient en toutes rencontres ce 
qu’il fera dans ce qu il doit fáire. La 
vie n eft rien pour luí. Ce n’eft ni 
l’exemple*niíoccafion, ni une ai’ 
deur pafíagere qui l’engage á l’expo- 
fer. Ces circo nftances font nécefíai- 
res á rhomme de paflion : Mais 
Thomme de principe, tel qu’eft l’Ini- 
táé „ tíenr»pour ainíi dire, fa vie dans 
& main i 6c il 11 en ufe encore que 
parce que fon devoir ne la lui a pas 
encore demandée. La gioire eft or- 
dinairement attachée aux grandes 
vertus que Ton voit pradquer aux 
Initiés : mais elle n’eft ni leur motif, 
nileurbut. II eft important de con- 
ferver 1’idée 6c le nom de la gioire 
parmi les hommes, fur-tout á l’egard 
de ceux qui, étant nés dans un haut 
degré d’élevation 5 ne peuventordi- 
nairement étre animes páraucun au- 
m  iíiterét fenfible. Mais au fond í$
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gltíire n’eft l’aiguillon que des foibles 
ou des commencans. Le rnotif des
rin itié  eft la voix de fon devoir; 6c 
fon but en eft raccompiiííeinent. 
C’eft par la que nous voíons, difoir- 
il, plufieurs d’entre nos Initiés qui 
ont mieux aimé rendre á íeur Priri
ce ou á leur Patrie des fervices ob- 
fcurs 6c caches, que dérre revétus 
des dignités les plus relatantes, 
L ’ambition a engagé la plupaft des 
Afpirans á fubir les épreuves du 
corps; mais íes épreuves de l ame 
les ontpurgés de lambitionmeme. 
En quefque rang que flnitié fe trou- 
ve place ou par la naiífance ou par la 
fortune, il nes’y croit établiquepour 
lutilité de fa Patrie, 6t s’il fe peut 
meme,du genrehumain. Ainíi cet 
homme inacceíBble á tout défir 6c á
toute crainte pour lui-méme, eft oc- 
cupé de tous les défirs 6c de toutes 
les craintes de ceux qu’il doit rendre 
heureux,comme leurmaítre,ou fervir 
coiume leur concito ven. II alleguoit

' M iii
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& cene occafion les divers biens que 
les premiers Héros de i’Egypte ̂  inf- 
tituteurs du cuite des Dieux & de II- 
nitiadon, avoient faits au monde 5 la 
fureté  ̂ la felicité & Ja gloire qu’ils 
avoient d’abord procurées afEgyp- 
te méme. Mais „ ajoútoit-il 3 leur 
courage magnanime ne pouvant fe 
contenir dans des bornes íi étroites 5 
ils avoient porté les arts útiles chez 
des nadons auill incultes que leurs 
terres3 ils avoient nettoyé les campa- 
gnes & les mers de Brigands &de 
Pirates i, ou ils les avoient changés 
eux-mémes en Peuples polis, par les 
loix quils leur avoient impofées, par 
les Sciences quils leur avoient com- 
muniquées „ & fur tout par les vertus 
heroiques dont ils leur avoient don- 
néfexemple. C’efta eux enfin que 
le monde eft redevable de la forme 
ou nous le voyons aujourd’hui. Par- 
eourant les ñoñis des plus fameux 
Iniriés des fiécles fuívans, ilrappor- 
toit des traits de leur vie auííi tou?
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chans *~>ar la finguiarité des conjonc- 
tures que par la generoíitc des ac- 
lions. Il terminoit le récit de ces 
merveilles en diíant que l’ame de i'í- 
nirié , certe ame li courageufe, fi 
fublime, eft limpie, douce, indul
gente. Cet homme qui rafíemble en 
lui routes les vertus, en eftime * en 
releve les moíndres traits dans ceu:c 
ou il les voit paroítre; il met au*def- 
fus de lui ceuxqui défeíperent de Fat- 
teindre. II fe rend témoignage de la 
droiture de fes intentions, mais il fe 
défie de fes penfées & de fes vués. II 
ne fe fent pas capable de commertre 
des injuftices ni des crimes, mais il 
reconnoít en lui toutes les foiblefíes 
de la nature. Toujours en garde 
contre les fautes 3 il eft toujours prét 
d’avoiier qu’il en a commis. C’eft 
enfin un homme fans défaut, qui tra- 
vaille toujours á fe corriger j &. un 
homme paríait j qui tend toujours á 
Xe perfe£Honner.
.. Cette peinture dont je ne préíen-

M iiij
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te ici qu’unefoiblé ébauche, tranf- 
portoit Sethos d’admiration. II df- 
íbit á Amedés: Mon pere, d’ou vient 
que les Prétres m’ont parlé fi négli- 
gemment de ces derniers difcours 
que falléis entendre ? C’eft la fans 
doute une de leurs épreuves les plus 
délicates. lis vouloient effayer íi 
faurois du gout pour la vertu 3 li fa 
lumiere attireroít mes regarás, & fi 
je ferois fenfible a Íes charmes. A h! 
je n’ai point vécu jufqu’á préfent j ií 
n’y a que le veritable Initié 3 l’hom
ine vertueux 3 quí cornioiíTe la fubli- 
miré de fon étre* & qui joüifie de fon 
ame. Tous ceux qui s’attachent á 
d’autres objets ne font pas dignes 
d’étre hommes. Bien loin que ces 
derniers difcours foient indinerens, 
comme les Prétres fembloient me 
Tiníinuerj je n’ai qu’á ufen remplir 
pour repondré a toutes les queftions 
qu’on pourra me faire. Je parlerai 
de fource $ & il ne s’agira plus que 
de gonformer la faite de ma-viea
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mes réootifes. Atáis, mon pere , con
tinuo, ml3 j’ai été bien aveugle, de 
n’avoir pas appercü en vous-méme
ces vertus fubíimes dont on me fair 
un íi riche tableau. C’eft fens doute 
cette iimplicité 6 c cetteindulgence 
qui entrene dans le caraétere du veri-
table Inicié, qui vous avoient voilé 
á ma vue. Le R ol mon aveul 3 6c laj ■
Reine ma mere avoient bien feu 
petcerce voile, lorfqu’ils vous ont 
pris pour confeil 6 c pour Miniftre. 
Mon fils, luí dit Amedés, c’eft beau- 
coup pour moi, s il eft vrai que je 
n’aye pas deshonoré le titre d’Initié 
que je porte. Mais c’eft un autre que 
moi qui doit lui donner fon luftre. 
La grandeur de votre naiíTance vous 
impofe des loix plus étendués, 6 c 
vous donne auíli de plus grandes fa
cilites qu a moi pour la pratique des 
vertus eminentes, 6c des actions ge- 
nereufes. N e me fentant point afíez 
fort. pour élever un Prince tel que 
vous , j ai emprunte d’abord le le-

M v
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cours de toutes les Academies de 
Memphis pour vous fiare apprendre 
les Sciences fous des Maítres bien 
plus hábiles que moij & j ai taché de 
joindre á la vigilance qu'un Gouver- 
neur peut apporter á une éducation 
pardculiere, l’émulation qu’un dif- 
ciple ne prend ordinairement que 
dans une éducation publique. Mais 
les Sciences ne fonttien en compa- 
raifon de la vertu.Qui pouvoit mieux 
vous parler de celle-cñ que ceshom- 
mes confommes dans la connoiíTan- 
ce des loix divines 6 c humamos ? La 
;voix publique donne quelque leger 
avantage en d’autres parties á cer- 
tains Prétres dei’Egypte fur cenx de 
Memphis. Mais en méme-temps el
le rend témoignage á ceux-ci a étre 
les premiers de tous dans la Science 
desmoeurs. A quelle occafion vous 
devoient-ils parler de la vertu d’une 
maniere plus profonde, qu’en vous 
préparant á rinitiation ? Ce privile- 
ge qui a etc deliré par les plus grands
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hommes; & qu’ils bnt regardé com- 
me it couronnement d’une longue 
íuite d’actions merveilleufes, eft dé- 
venu une parné de votre éducarion; 
& par confequent, mon fils, vous 
engage a commencer paroii ils ont 
finí.

Le lendemain de ce^douze jours 
étant arrivé le Grand-Prétre fui vi 
depluíleurs autres entra dans l’appat- 
tement de Sethos un moment aprés 
qu’il fot levé, Illuidit: Mon fils 5 je 
víens vous propofer les trois Quefc 
tions, aufquelles vous devez r¿pon
dré dans neuf jours. Toutes nos iní- 
truclions 6 c méme toutes vos leñares 
font finies pour tout ce temps-la. 
Nous fuípendons méme nos conver- 
íátions coinmunes ¿ & il ne vous fe- 
ra permis de parler en particulier á 
aucun de nous avant la nn de ce ter- 
me. C’eft aux Dieux feuls que vous 
de vez deformáis demandar les la
mieres dont vous avez befoin. Vous 
CQucherez pendant ces neuf jours
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dans le Sanctuaire derriere la ftatug 
des trois Divinítcs$ afín que la Déef- 
fe Ifis vous inftruife s’il fe peut 5 dans 
vos íbnges mémes. On lui fera tous 
les jours á votre reved 3 6cavantque 
les portes du Temple foient ouver- 
tes au Peuple, un {aerifica pour la 
prier de réuandre fa lageffe dans vo- 
tre ame. x)’ailleurs vous paííerez 
dans le temple tout le temps que 
vous jugerez á propos. Vous pour- 
rez aufli mediter á vos réponfes dans 
nos jardins, Cependant pour foula- 
ger un peu votre folitude > on vous 
vtendra prendre deux ibis par jour 
pour venir manger avec nous> mais 
en gardant le filence, 6c en íuivant 
l’aufterité qui vous a été annoncée 
d’abordpour ces neuf jours, ou vous 
devez jeüner au pain 6c á Feau. V oi- 
ci maintenant nos trois queftions, 
écoutez les atténtivement; Quede 
eft la premiere vertu du Heros ? 
L ’Héroifine conlifle-t-il á paflerles 
bornes du devoir f Eft-il fiéroique
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de facrifier fon honneur méme a l’irr- 
terét c_ la patrie , oua futilité du 
genre humain? Le Grand-Prétre, 
ayant repeté diftinctement ces trois 
queftions encore deus fois, fe retira 
avec les Pré tres qui l’avoient accotiv 
pagné.

Sethos demeuré feul pour la fe- 
conde fois de ia retraite, commen- 
ca par écrire les trois queftions qu’on
venoit de lui faite, de peur de les 
oublíer. La prendere reflexión qu’il 
fít en les confiderant enfemble, eft 
que les Prétres qui ravoient avertt 
des le premier jour 3 que leurs inf- 
truclions & fon examen rouleroient
fur fa condition, lui avoient trés-peu 
parlé des devoirs d’un Roi en parti- 
culier, & n’en parloient point du 
tout dans leurs queftions. II jugea de 
la qu ils avoient du moins un preífen- 
timent qu’il ne feroit point Roí ; & 
qu’il ne lui reftoit que d’étre un Hé- 
ros. Aprés avoir pouífé quelques 
foúpirs fur fon infortune &íux la fox-
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bleffe de fon pere i il fe réfolut a fa
deftinée que lui faifoient les Dieux ,
fie fe promit avec leur fecours de la
remplir.

E n fortant de fon appartemení 
pourallerau Temple 5 ii s’apercut 
qu’un filenceprofond étoit répandu 
daos toute letendué de la Maifon, 
En effet pendant ces neuf jours ,, les 
Prétres fie toutes les perfonnes qui 
habitoient cette vafte demeure, af- 
fetfcoient de ne fe point parler en la 
préfence. lis ne fe parloient méme 
en fon abfence qu’á roreille fie pour 
des afíaires d’une preífanre néceílité. 
E 1 1  d’auires temps les Preñes fie les 
Prétreffes fe promenoient fie par
loient enfemble dans les jardins á di- 
verfes heures. Mais dans ces neuf 
jours, Sethos ny vit jamais que les 
Prétres qui gardoient tour á tour le 
boeuf Apis paíffant dans le pare qui 
étoit au milieu. Les femmes du mon
de entroient chez les Prétreffes ou 
dans le Palais facerdotal par le de-
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hors i mais lesPrétreíTes ne íeur ou- 
vroien jamais les portes quelles 
avoient for les coridors. Ces portes 
pendant ces neufjours étoientcon- 
damnées pourles Prétrefies mentes, 
& elles n avoient alors aucune com- 
munication dans l’inrerieur de la 
Maifon, quoique leurs maris pufíent 
toujours entrer chez elles. A l’égard 
des hommes du monde ou des leña
mes qui demandoient les Prétres, 
on ne les recevoit en rout temps que 
dans des falles exterieures. Ainíi n’y 
ayant rien de changé par rapport au 
dehors, perfonne dans la ville ne fca- 
voit qu’il y eutunAfpiranr chez íes 
Prétres» Sccefecret, aufFi-bienque 
tous ceux de leur Maifon, étoit gar- 
dé par leurs femmes &parlesOffi- 
ciers du fecond ordie, auííi inviola- 
blement que par eux-mémes.

Sethos ne fot pas peu furpris lorf- 
qu’étant arnené dans la chambre 
commune des repas „ il vit que les 
Prétres n étoient pas mieux fervis
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que luí j & queferéduifant eux-má-*
mes, en ía conilderi iionj au jeúne
a u’ils lui avoient impofé j on neleur 

onnoit comnie á lui á chacun de 
leurs deux repas3 que neuf onces de
} >ain avec un peu deau. n j  ugea par 
á que les Precies regardoient com- 

me une affáire tres - importante la 
jufteíTe de fes réponfes j fie qu’il y de- 
voit penfer trés-profondément, Ce- 
pendant comme ceux qui fe prefen- 
toient á l’Initiation 3 dont pluíieurs 
etoient deshommesdeguerre, n’a- 
voient pas tous le don de la parole3& 
n etoient pastous en état dedonner 
un tour avantageux á leurs fentimens 
& á leurs penfées s 011 ne les arrétoit 
pas fur les expreííions, 6c ce n étoit 
point du tout á une épreuve de bel 
efprit ou d’éíoquence qu’on préten- 
doitlesmettre. II ne s’agiífoit pour 
l’Afpirant quede manifefter une ame 
droite, bienfaifante, 6c guérie de l’er- 
reur qui n’eft que trop commune á 
jpeux qui fefentent dupouvoir ou de
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la forcé qui eft de croíreque leur 
grandeur confifte á fe nietrre au def- 
fus de toute regle 3 & a fe faire craín- 
dre des autres hommes. II eft vrai 
que s’ii leurtomboit entre lesmaíns 
ae césgens que la tómente ouFam- 
bition leu les avoient engagés á re- 
chercher Fínraation , & qui paruf- 
fent incorrigibles, ils en delivroient 
le monde avec joye en les envoyant 
exercer leur bravoure ou leurs intri
gues dans les fouterrains. Piuíieurs 
de ces Conquerans ou de ces Politi- 
ques íi renommes dans nos hiftoires 
íe feroient fait la enfevelir tout vi- 
vans. Cependant les exemples en 
étoient infiniment rares. Ií auroit 
fallu étre bien neuf pour ne pas fca- 
voir avant que de íe préfenter aux 
épreuves, que toutes íes vertus en- 
troient dans le caraótere des Initiós : 
E t quand on ne F auroit pas fcü au- 
paravant, il auroit fallu étre bien in- 
docile pour ne pas redrefler fes juge- 
meas ¿c fes moeurŝ  par toutes les
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inítructions & par foutes Ies correc-
tíons que Ion recevoit dans Je cours 
de la purification de l’ame. Au for- 
tir de la il n étoit plus pofíible en 
quelque forte, qu’un Initié démen- 
tit fe profeflion. II n’y a point d’é- 
mulatkm plus forte parmi les hom- 
mesque celle defoutenir l’honneur 
d’une compagine peu nombreufe, 
dans laquelle on. eft admis á titre de 
mérite & de vertu. Cette émulation 
étoit peut-étre moins efficace dans 
leslniriés étrangersj paree que per- 
dant de vué Texemple de leurs con
fieres, ils pouvoient oublxer leurs en- 
gagemens. Mais n’ayant recu que la 
feconde Initiation, ou rinitiation 
particuliere; ils n’étoient pas tout á 
fáitdu méme ordre que les Inicies 
Egyptiens; 6c l'honneur du corps ne 
dépendoitpas d*eux.

Sethos avoit deja penfé á fes ré- 
ponfescinqjours entiersj lorfqdon 
avertit le Grand-Prétre qu’il y avoit 
á  la porte du Temple un jeune Car-
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thaginots qui paroííToit., á fon air & 
a fon cqaipage, un homme de la pre
ndere coníideration. II dlfoit publi- 
quement qu’il avoit éré conaamné 
par le Sénat de fa viile a venir á 
Memphis demander l’expiation de 
la mort de fon frere, qu’il avoir eu le 
nialheur de tuér dans une bataille»

Tin iu twfiímt livre,
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LIVRE QUATR1EME.

IL y avoit alors environ vingt ans 
qu’un Tyrien nommé Zoros def 

Cendant de Cadmus & homme cou- 
rageux ócmtelligentj avoit fondé la 
viDe de Carthage, ou du moins avoit 
étendu l’enceinte de Carrhada, deja 
bátie. Dans Ies frequens voyages 
qull avoit faits fur la mer Mediter- 
ranée pour porter fon commerce fur 
toutes fes Cotes il rfavoit point 
trouvé d’entrepót auíli commode 
que cette petite Vilíe, conftruite fur 
cet agréable rivage qifon appelloit 
dés-lors le féjour des Nymphes. II 
réfolut enfin de s’établir lui - méme 
á Carchada 6 c delagcandir. Dans ce
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defiein il y amena tous íes Valí* 
fpaux cnargez de grandes richeíTes. 
II fot recú avec jove par des Peu- 
ples qui n’étoient point encore dans 
íopulence, oü ils arriverenthien-tót 
par fes foins. II augmenra & em- 
bellit leur V ille, jufqu’au point de 
la rendre méconnoiílahle ¡ & il luí 
laiífa ion ancien notn auquel il don- 
na feulement une terminaifon Phoe- 
nicienne. La memoire de Cadmus, 
duquel Zoros tiroit fon origine &c 
dont il imitoit les vertus, lui atrira 
la confiance non -feulement des ci- 
toyens de Carthage > mais e.ncore 
de toutes Ies Villes báties depuis 
deux cens ans par ce Heros aux en- 
virons de celle-lá 3 & qui remplif- 
fpient la Zeugitane. Ainíi Zoros 
forma en tres - peu de temps un état 
coníiderable: Mais pour rendre plus 
douce fon autorité naiífante, ilcrut 
devoir donner au Gouvernement 
une apparence d’Ariñocratie. Ainíi 
jl inffoua un Senat compofé de dix
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citoyens de Carthage> & de deux 
autres de chacune des autres Vilíes, 
& il ne retint pour lui que le titre 
de Prince du Senat, Voilálavraye 
origine de-Carthage, felón mes me- 
m o ir es, 6 c méme relie qu’on la trou- 
ve en raíTemblant les témoígnages 
de PhiliftuSj d’Appien d Alexandrie, 
& de quelques autres de nos Au~ 
teurs. Car rhiftoire de Didon eft 
pofterieure á cette époque de queí- 
ques centaines d'années j & il eft 
certain d’ailleurs que cette Princeífe 
fugitive n5a báti dans cette Ville deja 
fondée que la citadelie de Byrfa.

Le grand Prétre auroit connu fe 
nonv du jeune Carthaginois dont la 
réputation étoit deja fort répandue 5 
mais il ne vouloit fe nommer qu’au 
grand Prétre, dans la penfée de s’at- 
tiref plus d’égards par cette préfe- 
rence. II ne connoiílbit pas encore 
le cara&ere de ces hommes inflexi
bles 3 qui dans les pratiques de Re
ligión ne dií&nguoient perfonne. Le
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grand Prétre luí envoya dire que ce 
n’étoit y int dansle temple qu’il le 
recevroit, 6t qu’il íálloit fe préfen- 
ter á la porte de leur maifon. Que 
cependant il auroit pú. fe diípenfer 
de publier luí-méme une aclion qui 
avoít befoin d’etre expiée s & que 
c’étoit aux Prétres feuls qu’il en de- 
volt venir expliquer les circonftan- 
ces. Le Carthaginois plus honteux 
de cette reprimande que de Fexploit 
odieux dont il s’applaudilToit au fond 
de" fon ame, fe laiífa conduiré tran-
quillement a la porte oii on le nie- 
noit. On Fv fit entrer feul, en difant 
á toute fa fuite qu on n’auroit de fes 
nouvelles, qu’aprés trois jours. L e  
grand Prétre qui Fattendoit au mi- 
lieu de fes collegues , lui dit, fans
lui donner le temps de parler: QuV  
vant que de s’informer s’il avoit tué 
fon frere volonrairement ou par ha- 
zard i s il avoit commis un véritable 
aífaflinat, ou fi ce meurtre étoit cou- 
vertdu pretexte du bien public, ou
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«le fa défenfe pamculiere ? ils regar- 
gardoient tous comme une grande 
marque de la colere des Dieux fur 
luí, F occafion fúñete qui l’avoitcon- 
duit a faire un coup 11 malheureux, 

qui révoltoit 11 fort la nature : 
Qu’il pafferoít trois jours dans une 
prifon étroite > ou l’on ne luí don- 
nerok que ce qui feroit néceílaire 
pour fa lübílftance. Selon les loix 
de FEgypte, ajouta-t il 3 non-feuie- 
ment celui qui tue, ruáis celui qui 
ne défend pas autant qu’il peut, 
Fhomme qu’on atraque & qu’on veut 
tuer , eft coupable de mort, Nous 
ne foumettons pas á nos loix les é~ 
trangers  ̂ chez la plupart defquels 
nous ícavons que l’homicide n’eft 
puni que de l’exil; & ce n’eíl pas le 
tribunal favorable des expiations qui 
juge á mort dans FEgypte méme. 
Mais d’ailleurs nous tachons d’inf- 
pirer la crainte des Dieux & la ter- 
reur deleurs jugemens., ou auxE gyp- 
t¿ens quineíont gmenez iciquepar
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des accidens ou des malheurs invo- 
lontairc , ou aux Etrangers qui nous 
font envoyés fouvent pour des cri- 
mesi afín que les uns & les autres for- 
tent d’ici plus circonfpecls, & plus 
vertueux, s’il fe peut, que les inno- 
cens mémes. Cependant, luí dit-il 
enfin j prepares - vous á rendre de- 
main un compre cxact de vorre ac- 
tion á notre College affemblé. Juf* 
ques-la nous ne voulons ríen fea v oir 
de ce qui. vous regarde. iMais íi la áé- 
poíition que vous nous ferés demain 
eíl íincere ; elle vous abfoudra de- 
vant íes Dieux. Si au conrraire elle 
eft fauíle ou déguifce; vous empor
rares avec vous, malgré i’expiation, 
exterieure que vous recevrcSj une e- 
remelle condamnadoa.

Le lendemain marin on alia pren- 
dre le Carthaginois dans fa priíon 3 & 
on l’amena revétu d'un fac commc 
xm críminel dans une grande falle de 
forme ovale. Le Grand Preñ e étok 
aíiis aufondj & tous les autres a cote 

Tome J ,  N
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de lui a droite & á gauche fur des fie- 
ges un peu plus bas comme au tribu
nal du Labyrinthe, Les Initiéspou- 
voient aílifter á ces fortes d’audien- 
ces : Ainíi Amedés 6c Orphée fe 
trouverent a celle-ci. lis étoient pla
ces aprés tous les Prérres, 6c le jeune 
Sethos étoit aífis hors de rang 6c au 
deífous des Inicies. Comme il s’agíf- 
foit d3un Etranger qui ne pouvoit pas 
le connotare, 6c que d’ailleursfes é~ 
xercices étoient fort avances, on a- 
yoit cru qu’il lui feroit avantageux 
d’entendre le jugement que Ton por- 
teroit fur une caufe qui paroilfoit im
portante 6c fmguliere. Le Cartha- 
ginois debout 6c tete nué parla ain- 
fi, en fe fervant de la langue Egy- 
ptienne qu il fcavott parfaitement.

Venerable Chefdece Sacre Col- 
lege, 6c vous Prétres de la grande 
Déeffe Iíis i vous voyés devant vous 
Saphon fils du celebre Zoros fonda- 
teur de Carthage/inftituteur 6c Prin- 
ce de fon Senat, Quoique nous foft
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ííoiisd ixfreres jumeaux, 1 Gifcon 
& moí, la qualité d’ainé ne m’a ja
máis été conteñce. Cependant moa 
pere qui avance en age, voulant é- 
tablir ion fuceeffeur de fon vivant 
méme, avoit mis mon droiten dou- 
te , &. avoit attaché la gloire de rem- 
plir ík place á une condition qu ii a- 
voit onerte a mon frere aufli bien 
qu’a moi, Cette condition étoit que 
celui de nous deux qui feroit dans le 
cours de trois années iaclion la plus 
heroique, feroit nommé fon fuccef
feur par lui-meme 6c par le Senat. 
Je ne veux point attribuer cette idee 
de mon pere á une prédileébon in- 
jufte qu’il eut pour mon frere i bien 
que mes amis ufen eufíent deja aver- 
ti. J aime mieux croire que mon pe- 
re joüiííant de plufieurs victoires que

i* Saphon SCiGiCcon 
Eme nommés dans Íes 
aneiess Auteurs qui ont 
parlé de Carthage Com
d e x  parens tres-pro
l e s  j & quelques’uas

les pkcent avant íi

f;uerre de Trove* V*
shiftoire d'Efpagne de
Mariana5 1* i. & t* &
les Remarques du Perg
Cbarenton— * *
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j’airemportces en fon num,& roi'ant 
fon étataccru de toute la Numidie 
que j’avois deja conquife par mes ar
mes í í! ne doutoit pas que je ne 
gagnaííe le prix fur mon frere dans 
la condition propofée : & quainíi 
joignant le titre du mérite á celuí de 
la naiffance, je n’acquiífe par la un 
plus grand crédit furíespeuples que 
je devois gouverner aprés fa mort. 
Je ne prétens point iníinuer par ce 
difcours que Gifcon mon frere fut 
nnhomme fans courage.Cependant. 
non feulement il n’a jamais tenté d’a- 
grandir le nouvel Empire de Cartha? 
g e , par des conqueres qu’il auroit 
pufaire d’unautre cote que m oi; íl 
ne m’a méme jamais aidé dans les 
-miennes, Depuis que nous étions 
Fun 6c Fautre en age de porter les ar
mes , il s’étoit borne á repoulfer les 
Barbares qui faifoient de fréquentes 
incurfions dans nos provinces meri
dionales dontils font voifins, &quj 
Ycnoient quelquefois jufqu aux pofo
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tes de Carrhage. Mais rendantvo- 
lontier juftíee á fa vigilance & á fa 
parience 5 ii eft certain qu’il n!a ja
máis eu lieu d’attaquer 6c de défaire 
a ia fois que des partís de quarante 
ou de cinquante coureurs. Ainfi tous 
fes combats répétés 6c réünis n’a- 
voient ríen de comparable á la gloire 
& á Tavantage de trois ou quatre v io  
toires décifives que j3ai gaguees 3 6c 
qui ont commencé á faire de notre 
Empire un des plus grands qu’on ait 
vüs encore, Voilá quel etoit l'crat 
des chofes, quand mon pere nous fit 
álun & á fautre en pleinSeñar3 la 
propoíition dont j’ai parlé. Auífitót 
ne croyant point devoir chercher 
d’aclions heroíques hors de la guer- 
re, 6c perfilad é que la prendere ver- 
tu du Heros eft la valeur; je me dif* 
pofai pourremplir la condition pref
eriré , á reprendre les armes j & á 
porter plus loin mes premiers ex- 
ploits.

Vers la fin des deux premieres
N  üj
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années * j’avois conquis au déla déla 
Kumidle 3 toute la Mauritanie Si- 
tifenfe 3 alnfi nommée de fa capítale 
Sitifi } que j’avois prife aprésun long 
fiége. Je comptois de m’avancer 
vers les montagnes d'Atlas 3 en n5é- 
pargnant que le pays lacré des Hef* 
pendes; & je ne defefperois pas d’ar- 
river dans la troiíiéme alinée jufqu*- 
aux rivages de l’Ocean; lorfque je 
fus dérourné de mon entreprife & 
rappellé du cote de Carthage par une 
nouvelle furprenante¡ Monftere a- 
voit difpani des le lendemain de la 
propoíition de mon pere; & je ju- 
geai des lors qu il abandonnolt lapar- 
tie. Maís j’appris á Sitifi qull étoit 
paíTé chez ces peuples vagabons., qui 
venoient auparavant faire des cour- 
fes fur nos terres 3 & quil avoit lui- 
méme chalíes tant de ibis au déla de 
nos frontieres. On me dít qu’il avoit 
employé les deux premieres années 
de fon abfence á aller avec des rif- 
ques 6c des fatigues faas nombre >



L ivre IV. s p y
d a n s  êurs cavernes féparées Ies unes 
des au eres de piuíieurs milles»ou dans 
leurs rentes qui changeoíent iré* 
queniment de place: Qu'enfin áfbr- 
ce d invitatíons & de remontranees» 
il leur avoit perfuadé de s’aíTembler 
en forme de nation policée» de batir 
des villes de díftance en diftanee 
pout leur commodité commune , 
& méme de fonder une Capitale 
qui feroitle centre de leur domina- 
tion. En effot nous Chumes bientót 
que de l’autre cote des montagnes» 
que nous prenons pour limites veri 
le midi» on éievoit en diiigence les 
murs de Capfa»íituée fur une riviere 
qui va fe dégorger dans lamer» vis
a-vis la petite Syrte. Áiníi ces peu- 
ples qui ne portoient autrefois que le 
nom de leurmalheureufe profeffion 
de Coureurs, fe faifoient deja ap- 
peller les Capfenfes» & exígeoient 
des égards de leurs voiíms Se de 
nous-mémes. II faut convenir qu oc- 
cupés de leur établiflément» ils a-

N üij
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voientceíTé depuis queque tenis de 
faire des courfes dans nos campa
gues, Mais vous jugés bien 3 ó fages 
Prétres de M.emphis. combíen un 
Empire qui s'élevoít fi proche de 
nous, devoit étre fufpect au nótre. 
Ainfi je cms qu'ii étoit demonhon- 
neur, de rnon devoir 3 & de l’interét 
de Carrhage 3 de m’oppofer á la naifc 
lance de cetEtat. Je me prepara! done 
a les allet attaquer dans leurs forts qui 
n croient pas encore aehev és, &  avant 
que leur miíice & leur République 
méme pút étrereglée.Comme j’avois 
deja une grande armée fur piéj je fus 
bientót prét a me mettre en marche. 
Des que mon írere en fút averti „ íl 
envoya au devant de moi des He- 
rauts, qui néanmoins fe difoient dé- 
putés 3non de fapart, mais de celle 
des Capfenfes. lis me declarerent 
qu ils n avoient eu aucune intention 
a étre ennemis des Carthaginois 5 

qu’ils avoient feulement prétendu 
former une République comme la
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hótre: a cela prés que rinferiorité de 
leur nombre leur ótoit toute idee 
d’attaques & de conqueres : Qu’ils 
avoient commencé á conftruire des 
forts & des places „ 6c qulls vou- 
loientles achever, feulement pour 
fe défendre de leurs voiílns, s’ils é- 
toient aíTez injuftes pour s’oppofer a 
leur établiffement. Je leurrepondis 
quü me fuffifoit pour les regarder 
córame ennemis & méme córame 
coupables, qu ils euífentpour Chef, 
un fils du Fondateur de Carthage., 
qui au lieu d'agir avec fon frere pour 
la gloire de fa nation j détruifoitl'es
perance qu’elle avoit de fe rendre un 
pur maitreífe de routes les ierres ha
bitables de i'Afrique 5 puifquil fon- 
doit une Répubnque rivale de la 
íienne propre; & quí J fi onla laiffoit 
fubíifter, borneroit á jamais TEm- 
pire Cartliaginois du cote du midi. 
Ils me repliquerent quil étoitvraí 
qu íls avoienr fui vi les -confeils.de 
mon frere pour former entre eux une

N  Y



S p 8  S e t h o s , 
natíon fociable & raífonnable, aved 
laquelle nous pouvions xaíre alliance, 
& qui nous mettoit á Fabri nous-mé- 
mes des incurfions des Garamantes, 
& d’autres peuples plus indifciplt- 
nables qu’ils ne Favoient été: Mais 
que danleurs mon frere n avoit ac- 
cepté aucun ritre parmi eux, &que 
c’étoit á eux feuls que jJaurois affaire 
dans le combat. Comme j’étois con- 
duit á cette derniere entreprife par 
une raifon d’Etat qui ne foufíroit pas 
le délai d’une négotiation } 6c que 
d’aiíleurs il ne s'agiíToitpour moi que 
de íaire des aciions heroiquesj je 
leur dis en un mor que je feurren- 
drois ma derniere réponíe dans une 
bataille.

Je  marchaí done fur les pas des 
Herauts qui s’en retournoient$ & ils 
eurent bien de la peine a faire plus 
de diligence que m oi, quoique je 
conduiiiíTe une armée endere. J e  
mattendois a pafler les montagnes 
pour ardver au pié de Capfa, Mais



L.i v & e IV. zpff 
des le moment que ies Capfeníes eu-
rent rev.ii ma réponfe, üs les pafíerent 
eux-mémes ,, defeendirenr de notre 
cote a & fe procurerent Tavantage de 
ne combatre que fur nosterres, Je 
fas farpris de aecouvrirdu hautdfane 
colime encore afíez éioignée d'eux, 
une armée qui paroiffoit étre de qua- 
rante mille hommes j & qui avoit k  
dos Íes monragneSj dont les défilés 
leut pouvoient fournir aifément de 
nouvelles troupes. Cependant com- 
me la mienne étoit de cent mille 
hommes effedifs, je me jugeai affez 
fort pour les attaquer. Jefisrepofer 
mon armée un jour 6c une nuit der- 
riere la eolline qui la cachoit enco
ré .> comprenant bien quil faudroit 
livrer bataille en arrivant. Les enne- 
mis de leur cóté5 comme s'ils avoient 
eu autant d envíe que moi de termi- 
ner la querelle par un combar * a- 
voient laiífé devant eux une grande 
píame, ou je condüiíis mes troupes 
deja toutes arrangées. lis leur don-

i
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nerent mémele tenis d’arriver & de
le pofter, dans le deffein fans dome 
de les combatiré tomes enfemble, 
Maís alors nous attaquant de front & 
par les cotes 3 ils joignoient á tout 
íordre & á toute la fermeté de fol-
dats difciplinés reís qu5ils féroient 
devenus, 1’adreíTe qu’ilsavoientau- 
trefois de porter leurs coups,& de 
fe retirer fur le champ.L e combat qui 
s’étoit engagé avant midi, avoit de
ja duré cinq heures entieres, & nous 
commencions á perdre beaucoup 
plus de monde qu’eux. Ainíi je refo- 
lus d’aller dire£lement a mon frere 
que je reconnoifíois depuis long- 
tems á íes armes Carthaginoifes, &O a
auxmouvemens qu’ílfe donnoit dans 
l’armée qifil commandoit; quoique 
paruneefpece dehonte qu¿i avoit, 
áce queje crois , de fe voir les ar
mes á la main contre fon pere, & de 
fe foiriller du fang de fes compatrio- 
tes, il tint toüjours baiífée la vifiere 
de fon cafque. Je le joignis malgré



L I V R E IV. 301 
la Jegereté qui le portoit en tous les 
endroits de la bataille oü il fe croyoít 
néceílaire. Fils & frere traitre ̂  luí 
criax-je en Fabordant, termmons ce 
combat trop fanglant pour ta patrie 3 
par la mort de 1’im ou de i’autre. Sans 
me repondré, il para avec fon cpée 
le coup que je luí portois au deíaut 
du cafque. Mais comme il fe detour- 
noit pour aller ailleurs 3 je luí enfon- 
eai la mienne jufqu’á la garde au 
deffous de la cuiraíle 5 & au méme 
inftant, il tomba mort aux pies de fon 
cheval. Ce coup fit changerlaface 
du combat. Les Capíénfes fe retire- 
rent3 quoiqu en bon ordre „ dansles 
déíilés deleurs montagnes, & nous 
demeurames maitres du champ de 
bataille. Cependant comme je irfap- 
percus quils fe mettoientla enétat 
de nous défendre le paífage * Seque 
mon armée diminuée d’environ tren
te miñe hommeSj étoit d’ailleurs fa- 
tiguée & rebutée 5 je la ramenai en 
abandonnantpour cette fois le deL
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feln que f  avois de détruire Ies murs 
de Capia. Áinfi le fimefte ouvtage 
de mon frere fiibfifte encore malgré 
la défaite des Capfenfes & fa mort.

Des que nous fumes revenus á 
Carthage s mon pere me fit dire qul! 
ne vouloit me revoirpour la premie- 
re fois que dans le Senat. II témoigna 
en mapréfence aux Senateurs affem- 
blés que Taffiiction qu’il ne pouvoit 
s’empécher d’avoir ae la mort de 
mon frere 5 malgré fon infidelité qu’il 
nommoit toujours apparente 3 lui ó- 
toitla liberté néceífaire pour porter 
un jugement fain & enrier fur mon 
íbjet: Qu’ainíi il s’en remettoit piel- 
nement á leur déciíion. Apres une 
longue déliberation , pendant la- 
quelle fétois íbrri y on me fitrentrer. 
L e plus anden Senateur prenant la 
parole d it: Que le Senat ne jugeant. 
que de iexterieur des a£kions 5 & vou- 
lant prevenir le danger de réxemple 
equivoque de mon frere i on alfoit 
condamner fa memoire quoi qu á

i
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regret, comme ayant été tué les ar
mes á main contre fon pere 6c cen
tre ía patrie. Qu á mon égard^fans 
ríen décider furia conditíon preferi
ré , & annullant la propoimon qui 
nous avoit été faite. puifque mon fre- 
re étant mort 6c moi demeurantfeul* 
elle devenoit inútiles on nfaífúroit,
de faveu méme de mon pere, la fue- 
ceílion á la Principauté du Senat3 á 
laquelle j’avois d’ailleurs une preten- 
tion naturelle par la primauté du mo- 
ment quí determinóle mon aineíle. 
Mais que pour détoumer de deffus 
moi la colere des Dieux qui fcavent 
feuls le fond des chofes; 6c en répa- 
radon du íoupeon qu’on pouvoit a- 
voir contre moi 3 de m’étre défait 
fous un pretexte honorable d’un com- 
petiteur dangereux 5 je viendrois de- 
mander humblement Texpiation aux 
Prétres deMemphis, les plus fameux 
de toute FEgypte dans lafcience de 
la Religión & des moeurs. Voilá* 
Venerable CheR 6c yous trés-íaints



504 S e t h o s ,
Prétres, le recit fidele de mon aó* 
tion j Se la raifon qui m’amene de- 
vant votre Tribunal; vous fuppliant 
de joindre á Fexpiation que je de
mande pour le paffe 3 vos fages inf- 
truftions pour Favenir.

Des que le Carthaginoiseut ache- 
vé fon diícours 3 le grand Prétre le 
fít aífeoir fur une fellette qui étoit aer- 
riere luí, & parla ainñ. Saphon, íils 
de Zoros 3 nous avons depuis long- 
tems une tres-grande eftime pour 
votre pere ce fondateur pacifique de 
Carthage dont les exploits n’ont ja
máis été que des bienfaits. Tousles 
jugeméns quon nous a rapportés de 
votre Senar3nous ontdonnéunehau- 
te idee de fa fageífe. Nous révérions 
la vertu de votre itere 3 avant la der- 
niere bataille que vous nous aves ra- 
contée 3 & dont on ne nous avoit pas 
encore faít le detall. A votre égard , 
nous voyons par votre difcours 3 & 
nousfcavions déjaparlarenommée, 
que vous étes un grand homme de
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guerre: mais vos principes ne font
pas les .iótres, Nous avons icí un 
jeune Eleve que je vais faire parler, 
& vous apprendrés de la bou che d’un 
commencant , combien les legons 
de notre Déeíle font íiiperieures aux 
idees confufes & tumultueufes de la 
plüpart des hommes3 Stfur-toutde 
ceux qui fe font livrés á la paflion 
aveugle de la guerre. A ufli-tot le 
Grand Prétre appella Sethos qui 
s''approcha de lui avec de grandes 
marques de íurprife 3 de modeílie 3 

& d'obéíffance. II le plaga debout 
vis-a-vis le Carthaginois, & lui or- 
donna de faire au difcours qu’il avoit 
entendu * la réponfe que la Déefíe 
lui inípireroít, L e  Grand Prérre re- 
gardoit comme une rencontre tres-* 
heureufe qu il fe fiit agi d’aclions hé- 
roiques dans l5hiftoire de Saphon 6c 
de Giícon 5 & il ne doutoit pas que 
Sethos n employát dans fon aiícours 
ce quil préparoit depuis cinqjours 
fur les trois queítions qui lui avoient
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eré faites. : Quelie eft la premier® 
vertu du Héros ? L ’Héroi'fine con- 
íifte-t ii ápafíer les bornes du devotr? 
Eft-il héroi'que de íacrifier fon hon- 
neur méme á finterét de fa patrie, 
ou á futilité du genre humain ? A - 
vant que le jeune Prince commen- 
<¿át j le Grand Prétre dit a, Saphon: 
Que la naiíTance de ce jeune hom- 
homme le mettroit feule en droit de 
lui repondré 5 6c que d’ailleurs ils é- 
toient tous la pour le remettre dans 
la voye de la verité 6c de la juílice, 
sil lui arrivoít de s’en écarter. C’eft 
forcette circonftance3 dontOrphée 
fottémoin, quilétablitdansla Gre
co, qu on pouvoit aller recevoir l’ex- 
piation ches les Rois initiés aux Alyf- 
teres d’Eleuíine, comme Bellero- 
phon falla recevoir en effet ches 
Proetus Roí d’Argos, fans parler de 
plufieurs autres éxemples, Le jeune 
Sethos commenca ainíi fon difcours.

I fisa o grande Déefíe des Egy- 
ptiens, conduifés ma langue 6c ne
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luí permettes pas de ríen proferer qui 
foit ind jne des ínílrutHons que vos 
íaints Miniftres ni ont données de 
votre part, II me femble > Saphon3 
que vousnaves pas prisle fensde la 
propofition qui vous a été faire^qu and 
vous aves crü que raelion héroique 
qu5on demandoit de vous 3 coníiñoit 
á attaquer vos voiíins, de a lesfub- 
juguer indifferemment. Je ne tou- 
che point a la conquere que vous a- 
ves faite de la Sitifenfe dep uis la con- 
dition prefcrite ; puifque n’ayant 
point Hit quelie raifon vous a arme 
contre fes peuples, votre recit3 au- 
quelfeul je dois ndarreter 3 nefour- 
nit pas de quoi juger íi vous les aves 
bien ou nial eonquis. Je íuis néan- 
moins perfuadé que íi vous ne les a-* 
vés attaqués que pour vous donner la 
gloire de faire une action héroique, 
cette intention meme vous l’a fait 
manquer > parce qu’une aflion hé
roique ne C âuroit avoit pour objet 
& pour fin la gloire de celui qui k
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faít , & qu’il faut nécefTairemeñt 
qu’eíle fe rapporte á I mterét & á Fa- 
vantage des autres. Vou.s aves expo- 
fé au long le motif qui vous a con- 
duít contre les Capfenfes j & votre 
feule expofítionfuffitámon fens pour 
faire voir Finjuílice de votre caufe > 
ce qui vous éloigne encore plus de 
Facrion héro’íque; puifque TacHon 
héroiquej partant dun  principe de 
vertu, il elí impoffible que la vertu 
fubfifte avec l’injuíHce. En effet vous 
aves vous-méme refuté le pretexte du 
danger d une République qui s’éle- 
voit á cote de la votre 5 lorfque vous 
aves avoiié que les Capfenfes occu- 
pés de leur établiíTementavoient cef* 
íé de faire des courfes ítir vos terres. 
Ces courfes fontun péril dont les E- 
tats trop voifins des Sauvages ne 
ícauroient prefque jamais fe déiivrer; 
par la raífon méme que les coureurs, 
ne faifant jamais de grands corps 5 on 
ne fcauroit jamais parvenir á les dé- 
truire j óc que fe gliüant fans etre ap->
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petcús , íls ffouvent des paflages a 
cote de. fortereffes & des muradles 
qui arrétent les armées entieres. Ain- 
íi en vous oppoíknt par la confidera- 
tion dun péril trés-éloigné, a la naifc 
fance d une République qui par les 
bornes étroites de fon terriroire en 
comparaifon de l’étendue de votre 
Empire 3 ne pouvoit vous faire aucun 
ombrage í qui vous ofiroit d'ailieurs 
fon anudé & fon alliance, & qui 
vous défend elle - méme d’autres 
Barbares plus dangereux; vous aves 
voulu faire rentrer votre patrie dans 
un mal préfent & continu pour ac~ 
querir l’honneur dsune vicloire utile 
ávous feul: Exemple qui n5a été don- 
né que trop fouvent par ces Princes 
guerriers qui ont íacriíié 3 non feule- 
ment des nations étrangeres & inno
centes 3 mais les biens & les vies de 
leurs propres fojets, á leur réputation 
particuiiere. Vous aves eu, ce me 
femble encore plus detort* en alie-» 
guaní aux Herauts .des Capfenfet
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! efperance qu avoit votre patrie de 
fe remire maitrefíe de toutes les ier
res habitables de FAfrique. Car ou- 
tre que votre patrie ne doit point 
faire non plus que vous des conque- 
tes injuftes j d’ailleurs les ierres des 
Capfenfes mémes nefont devenues 
habitables que par les foins qulls 
prennent de cultivar leurs eampa- 
gnes, & de les partager par des vil- 
jes , depuis qu iis forment une na- 
tion policée. Ainíi voulant les dé- 
truire il n’a pas tenu á vous que vo
tre patrie ne demeurát environnée j 
comme elle l’étoit auparavant, ou 
de cavernes de voleurs ou de folitu- 
des aSreufes: Et vous aves imité, du 
rnoins en cette occafíon, ces Con- 
querans qui femblent ne vouloir fai
re du monde entíer qu un vahe de- 
feit.

L e principe de toutes ces erreurs, 
eft la fauffe idee que vous vous étes 
faite du Heros3 lorfque vous aves era 
que & prendere vertu étoit la valeur,



L tvri IV. f i f
La valeur elle-méme eft plutót une 
difpoíiti ii naturelie fie avantageufe 
de lame & du corps, qu’elle n’eft 
une vertu. On en peut faire comme 
de plufieurs autres qualités fembla- 
bles3 un bon ou un mauvais ufage. 
Elle fe trouve en de méchans hom- 
mes 5 & elle a quelquefois rendu mé
chans des hommes qui auroient été 
bons fans elle. La valeur ne devient 
Joüable Se refpeclable que par une 
vertu fuperieuré qui remploveficqui 
la dirige. Cette vertu dans le fujet 
ou dans le citoven eft laxnour de fon 
Prince fie de fa patrie guidé par la 
{imple obétífance. Dans le Prince 
ou le Chef de la République c eft 
1’amour de fes peuples ̂  écíairé par 
la juftice qu il obferve á fégard me- 
me de fes voifins fie de fes ennemis. 
Dans le Héros enfin 3 c eft 1’amour 
des hommes en general, ou l’huma- 
nité conduite par un zele fondé ítir 
une vive efperance de la protection 
des Dieux. Audi c eft cette human
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ñire courageufej cet amourzelé da 
genre humain „ qui en la preniiere 
vertu du Héros. Le vrai courage qui 
pris en-general convient á toute con- 
dition & méme á tout fexe j mais 
qui, appliqué aux exploits de guerre, 
fe íiomnie valeur 3 confifte toüjours 
á braver toutes fortes de périls pour 
fuivre le devoir. C’eft cette feule vue 
du devoir qui diftingue la valeur ve- 
ritable ou vertueufe de faveugle fti- 
reurou de fiajufte violence3&qui 
rend toüjours THeroiíhie méme raí- 
fonnable. Mais on ni a appiis qu’ií 
y a deux fortes de devoirs 5 Fun d5é- 
tat j & Fautre d’infpiration. Le de
ven- d'état regarde ceux qui étant né- 
ceífaires á leur patrie ou á leurs fa- 
milieSj ou qui méme fedéfiant de 
leurs forces fe bornent fagement á 
remplir les obligations ordmaires de 
leur état, préferables pour la piüpart 
des hommes a. toutes les autres. Le 
devoir d’inípiration n’eft propre qu’á
ceux que les Dieyx femblent tirer de* «



L i v r e  -IV. 31 y
I’ordre commun pour les conduire 
á des oet res plus íublimes en elles- 
mémes, & plus útiles ou á leur pa
trie ou au genre humain : & ce 
dernier devoir , ordinairement in
diqué par les conjonétures lingu- 
lieres ou la Providence met quel- 
ques hommes, devient le devoir du 
Heros. II a befoin pour le rehiplír 
d’une valeur fort élevée au - deífus 
de celle des Conquerans vuigai- 
res i & nous voyons auíli que les 
víais Heros ,, ou les bienfaicteurs 
du genre humain, ont tou/ours paíTé 
pour les plus courageux de tous les 
hollines. Un coeur rempli d’une 
íemblable infpiration t un homme 
touché du véritable Hero'ifme ne 
court pas rifque de s’arréter dans 
ía courfe 5 6c il 11’eft dangereux 
pour lui que de paffer les bornes 
du devoir, Áinli toute fon attention 
eft de réíifter a tous les mouvemens 
d’une valeur, ou méme d’une gé- 
néroíité outréei ceft-a-dire q\u ne 

Tome l t O
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tourneroit qua la propre gloire , 
fens aller au bien des iiommes au£ 
quels- il a confacré fes travaux & ía 
vie, II fcait que la vertu íubüme le 
reconnoit* non á des oeuvres fuper- 
flués, mais a raccompiiíTement en- 
tíer & paríait de celles qui lui loiit 
impofées. Son devoir eft auffi éten- 
du que lutilité publique j mais auííi 
l’utilíté publique en fait les bornes 
quilne veuc jamais pafler. Eneffet 
le Heros „ bien loin de chercher 
une gloire vaine, s'expofe pour le  
fervice de fa patrie ou du genre 
humain, aux interpretations bizar- 
res ou aux condamnations injuñes 
des hommes mémes qu’íl veut fer- 
vir. Incapable de commettre une 
action lache fous quelque pretexte 
d’utilité que ce puiue étre3 il ne fa- 
crifie jamais fhonneur réel qui dé- 
pend de lu i: Mais ferme dans fes

Erojets , il facrifie fans peine pour 
:s accomplir l’honneur apparent 

qui áent a lopinion paífagere des
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homme' envíeme ou mal inftruits. 
C’eft á ces traits, ó Saphon s que les 
vraís Heros fe font fair connoítre, 
§c les éxemples qu’ils nous ont traces 
doivent nous apprendre que les ac- 
tions les moins brillantes ne font 
pas toüjours les moins héroi'ques. 
i Des que Sethos eut finí fon dif* 

cours, il le tourna vers le grand 
Prétre qui lui fit figne de fe remefr* 
tre á fa place, & qui dit au Car- 
thagínois : Saphon, le méme efprit 
qui anime tous les ferviteurs de 
notre Déeífe, a fait parler ce jeune 
homme comme nous aurions parlé 
nous-mémes. Le portrait qu’il a 
fait du Heros convient á Gifcon-
votre fuere dans les deux premieres 
années de fon entrepriíe. En efíet 
dans ces ennemis qui luí avoient 
donné tant de peine des le temí 
qu’il défendoit vos terres de leurs 
incuríions, Íl a vu des hommes qui 
en cette qualité mérítoient fon af~ 
íectíon 6c la tendreífe j 6c il a iugé
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qu’en fervant fa patria, il pouvoít
les fervir eux-mémes. II a íubi fe
lón votre propre témoignage tous 
les travaux 6c tous les dangers at- 
tachés á ce devoir d’inípiration : &

Í)Our le retnplir il s’eft expofé des 
e premier jour á des foupcons dé- 

íavantageux que vous aves appuyés 
yous-méme 3 & á travers lefquels il 
paroit que votre pere & votre Sé- 
íiat avoient feuls appercu la vérité. 
Mais nous diftinguons ce premier 
tems de celui ou 3 felón votre re
cita votre frere a íak paífer les trou
pes des Capfenfes dans les terres 
des Cartliaginois. Elles avoient droit 
d y  paífer pour s’oppofer á votre 
atraque; mais il n’avoit pas droit de 
Ies y conduire, II eft aautantplus 
condamnable dans cette derniere 
circonftance , 6c fur tout dans le 
combar donné contre les Cartha- 
ginois ou il commandoit en per- 
forme'., qu il avoit cru ne devoir 
accepter aucun qtre chez les Cap’
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Fenfes¿ & qu?il paroiíToit lés avoir 
mis en état de fe défendre fuffifam- 
ment eux mémes. Mais j’oferai vou» 
le dire ; vous devez vous repro
char ion propre tort 5 les procedes 
de rinjuftice embarafTeiitfouventla 
vertu méme. L a mort de votre frere 
a fatísfait les Dieux á fon égard 3 6c 
nous travaillerons avec vous pour 
les appaifer en votre faveur.

Cependant malgré finjuñice du 
fond de votre caufe dans la guerre 
des Capfenfes & dans le meurtre 
de votre feete; comme Tun 6c l’au- 
tre font couverts du motif ípécieux 
du fervice de la patrie 3 votre Sénat 
vous a décerné trés-fagement la íuc- 
ceffion á la place de votre pere. L é  
titre d’Hentier d'une Couronne oil 
des autres Dignités paternelles ne 
demande pas les vertus épurees 
qu’éxige le titre de Heros : 6c il 
eft méme de futilité 6c de la tran
quilicé publique que les íuceeífions 
foient plutót attachées a Vordre de
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ia naiffance qu’á des eftimafions dif
íc iles & fouvent dangereufes du 
mente perfonnel. II femble méme 
jque votre frere vous ait cede une 
mecedlo n qu’il fcavoit bien ne luí 
erre pas düé, lorfqu'il a difparu de 
Carthage pour fuivre le pro jet hé- 
roique qu il avoit formé de policer 
une nation barbare. Ce fera á vous} 
ó  Saphon, a gouverner vos peuples 
fuivant les principes quon vous a 
fait entrevoir * & plútót en Prince 
cquirable qu’en grand Capitaine. 
Cette derniere qualité qúi eft bril
lante dan§ un homme. de votre áge^ 
6c qui porte les armes pour le fer- 
vice de fon pere 3 eft beaucoup 
moins convenable au Chef d’une 
grande Répubíique aétuellement 
chargé du foin de fes peuples & du 
Blinden des Loix parmi eux. Nous 
ne fommes pas aífés injuftes pour ne 
pas eftimer votre intelligence dans 
:iartdelaGuerreJ& nous necondam- 
nons pas toutes vos viétoires. Nous
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fcavom que les Nómades, avantla 
conquete que vous avez faire de 
leur pays n étoient gueres plus pó
lices que íes Capfenfes rétoient 
avant Fentreprife de votre firere. 
Nous fcavonsméme que vous avez 
eu foin de conferver les Eches pa- 
turages de la Numidie, & que vo
tre pere la traite aujourd’hui com- 
me une de fes Provinces les plus 
íideltes, II eft permis de conquerir 
des Peuples fans Maítre fie ians 
L oix, pour les rendre plus heureux 
fie plus raifonnables qu ils ne Té- 
toient auparavant. II vous fera mé- 
me permis de fubjuguer des peuples 
qui auront un Maitre Se des Loix a 
lorfqu ils feront des Ennemis injuffes 
fie irreconciliables de vos Sujets , 
comme nous avons oiii dire que 
1’étoient á fegard de Carthage les 
habitaos déla Mauritanie Sitifeníe, 
que vous aves trés-juftement fou-* 
mis. II ne vous a done manqué iu£- 
jufqu á préfent que de connoitre
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les vrais principes de la Mórale, &  
de bien diriger votre valeur & les 
antres grandes qualités que les 
Dieux vous ont données. raute de 
cette connoiffance & de cette droi- 
ture d’intention, il vous eft arnvé, 
ou de faire des aclions injuftes, ou 
de n’avoir pas mérité auprés des 
Dieux en faifant méme des aftions 
juftes. Nous bornons la les inftruc- 
tions que vous nous aves demandées 
vous-méme. Meditez- les en filen - 
ce dans le rede de cette journée. 
Vous recevrez demain fexpiation 
corporelle 3 ót le jour fuivant on 
fera fiar vous le Sacrifíce expiatoire, 
Auíli-tót on emmena le Carthagi- 
ifeis qui vouloit dire quelque choíe 
pour fa defenfe : mais les Officiers 
du fecond Ordte chargés de fa per- 
forme ravertirent que toutes repli
ques luí étoient interdites ; 6c que 
d’ailleurs elles étoient fiiperflues 
devant un Tribunal de médiation 
& de grace.
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Des quil fe fot retiré, le Grand 

Prétre remanda á tous fes Collegues 
s il ne leur fembloit pasqueSerbos 
avoit fatísfait dans fon díícours aux 
trois queftions qui lui avoient été 
faites fix jours auparavant. lis ré- 
pondirent tous qu il les avoit par- 
faitement réfolués 5 & qu’á l’occa- 
íion de Thiftoire du Carthaginois 6c 
de íbn foere , il avoit donné á fes 
réponfes toute Teten dué 6c torne la 
préciíion quon pouvoit fouhaiter. 
Cela étant ainíi, dit le Grand Prétre, 
nous acheverons le jeune de ces 
neuf jours, afín d’obtenir des Dieux 
qu’ils graveñtpour jamais dans Tatne 
de ce jeune Prinee les máximes 
qu’ils lui ont enfeignées eux-mémes. 
D ’aílleurs je crois que nous pouvons 
difpenfer notre maifon du íilenee 
qui y regneroit encore trois jours 
en faveur dun Afpirant qui n auroit 
pas été auffi-tót prét que celui-ci. 
Ce filence méme feroit difficile á 
gaider parmi tornes les cérémonies

O v
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de fexpiation du Carthaginois. J* 
penfe qu5on y peut admettre Sethos, 
puiíqusil a deja merité par fes r¿- 
poníes le privilege de la manifef- 
tation. Les Prétres entrerent una- 
nimement dans cet avis.

Le lendemain des la pointe du 
jour le Pretre Chef des expiations 
fuivi de plufieurs Officiers du fe- 
cond Ordre alia trouver le Car- 
thaginois dans fa prifon. Elle avoit 
une porte fur le bord du canal 
fouterrain que fon traverfoit dans 
les épreuves de riniriation. Cette 
porte étoit proche de la chute 
d’eau s en decá pourtant des bar- 
reaux par oú l’eau entroit dans le 
canal. On la lui ouvrit par le de- 
dans a & on le íit íbrtir par-lá. L ’un 
&  l’autre bord étoit éelairé de plu- 
íieurs torches, de il vit un appareil 
terrible de machines & de gens 
prépofés pour les fervir. Sur le bord 
de fon cote étoit une cuve d airain 
pleine dune liqueur un peu épaiffe 9
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& tout auprés de l’eau une piece 
de fer cout rouge de la longueur du 
plus grand homme j & cambrée 
íuivant fe largeur d’environ trois 
pies í de forte qu’elle refíemhloit á 
un long 6c large rayau coupé par la 
moitié fuivanr fe longueur. Elle 
étoit acluellement foutenue par des 
pies de fer fiar un brazier ardent. 
lA m e de fes extrémités penchoit 
un peu du cote de I'eau. tin  Offi- 
cíer du Second Ordre tenoit entre 
fes mains Je bout d’une corde de la ¿ 
groífeur du petit dok , qui traver- |  
fant toute la largeur du canal fe dé- § 
vidoit fiar la circonferencé concave % 
d’une tres-grande roué placee fiar ’ 
le rivage oppoíe. Cette roüe étoit 
traverfée á fon centre par un eílieu 3 
oii tenoient deux fortes manivel- 
les que d3autres hommes fe difpo- 
foient á faire toumer quand ii feroit 
tenis. Pluíieurs Prétres quel- 
ques Initiés  ̂ Sethos 6c Orphée é- 
toient aílis á droite 6c á gauche a

O vj
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cote de la roiie. Que-que fermete 
qu’eur Saphon 3 íl ne put s’empécher 
de deraander au Chef des expía- 
tious, le feul Prétre qui fot auprés 
de luía quelle étoit la nature de fon 
fupplice afín qull sy  préparát?Le 
Prétre lui répondit qull avoit quel- 
que raifon d’appeller fupplice les 
purificatíons qull alloit fubir ; mais 
que cependant il en fortiroit auíli 
fain qu il y feroit entré 5 pourvu 
qull putfourenir de limpies agita- 
tions de eorps j 6c fur tout qull ne 
fe laifíat pas vaincre á une frayeur 
dont on ne devoit pas le foupconner. 
On lui fit avaler d'abord quelques 
goutes dfone liqueur confortative 5 
aprés quoi on lui raífembla tous fes 
cheveux fous une coeffe d’une toiíe 
incombuftible. Enfuite le dépoiill- 
lant tout nud 3 on le coucha fur un 
linceüil étendu á terre. La celui qui 
tenoit la corde lui üa les deux poi- 
gnets croifés fun fur fautre; 6c lui 
mettant les bras dans toute leur ex-
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tenfion - il lux lia auífi les deux pies 
enfemUe avec la méme corde, á
laquelle il avoit laifle le prolonge- 
ment nécefíaire pour aller des poi- 
gnets jufqu’aux pies. fans nuire a. la 
íiruarion natureíle du corps. Tout 
cela fe faifoit avec une viteffe 6c 
une adrede merveilleufe 3 6c fans 
que le patient put fe pjaindre qu’on 
luí fit aucun nial. En cet érat íix 
hommes l’enlevant, 6c luí recom- 
mandanr de fermer la bouehe 6c les 
yeuXj le plongeoient jufques par- 
deííus la tete dans la cuve píeme 
d’une dilfolution d3a il . de fafran ,
d’huile de vers, 6 c de pluíieurs aú
nes ingrediens tous eífentiels 5 mais 
dont le mélange étoit infaillible pour 
le garantir de faétion du feu *. Ces 
Officiers dans le peu de tems qu ils 
tenoient le Patient plongé dans la 
cuve avoient foin de changer leurs

I. Erani ex Egyptiisqui
fitciem cettis hmnPazmfuc- 
m  in abena ñrvemia citra

ftoxam immergerent* Epí- 
ph, ad finem panarii fea 
Librorum adv. Herefes*
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maíns de place 3 afín qu*ií n’y euf 
pas un feuí endroit du corps qui ne 
fut pint de la iiqueur. D’abord aprés 
on le portoit fur le lit de fer ardent ; 
<k la proprieté de Fonétion étoit de 
faite glMTer rapidement le corps qui 
tomboit dans Feau en un clin d’ceií. 
Des Officiers nuds auíli 3 étoient 
poftés pour Je recevoir de facón 
qu’il ne heurtát point contre le ri- 
vage qui étoit rampant ou en taíus t 
& d’autres plongeoient pour- le fui— 
vre afín qu5ii ne touchát jamais le 
fond. Cependant la r'oué á laquelle 
tenoit la corde 3 tournoit avec un 
mouvement reglé pour attirer le 
Patieñt dans un intervalle de tems 
oü il ne put pas étre fuffbqué par 
Feau. II en fortoit les pies les pre- 
miers, & étant arrivé fur la roue la 
tete en bas 3 on Fy attachoit avec 
des bandes de cuir qifon lui paffoit 
promptement par deiTous les aifellesj 
& en cet état on lui faifoit faite trois 
tours entiers. C’eft de eette prarique
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qu’Orphée a pris l’idée de la Fabie
alxiOL. Alors on déliolt le Fatient 
& le pofant fur un lit 3 on le por- 
tok dans une chambre haute. Les 
Prétres Medecins luí donnoient-la 
tous les reñaurans & tous les foula- 
gemens du corps & de Tefprit dont 
il pouvoit avoir befoin. Alais en- 
fuite on le ramenoit dans fa prifon 
oti il devoit coucher encore la nuit 
fuivante. On voit par cette defcrip- 
tion que les trois pardes de l’expia- 
tion corporelie pour les coupables 
répondoient éxactement aux trois 
épreuves de la puriíicadon du corps 
par rapport aux Initiés. Alais la dif- 
férence étoit que les Afpirans en- 
troient librement Se d’eux-mémes 
dans leurs épreuves; au lieu que 
les coupables toújours lies étoient 
forcés par des mains étrangeres de 
fubir leurs. peines. II efi: vrai auíli 
quil y avoit des expiations plus 
douees pour des attions moins atro  ̂
ces que le meurtre.
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Des I’Aurore du tro’*fieme jour ofl 

commenca les préparatifs du Sacri- 
fice expiatoire. Je ne feral point 
le detall d‘une Cérémonie qui rem- 
pliíToit prefque le jour entier. Je 
dirai feulement quelle contenoit 
deux parties principales qui fe fai- 
foient toutes deux dans le Temple j 
mais la prendere á portes fermées, 
C’étoit celle oü ii s’agiífoit d'abord 
d’appaifer Typhon , le genie ou le 
Dieu mal-faiíknt que les Egyptiens 
regardoient comme l lnfligateur de 
tous les crimes des hommes & 
I*Autheur de tous leurs maux. Geft 
déla que Zoroaftre & les Mages de 
la Períe avoient tiré leur mauvais 
génie Arimane toujours oppoíé á 
Orimafe le Bienfai&eur univerfel 5 
les Grecs , leurs Dieux Apopom- 
pées ou Apotropées oppofes á Jú
piter Olympíen 5 & les Latins leurs 
Dieux Áverrunques oppofes á Jú
piter Secourable , ( Jovi juvanti. ) En 
Egypte on amenoit 3 á cette occa-
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Ron, da" > le derriere du Sanctu aire 3 

un Bceuf roux, parce qu’on fuppo- 
foit que Typhon avoit été de cette 
couleur. L e Prétre Chef des expía- 
tions impofoit la main fur la tete de 
la Victime , & prononcoit ces pa
roles 3 dont une parrie eft rapportée 
par Herodote 1 : Que le crime du 
coupable ici préíént s & toutes les 
fuites malheureufes qull devroit at- 
tirer fur luí 3 fur fa famille; & fur fa 
patrie 3 pafíent fur cet animal que 
nous vous imniolons 3 ti Typhon 3 
pour repréfenter par fa niort cellen  f n 1' í * 1de inórame qui eft robjet de votre 
haine. Auííi-tót on frappoit entre 
les deux comes le Bceuf 3 qui tom- 
boit a terre. Le Prétre l’ayant égor-
gé 3 arrofoit de fon fang le coupable 
encore revetu de fon fac. Mais au 
lieu que dans les autres Sacrifices , 
les Prétres 3 & ceux méme qui a- 
voient fait Toblanon emportoient 
les niorceaux de la Victime parta-*

X* X|I¥* 3»
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gée entre eux pour manger ; on 
jettoit dans les champs toutes les 
pames de la Victime expiatoire, 

On tachoít eníuite d’appaifer les 
inanes du morr. Ceux qui venolent 
fe faire expier trouvoient au tour du 
Temple des Marchands qui letir 
vendoient des figures d'homines 6c 
de femmes groflierement faites, 6c 
toüjours poféés fttr un petit pié d’efi 
tail. Elles étoienr, d’or, d’argenr , 
ou de bronze, 6c leur hauteur al- 
loit depuís trois pouces jufqu5á dou- 
ze. Elles devoient répréfenter in- 
différemment dans la Cérémonie la 
perfonne, ou quelquefois ni eme la 
Divinité qu on avoir oíFenfée. Les 
Vendeurs avertiifoient les Poíhi- 
lans de Texpiation d’en prendre une 
de matíere Óc de hauteur propor- 
tionnée á leurs facultes. Saphon 
avatitque d’entrer n’avoit pas man
que d’en choííir une d’or entre les 
plus hautes $ 6c il devoit la laiflér 
dans le Temple pour retribución
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fuivant la coutume. L e Prétre ,  
l ’ayant mife devant luí fur une rabie
} >our repréfenter Gifcon * fit fon é- 
oge comme de la part du eoupa- 

bíe qu’on fuppofcit toujours avoüer 
les bonnes qualkés quavoit eues 
l’homme qu’il avoít tué. Dans cet 
éloge preparé des la veille & écrit 
tout de fuite dans le Livre du Cé- 
rémonial 3 le Prétre lífoit plufleuts 
circoníiances particuüeres de la vie 
du morr, qu’il favoit d’ailleurs que de 
la depofition du eoupable * & qui 
fouvent rétonnoient beaucoup. C e-, 
toitpar des pratiques decetre efpece, 
mifes 'en ufage avec Beaúcoüp de 
menagement, que les Pretres de 
l’Egypte s'étolent acquis la réputa- 
tion d’avoir des connoiíTances fe- 
cretes & des révélations céleftes.

Enfin 011  purífioit fair autour 
du eoupable par le moyen d’une 
fuffimiigaiion .» compofée de feí- 
ze drogues 3 nombre quarré-quar- 
ré. Plutarque en a confervé le ca-
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talogue dans fon trar 5 d’Iíis & d’O-» 
filis, & Fon en trbuve encore au« 
jourd’hui la recette dans nos dif- 
penfaires avec le titre de Troctiif- 
que de Cyphí *. Tout cela étant 
fait on mettoitrExpié dans un baín 
au fcrtir duquel on le revétoit des 
habits qu il avoit apportés en entrant 
dans la maifon. On lui préfentoit 
alors auífi bien qu aux Prétres 6c aux 
Inicies,entre lefquels Seibos étoit ici, 
du pain 6c du vin, qu’ils mangeoient 
6c qulis buvoient en filence dans 
le lieu méme. Aprés quoi on faifoit 
pafler TExpié dans la nef par les 
cotes extérieurs du Sanftuaire; maís 
il étoit encore gardé par les OíE- 
ciers du fecond Ordre, Les enfans 
des Prétres entroient alors, ou pour 
fervir á FAutel, ou pour remplirles 
Choeurs de Mufique. On ouvroit 
les portes du Temple 5 6c le Grand 
Prétre ofFroitaux Dieux bienfaifans 
fur le'devane du Sanétuaire le Sa-

1. Marsh, jag, zot*
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crífice q ’oii appelioit Parifique , 
6 c dans iequei on imnioloit un 
Agneau blanc,

Avant Touverture des portes du 
Temple, Sethos qui ne devoit pas 
encore étre vu , étoit monté dans ía 
tribune 5 6 c aprés toute la Cérémo-
nie on emmena le Carthaginois qui 
ne devoit rompre fon jeune ce troi- 
íiéme jour , qu aprés le coucher du 
Soleil qui étoit encore affés éloigné,

Dans le moment qu'ils fortoient 
tous du Temple , par le fbnd du 
Sanctuaire , pour rentrer dans la 
maifon 5 on vint dire au Grand Pré- 
tre qu’il y avoit dans les fouterrains 
un Afpirant que Fon verrón fans 
doute bientót paroítre. Le Grand 
Prétre 6 c fes Coliegues qui étoient 
encore enfembie s’arrangerent auíli- 
tót derriere la triple Statue, Peu de 
tems aprés on entendit le bruit des 
roués eiifermées dans lepíédfoftaili 
& les Prétres en virent fortir un 
tiomme qui n  étoit point armé d’un
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cafque & d’une cuirafie comme Sa-
{)hon; mais qui avoit d’ailíeurs avec
ui la plus parfalte reflemblance qui 

fe puiffe trouver entre deux freres 
jumeaux, L e Grand Prétre le féli- 
citant j felón la coutume, de fon 
adrefíe & de ion courage , oía le 
nommer Gifcon , ce qui le íurprit 
extrémement. Mais enluite l’ayant 
feit profterner , & ayant prononcé 
fur lui la formule, dans laqueííe on 
l’appelloit nouveau Serviteur de la 
grande Déeffe líxs, FAfpirant fe re
leva & dit : Venerables Prétres de 
Memphis, je ne veux point vous 
diífimuler ilion état & ma fortune i 
6c je vois bien par la connoiíTance 
que vous aves de mon nom qu’il 
me feroit inurile de le faire. Mais 
je dois avotier moi-méme qu’á me 
juger fur ropinion défavantageufe 
que ion  a de moi dans le monde, 
je fuis indigne d’étre Serviteur de 
votre Déeífe, Je  fuis en effet Gif
con, ce malheureux Carthaginoi*
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profcrit par mes Citoyens & chañe 
par les Capfenfes. Les preniiers
m’ont faít un crlme d’avoir cora- 
mande une arniée contre ma patrie , 
& les feconds de n avoir pas vou- 
lu porter les armes contre elle. Les 
Carthaginois croyent ma mort cer- 
taine, & la regardent comme une 
jufte punitiondu combatquejen’ai 
point donné 5 & les Capfenfes, Peu- 
ple vagabond, dont j’ai formé une 
République deja célebre 3 ín ont 
banni eomme un homme qui a re- 
fufé de combatre leurs principaux 
Ennemis qui font les Carthaginois. 
Le Gmnd Prétre finterrompit-la , 
& luí di t ; Gifcon 3 nous fcavions 
deja la plus grande partie de votre 
hiftoire. Nous en avions approuvé 
le commencementSc nous en avions 
condamné la fin, de la maniere dont 
on nous favoit expofée. Mais vo
tre innocence nous eft atteftée au- 
jourd’hui par la vie méme dont vous 
joüiifés encore. Cela ne fuffit pas 8
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6 c iJ en faut rendre témoin Saphon 
votre ftere qui eft acmellement dans 
cette maifon, & ÍLtr qui nous ve- 
nons dachever les Cérémonies de 
Fexpiatíon, que votre Sénat Fa en- 
voyé demander ici 3 pour la more 
qu il croit vous avoir dorniée : ainfi 
nous Fallons íaire paroítre devant 
vous. Nous fáifons en cela une ex- 
ception confiderable á la regle qui 
ne permet a nos Afpirans de paríer 
á aucun profane, avant que le cours 
de leurs éxercíces íbit achevé. Mais 
comme il eft du devoir d’un hom- 
me de bien de fe juftifier le plutót 
qu’il lui eft poffible d’un críme qu’on 
lui impute 3 il eft du nótre de vous 
en faciliter les moyens. Votre frere 
en portant avant vous votre juftifi- 
cation á Carthage , y portera la 
fienne méme 5 6c aprés avoir e'té 
lavé leí devant les Dieux de fon in- 
tention injufte 6 c vitieufe 3 il fe ra- 
ehettera devant votre Pere, devant 
yotre Sénat & devant vos Peuples
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dunom toujoursodieuxde meurtrier 
de fon r opre frere, Avant tornes 
chofes le Grand Prétre fie boire á 
Gifcon la coupe d’oubli, 6c pro- 
nonca pendant qu’il la but la for
mule ordinaire. Maís il ajouta qu’en 
expliquant a fon frere devant eux 
ce quil faifoit pendant la bataille, 
comment Thonime tué au lieu de 
luí étoit revétu de les armes , 6c en
fin pourquoí banni par les Capfen- 
fes il étoit venu en Egypte i il fe 
gatdat bien de lui rien dire des pre
mieres épreuves de rinitiation qu il 
avoit fiitmontées, de Fouverture de 
la Pyramidepar ou il étoit entré,ni 
de celle du pié d’eftail de la triple 
Statué d’Ofiris, d’Iíis , 6c d’Horus 
par ofi. il venoit de fortir. Aprés 
cela le Grand Prétre fit fígne qu’on 
allát chercher Saphon.

Gifcon eut encore le tems avant 
que Ion frere arrivát, de dire au 
Grand Prétre quil avoit toüjours 
§u un ardent defir de fe faire Ini- 

Tome I, P
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tier a M emphis, pour recevoir de 
lui & de fes Collegues les précep- 
tes & les éxemples de vertu qui les 
rendoient recommandables par tóa
le  la rene. Mais que depuís fes 
inalheurs , Íl n avoit garde de pré- 
tendre á un titre auííi honorable 
que celui d’Initié, ni de vouloir 
charger un corps, *dont la reputa- 
don étoit prétieufe, d’un homme 
regardé par tout coimne un crimi- 
neL Cependant, continua-t’il, pen- 
fant auffi que les Dieux lont le re- 
foge des malheureux 3 6c que les 
ínnocens perfécutés trouvent auprés 
d’eux un íúr azile; quelle occafíon 
plus favorable pouvois-je avoir de 
me préfenter á eux que mon éxil 
jnéme 5 6c quelle radon plus pref- 
íánte de me donner tout entier 6c 
uniquement a leur fervice, que l’inu- 
filité ou me réduit TinjuíHee 6c Tin- 
gratitude des hommes ? JJai traverfé 
ínconnu 6c craignant de me faire 
eomioitre, le Cüúphi, la T  rijolitai-
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ne, le psys des Nafamones > Be íes 
deferís de la Marmarique. J'ai pa£* 
fe dans la Líbye devane le Tem
ple de Júpiter Hammon que j*ai 
íalüé de loin íkns ofer m’en appro- 
cher. Je fcavois á Carthage & des 
le premiers tenis ou j’aípirois á 1 mi- 
tiation, que louverturede la pyra- 
mide en étoit f  entrée, íans fcavoir 
néantmoíns qu elle conduiíit dans 
ce faint Temple, Mais j’avois diil 
parler de cette infeription effrayan- 
te qui fe trouve au fond du puits, 
8c des périlleufes purificarions du 
eorps par lefquelles on eft conduit 
aux préparations de Tame. Je réfo- 
lus en fortant de Capfa de couric 
tout le danger des premieres 3 fans 
prétendre plus aux fecondes ¡ ou du 
moins de déclarer íincerement mon 
nom & ma íituation aux Saints Pre
tres qui devoient me recevoir, En 
arrivant hier au ib ir dans le Bourff 
le plus voiíin de la Pyramide, mon 
Hete á qui je atarquai íimplemerit
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en general 3 Tenvie que favois de 
!a vifiter, me fit préfent d'une lam
pe qu il me dit étre propre á ce 
deíTein. Je  fuis partí au lever du 
Soled > 6c me trouvant deux heures 
aprés au pié de la Pyramide, jJy 
Siiis monté dans la réfolution d’y 
périr3 íi la difgrace ou je me trou- 
voís par rapport aux hommes étoit 
un effet de la colere des Dieux mi
mes 3 6c en abandonnant ma jufti- 
flcation au tems qui dévoile tout. 
Mais le dirai-je f mon índifférence 
pour la mort ni a affermi contre elle 
6c m’a conduit jufquávous 3 ó trés- 
Saints Prétres d’Iíis, prét á íubir le 
fort dont vous me trouverés dígne 
fur ma propre confeílion. L e Grand 
Prétre luí d i t : Gifcon 5 les penfées 
des Dieux ne reffemblent point a 
celles des hommes s 6c nous allons 
mieux juger nous-mémes de votre 
conduite paffée par Texpofition que 
yous en allés faire devant votre 
firere.
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Lá-defius Saphon arriva* & rien 

ne peut expriraer le trouble qui sé- 
leva dans Ion ame au premier aípect 
de fon ftere. II s'arreta peu á cher- 
cher dans ion eíprit par oü il étoit 
entré dans le derriere du Sancluai- 
re dsoü il venoit de fortir lui-méme.' 
Mais il comprtt pour la prendere 
fois 5 cjtnm autre que fon frere avoit 
puporter dans le combat des armes 
Carthaginoifes, Honteux de fon er- 
reur qu ü trouvoit g ro ílié re il foup- 
eonna violemment les Frétres me- 
mes d’avoir eu Gifeon ches eux de- 
puis pluíieurs jours 3 & de luí en 
avoit fait unfecreti afin de luifaire 
effuyer les horribles fatigues dé 
fexpiation , pour un crirne dont il 
s’étoit témérairement & fauflement 
accufé lui-méme. II rappelloit en 
méiíie tenis les lecons qu’il étoit 
venu recevoir d un Maítre á peine 
fortl de fenfance, qui avoit anéanti 
le prétendu Héroifme de fes ex- 
ploits 5 & qui lui avoit demontre
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que la valeur, la vertu favorire, 
n’avoit jufque - la cté en lui quu- 
ne paíEon aveugle ou pemiciett- 
fe. II voyoit vivant ce frerc dé- 
claré plus Hetos que luí dans le 
tems méme qu’on le jugeoit mort 
crimmel, En un mot il fe fentoit 
plongé dans une huiniliation con- 
tre laquelíe il ne trouvoit dans fon 
cfpnt aucune reflburce. Heuteu- 
fement pour lui donner le tems 
de le remettre, detoit á Gifcon á 
parler le premier & il avoit com- 
mencé ainfi fon difcours.

Mon firere 3 ces venerables Pré- 
tres veulent que je paroifíe a vos 
yeux des ce moment pour nous ju- 
fiifier l’un & fautre; moi , d’avoij 
commandé Tarmée des Capfenfes 
contre les Carthaginois , 6c vous 
d’avoir trempé vos mains dans mon 
íáng. Avec quelque ardeur que 
j’aye travaiüé a former la Répu- 
blique des Capfenfes „ & quelques 
foins que j’aye apportés á les mettre
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en ctat de deffenfe centre les ata
ques iiijüftes de leurs voifíns; je  
ieur avois declaré que prét á Hvrer 
ma vie pour eux contre tous leurs 
autres entrenáis, je ne prendrois ja
máis les armes contre ma patrie, 
Je n’avois pas méme heíité de leur 
dire que je n’étois á eux que pour 
un terns; & qu’apres avoir éxecuté 
a leur égard un projet qui leur étoit 
fi avantageux 3 je rendrois ma per- 
forme & repórter oís mes fervices á 
mon Pere & a mes Compatriotes, 
Je m’étois expliqué ainíi de trés- 
bonne heure , pour parer le foup- 
con qui auroit pu naítre en eux que 
je nc Ies euffe raffemblés que pour 
livrer plus aiíement leur Natíon en- 
tiere aux Carthaginois. Malgré 
toutes ces précautions que j’avois 
prifes 5 des qu’iis feurent votre mar
che vers Capia , ils me lignifierent 
dans leur Confeil de Guerre qu’ils 
me regarderoient 3 ou comme un 
láche ou comme un traítre, íi je

P iiij
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ne prenois le commatidement de 
leurs troupes contre vous. Je  leur 
répondis 3 que leur pardonnant ces 
termes injurieux qu ils tenoient en
coré de leur prendere férocité, je 
me conduifois par des principes 
fupérieurs aux leurs í & qn il n éroit 
aucune violence húmame qui put 
me faire departir d'une réfolution 
queje navois forméequaprésavoír 
murement confulté les Loix de la 
yuftice & de fhonneur. J ’ajoutai 
méme ̂  que leur fcachant gré de la 
confiance qulls avoient en moi ,, & 
dans laqueUe ils ne fe trompoient 
pas -en la renfermant dans les bor
nes que je leur avois marquées,, ils 
péchoient d’ailieurs contre la pru- 
dence genérale en me preílant dac- 
cepterla conduite d’une armée, que 
je ne commanderois que par for
cé , íi j’étois capable de leur ceder. 
Q u ainíi je me réduifois á leur con- 
feiüer de vous envoyer des Hérauts 
pour vous faire connoitre féquité
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de leurs prétentions & rinjuffice de
votxe asaque. Mais j’éxigai d’eux 
que pour foutenir eux-mémes leur 
authorité fouveraine 5 ils fiflent par- 
ler ees Hérauts de leur part & non 
de la mienne j fie fur tout qu’on vous 
marquát en termes forméis que 
riayant pris aueun titre ches eux 5 
ce ne feroít pas á moi que vous au- 
riés affaire dans le combar. Je  fcai 
que la chote vous a été d íte} fie fur 
ce difcours yous pouviez ioup<jon- 
ner du moins que je riétois pas le  
Commandant que vous aves rué. 
Cependant les Capfenfes indignes 
de votre réponfe nommerent aufli- 
tór pour leur General celui que je  
leur avois deja indiqué comme le  
plus propre d’entre eux á etre leur 
Chef aprés ma retraite, le premier 
a qui j'euííe communiqué le defTein 
que j’avois pris de les réiinir, 6c. qui 
m’avoit le plus aidé dans mon en- 
treprife. Mais de plus il iriarrache- 
rent mes armes & en revétirentleur

P v
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Chef, pour vous tromper vous-mé- 
m es & pour laüTei malgré moi fur 
ma perfonne le foupcon & Tappa- 
rence d’une aftion á laquelle je n a- 
vois réellement aucune part. lis 
pafíerent auffitót les Montagnes qui 
lesféparentde TEmpire de Cartha- 
ge , & ils affe&erent de ravager de 
leur cote un plus grand terrain quil 
aie leur en falloit pour enfermer leur 
camp. La bataiíle fe donna de la 
maniere que vous fcavez mieux que 
m oi, pulique je ne na y trouvai pas. 
Mais les Capfenfes qui défendant 
leur propre pays avec toute la fer- 
veur d’une République nouvelle, 
navoient perdu que tres - peu de 
m onde, revinrent dans leur Ville 
oh ib m’avoient iait garder. La ils 
éíurent en ma préfence, & feas me 
conlulter 3 un autre C h ef, auquel 
néantmoins j’aurois donne ma voix: 
Áprés quoi ils m’ordonnerent par 
un deeret en forme de fortir de leurs 
Etats ,  fens me faite aueuñ temer-



L i v r í  IV.  347 
cünent pour le  pafle} ni d’autre in- 
foíte pe -c le prefeni.

II étoit nasurel que je retournafíe 
a Carthage , & qu y montxant ma 
períonne je me juíHfiafíe du feul 
torr qu’on pouvoit nfimputer, dans 
tome la conduire que javois tenue 
pendant les deux amiées de mon 
abfence. Mais j'appris, par votre 
réponfe aux Hérauts & par d’autres 
voyes 3 que vous avies noirci & dans 
votre armée & parmi nos Peuples , 
rentreprife que j avois faite , 6c á 
laquelle j’avois réüífi 5 de donner 
des Loix & des mceurs aux Cap- 
fenfes. La raifon feule fait com- 
prendre * & l’expérience m’avoit fait 
voir* que céto k -la  le feul expé- 
dient qui put nous délivrer de ces 
coureurs , qui nentroient jamais 
dans nos tenes que par bandes fépa- 
rées3 qu’tl m’étoit comme impoíli- 
ble de rencorttrer dans les leurs , & 
qui n etoient á craindte oour nous 
que par- leur diíperíion meme. Rou-
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Jant depuis long-tems cette penlee 
dans mon efprit j je pris, pour l’é- 
xecuter 3 Foccafion du choix que 
mon Pere nous laifíá de nos entre- 
prifes j lorfqu’il promit de nommer 
pour fon Succefleur celui de nous 
deux quí feroít Fadion la plus hé- 
roí'que, M aisn ayant aucuneenvie 
de vous difputer un titre,, qui vous 
eft acquis par la naiífance, je laiílai 
pour votre part les fervlces éclatans 
que vous pouviez rendre á notre 
Empire par la réputatíonde vos ar
mes í & j allai chercher au loin un 
fervice obfcur ̂  d’une execution trés- 
dangereufe & d’un íuccés trés-dou- 
teux. Mais je ne mattendois pas, je 
vous Favoüe 0 que vous me fifliez 
un crime d’une entrepriíe aduelle- 
ment acbevee á Favantage de notre 
Patrie 3 & dont elle avoit deja re- 
cuéilli le fruir dans la füreté de fes 
chemins & dans la tranquHlité de 
fes Campagnes. J’ai era devoirlaif- 
fer pafíer Forage de la perfécution
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que vous aves excité© contre moi; 
& je n i  point voulu affronter la 
profcxiption que vous rriavez attirée 
déla part de notre Sénat; quoiqu elle 
foit fondée en ía plus grande par
rie fur lefkux expofé de ma préíén- 
ce au combar & de ma m ort; 6c 
que je Icache bien que mon Pere 
íe doute de mon innocence, 6c que 
le Sénat ne rriait condamné qu’a 
regret. Mais je filis veñu en Egyp- 
te aux piés de ces Saints Prétres 
comme á la fource de toute juílice > 
perfiiadé que la déeiíion de leur fa- 
cré Tribunal, rétabliroit bien plus 
furement mon honneur flétri, que 
ne le pourroit faite mon retourpré- 
maturé. Je n ai plus méme aucun de- 
fir.de retourner á Carthage^ aprés 
tout ce qui s’eft palié, 6c il ne tien- 
dra pas á moi que je ne finifle mes 
jours dans ce fiunt Temple.
. L e Grand Prétre , prenant alors 
la parole d it: Saphon 3 avant que 
vous répondiés a votre itere ce que
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toüs jugerés á propos de 3ui repon
dré, & afín que vous n’ayés ápar- 
ler quune ib is, je ferai moi-méme 
la conclufion de fon difcours , en 
vous difant : Que non feulement fa 
eonduite eft irreprochable depuis la 
prendere jufquá ia demiere aémar- 
che de fon entreprife; mais que de

f lus il a pleinement acquis fur vous 
avantage de l’aéiion la plus héroi- 

que. II n’a néanmoins aucun droit 
au prix que votre Pere y avoit at- 
fache. Quelque motifque put avoir 
fe íage Zoros, fes Dieux plus pru- 
dens & plus puiffans que l u í ont 
conduk les chofes á leur véritable 
dcftination , 6c ont tire de í’erreur 
méme de votre Sénat, FArrét équi- 
tabfe qu’ií a porté, én vous aíTurant 
ia fiicceflion á la place de votre 
Pere. G ifcon, comme vous Pavés 
oüi , y confeñt lui-méme 5 6c il- ne. 
feauroit s5y oppofer fans perdre de- 
vant les Dieux & devant les hom- 
mes tout fe íhiit 6c toute 3a gloire
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des grandes ceuvres qu’ií a h i t es 
juíqu á rréíenr. Nous napprouvonr 
pourtant pas 3a réfolutioii qu íl fem- 
ble avoir apportee ici de renoncer 
au fervice de ía Patrie. Les Dieux 
qui riont aucun befoin de nous, 
regardent comme la plus fure mar
que de notrepietá envers eux, les 
Cervices que nous rendons auxhom- 
mes qui font leur ouvrage i & une 
retr aireo er p etu ell e rieftloüabfe aue 
aans ceux qui nont jamais pu3 ou 
qui ne peuvent plus étre útiles aux 
autres bommes. H eft vrai que les 
inftruéiions qu’on peut cherclier, ou 
fes méditations que Ton. peut faite 
en diiférens tenis 6l  íur tout en ce- 
lui des difgraces 3 contribuem infi- 
niment á perfe&ionneríeshommes, 
& á les cendre plus útiles dans la 
bate. Ainíi votre frece doit cendre 
graces aux Dieux de íinfortune' qui 
ía  conduje ici pour récevoir fin í- 
dation j á laquelle nous allons le pre
paren Mais des qu’il laura reciié
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jiou-s le renverrons nous - mcmes a 
Carthage; afin qu ily continué defer- 
vir fa Patrie fous votre illuíbre Pere 
pendant le refte de fa vieillefíe 3 de 
lous vous-méme quand vous ferez 
revétu de fa dignité.

Alors Saphon levant les yeux & 
les ma'ins vers la triple Statue dit • 
Ifis * ó grande Déeffe des Egyptiens, 
je cede enfin á votre fageffe. Je dé- 
favoüe pout janiais, & mes projets 
aveugles, & mes vains exploits; & 
je ibis trop heureux que mon forfait 
méme foit imaginaire. J’accepte 
avec une pleine foumiffion & une 
profende reconnoiífance les le$ons 
que j’ai recués de vos faints Minif- 
tres & du plus jeune de vos Dif- 
ciples. Elles ont toutes été authori- 
lees & juftifiées par toutes les eir- 
conftances de eette avanture qui eft 
vifiblement un ouvrage de la Pro- 
vidence des Dieux. Mon frere, je 
vais préparer votre retour a Cartha
ge par h  juílificationla plus astea-
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tique que je ferai capable de fairede 
toutes Yus aftions, L e  témoignage 
de ces faints Prétres fera fans doute 
plus reípécté ̂  mais ilne  fera ni plus 
vrai ni auíli prompt que le míen. 
L e Grand Prétre fit figne á Gifcon 
de s’avancer vers fon frere 3 & ils 
s’embraíTerent étroitement l’un l’au- 
tre. On remena encore une fois Sa-
phon dans fon appartement; & córa
me le Soleil couchant yenoit de 
quittér ITioriíon ̂  il trouva fur la ra
bie un repas honnéte mais frugal; 
& un vafe rempli d’excellent vin. 
O n lui dit qu il étoit le maitre de 
fortirdés le íoir meme, ou de cou- 
cher dans le lit qu'il voyoit preparé. 
Mais Saphon aprés avoir accepté le 
repas qu’onlui prefentok, ayant ap- 
pris que fes .gens fattendoient au 
dehors > remercia tres-civilementles 
Prétres qui lui tenoient compagine ¿ 
& qui le eonduiíirent jufqua la por
te de leur maifon,

A legardde Gifconí comme fes
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éxercices ne devoient commencer 

ie lendemain, on l’avoit conduit 
fappartement que Sethos avoit 

occupc, & quil devoit qmtter des 
ce jour méme, pour paffer dans ce- 
lui des Initiés. Ceux-ci trouyoient 
toujours leur logement dans lamai- 
fondes Prétres3 & il ne tenoit qui 
eux d’y demeurer toute leur vie. 
L’Hiftoixe confervoit méme les an-
ciens éxemples de Rois Initiés, qui 
qui ayant remis par des raifons de 
vieillefíe ou dlnfiknités les foins da
gouvernement á de dignes Succef- 
fems, navoient point choifi dautre 
xetraite.

II étoit pennis k  toas les Initiés 
d’aller voir ce premier foir rÁfpi- 
rant, auquel o n  feifoir un grand re- 
pas: mais aucun d’eux ne mangeoít 
avec lui. Les Prétres qui y avoient 
mené Sethos, l’engagerentá-racon- 
ter á Giícon tout cequís’étoitpafle 
au fujet de fon frere, & méme la 
part quil avoit eue aux inftruétions
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qui loi avoient etc domiées. Ce re- 
cít iiifp̂ a au Caithaginois un ref* 
pett extraordinaire pour ce jeune 
Prmce j qui de fon cote avoit eon-

devanee une haute eftime pour 
cet Etranger, dont la vertu éclairée 
auroit fait honneur á l’Egypte mé- 
me. Ainfi ils Üerent entre eux des 
lors cette amitié folide qui fera d un 
fi grand focours á Gífcon, pour le 
tirer des malheurs ou une pafíioa 
funefte doit le précipiter daos la fuite 
de cette Hiítoire.

A vant  que Ton eut conduit Se- 
thos dans Tappartement du Cartha- 
ginois j on luí avoit íait rompre fon 
jeune j en lili préíentant avec un peu 
de vin une quantité reglée devian- 
desfaines & fucculentes. Mais córa
me ce jeune avoit été long, & que 
laúdente s*en etoit accrué pendant 
prés de trois mois 3 jufqu’á devenir 
extréme i les Prétres Medecms de- 
voient préílder á tous les repas qu il
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cievoit faire pendant les douze jours 
fuivans 3 pour le ramener peu á peu 
& par dégrés a fa maniere ordinai
re de vivre. Ces douze jours étoient 
ceux déla Manífeftadon 3 troiíiéme 
& demíere partie de Flnitiation , 
qui étoit moins un éxercice 3 que 
la récompenfe de tous ceux qui a- 
voient precede. En effet la curioli- 
té humaine étoit combíée par la dé- 
couverte des Myfteres facrés & má
me des autres fecrets du Sacerdoce 
Egyprien ; 8c en comparaifon des
})lus grands Voyageurs de la tetre, 
es Initiés viíitant les fouterrains de 

l’Egypte, voyageoient pour ainíi 
dire dans un autre monde.

Des FAurore du premier de ces 
douze jours 3 on menoít F Afpirant 
devant la triple Statuej 8c Tayant 
feit mettre á. genoux, le Grand Pré- 
tre le confacroit premierement á Iíis 
qui par la fagefle qu elle lui avoit 
inípirée Favoit rendu digne d’etre 
admis á fes Myfteres j fecondement
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a Ofiris bieníái&eur des hommes i  
au fervioe defquels il fe dévoiioit á 
fon éxemple > troifiémement á Ho
ras Dieu du filence & du fecretau- 
quel il s  alloit engager, Aulli-tót on 
faifoit lire á Tlnirié la formule d un 
ferment formidable. II j uroit de ne 
parlet jamais á aucun profane de ee 
qull verroit en ces douze jours 6c 
en tout tems dans les Temples fou- 
terrains de fEgypte; fe foumettant, 
s’ilvioloítce fecret, á la vengeance 
de toutes les Divinités du Ciefe de 
la Terre 6c des Enfers i fe déelarant 
en ce cas coupable de mort* 8c 
foufcrivant par avance a f éxécution 
de ce jugement qu il regardoít córa
me prononcé. Ii eft certain que la 
feule obfervation du fecret Reli- 
gieux donnoit aux Initiés 3 aulli bien 
qu aux Prétres , un fond de fagefle 
& de retenue qui les rendoit refpec- 
tables j 6c qui méme leur attiroif de 
la part des Prinees 6c des particu- 
liers une conñance entiere pour des
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íecrets de toute efpe On recom- 
jnandoit néantmoins non-feulement 
aux Inidés , mais aux jeunes Prétres, 
auííi bien qu aux Officlers du feeond 
Ordre , de ne poínt affefter cet air 
de réferve qui n'eil propre qua ex- 
citer dans les autres une curioíité 
inutíie ,, & qui trahit en partie lefe- 
cret qu5on veut garder, Ainíi ils s’ac- 
coutumoient a une eertáine affábi-
lité qui ne laiíToit pas foupconner a 
la plupart des gens qu ils f̂ ulíént un 
íi grand nombre de ehofés qu ils ne 
diíoient pas,

On ouvrit done a Seibos les fou- 
terrains qui s’étendoient en quarré 
depuis le Sanctuaire du Temple juf- 
qua la Pyramiae, ceft-á-dire dans 
une longueur 6c dans une largeur 
d’environ quatre mille pas, 6c qui 
répondoient par conféquent á des 
Temples íuperieurs de queiques pe- 
rites Villes de la dépendance de 
Mempbi* Mais on lui donna pouf 
condudteur, fuivant la coutume, le
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dernier r e g í  des Inidés Egypdeas 
qui fe tro avát dans fe maifon 5 parce 
quau fond, les Prétresreferves ju£
qu’á un certain point á l’égard des 
Inidés mémes , leur permettoient 
feulement de vok 3 & ne leur expli- 
quoient qu’aprés un long-tems, les 
Cérémonies ou les platiques íecretes 
qu ils avoient vüés, Mais il éroit per- 
mis á rinírie conducteur de com- 
muniquer a ceiui quil eonduifoit 
toutes fes conjechires, qui ordinai- 
rement n alloient pas loin.

J’aurois lieu de faire ici une in- 
vocation femblable á celle des Poe
tes qui entreprennent une deferip- 
don des Enfers. Qu'il me foit per- 
mis de reveler les chofes que j ai ap- 
prifes, ót de mettre au jour ce qui 
te pafíoit dans les entrailles de fe 
terre & fous le voile impenetrable 
du plus proferid íllence. A peine 
Sethos fot-il defcendu dans le fou- 
terrain du cote du T emple fcpérieur, 
quil fet extrémement furpris d’en-
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tendré des cris d’enfans. Orphée 
qui en avoit été íiirpris comme lui, 
fuppofa depuis * que les enfáns moro 
á la mam melle écoient places á l’en- 
trée des Enfers. Ceux-ci étoient les 
eníans des Prétres* dont les meres 
áUoient toujours accoucher dans des 
logemens qui leur étoient .preparé 
la, Lataifon de cette pratique étoit 
d’accoutumer le tempérament de 
ces enfans, des le premier inílant de 
leur naüTance, á ces habitations fou- 
terraines dans lefquelles ils devoient 
paffer une grande partie de leur vie. 
Mais de plus on ne vouloit pas qu au- 
cune forte debrn it & d’embarras, 
niméme aueunefoiblefíe patemelle 
détournát les Prétres de leurs me- 
ditations & de leurs études ; & on 
leur faifoit des lors regarder leurs 
enfaas comme appartenant au Col- 
lege Sacerdotal & non pas á eux, 
C ’eft-lá que Lycurgue avoit pris le 
modele & le motif de Téducation 
publique des Spartiates, Les Pié-



treíTes Egvptiennes nourríílbient el- 
les-mémLi leurs enfans íí leur íanté 
le leur permettoít» ou bien Íes fem- 
mes des Officiers du feeond Otdte 
leur fervoient de nourdces. L e nou- 
vel Initlé ne voyoit ces logemens 
que de la porte & qu un ínftant. Les 
feuls Frétres Medecins y pouvoient 
entrer, 6c iis en regloient toute la 
pólice. Elle étoit extrémément dou- 
ce a Tégard de cesfeimnes 6c de ces 
enfans : car bien que ces derniers 
fuífent deftinés a des exorcices dont 
quelques-uns étoient trés-rudes 5 les 
Egyptiens croyoíent qu il falloit laif. 
fer fortifier la nature par elle-méme 
avant que de rien éxiger d5elle. Mais 
a l’age cinq ans, ces enfans palio ient 
dans les falles eommunes des pre
mieres mftructions, ou iis trouvoient 
des Maitres qui leur enfeignoient a, 
lire 6c a écrire les Lettres Profanes*, 
lis demeuroient trois ans dans ces 
falles, d’ou cependant iis revenoient
x, y. Cltm. Ales* Stroai, Iir* y*

Tome L  Q
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á midi & le foir entre les mains des 
femmes. Jufques-la les enfkns des 
deux Sexes & des deux Ordres é- 
toient eleves enfemble 3 gardés á 
vüé3 & mérne veíllés la nuit, Mais 
a huir ans on féparoit d’abord les 
deux Otdres dont le premier étoit 
né pour leséxercices de feíprit3 & 
le fecond pour le travail des mains. 
On féparoit auííi les gar^ons d’avec 
les filies, & méme les fils des Pré- 
tres les uns d’avee les autres 3 felón 
les diííerentes études aufquelles on 
les deftinoit, Cette deftination fe fai- 
foit par rapport aux fonñions 6 c aux 
profeflions diíFérentes des famiiles 
Sacerdotales. Ces diíférences ne 
formoient néanmoins que quatre 
ClaíTes ou Ecoles : les Lettres fa- 
crées ou Hieroglyphiques 3 pour 
ceux qui devoient fucceder aux Pré- 
tres chargés des Jnftrutlions publi
ques ou pamculieres íur la Religión 
& íur la Morale : la jurifprudence > 
dou fortoient les Préttes Jurifcon-
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ful tes oi2 Tuges dans les Vllles
Phyíique experiméntale j ou fe for- 
rnoient les Prétres M edecins: & les 
Mathematiques 3 pour ceux qui de- 
voient en exercer toutes les parties. 
Les garcons & mémeles filies étoíent 
diftinguez dés-lors par des robes de 
quatre couleurs différenreSj tellesque 
les Peres les portoient fous la fuñi
que definlin dans les exorcices pu- 
blics de leurs profeflions féparées a 
ou dans les pompes ou proceflions 
lilaques, Les quatre couleurs étoienc 
le noir pour ia premiere Clafíe* le 
rouge pour la feconde i le violet pour 
la troiuéme, 6 c le bleu pour la qua- 
triéme. L ’éducation de ces enrans 
etoit en general tres - rigide parce 
qu’on éxigeoit d’eux une extréme 
regulante, & qu’on vouloit les por
tee á une haute perfeclion. Mais 
leurs Ma’itres íurveillés eux-mémes 
par des Superieurs attentifs n étoient 
jamais plus feveres les uns que les 
autress & les jeunes Difciples con-

Q ij
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noiflant l’eíprit qu* anímoít Ieurs 
Inftituteurs , ne seftimoient polnt 
malheureux.

Outre cela il y avoit tous les jours 
dans le milieu de la journée, une 
Ecole genérale, qu’on appelloit FE- 
cole de la Langue. Les filies mé- 
mes desPrétres que Fongardoit dans 
un appartement fouterraín jufqua 
íeize ans , fous la conduite des plus 
anciennes & des plus (ages des Pré- 
trefles , affiftoient á cette Ecole, 
CTétoit-lá qu’on apprenoit les prin
cipes, & la prononciation foit lim
pie foit déclamatoire, de la langue 
Egyptienne. En avaneant dannée 
en année, on parcouroit tous les 
genres d’éloquence & de poeíle; & 
on en faifoit Fapplication ou á la 
compoíition de FHiftoire, ou á Fex- 
pofition des difFérens devoirs de la 
v ie , ou a la peinture des paífions 
humaines. On diverfifioit encore íes 
études de cette jeunefle par les éxer- 
cices lacres aufquels on Faccoutu*
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moit de on Femployoit méme des- 
lors 5les g. ccons íeuls  ̂dans les Tem
ples Superieurs, & les garcons & les 
filies dans les Temples fouterrains, 
Alais fur tout on exercoit beaucoup 
dans la Muíique ceux quiyavoient 
de la difpoíition 5 aux dépens méme 
des autres éxercicespourlefquelsils 
avoient moins de goút. II efl: bon 
méme d’obferver en general que tu. 
Je grand nombre de fonclions céré- 
moniales ou oeconomiques , qui de- 
voient étre remplies par les Prétres, 
on ne pouffoit perfé véramm ent aux 
fciences que ceux qui y étoient 
propres ; & que dans la fuite ceux-ci 
etoient auífi plus fouvent difpenfés 
que les autres des affíduités ou des 
aíEftances extérieures.

L e tems de chacune de ces E- 
coles étoit de dix ans ; & elies a- 
voient chacune dix ProfefTeurs qui 
fe fuccedoient les uns aux autres ,s 
pour recevoir chaqué année les nou- 
veaux enfans qui fe préfentoient,

m u m m* ,1 m  , u  j  y . i in „ i . j p . j p i|
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pendant que les autres continuoient 
&  achevoient leur cours. L e nou- 
vel Initié paílbit pour la premíete 
fois un quart d’heure dans chacune 
de ces Ecoles. Elles étoient toüjours 
tres - remplies 5 patee quil n y  en 
avoit que dans les douze anciens 
Temples, & que les Prétres des 
Villes dépendantes étoient obligó 
d’envoyer leurs enfans dans le Tem
ple principal pour y reeevoir une 
cducation uniforme. Mais il ne faut 
pas croire qu on Ies renvoyát rous 
dans la Ville d’oii ils venoient, com- 
me tous les enfans nés aMemphis n y 
trouvoient pour cela leur établiile- 
ment. Le Grand Prétre & fon con* 
feil uniquement attentif á la répu- 
tation du Sacerdoce, difpofoitd’eux 
felón leurs tafens , par rapport a la 
difiéreme importance des Temples 
qu ils avoient a fervir 5 & on les 
changeoit meme felón le befoin. 
Memphis avoit félite de tout le No- 
me Sacerdotal pour la Religión &
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pour t e  Sciences, Mais par t e  com- 
municatuns fouterraines , tout un. 
Nome ne faifoit en quelque forte 
qu une feule maifon.

Cependant des l’áge de neuf ans 
tous les enfens commencoient á 
monter quelquefois dans t e  maifon s 
fuperieures pour saccoütumer auili 
á lair exteneur s á condition néanr-
moins que leurs raeres ne t e  fifíent 
voir dans leurs appartemens á aucu- 
ne femme do monde  ̂ parce qu’ils 
n’avoient jas fait encore le ferment 
du fecret; & pourvá qu’Ü n j  eut 
point d’Aípirant en exercice : car 
en ce cas ils ne venoient dans la
maifon que pour aíüfter aux Sacri- 
iices dans le Sanctuaire. C’eíl ce qui 
avoit plus d’une fois étonné Sedios ,

qui dans le tems de fe preparado» 
voyoit paroitre fit difpatoítre ces 

I enfens, fans pouvoir deviner cfoü. ib 
fortoient ni ou ils rentroient, Enfin 
a rige de dix-huit ans accomplis 

i t e  Prétres t e  marioient á leurs filies
Q iiij
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de feize ans quils trouvoient les plus 
convenables : & apres le femnent du 
fecret qu’on éxigeoit auííi de leurs 
femmes, on les aggrégeoit au Col- 
lege Sacerdotal, & on les iogeoit 
dans les Maifons íuperieures j en les 
obligeant néantmoins áfervir á leur 
íout dans les íbuterrains, Alors quoi- 
quils fuffent toujours obligés defhi- 
vre la deftinatkm de leur famílle3 & 
lur tout de ne paroítre jamais au de- 
hors que íur ce pié-lá i on leur per- 
mettoit d’étudier en leur particulier 
dautres Sciences , dans la perfua- 
íion ou Ton étoit qu elles tiennent 
les unes aux autres par quelques en- 
droits „ & qu’on ne ícauroit en pofle- 
der aucune qu’on n ait au moins une 
legere teinture de pluíieurs autres, 
lis ne parloient cependant en pu- 
blic ni méme aux Afpirans , & ils 
n alloíent á la Cour & dans le mon
de que fept ans aprés 5 & lorf- 
qu’ils avoient recu tornes les inftruc- 
tions néceilaires pour s y  comporten
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d’une manierequifíe homieuralear 
eorps j f  ppofe niérae que lesurs Su- 
perieurs jugeaílent au bout de ce 
terme qu’on pouvoit fe fier á eux.

Les Officiers du fecond Ordre* 
dont il faut parler ici, formoient avec 
leurs fe romes un Peuple nómbreme 
de Miniftres Subalternes pour les 
cérémoniesdela Religión» de D o- 
meñiques pour les Prétres ou pqür 
les PrétrefTes dans les Maifons fu-
Í )erieures5 ou pour leurs enfans dans 
es fouterrains 5 & enfín douvriers 

de toute e^ece pour tous tes beíbins 
de leurs perfonnes „ de leurs Mai
fons 6c de leurs Temples. Comme 
aucun Etranger n entroit chés-eux , 
les réparations & les órnemeos in
ten eurs de leurs édífiees ne fe pou- 
voient faire que par ces Officiers.» 
& méme les Prétres ne portoient 
ríen fur eux qui eut etc fabriqué par 
des maios prophanes. Les Prétreffes 
étoient toújours diftinguées desfem- 
mes du monde par une tunique de
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fin lin qu’eiies portoient fur une robe 
delacouleur qui didínguoit la ClaiTe 
de leurs maris. Mais comme elles 
portoient fiir la tunique une mame 
de foye de couleur arbitraire & bro- 
dée d’or , &  quelies fe eoefibient 
fuivant leur goüt; elles étoientauífi 
magnifiques que les Veftaies Ro- 
mames 1 ont ete depuis, ians jamais 
fien emprunter du dehors. Ces ou- 
vriers participant á fefprit de leurs 
Maítres étoient ordínairement beau- 
coup plus hábiles queceux du Pu
blic. M aS comme ils ne travailloient 
jamais pour les gens du m onde, leurs 
■ouvrages fervoient de modéle & ex- 
•citoient rém üktion , fans étre des 
objetó d'envie & de jaloufie. Tous 
fes Arts Méchaniques rafíemblés 
avec ordre dans les íbuterrains fer- 
'tooient une longue íuite de curioíi- 
íes j. que Sethos contraint pour lors 
de les parcourir legerement, le pro- 
mettoir de revoir bien des fois. Cette 
¥ ille  fouterraine qui remplifíbit les
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déos tiers du quarré total 3 avoit plu* 
fieurs rúes plus ou uioins grandes , 
& mimes des places toutes égale- 
znent éclairées par des lampes. O n 
s’étoit méme avilé, depuis la pre
míete conftrutHon de ces demeures» 
de percer en plufieurs endroits juf- 
qu’au haut les terres qui les cou- 
vroient; non pas a la vérité pour rirer 
un jour qui n’auroit jamais eré fuffi- 
íant, mais pour reeevok un air fa- 
lutaire a des habitattons que les Pre
ses  avoient formées  ̂& aufquellesles 
aneiens Conftruñeurs k  avoient pas 
penfé. Ces ouvertures qui répon- 
doient toutes á des places du fou- 
terrain íé tenninoient au-defíus en 
forme de puits qui aboutiíToient dans 
des cours ou des jardins de. Maifons 
Sacerdotales 3 dont plufieurs méme 
ñ avoient été bañes qu a cette o e ca
pón : & il s’étoit trouvé eniuite que 
ces ouvertures étoient trés-commo- 
des pour defeendre par-láies provi- 
fioiis Se pour faire moiiter les gros
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ouvmges, IIyavo itm ém epourlu - 
íage des hommes ¿ autour des murs 
interieurs, pluíieurs rangs d’écheíons 
femblables á ceux que nous avons 
décrits dans le puits de la Pyramide. 
Mais la profondeur devenoit íi gran
de en allant vers rO ccident^ que 
Ton voyoit en plein jour par ces 0 1 1 - 
Yertures les étoiles 3 & méme quel- 
ques plañeres enleur plus grande la-A i , - i  1 T|A
titude Septentrionales & lesrretres 
avoientbientót profité de ce phéno- 
m ene, pour obferver á diverfes heu- 
res le pafíage des Etoiles ou des 
Plañeres au Meridien 3 par la fente 
étroite des couvercles qu’ils faifoient 
m ettre quelquefois lur ces puits.

Commele nouvel Initiéne íáifoit 
cette viíite qu’en pluíieurs jours, il 
montoit pour prendre fes repas & 
fon fommeil dans les Maifons fupe- 
rieures placees le  plus commode- 
m ent fur fa route. Elles étoient tou- 
tes données par écrir á fon Conduc- 
teu r; 6c méme tous ceux qu’ils ren-
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controíent, leur indiquoicnt en cha
qué enc^oit ce qu^ils avoiencáfaire.

Sethos arriva íe quarrieme jour en 
ce lieu qu’on appelloit le champ des 
Larmes ( Zugentes cam pi, ) C’étoit un 
cipa ce de la largeur de trois arpens, 
& de la longueur de neufi, environ- 
né de quatre allées ou aboutilToient 
plufieurs autres du fouterrain* & cou- 
vert d'une voute trés-haute. On pu- 
nifioit la 3 íur le jugement de trois 
PrétreSj les fautes des Officiers du 
fecond Ordre par des chátimens 
proportionnés. lies plus communes* 
qui étoient dsavoir manqué un cer- 
tain nombre de ibis á la ponéhialité 
de leurs différens fervices * étoient 
puní es par un travaií pénible & mu
tile 3 dun  nombre marqué de jours 
oud’heures. Leshommés* par éxem-

Í>le> un ou plufieurs enfemble ,  rou- 
oient un Cylindre de pierre, plus 

ou moins gros 3 felón leur nombre* 
fur une eípece de colime placee en 
fravers a i em ém ité oriéntale du
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cham p; & le Cyimdre tombant de 
Jautre co te , ils le faiioient remonter 
de méme jufqua ce qu’il retombat 
vers le lieu ao íi il étoit partí d’a- 
bo rd , & ou on FaUoit reprendre en
core. Lesfem m espuifoientdereau 
dans des puits profonds, pour la 
yerfer dans un canal d’eau courante 
tiré du canal de Flmtiarion, & qui 
aprés avoir traverfé les principales al
tees du fouterrain 3 venoit border 
l’extremite oriéntale du champ des 
L  armes. II eft aüe de reconnoítre 
la F origine du rocher de Siiyphe, 
& des VaiíTeaux des Danaídes dans 
Orphée. Ces hommes & ces fem- 
mes étoient mids juíqu’á la ceinture3 
mais il ne tenoit qu’a eux de n’étre 
jamais frappés dans eette efpece dé 
chátiment : & Sethos fot tres-fatif- 
fait de voir les furveillans occupés 
á  moderer Fardeur de ceux qui ac- 
eompÜffoient leur penitence. Mais 
des fautes plus griéves leuramroient 
des peines véritablement afflidtive$
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Quoique Ies Prétres & les PrétreíTes 
íufíent fe dmis á certaines efpeces de 
punitions , on les cachoit exacté- 
menr 3 foit aux Inkiés, pour íauver 
Phonneur du Sacerdoce ; foit aux 
feconds Officiers 3 pour les mainte- 
nir dans le refpeét qu’iis devoient k  
leurs Maitres. On ne fe difcenfoit 

| de cette précaution que pour les fau-
j tes fcandaleufes qui avoient troublé 
j Vordre de la maifon 5 ou qui avoient
¡ celaré dans le Public, Pour ceiies- 
j la on les condamnoit á une ou plu» 
| fieurs années de íilence quils al- 
s loient pafler dans les fcuterrains. Se- 
1 thos vitquelques Prétres & quelques 
| PrétreíTes yetas de noir & prives de 
1 la tunique Sacerdotale 3 qui fe pro-?
| menoient autour du champ des Lar- 
j mes en fe cachant le vifage , ou qui 
j rentroíent dans la piafen qui étoit 
i á coré* lis y avoient ehacun leut 
i cellule , & lis ne trouvoient de con- 
j veríation quavee Ies livres qu on ne
! feurrefirfokpas. Eidmdanslecasd»1
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-violement du fecret, les Prétres ̂  les 
Initiés , 6c les fecunds OíEciers é- 
toient condamnés á un fupplice ef~ 
froyable defanature* quoiquil pút 
étre afles court. C’étoit de íeur oii- 
vrir la poitxlne & de leur arracher 
le coeur 3 que Fon donnoit á dévo- 
rer á des oifeaux camaciers. II étoít 
méme défendu aux profanes d’inter- 
roger qui que ce foit fur les fecrets 
du Sacerdoce : & íi par un hazard 
extraordinaire ils en avoient furpris 
quelqu’u n , ils fe txouvoient obligés 
fous peine de la vie de garder le 
méme fecret que les Prétres. Mais 
les íiecles entiers s’écouloient fans 
fournir un femblable éxempíe i & ce 
n’efl: que fur fidée qu’on avoit don- 
née á Orphée du fupplice des Ré- 
vélateurs qu’il imagina celui de Pro- 
methée 6c de Tityus. Mais ii a tiré 
de la longueur réelle du Champ 3 
la longueur gigantefque qu’il a pré- 
tée dans fa-Fable au corps de Ti
tyus ̂  qui étenau par terre couvroit 
neuf arpens.
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En avancant toujours ¿ Sethos fe 

trouva cdiis un iieu enchanté qu’on
appelloít TElifée, II faut fe repré- 
fenter ici un jardín d’envirón trois 
quarts de licué de longueur3 du 
N ord au M idi 3 fuivant fenfilade des 
Pyramides * fur huit cens pas de lar- 
geur d’Orient en Occident, Cette 
largeur commencoit le dernier tiers 
du quarté total a compter depuis le 
Temple Superieur. O n étoit amené 
dans fElifée par huit grandes allées 
paralleles qui traverfoient á diftan- 
ces égales toute la ville fouterraine, 
&  quí commencoient en quelque 
forte le jardín ; puifquelles étoient 
ornees dans leurs deux cotes de 
grands vafes de fleurs 3 ou d'arbrif- 
feaux odoriférans. Les Prétres a- 
voient employé pour embellir l'E- 
lifée j tout ce que peut inventerji- 
maginadonhumaine élevée aux idees 
poétiques, L e jour fe tiroit tf en haut 
dans toute l’étendué du Sol, Mais 
conime il fomboit jufqu’au fond ,
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¿Tune hauteur de cent quarante pies, 
il étoit un peu afíbibii; & les om- 
brés des atores dont ce jardín ¿toit 
rempli faffoibliíTant encore, ilfem- 
bloit que Ton ne joüiíToit en plein 
jourque aun clair de latine. Cette 
lituano n a peut-étre donné quelque 
lieu á la deícription du jardín aes 
Hefperides 3 teile quon la lit dans 
le Geographe Scyíax. Les cocuis 
qui ont éprouvé de grandes paflions 
fi^avent combien cette lumiere tem- 
peree eftpropre aux douces reverles. 
C efí ce qui fit naitre á Orphée la 
penfée de donner á l’Elifée un So
led & des Aftres particuliers} quoi- 
quil ne fot éehiré que par le So
led & par les Aftres de notre monde. 
Cette ctuverture immenfe aboutiffoit 
par le haut comme les autres, dans 
un clos éxa&ement muré qui appar- 
tenoit aux Prétres. Les murs de rE
lifée termines en ovale du cote Me- 
ridoniai, & coupés en droite li'gne 
par un bátiment foperbe du cote
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Septentrional, paroiííbient foutenir 
le Ciel -di reatablement qui bor- 
doit leur extrémité íuperieure. L e  
fond ovale préfentoit uneprodigieu- 
fe nappe d’eau que les yeux trompes 
par rélevation de la diftance de ío b - 
jet, voyoient fortir dü fein des imesi 
& qui aprés avoir formé de trés- 
grands canaux s’écouloit 3 comme 
tornes les eaux du fbuterrain, daos 
des puits perdus. Maís cutre cela 
des tuyaux caches fcumiffoient les 
eáux jaiUíffantes d une infinité de 
baíhns. Tout ce jardín étoit parta- 
ge en alíéeSj en bofquets, en íaby- 
rinthes, ornes de Statués admira  ̂
bles & de merveilleux groupes de 
bronze 3 de marbre 3 & de porphyre. 
Les planches des parterres étoient 
de longues caiffes enfoncées juf- 
qu aux bords, & remplies de teaes 
apportées, ou croillbient non feule- 
ment les fleurs les plus brillantes » 
mais encore les arbrifTeaux dont on 
pare les jardins, comme les myr?



5 8 0  S e t h o s , 
riies j les laüriers 6 c les orangers. 
Dans le milieu de tout le terram, 
0 1 1  avok confervé de grands eípa- 
ces qui fervoient d’aréne ou de cir- 
que pour divers exorcices du corps. 
lis y accoutumoient non feulement 
leurs feconds Officiers qui avoient 
beíbin dans pluíieurs de leurs fonc- 
tions de beaucoup dadrefíe, mais 
eneore les enfans des Pretres* foit 
les garcons , foit les filies 3 felón la 
convenance de leur fexe. Leur pre
ndere vüé étoit de leur denoüer 6 c 
•de leur- former le eorps en general 
eomme aux autres Egyptíens. L e  
fruit de cette attenfion étoit d’attirer 
dans les Temples untrés-grand Peu- 
ple, par la jufteífe 6 c par la nobleífe 
avec laquelle ils exécutoient les 
nombreufes cérémonies de la Reli
gión. Et dans le eommerce de la 
vie ̂  quoique les Pretres 6 t les Pré- 
trefles euííent plus de retenué 6 c de 
modeíhe dans leur maintieiij que les 
lesperfonnes du monde 1 on remar-
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qüoit dans leur contenance & dans 
leur a£fciun , une graee fie une ia- 
ciiité que les connoxíTeursdonnoienc

Mais ils avoient une raiíbn bien 
plus importante pour eux de rendre 
leurs enfans hábiles dans toutes les 
parties qui ont compofé depuis ches 
les Grecs fie ches les Romains , TArt 
des Repréfentations férieufes. C’eft 
par des feenes théatrales que les 
Prétres des principaux Temples de 
l’Egyp te, fie fur tout ceux d’Heliopo- 
lis fie ae Memphis, répondoient aux 
confaltations qui leurétoient faites 
fiar les chofes íútures ou cacheesl. Ils 
regardoient cette maniere de repon
dré comme moins hazardeufe pour 
eux, que les Oracles décififs de Bu- 
tos ou les Prédiclions Aftrologi-

i  Le fondement de 
tout eeci íe trouyera 
dans le chap- 1 1-  des 
Eleufima de Meurfius.

M. TAbbé Baoier 
donne auffi fur Ies évo-

catíons pratiquées dans 
les Temples des An
deos une explíearíoa 
qui re?ient á celle-ci. 
Orig. des V-ibk> > tem* 3 . 

gag.
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ques de Thebes, & capable en me- 
me tems de eaufer plus de furprife 
aux Coníultans qui croyoient voir 
la chofe méme. La plupart des évo- 
eations alleguées dans FHifloire Fa- 
buleufe n’ont cié que de pareils jeux. 
Ces repréfentations fe faifoíent á 
Memphis dans le bátiment qui for- 
moitlefondSeptenmonaldel Eliíee, 
6c quipout s’attirerplus de vénération 
avoit le Frontifpice d’un Temple, 
C’étoient auffi les Pretres de lapre- 
miere Claffe, ou qui s’appliquoient 
aux Letcres lacrees. qui préíidoient 
á ces repréfentations 6t qui y defti- 
sioient leurs enfans; quoiqu’on prit 
parmi les autres  ̂ & les rrétres 6c 
■& les Prétrelfes qui paroiffoient avoir 
le plus de talent pour cet exercicej 
■6c quon y fit fervir des hommes 
6c des femmes du fecond Ordre, 
L es Prétres Mathematiciens en> 
ployoient tout ce quils avoient 
d’experience dans toutes les Me* 
caniques pour la vraifemblance du
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fpe&acle mareriel & du mouvement 
des mac.ines qu’on y introduifoít. 
L ’opdque étoit par tout obíérvée 
avec tant de précifion que les fens 
étoient fideles en rapportant fkux: 
& les objets n auroient point para 
autrement en eux-mémes, que íeurs 
Images paroifToíeíit dans la perípec- 
tive de leur Théatre. II feut avoüer 
aufli que comme ils n’avoient pas 
afiaire á un amphitheatre entier > íís 
placoient la perfonne unique, ou 
du moins le peu de gens aufquels 
ils devoienr repondré á chaqué ibis, 
dans le point de vue qui leur faifok 
une illufíon invincible.

Mais tout cela n étoit ríen en com
pararon des meíures que la connoif- 
lance quils avoientdes diípofirions 
de l’ame & du corps de íhomme 
leur faifoitprendre, pour preparar les 
Spe&ateurs á cette illufion. Ils fai- 
faifoient atteudre quelquefois des 
mois entiers ceux qui s?adreffoient a 
eux> 6t pendant ce tenis ils tachoient
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de fcavoir d’eux 6c par d’autresvoyes 
les circonftances preiiminaires de la 
chofe qui leur donnoit de lmquié- 
tude j afín de compofer lá-deflus 6c 
les Vers & les Déeorations de leurs 
Séenes. Bs recevoient enfuñe les 
Confuí tan s dans des chambres fe- 
cretes quí tenoient au Temple, Et 
la outre les cérémonies myfterieufes 
gu ils fáifoient devant eux dans le 
Temple á portes fermées, ilsneles 
nourriffoient pendant plufieurs jours 
que de viandes legeres, 6c de li- 
queurs délieieufes dans lefquelles d 
entroit des aíToupiflans, On levoit 
enfín une grande pierre vers lebas du 
Tem ple, 6c les Coníulrans voyoient 
á la faveurd’une lumiere fombreóc 
menagée, unepente douce dans la- 
quelle on les alloit íaire defcendre. 
On les placoit auparavant dans une 
efpece de char qui n étoít ouvertque 
par devant. LePrétcp ChefdesDi- 
vinaáons s’y mettoitavec eux; 6cfi 
c’étoient des femmes, il étoít accom-

pagné
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pagné d'une Prétrefle qu’on leuf 
avoit doi tée des le commencement 
pour compagnie & pour confeil. 
Ce char monté paríaitement fur des 
roues bailes , cachees 6 t ne faifant 
aucunbruit étoit poufle legerement 
par derriere 5 & deícendant de lui- 
méme la pente douce, il arrivoít 
dans une de ces allées dont nous 
avons parlé plus haut 3 qui commen- 
coient en quelque forte fElifée. L e 
-premier mouvement du char étoit 
entretenu & continué par des Of- 
ficiers du fecond Ordre qui fortoient 
fans qu on les vit des portes de cet- 
te allée fouterraine, 6c qui étoient 
releves par d’autres d’efpace en e£> 
pace. Ainíi il étoit conduit avec une 
viteífe toíijours égale jufqu’á l’Eii- 
fée3 á fentrée duquel les Confuí- 
tans fortoient de leur char.

Quoique ce lieu fervit de prome- 
nade journaliere a tous les habitans 
du fouterrain; lorfqu’on y attendoit 
des Cpniultans 3 tout étoit preparé de 

T o m e  / .  Iv
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forte qüe ceux-cí n’y voyoientque 
des perfonnages qui de loinleurpa- 
roiffolent etre des Héros & des 
Héro’ines 5 des hommes fages & des 
femmes vertueufes. Le Prétre & la 
Prétreffe qui ne permettoientpoint 
aux Confultans de s’éioigner d’eux, 
leur nommoient les principaux de 
ceux qulls difoient avoír été útiles 
a la focieté humaine ou par de grands 
fervices, ou par de fages inftruétions 
ou au moins par de bons exemples. 
lis leur faiíbient appercevoir dans un 
plus grand éloignement la fouíe in
nombrable de ceux dont les vertus 
obfcures n’en avoient pas été moins 
folides pendant leur vie, & n’en é- 
toient pas moins récompenfées aprés 
leur mort. La lumiere éclairoit é- 
galement leurs vifages 3 mais on ne 
pouvoit pas les diftinguer. Plus prés 
étoient ceux qui avoient furmonté 
les plus grandes paffions humaines, 
l’amour & la coíere , & aprés eux 
ceux qui n avoient eu que des P
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mours cHftes 6 c legitimes, ou qui 
n’avoient fuivi que Tes mouvemens 
d’une colere jufte contre les me
diana pour linterer des bons 3 &  
a l’avantage des meehans memes* 
Tous ceux-lá occupoientlefondde 
l’Elifée qui en etoit la plus belle par- 
tie. Eñ decá & íiir les aíles étoíenc 
eeux qui avoient íait de grandes 
aftions j mais qui les avoient laiffé 
ternirpar de grandes ou de fréquen-» 
tes foibleflesj ou qui dans le cours 
de leurs entreprifes gloríeufes a- 
voientpris quelquefois les conferís 
de leurs paífions pour les confeiis de 
la vertu. D ’un autre cote en fin é~ 
toient ceux a qui l’amour n avoit pas 
faít commettre des crimes ; mais 
qu’il avoit retardes ou affoiblis dans 
la pratique de leurs devoirs, & qui! 
avoit détournés pour toujours de la 
carriere héroique dans laquelle il* 
avoient fait les premiers pas. Les 
inquietudes qui les avoient agites 
pendan* leur v ie, mais fiir tout le
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regret de n avoir paf remplí leur def- 
tinée les fuivoit jufques dans la morr. 
En vain les femmes qifils avoient 
aimées leur repréfentoient combien 
on pouvoit étre contení de la repu
tarían quils s’étoient acquife: leur 
vifage ne prenoit point cette férénité 
que donne la vertu parfaite 3 & ces 
femmes fe détoumoient pour pleu- 
rer. Les Confiiltans fe croyoient a- 
lors véritablement traníportés dans 
le fejour de fautre vie 3 6e ne pre- 
noient pour reellement vivans que 
le Prétre & la Prétrefíe qui les ac-
eompagnoient..

On les conduifok enfuite vers le 
bátiment du Théatre quon leur 
nommoit le Temple de la Divina- 
tion. Des i’entrée un efcalier íuper- 
be fe préfentoit a eux j mais a travers 
les marches, ils appercevoient com- 
me dans un valle fouterraín des fia- 
mes qui naiífoient d’un canal d’eaux 
fpirirueufes & fulphureufer aufquel-
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quoi qu’affés étroit leur paroiíToit par 
un effet u opaque un fleuve enfíamé3 
dont Orphée a faitle Phlegeton. Au 
travers & au déla des flammes ils 
voyoient des homnies & des fum
ines revétus de peaux appliquées fi 
juñe íbr le corps qufils fembloient 
nuds. Des figures afireufes d'Eume- 
nides frappoient fur eux j les voutes 
retentiflbienr des coups redoufclés 
qui ne faifant aucunes playes fem
bloient trouvér des fiijets propres a 
des tourmens toujours durables. On 
faifoit contempler ces objets aux 
Conlultans autant qu’on le jugeoit 
á propos felón leur caractere & on 
doñnoit méme á ces diíférens chá- 
timens des caufes dont ils pouvoient 
ordinairement fe faire Fapplication. 
On les faifoit enfin arriver devane 
le Théatre ou le Prétte fie la Pré- 
trelfe s’aífeyoient toujours auprés 
d’eux. La , outre les Choeurs qui a. 
la faveur d’un Muíique convenable 
repréfentoient d’une maniere auíli

Ri i j
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fenfible & plus touchante que le 
naturel, ou des Peuples ou des Ar- 
mees felón le íujetj les Acteurs & 
fes Áftrices, par le moyen des maf- 
ques imperceptibles , & des autres 
fecrets de TArt Mimique appor- 
toient fouvent le vifage & la voix 
des perforiñes dont les Confeltans 
ctoient en peine.

Quoique les Prétres ne repon di f- 
fent pas a tomes les confeltations 
avectant d’appareil, & que ces re- 
préfentarions théatrales ne s’exécu- 
taffent réellement que deux ou trois 
fois dans une année i oa faifoit néan- 
moins tous les jours des préparations 
genérales 3 ou des repréfentations de 
Scenes imaginées fur des fe jets fup- 
poiés. Les enfans des Prétres y aflif-X T T \  AJ  «toient regulierement, .Les rretres & 
les Prétrelfes fervant aéhiellement 
dans les fouterrains, 6c méme ceux 
de la Maifon Supérieure y venoient 
tour á totir, ou pour y joiier des 
R oles, ou pour donner ieurs avis,
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mémes y  étoient admís 

& ecoUi.es ; & comme on efiayoit 
auíli leffet des Décorations & de la 
Mufique3 ces Spe&acles ébauchés 
étoíent encore plus beaux que les 
Spectacles les plusachevés que Ion  
repréfentát dans le monde. Les Pre- 
tres & les Prétreffes de TEgypte a- 
voient dans ceux-ci leurs places mar- 
quées comme ches les Grecs & ches 
les Romains. On étolt afíes íurpris 
de les entendre parler en maitres ? 
parce que ceux mémes qui avoient 
re^u de leur part ces réponfes repré- 
fentatives croyoient avoir vú des ap- 
paritions & non des repréfentations. 
J’abrege ici rexpoíicion de cette 
Anecdote lacree 3 parce qu’on en 
yerra dans le dernier Livre un exem- 
ple étendu, dont Sethos méme fera 
robjet : mais la confultation fe fera 
a HeUopolis 3 dont les Pretres com
me nous Tavons deja infinué 3 étoient 
encore plus forts que ceux de Ment- 
phis dans la divination.
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Cependant je ne forárai pas de 

cettematíere meme fans prevenir la 
dificulté quí peut naitre dans Fef- 
prit du Leéteur 3 fur ce que les Pré- 
tres de Memphis fi éclairés & íi 
exaéls dans toutes les regles de la 
Mótale féduifoient ainfi les hom- 
mes. Le dénouement de eette difi
culté eft quils étoient eux - mémes 
féduits. Cetoit une máxime conf
iante parad eux que le don de la 
Divination étoit attaché au Sacer- 
doce. lis prévenoient des le bas age 
leurs enfáns de cette opinión quils 
tenoient eux-mcmes de leurs perés. 
U n e n  faudroit pointd*autres preu
ves que les Sacrifices , les jeünes, 
les flagellations par leíquelles il fe 
préparoíent á leurs réponfes > je ne 
dis pas en préfence des Coníultans, 
mais entre eux 6c dans leur parti- 
culier. Ainfi toutes lesmeíiires quils 
prenoient d’ailleurs pour étre infi 
truits des faits a l’application quils 
apportoient 6c dans leurs cabiners
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& dan*' leurs conférences fecretes, 
pour tacher de prévoír les évene- 
mens foturs par les circonítances 
des tenis 3 des líeux & des perfon- 
nes 3 rietoient dans leur efprit que 
des moyens naturels qails le 
croyoient obligés d’employer pour 
ne pas temer les Dieux 3 & pour ne 
pas attirer íur le Sacerdoce par leur 
témériré la perte d’un don ñ pre- 
tieux. C’eft par la niérne précau- 
tion qu Íls étoientpíus ou moins pré- 
cis dans leurs reponfes 3 íuivant íes 
ínfpirations qu’ils croyoient aro ir 
eués, lis riavoient done garde de 
eacher le fecret de cette platique 
á leurs Inities. AucontraireJ aprés 
ieur avoir expofé leur principe 3 íls 
etoient bien aifes de tirer d’eux plu- 
fieurs écíairciflemeBS qu ils leur de- 
mandoient j comme á des gens qui 
etoient encore plus répandus qu’eux 
dans le monde. A Tegard des pré- 
parattfs qriils fáifoient pour mettre' 
fes Goníufcans en iüjilion, ou cera-
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me ils ráppeliolent, en exfaíé { í?g 
avoient une autre intención qu ils 
regardoient comme trés-loüabíe par 
rapport á ces Confuitans & aux au- 
tres hommes aufquels ceux - lá ra- 
Conteroient leur avanture, G’étoit 
de leur infpirer l’amour 6t la crainte 
des Dieux ; non feulement par le 
Spefltacle ptéliminaire de 1’Elifée 
6c du Tartare qu on leur avoit fait 
entrevóle 3 mais encore par les gran
des lecons données formellement 
ou infinuées adroitement dans leurs 
Scenes. II effc vrai que dans lafoite 
des teros les pratiques de la Divina- 
tion étant pafíees dans la Grece ou 
demeurant dans l’Egypte méme, les 
intentions des Devins fe font extré- 
mement dépravées. Car fans parler 
des fourberies groffieres que de vrais 
impofteurs ont employées, dans íe 
feul deflein de furprendre l’argent 
des hommes ou de corrompre la 
vertu des femmes i les Prétres de 
quelques Temples ont eu recours a



L i vre I V .
des operations magiques & a des 
fortileg-s afíreux quils croyoient 
plus fúrs pour découvrir les chofes 
cachees que rinvocatíon des Dieux 
ou les perquiíirions humalnes & na- 
turelles. Mais enfin il réfuite de toutes 
ces coníidérarions prifes eníemble , 
que ceux de nos Grecs qui n’ont attri- 
bué toute efpece de Divination qu’á 
la fourberie, n’ont connu en cette
{ )artieles hommes qu á demi í & que 
a prévention ou le fanatifme de ceux 

mémes qui rendoient les réponfes, 
a eu plus de part á l’erréur de la Di- 
vination,& l’a foutenué plus long- 
tems que n’auroit pu faire la fraude 
feule. Cependant comme Tune & 
l’autxe caufe cede également á la 
verite qui fe manifefte de plus en 
plus, la Divination baifle tous les 
ôurs j 6c. l’on peut fans étre Devin 

prédire fon extinción prochaine & 
totale.

A cote de l’Elifée en allant tou- 
íours vers les Pyramides, étok la

R v j
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derniere partís du fotiterram, os le 
f  antheon des Prétres de Memphis: 
furquoi je diral en paíTarit que TE- 
gypte enríete a éte appellée le Pan
theon de rUnivers, Bien que toute 
Fétendue du fouterrain s’appellát le 
Temple engeneral, il n’y avoit pour- 
tant á proprement parler que le Pan
theon qui meritát ce nom. On y 
entroit par plufieurs arcades trés- 
pr ofon des, placee* derriere les ar
fares du cote occidental de TElifée. 
L a voute de ce Temple n étoit pas 
extrémement haute, 6t elle ne íur- 
paflbit que de dix pies la hauteur des 
arcades qui en avoient vingt: maís 
ií avoit fur une largeur de quarante 
píes une longueur extraordínaire 6c 
qui egaloit celíe de TEílfée, en y 
eomprenant méme la profbndeur du 
Mtiment du 1 héatre. II n’en fallo it 
pas moins pour eontenir toutes les 
Divinités de TEgypte dans des Cha- 
pelles íeparées. Chacune méme n’a- 
¥ok pas la íienae : Car les Egyp-
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tiens aaoroient au moins Ies trente 
mille Dicux done parle le Poete He- 
íiode. L e fond oü le San ¿tu aire de 
ce Temple étoit confacré á Ilis mere 
de la nature, ou la nature elle-mé- 
me. On voyoit la íur un pié d'eftail 
fa Statué, telle á peu prés qu Apu- 
lée dans fes Métamorphofes repre- 
fente cette DéeíTe apparoiíTant á luí 
dans un fbnge. Les premieres Cha- 
pelles á droite & á gauche renfer- 
moient chacune á part la figure d’u- 
ne des Divinices majeures , que les 
anciens Romains, aufquels Pytha- 
gore les avoit apporrées de FEgvp- 
te } appelloient Co [entes ou Selecii y 
comme qni diroit Confeillers de Jú
piter ou ehoiiis pour fon Confeii1,

A prés eux venoient Ies demi- 
Dieux , qu’on appelloit Semons ou 
Medioximes j demi-hommes, ou D i- 
vinirés moyennes. Les figures de 
eeux-ci autant que Fon en connoif* 
fpit par leuf nom , étoient mifes pin-

X. Yoyés Kirk. tom. i* J2g* £74* £75*
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fieufs enfemble dans les Chapelles 
fuivantes. Enfin les dernieres juf* 
ou’á Talignement du Frontífpice du 
Théatre étoient deftinées á ce nom
bre innombrable de Divinités in
cólumes qui felón eux n habitoient 
ni le Ciel ni les Enfers 5 mais qui 
étoient répandués dans l’air, fur la 
terre, & dans les eaux. lis étoient 
repréfentés par des figures genérales 
ou dont une feule fervoit pour toute 
une eípece. Toutes ces Idoles é- 
toient pofées dans leurs Chapelles, 
le viíkge toumé vers le bas du Tem- 
ple eomme celle d’Ifis dans fon 
Sanfituaire.

Maís le bas du Temple depuís 
l’alignement du Frontiípice du 
Théatre jufqu’au mur du fond 3 ou 
il ríy  avoit point d’entrée, étoitre- 
fervé pour les Dieux malfaifans au- 
trement nommés les mauvais génies. 
Typhon étoit adoffé debout contre 
ce mur dont il égaloit la hauteur s 
& fes deux bras atteignoient les
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mars de cote á droíte & a gauche, 
tel a peu prés qu’eft la Statué de Se- 
rapis le Pluton des Egyptiens mo- 
dernes, dans ion Temple qu’on vott 
aujourd5hui á Alexandrie *. Mais 
Typhon n étoit homme que depuis 
la tete jufqu’au nombril i il étoit re- 
préíénté jettant des flammes par les 
yeux & par la bouche; & du trono 
qui luí fervoit de corps, naiíToient 
deux Dragons enormes qui lui te- 
noient lieu de cuides & de jambes \  
Ses doits mémes étoient des Vipe- 
res, conformément á la defcriprion 
qu Heíiode a faite de Typhée,St Ap- 
pollodore de Typhon qui ne fent 
que la méme chofe. Depuis le bas 
du Temple jufqua Talignement du 
Frontifpiee du Théatre étoient vingt 
Chapelies de chaqué cote , oü les 
figures des mauvais Génies étoient 
pofées dans le méme fens que la fi
gure de Typhon. C’efí; - á - dire la

i. Voyés Kirk. tom. { %. Voyés fa figure,
j .  pag. i$¡), » daos Kirk. ib. p. 1 1 J,
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lace toumée contre Ies Dieux bierr- 
faífánspour marquer leur oppoíition 
á eux. Les murs & la volite du 
Temple auffi bien que les murs & 
les voutes des arcades qu’on voyoit 
á droite & a gauche étoient char- 
gees de Hieroglyphes qui conte- 
noient l’Hiítoire 6c tout ce qui con- 
cernoir le cuíte des Dieux enfer
mes dans le Pantheon, C'efl-lá que 
fe faifoient toutes les nuits3 depuis 
dix heores jufqu’á deux, plufieurs 
fortes de Sacrifices & de Cérémo- 
nies ou aíliftoient tous les habitans 
du fouterrain, les priíbimíers mémes 
du champ des Larmes 3 auffi bien 
que ceux qui avoient manqué fini- 
tiation les Prétres & Ies Prétreífes 
de la Aiaiíon fupérieure quand ils le 
vouloient j pourvu quils ne man- 
quaflent pas d^ailleurs á leurs fonc- 
tions ordinaires} la plupart des Ini- 
tiés 3 enfm le nouvel Initié & fon. 
conduéteur dans les trois deraiera 
jours de la mamfeñation».
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Comme 1’heure oü Ton com- 

mencoii Ies Cérémonies noñumes 
précédoít la iin du jour naturel  ̂ on 
s’adreflbit d’abord aux Divinités auf- 
quelles ce jour-lá étoit coníkcré. La 
plüpart avoient leur Viétime pro- 
pre 5 & Ton fcavoit méme Ies bois 
difiéreos dont íl falloit íe fervirpour 
bruler ou la Victime entiere ou 
quelques - unes de fes pamesI. Ces 
bois s’aüumoient felón la différen- 
te dignité de ces Dieux 3 ou aux 
rayons du Soleil renvoyés par un 
miroit parabolique , comme le feu. 
facré des Veftales i ou par le moyen. 
des étincelles tirées du cailíou frap- 
pé par le fer 3 ou enlin a la flamme 
d’une lampe. Les Grecs & lesLatins 
avoient adopté ces obfervations 3 6c 
les avoient méme portees jufqu a la 
différence des Fontaines qui de- 
voient fournir l’eau dont on étei- 
gnoit le feu qui avolt bridé les Vic-

i. Voy és fur tout ce détail Kirk, tom. i. Syntag*
3. c. & Id.
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times. Comme il n’y a point en 
gypte d’autre eauquecelle duN il, 
on nemployoit que celle-lá dans 
les Sacrifices j maís on l’alloit pren- 
dre tous les jours au dehors dans le 
grand lit du Fleuve pour lsapporter 
dans le Pantheon. C’eíl peut-étre 
ce qui a fait dire aux Autheurs que 
Dio dore a fuivis que trois eens vingt 
Prétres de Memphis portoient tous 
les jours í  eau du N ií á une diñan- 
ce de plufieurs Hades.

Entre ces Dieux les uns n’avoient 
pour Sacrificateurs que-les Prétres , 
& les autres que les Prétreíles. Mais 
a minuit on voyok fortir de Ja der- 
niere arcade vers lebas du Tem ple, 
& du cote de FElifee, le Sacrifica- 
teur du jour íuivi de deux files de 
Prétres qui aüoient du cote du Sanc- 
tuaire 6c de la Statué d’Ifis. lis é- 
toient aceompagnés d’nn grand 
Choeurde Mufique formé par d’au- 
tres Prétres, par des Prétreíles, & 
méme par leurs enfans garcons 6c
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filies de tout age depuis neuf ans, 
Quand e Sacriíicateur étoir arrivé 
jufqu’á la Statué, les deux rangs de 
Prétres arrétés & ecartes lun de 
l’autre laiffoient paifer l’ofirande quí 
les fuivoit, Ici la vérité du fait hif- 
torique m’oblige de dire que cette 
ofírande étoit apportée par des filies 
des Prétres au nombre de dix-huir3 
deux a deux * núes 3 & tenant cha- 
cune une eorbeille oü étoient des 
fruits ou d’autres préfens felón la 
íáifon. Ces filies ne commencoient 
ce miniftere qu’á treize ans * & elles 
ie finilToient á leur mariage. Le Sa- 
crificateur recevoit & vuidoit tou- 
tes ces corbeilles fiir un grand Ao- 
tel quarré dont la face exterieure 
portoit cette Infcription qu'on a 
coplee de rEgypüen furun marbre
3 u’on voit encore dans un Temple 

e Capoué. 1 Te. tibí , una, qum es 
omnia, Dea ifis, C’eíba-dire, Nous 
vous ofirons a vous-méme , Divi- 

i. Voyés Kirk> rom, i. pag. 18S1
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nité u ñique & univerfelle 3 DéefTe 
Ifis, Les filies qui avoient apporté 
Tofftande fe retiroient par le der- 
ríere du Sanctnaire 5 6c les Prétres 
y éntroient pour achever les Céré- 
monies qui duroíent prés de deux 
heures toujours au fon des voix & 
des initrumens. Ces Cérémonies é- 
toient differentes dans les quatre 
Saiíons* aufli bien que les Hymnes 
qui fervoíent de lujet á la Muíique, 
& dont plufieurs paffoient eniuite 
dans les Temples Superieurs 6c dé
la dans labouche de tous les Egyp- 
tiens5 par labeautédes Vers 6c des 
chants 3 qui quelquefbis méme a- 
voient fagrément de la nouveauté.

C’étoíent-lá les myfleres dTfís 
que leur fecret rendoit fi refpenla
bies dans les beaux ñecles de l’E- 
gypte ? 6c qui ayant été reveles par 
le défordre des guerres 6c par la vio- 
lence des vainqueurs „ ont fervi d’e- 
xemple ou de pretexte á ces diífo- 
lutions qui ont inondé depuis les
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Temples déla Grece & de ITralie. 
II eft CG.Üant par tous les monu- 
mens qui me font tombés entre les 
mains, que les Prétres & les Áffif. 
tans rfabufoient jamais dans Tan- 
cienne Egypte du Spectacle qui 
paffoir devant letirs yeux dans le 
rantheon. Orphee a exprime la ré- 
ferve á laqueile ils étoient contraints 
fur eet arricie par la majefté du lieu, 

i fous rimase de Tantaíe au inilíeu
j!  O

[ des eaux fans pouvoir hoire, l y- 
j curgue portant fa penfee plus loin} 
f s’éroit imaginé que la íageííe qui 
j regnoit en Egypte dans tout lO r- 
j dre Sacerdotal, ou l’on ne fe reffou- 
[ venoit pas d'avoir vü aucun défor- 

dre né de la paffion des femmes , 
venoit de ce qu’ils les voyoient aínfi 
tous les jours á découvert. C’eftce 
qui lui fit établir dans fa Républi- 
que ces Lurtes aufquelles les jeunes 
gens de fun Sí de l’autre fexe s’e- 
xercoient nuds en préfence de tout 
le monde. II diíbit que les filies La-*



S e t h o s ,
cedcmoniennes étoíent couvertes 
dans Taréne de rhonnéteté publique, 
fur ce qu’íl avoit oüi diré aux Pre
tres de FEgypte que les ieurs étoient 
couvertes dans le Pantheon de la 
íainteté religieufe. Cependant une 
plus longue expérience a convain- 
cu les Sages de la vérité de cene 
Sentence prononcée par le vieux 
Poete Latín Ennius , qui dit que 
les nudités expofées aux yeux des 
Citoiens font la premiere fource de 
tousles défordres d’une Répñblique, 
F l a g i t i i  p r i n c i p i u m  e j l  n a d a r e  í n t e r  t i - 
v e s  c a r p e r a .  En effet il fiiffit d’avok 
unetrés-legere teinture del5Hiftoire 
Grecque 6t deTHiftoke Romaine, 
pour ícavoir á quels honteux excés 
la premiere communication des my- 
fteres dMíis dévoilés a porté ces Peu- 
ples. Les Egyptiens mémes déchus 
de leur premiere févérité, avoient 
introduit dans les Temples quon 
leur avoit lailTé batir hors de TE- 

jrpte, 6c íur tout dans Home# une



L  i v r i  IV , 4 0 7  

«orruptioii ñ outrée 3 que le Sénatfit 
plufieurs décrets pour abatiré ces 
Temples qu’on appelloient Mem- 
phitiques. La fuperftmon populax- 
re foutenue par Fhabitude enraci- 
née de la débauche ̂  avoitrendu ces 
décrets inútiles 3 jufqu a ce que le 
Conful Paul Emile eut pris lui-mé- 
me une coignée pour commencer 
la démolition. Ces Temples fiirent 
rétablis fous la ditlature de Sylla, 
6 c détruits par le Confuí C. Cal- 
purnius Pifonl. LesEmpereurs Sue- 
ceíTeurs d’Augufte les ont alterna- 
tivement releves ou abbatus felón 
qu’ils ont été ennemis ou Peres de 
la Patrie > & la vigilanee du trés- 
faint 6 c trés-pieux Marc Aurele An- 
tonin j qui gouverne aujourd’hui la 
terre avec autant de fageiTe que de 
gloire j abefoinde s’employer tou- 
te entiere 3 pour empécher que ces 
infames pratiques ne renailfent tous 
Ies jours quelque part.

y. fur ce íujet T. Liv. Dec.ícin, 1. 3 .
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Scthos pour ne ríen orne tíre, en

tra aprés le Sacrifica du dernier jour 
de la mamfeftadon, par une des ar- 
cades occidentales du Pantheon, 
dans cette allée qui faifoit l’enfiiade 
du deffous des Pyramides > & ayant 
appercu la grille de fer dormante
2 ai la terminoit du cóté du Nord, 

fe doirna la faúsfattion de la tou- 
cher en dedans, comme il favoir 
touebée en dehors le jour qtfil fe 
trouva avec Ámedes au fond du 
puiís de la Pyramide. Parda il fe 
rendit en queíque forte témoignage 
á lui-méme , d’avoir heureufement 
achevé ía pénible fie périlieufe car- 
riere de rinitiation. II coucha néan- 
moins cette nuitdá dans le fouter- 
rain felón la coíiturne s pendant 
qu'on préparoit tout pour faire le 
jour fuívant la magnifique procef 
íion qu'on appeiloit la grande Pom
pe Ifiaque , ou le Triomphe de 
í imtie.

Des la veille íix Offieiers du fe-
cond



L  I V R E IV , 4 0 p 
cond Ordre venoient á cheval de-
vanr le . alais du Roy j qui , com- 
me nous Favons dit aUíeurs , étoit 
place- vis-a-vis le Temple á l’autre 
extrémité de la grande place: 6c la 
lis annoncoient a fon de Trompe 
qu’on verroít le lendemain un nou- 
vel Initié, lis alíoient enfuite faire 
la méme annonce dans toutes les 
mes de la Ville oü la Procellion de- 
voít paíTer. lis ne difoient point le  
nom de ITnitié , mais ils le decía- 
roient Egyptien. Car á Fégard des 
Initiés étrangers, cette annonce ne 
fe faifoit qu á la porte du Temple $ 
parce que la Procellion beaucoup 
moins pómpenle fe bornoit á en 
faire le tour. Une femblable nou- 
velle avoit toujours été agréabie 
aux Rois qui croyoient acquerir un 
ferviteur á toute épreuve. Alais 
elle charmoit encore davantage les 
Peuplés qui regardoierit les Initiés 
Egyptiens comme de fages media- 
teurs: entre le Roy fie eux „ 6c de 

Tome I. S
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puiflans proteéteurs auprés de lui 
Comme il fe paffclt ordinairement 
pluíieurs annees fans qu3on fit une 
acquiíition íi avantageufe; la rareté 
en augmentoit beaucoup le prxx & 
inípiroit a tout le monde une ar- 
deur fans égale de voir cette céré- 
monie. Dans certre occafion par- 
tículiere les diípofitions de la Cour 
fe trouvoient changées, On n’y a- 
voit d’abord aucun foupcon que ce 
nouvel Initié fut Sethos. Tous le 
croyoient hors de MemphisjSe quei- 
ques-uns mémes hors de fE gypte: 
& d’ailleurs vú la corruption de 
moeurs & labafléflb de fenrimens 
oh la plüpart des Coürtífans étoient 
plongés j üs renvoyoient aux íiecles 
des Fables ces tems héroiques oh les 
Rois & les Enians des Rois fe fai- 
foient initier. En eflet Sefoftris ini
tié a Thebes étoit le dernier Roy de 
l3Egyte qui eut ambitionné cette 
diíünélion, Audi la Reine fembla- 
ble á ces meres qui croyent avoir un

^  -  -
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grandfoW de iéurs eníans quand el- 
les leur interdifent tout exercice quí
demande de la réfolurion & du cou-
rage,ne manqua pas de dire auxfern- 
mes qui renvironnoient quand elle 
apprit cette nouvelle5 que fi elle fca- 
voít qu un de íes fiis voulut fe íaire 
initier, elle Ten empécheroit bien; 
6c cette judicieufe cotripagnie fe 
trouva tres -  difpoíee á 1 applaudir. 
Pour le Roy ̂  comme il ne fe me- 
loit point de fon Etat & qu’il n oc- 
cupoit fes ferviteurs qu a fes amulé- 
mens s il étoit peu tóuché du mérite 
de riiiitiarioti, & il ne s5en promet- 
toit auore chofe que le plaiíir de voic 
paííer cette pompe fous les fenétres 
de fon Palais.

On employoittoute la nuit a parer 
fintérieur du Temple de ce que les 
Prétres avoient de plus magnifique 
dans leur tréfor > & les Citoyens de 
Memphis djfpofoient les rúes 3 & or- 
noient les dehors de leurs maifons 
de leurs meubles les plus prétieux.

S ij



b m p ^ "

4 -

412 S í t a o s , ;
Ünpeu aprés le lever du Soleil le 
Peuple entrant dans le Temple; 
voyoit place au milieu du San&uai- 
re le tabernacle dTfis-, apporté du 
fouterrain. C’étoit un grand coffie 
couvert dun volle de fcye blanche 
femé d e , Hyerogliphes d’or íur le- 
quel étoit encore une gafe noire pout 
marquer le fecretdes myfteres déla 
Déefie. Oxi lui ofiroit, avant que de
Í iartir, un Sacrifice pendant íequel 
es filies des Prétres qui ne paroif- 

foient au dehors qu aux Fétes d’Ifis, 
íaifoient tour a tour des danfes gra
bes au fon des Inftrumens feuk 
J)5abprd api es pnfe mettoit en mar
che du cote de la Ville. Les fix Of- 
íiciers qui avoient annoncé la Cé- 
rémónié la précédoient en fomianr 
de tems á; ántte de leurs Trompe- 
icesi j&: deux. files deCrardes dunié- 
líie orüre bordcúent.-a droite; & a 
gauche la Prbceffion dans toute h 
lpngueür. Des quatre Clafies des 

. Prétfes, celif des. Mathemadciens,
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celle des Medecins , de ceUe des 
Jurifeoii-olres alloientles premieres, 
précédées de leurs enfans dans ie 
méme orare qu’eux & habiliés com- 
me eux. Tous Ies Prétres portoíent 
une robe noire fous la tunique de 
fin lin , mais par deílus la tunique, 
les trois premieres Claflés de la Pro- 
ceffion, portoient une robe bleué, 
violette ou rouge, dont un pan leur 
couvroitlatéte. Entre les oeux files 
marehoient un á un des Prétres qu5on 
appelloit Paftophores : ils avoient 
au lieu d’une robe un mantean de 
la eouleur de leur ClaJTe, d e  ils por
toient les Livres de Mercure ou ils 
avoient puifé leurs íciencesx.

Aprés cette prendere parrie de la 
Proceífion paroiffoit un Prétredela 
prendere Claffe du Sacerdoce en 
manteau noir,qui portoitfur fes deux 
mains la fameufe table Ifiaque ap- 
puiéefurfapoitrine. Elle étoit de cui- 
treamáis bordee de traverféede lames

1. Clem. Ales, Strom. üv. 6,'  ■’ í í  «» «o  nj
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d’argent, fiar leíquelies étoient gra- 
ves les emblémes aes myfteres dlíís 
fous des figures dliommes & de 
femmes debout ou adifés ¿ & dont 
quelques-unes avoient des tetes d’a- 
nimaux *. II étoit fuivi des filies des 
Prétres vétués d’une fuñique de fin 
■fin, fiar des robes de la couleur de 
la Clafíe de leurs peres * & ayant 
pardeííiis leur tunique des mantés 
chacune de couleur differente, bro- 
dées d’or avec des hotipes dJ or, & at- 
tachées fiar f  ¿paule gauche avec une 
pierre préticuíe. Ellfes étoient coef- 
fées en chevéux avec des aigrettes, 
& ornéesde pendants d’oreilles ̂  de 
colliers de perles3& debracelets d’u- 
ne valeur ineftimable. Elíes for- 
moieñt quatre files * & fe tenoient 
fous le bras deux a deux. Les Pré- 
treffes Diréftrices^ toutes vétués de

¡ue, mar-

I* Voy ¿5 Kirker, En
cerré rabie; Qeí M-

& feq. &íe$Anr. duP« 
Montfaucon 3 yol. i*
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choient ^ans le milieu ; & Ies Car
des étoient doublées á cote de ces 
beautés rares & qu5on voyoit rare-- 
ment, On fcaurapar la feule deferip- 
tion d’ApuIe'e 3 que les fémmes du 
monde Imtiées á Ifis depuís la dé- 
vaftation deT E gypte, ont prisla 
place de ces filies dans ces fortes de 
JProceílion.s, oü mámeles autres Pré- 
treffes n alfiftoient point auparavant, 
Aptés ces filies venoit un trés-grand 
Choeur de Mufique compofé dé 
Prétres fie de leurs enfans^qui annon- 
^oit le Tabernacle dTfis. II étoit 
porté fiir les épaules de huir Prétres: 
mais il étoit precede immédiatement 
par des filies du fecond Ordre3 vétués 
de lame bianche tres-fine, & parees 
de fleurs, qui ayant des fiftres & des 
dótales a la main, faifoient devant 
le Tabernacle des danfes legeres, 
dontlaGrece a outré rimitation dans 
fes otgies. D ’autres de ces filies aux 
deux cotes faifoient bmler des par- 
foms, dont la fomée environnoit le
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Tabernacle de telle forte qiriifem - 
bloit étre toújours dans un nuage. 
L e grand Prétre marchoit feul der- 
tiere le Tabernacle. II étoit vétu de 
blanc fous fa tuniqué & par-deffiis 
d’une robe de pourpre doublée 
d?hermine, dont la queué étoit por
tée par deux enfans du feeond Or- 
dre. II avoit une eípece de Mitre 
propre á lui feul , 6c il tenoit feul le 
báton augural que tous les Prétres 
portoient en fon abfenee. II étoit 
luivi des Prétres de la prendere Ciaf- 
fe ou Interpretes des Lettres lacrees, 
dont les Livres étoient portes aufli 
par des Paftophores, Deux d’entre 
eux portoient íur leurs épaules un 
bfancardlur lequel étoit poféle Va
fe Augura! ou Divinatoire 5 il étoit 
eouverrd’un afir olabe, d’un quart 
de cerele 6c d un compás. Car bien 
míe fAfirologie fut plus en ufage a 
íh eb es que dans les autres Tem
ples , les Inftrumens Aftronómiqués 
étoient partout le Symbole de la
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Divination. T om  leS Peltres de cet- 
te Claf - éíoient vetús de noir par- 
deffous fie p M-deflus la tunique blan-
ene. Les plus anciens marehoient 
les plus proches du Tabernacle. 
Ainfi á la différence des trois pre
mieres Clafles ils étoíent fuivis de 
leurs eníhns a dont les deux files é- 
toient fermées par les quatre Pré- 
fets de réducation. La pompe Ifia- 
que proprement dite fimflhit la. On 
la faifoit en dJautres occaíions quoi? 
qu’elle ne fiit jamais íi nombreufe 
6c íi magnifique qu’en celle-ci.

La derniere partie de la Procef- 
fion 3 oule triomphe de rinidé s pre- 
noit un air müitaire, méme a l’égard 
de ceux qui nétoiént pas'hommes 
de guerre 5 parce quon fiippofoit 
quils défendoient 3a Patrie a leur 
maniere: & d’ailleurs m ím eles Ini- 
ties étoient indifieremment; de tou- 
te  profeífion péur lefervieedu R oí 
6c du Public. Ainíi au bout da fe- 
$ond Inter valle, 011 voyoit venir an

S v



fon des fifres Se des tymbales troís 
Etendards dsployés. L e premier 
portoitle Symhole du Royaume de 
Memphis qui étoitie Boeuf Apis 5 le 
fecond celui de l’Egypte qui étoit 
un Sphinx ,& le  troiíieme celui du 
monde entier qui étoit ün Serpent, 
qui pourfemordrela queué fe met- 
toit en forme de cercle» Cet arran-
gement marquok rordre felón le- 
quelTInm éfe confacroit au fervice 
uu genre liumain. Les Initiés pa- 
roiflbient eníuite: ils étoient en pe- 
tit nombre dans chaqué Nom es & 
ceux qui rémpMbient des poftes oh  
ála guerre oü dans les Provincesne 
les quittoient pas pour cette Cerc- 
mOnie,- Cependant s’ii y avoit des 
Initiés d’un autre Nome, ils avoient 
ici leui! place felón le rang de leur 
xeceptidh i pareé que tous les Initiés 
derEgypfe neíaifcieht qttun corps* 
lis  riiarcíioient un h  un dans leur 
hkbit ordinaire, deft-á-dire avee une 
veftede fo llín  qui ne venoit qu au»
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gettoux & qu’iis ne quittoiem ja
máis. ¿sur cette vefte étoit la robe 
deleurtügnité ou de leúr fonQáon > 
& á cote d’eux & hors de rang é- 
roient les Iriitiés étrangers „ s'il s’en 
trouvóít áéteeüement en Egypte 5 
6c ceft ainíi qu’Orphée aííifta au 
triomphe de Sethos. Sulvant cet 
ordre on voyoit des Généraux d’Ar- 
xnée, & mémédés'PrineeSi qui étant 
móins ancíens dans fImtiation, ce- 
doientlepasáde limpies Citoyehs.

L e nouvellnmeparurenfín, ayant 
ti fá droite le plus jeune des Prétres , 
& a la gauche le plus anden des 
liiitíés. II étoit vftu póur eepreimer 
jour féulement dame fuñique blan
che avec une queué tramante de la 
longueur de fon corps. II portoit 
par-deífus un baudríer blanc bordé 
dé noir, d’óhpénddittmé epée dont 
la poighéé netóít qué dacifer i mais 
il avoit pour eeinture une echarpe 
couleur defeu &bordéeddr. II por- 
toít une eouronne de Myrte fur ia
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tete 5 & 11 tenok a. la main une grande 
Palme, Symbole de la paix. Eniin 
ík tete étoit couverte d tin voile blanc 
qui defcendok fiir fon vifage 6c 
méme fur fa poitrine, au ttavers du- 
quel íl voyoit afles pour fe conauke, 
mais qui empéchok tout le monde 
de le connoítre, II étoit fuivi d'un 
.Char de Triomphe attellé de quatre 
chevaux de ftont,Quatre Verms por- 
toient fur le Siége yuide une Cou- 
ronne triomphale 5 & des figures de 
vices terraffes bordoíent toute la ck- 
conférence du marehepié. Ce Char 
.étoit femblable , a quelques Sym- 
boles prés 3j a celui qui promenok les 
Généraux d^Ármée dans les Capi
tales de TEgypte au retour d’une 
grande viétoke* Mais fln itié ne 
montoit jamais dans le fien j. pour 
jfsure vpir n u il nfaípkoit pas méme 
aux honneurs extérieurs que fes gran
des aélions pourroient mériter. D e  
tóus tems rinitié a volt étéaccueilfi 
daos cette Cérémpnie pf r áp. gran?
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des accfamattons du Peuple, Mais 
FextraVftgance & Finjuítice du Gou- 
vernement de Daluca rendok en
core plus fenfible á tous les habí- 
taris de Memphls lefpoir de quel- 
que fecours, On accabloit Flnitié 
de fleurs 3 & on Finondoit d'eíTences 
prérieuíes, que Fon jettoit des fene
ces y ou que Fon faiíbit paífer par- 
dedos les tetes des Gardes. Aucune 
Muíique da jamais été ÍÍ tüuchante 
que le concert des bénédiclions 
qu3on luí donnoit, CTétoitpour cette 
raifon * quoiqdelle eut été monis 
forte en d atitres. tems , que Flnitié 
marchan toujours varié; afín qu’il ne 
rapportát ríen á luí-méme de ces 
tranfports de Faffedion publique, fie 
quilcpmprit au contrarié qu’ils n é- 
toient dus qu’a la haute eftime que 
i’pnavpit pour un corps^doni; on Fo- 
bligeori par-la á fuivre les exemples 
& afoutenir la glorie.

Serbos aprés avóir fáit ■ainíí un
tour la Ville arriva dans
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la place onétoit ie Peláis du Roy, Le 
R o y , la R eine, & la foule des Cour- 
tiíkns rattendoient fur un long bal
cón * decoré de tapis fuperbes. O* 
foroth qui étoit né bonv femblok 
prendre part a ces réjoüiffances' dont 
fe bruit s’approchok toü jours, D ’aut 
íi loin méme quil appercut la der- 
niere partie de cette pompe t, & fur 
toutquil découvrit la teté de Flni- 
tiéj qui égaloit au móinsles plus hau- 
tes 5 if fenüt une douce émotíon dont 
la Reine,, énnemie de tout bien y con- 
cut d’abord un-vif fentiment de já- 
louíie, Mais fon chagrín augmenta 
beaucoup >s lotique FInitié monta fur 
une haute eftrade dreffée íuivant la 
coútume devant le balcón dü Paiais. 
La il fe mettoit á: genoux fbr un car
read & faifoit encore une proícnde 
indination au R oy,! S e  dévaiít efn- 
fiiiitp il tiroit foii épée 3 comme pour 
Podrir á fon fervice. Á cette aáion 
que le jeune Prince fit avec une 

; 6c unegrace
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Oforoth ayact prefque les Iarmes
aux yei fe pencha & erendit les 
bras comme pour embraffer cetln i- 
ñé. II fe tourna enfuite á fa droite & 
á fa gauche comme pour faire paffer 
dans l’ame de tout le monde fadmi- 
rarion tendre dont il éroit penétre. 
L e Peuple encouragé par cet exem- 
pie poufía alors milie cris de joye 
adrefíes au Roy. On lui dífoit, íoyés 
notre Maítre 3 & foyés-le pendant 
une longue vie. On lancoít en má
me tenis íur ía Reine des regards fi* 
xes qui havoient néanmoins din- 
íultanf que fintention fecrete de 
ceux qui ía regardoient 3 & qu elle 
déméloit parfaitement. Cette feui- 
me, qui pour compíaire au Roi ¿toit 
obligééde couvrir d’un fourire forcé 
la véritable rage qui dévoroit le fond 
de fon ame , fervk long-tems de 
ípeáiacle3 non feulement ¿u Peuple> 
mais encore aux Courtifkns qui la 
déteítoient 3 quoiqu ils fe fuífent ren- 
du fes efclaves. Mais elle tomba-
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rians un plus facheux embarras, lorf 
que rinitié étaiit aefcendu de fon 
eftrade s’en retoumoit dans le Tem
ple , tenant toujours d’une main fon 
¿pee nuéj & de fautre labranche 
de Palmier qu’il croifoit lune íur 
l autre. Car le Roy á cette occafion 
demanda á la Reine fon Fils, qu il 
difoit avoir la taille & la démarche 
de cet Initié. II ajoutoit qu’il fou- 
haiteroit que ce futlui; & que llá
meme fe trouveroit heureux dans fe 
vieillefle, d’avoir un fils qui méritát 
un pareil honneur. La Reine qui 
s’étoit eonfirmee dans la croyanee 
que Sethos étoit abfent3fur ee qu el
le-n’avoit pas vu Amedés parmi les 
Initiés, raconta au Roy le projet du 
voyage dont Serbos & Amedés a- 
tpient demandé la permiflionj il y 
avoit environ trois mois; L e Roy 
trquya mauvais qu elle ne lui en eut 
point encore parlé. II dit méme que 
s’il en avoitété avertij Fabfence de 
fon fils nauroit pas ¿té fi iongue 5
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tenis
»***

pour vol. un triomphe qui luí auroit 
donné de rémulation. Mais íe tenis 
de la véritable réíipifcence d’Oíb- 
roth n’étoit pas encore venu  ̂ & íl 
luí íalloit des coups plus violens que 
celui-la. pour le tifer toutá fait de ía 
lédiargie; ou pour mieux dire enco
re ̂  Fobjet préíent qui frappoit tou- 
jours ce Roy íkífoit bientót place 
a d’autres impreííions.

Cependant Flnítié rentré dans le  
Temple 3 montoit fiir une eipece de 
thróne fort elevé. La plus haute mar
che étoit alies large pour teñir trois 
ouquatreperfonnes enfemble. Deux 
Officiers du fecond Ordre y fuivi- 
rent Sethos3 & s’enfermerent avec
luí fous deux grands rideaux. La 3 
pendant qu’on chantoit en bas quel- 
ques Hymnes qui expofoient en 
maniere de prophétie les biens que 
1 on pouvoit attenare d un lrnne de 
la plus haute naiííanee; on luí met- 
toit fes habits ordinaires fur la vefte
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. blancne : fi^sp ^Dciit auné demié 
heure les rideaux tires laifferent voii 
Sethos au Peuple qui rempliffoit le 
Temple. Les acclamations redou- 
blerent á fon afpeQ: 3 fie la nouveUe 
en fiit portée au Roy dans un inf- 
tant. La Reine qui étoit préfente 
entra dans un défeípoir quelle fui 
eontrainte pour lors de dmimuler, 
mais qui produira bientót des effets 
terribles. Cependant on ajouta que 
qué le Prince devoit paíTer le refíe 
aelajoumée fiela nuitfiiivante dans 
la maifon des Prétres. oii fon feroit 
de grandes réjoüífíances au fujet de 
ía réception.

í i n d u  q u a t r i e m e  L i v r t ,
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O N  a deja injínué dans la 
Préface, que la plus gran
de partie des retranchemens faits 

a ¥Original de cet Ouyrage par 
rappon aux curiofités purement 
litter aires, tomboit fur le fecond, 
Livre i ou a l'occajion de ¥ educa-* 
tim de Sethos , ¥Auteur s'éten- 
doit beaucoup fur les Sciences des 
Egyptiejis. Mais comme il ejl d'tt 
á lentrée de ce fecond JJcvre, page 
o í .  que le Palais du Hoy etoit d 
Memphís le Théatre de toutes les 
Sciences i?  de tous les be aux Arts > 

que dans ¥abregé auquel on a 
réduit le Texte, il neft fait au~
cune mention de ces derniers : Tai 

Tome I. *
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cru que pour fatisfaire a la pro
ra e fíe ou a l'engagement de TAu- 
teur 5 je de'vois au moins placer id 
0* en Addition ce quil rapporte 
de la Sculpture , de la Feinture, 
0* de la Mu fique. Ces trois mor— 
ceaux feront une pretéve 0* un 
exemple des egards que Ion a ens 
pour les Lecieurs qui naiment 
pas les détails un peu longs , quel- 
ques curieux quils puffent pa- 
míre a quelques-autres, Leyrai 
lieu de ces trois Ardeles efi au f e  
cond Lfvre, page apres ce-
luí qui finit par ces mots 9 une 
faufle apparence d’Heroifrne,

I L y avoit dans le Palaís de Mem- 
phis deux galeries particulieres , 

qui non íeuiement fervoient d’éco- 
les aux Sculpteurs & aux Peñares j
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mms qui de plus etoient potir les 
Dottes le plus riche monument 
qu on put fouhaiter de 1 hiñoire tis 
ees deux Arts, A Tentre'e de Pune 
de ces galeries, on txouvoit á droite 
& á gauche des colomnes de boís 
ou de pierre* mal railléesj á peu pres 
de la hauteur & de la groíTeur d'un 
homme. Le nom du Dieu & du 
Heros qu'on avoit voulu repreíen- 
ter étoit écrit fur quelques-unes; & 
c’étoir-la toute la Sculpture des pre- 
miers tems, En avancanton vovoit- J
la forme humaine fe développer de - 
plus en plus : Mais les deux jambes 
etoient encore jointes enfemble, 6c 
les deux bras collés au corps fuivant 
leur longueur, Peu á peu les mem- 
bres fe détachoient du tronc óe íe 
mettoient en attlon. Déla on arrivoit 
aux attítudes elegantes, 8e bientót 
aux miracles de l'art. Car des que 
Phomme a fenti le bon en quelque 
genre que ce puiífe étre j ii s’éleve 
ayec une rapidité prodigieufe jufqu a
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l’excclíent. La Sculnture Grecque 
a pafle par les mimes degrés<St 
Pintar que rapporte que les Spartia- 
tes appelioient Docanes toutes Ies 
Figures qu'ils avoient des Diofcures, 
ou des deux freres Caftor & Pollux, 
C’étoit deux poutres1 pofées debout 
& liées Tune á l’autre par un bois de 
traverfe. Dúdale fut le premier qui 
apporta de í Lgypte dans la Greee 
la pratique de mettre les bras des 
Statués en action j & leurs jambes 
en dilpoíition de marcher. Les 
Orees furent fi íurpris de cetre nou- 
velie attitude qulls enchainoient les 
Statués ainíl faires, de peur qu’eÜes 
ne s5en allaffent; & Platón ait que 
les Statués iiées au pié d’eftal fe ven- 
doientplus cher que les autreSj com« 
me les Efclaves qui n’étoient pas 
fujets á s’enfúir. II y a mime quel- 
que chofe de plus : car bien que fur 
le témoignage des Grecs qui ont vü 
des Statués de Dúdale 5 eües se

i, ea Grec fígoifie poutre*
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foflent ras du cote de la Scuípture 
au poÍLú de perfeétion, oíi Phidias 
& Praxiteles ont porté les leurs 5 il 
leur avolt donné par quelque refíort 
interieur un véritable mouvemenr. 
Ariftote méme , citant Phiiippe le 
Comique, afTure que Dtedale avoit 
fait en bois une V enus qui íe remuoit 
par le moyen de Targent-vif qui i 
avoit verfé dedans, Quoiqu’ii en 
foit de la vente ou des circonítan- 
ces du fait s ees allégatíons fufíifenr 
pour nous faire prendre á la íettre 
les figures mouvantes du bouclier 
d’Achille decrit par Homere 5 mal- 
gré les Interpretes qui veulent ré- 
duírefa defcriptioná celle d'un Ta- 
bíeau ou d'un bas relief ordmaire , 
donr les figures font lepréíentées 
comme agiíTantes , quoiquelles 
foient réeüement immobiles. Et il 
eíl aifé de s appereevoir qu Homere 
dans la deícription du bouclier 3 
avoit en vüé Part de Daedaie t plus 
célebre encore de fon tems que du
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nótre. Mais ríen ne faít plus d'hon* 
neur á la Sculpture Egyptienne} que 
ce trait d’hiftoire qui termine le pre
mier Livre de Diodore de Sicile. 
Les plus fameux Sculpreurs de la 
Grece „ dit cet Áuteur ̂  fe font for
mes dans les Ecoles de fEgypte. 
Tels font Teleclés Se Theodore. 
fils de R occus , qui ont íait la Sta- 
tue d!Apollon Pythien qui eft á Sa
inos » de relie forre que Teleclés en 
ayant fait une moitié á Sainos, pen- 
dant que fon frere Theodore faifoit 
I autre á Epheíc j Ies deux pieces fe 
xappotterent fi jefe  s que toute la 
figure ne paroit «re que d’une feu- 
le main, Cet Art particulier qui eft 
peu connu des Sculpteurs Crees i 
continué -t il 3 eft tres-cultivé par 
les Sculpteurs Egyptiens: car ceux- 
cine jugent pas , comme les Crees 5 
■d’une figure par le limpie coup d’ceil. 
Mais meíura-nt toutes les patties fu
ñe par 1’aunre j Üs taillent féparément 
& dans la derniere jufteffe toutes les
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pierres cui doivent former une Sta- 
tué. C tit pour cela qiuls ont diviíe 
le corps humain en vingt-une par
des & un quart. Ainíi quand les 
Ouvriers font une fois convenus eti- 
tre-eux de la hauteur d une figure» 
ils vonr faire chacun ches foi les 
padfes dont ils fe font ehargés 5 & 

r elles s^ajuftent roujours enfembíe 
d’une maniere qui frappe d'éronne- 
ment ceux qui ne connoiífent pas 

i cette pratique. Or les deux pieces de 
\ f  Apollon de Samos fe joignent fui-

vant toute la hauteur du corps ; &
5 quoiqu'ii ait les deux bras étendus 
i ¿c en acHon 3 & qu’il íbit dkns la 
| pofture d’un homme qui marche 3 

il eft partout femblable á lui-méine; 
& la figure eft dans la plus exa£te 
ponderation, Enlin cet ouvrage qui 
eft fait íuivant fart des Egvptiens 
cede peu aux chefs - d"centres de 
l’Egypte méme.

L  autre gal-erie étoit d eft mée á la 
Peinture. On voyoit a  abord des
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planches de bols bbn  chics i íur kf~ 
quelles les objets , traces ordinaire- 
ment en no ir, étoient 11 mal deíli- 
nés, que le Peintre máme s'etoit cru 
obligé d’écrire á cote de chacun; 
c eft ici unhomme 5 c eft ici un che- 
val; c’eft ici un arbre. En avancant 
ontrouvoit des traits qui paroiflWent 
avoir été tires au tour de hombre 
que fait un objet expofé au Soleil, 
Dans les Tableaux fuivans3 la per
fección du deíTein & le nombre des 
eouleurs croiíToient á vüé d’oeil, On 
s’en tínt long-tems á quatre ches les 
Egyptiens 3 comme ches les Grecs: 
& Ton fcait que Zeuxis 3 Poly- 
gnote & Timante n’en employoient 
pas d'avantage. Ce furent Echion, 
Nicomaque* Protogene 3 & enfin 
Apelle 3 qui attraperent avec leurs 
diíférentes teintes toutes les nuances 
de la nature. On voit encore au- 
jourd’hui dans une grotte afles voi- 
fine de Thebes des Peintures du 
tenis des anciens Rois de cette Dy-
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naftle d’̂ ne couleur auffi vive que 
li elles venoienr d'etre faites l. Alais 
Íes Egyptiens íes plus récens ne 
tomberent pas dans le défaut que 
Denis d’Haticamafle reproche aux 
Peinrres Grecs modemes $ lorfqu il 
dit que ceux-ci ont taché de cou- 
vrir la négligence de leur deílui,

Ím  íahondance & par Véclat de 
eurs couleurs. Les Egyptiens com- 

paroient ceux qui préferent le colo
rís au deííeín dans la Peinture, á ceux 
qui en matiere d éloquence & de 
poefie, préferent les penfées brillan
tes aux penfées jufíes, Cicerón le 
maitre 6c le modele de Féloquence 
Latine 3 a dit en appliquant fa refle
xión á TOrateur 3 que nous nous 
laffons bientót des Tableaux qui 
nous attirent d’abord par la forcé du 
colorís; au lieu que nous revenons 
toujours á ceux qui exceiient par la 
beauté du deífein, qui eftle vrai ca- 
rafctere de fanrique K

I Paul Lúe. t. 6 . p. 6 9 . .  précedens Junius dt 
a* V, fur les deux art. | íiílu ra ynm m ,
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Enfin la fale de k  Mufique, oh 

Fon donnoit en certains jours des 
eoncerts deVoix & dlnfirumens, 
étoit auííi le tréfor des antiquités de 
cet art, On apprenoit-lá que le Cha- 
lumeau 3 la Flute champétre & les 
Inftrumens á vent 3 ont eré inventes 
les premiers. On voyoit méme d’a- 
bord la Flute a plufieurs tuyaux de 
longueur inégale 3 donton fe fervoit 
avant qu Oíiris eut inventé la Flute 
íimple qui rend feule tous les tons 
de la premiere. Ce Heros en faifoit 
accompagner les Hymnes quil 
chantoit en fhonneur des Dieux $ „ 
& les vers qui, felón Plutarque 3 con- 
tenoient les préceptes qusil donnoit 
aux hommes quns avoient affem- 
blés} & dont il vouloit adoucir les 
moeurs. L e  méme Oíiris inventa 
enfuite la Trompette & les Tym- 
bales pour animer les Soldats dont 
il fe fervit dans fes Conqueres. Dans 
la íiiite Mereure trouva la Lyre qui 
laiíTe au Muficien la liberté de join-
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dre ía voix, & des paroles aux fons 
de ibn _aíbument. Daiis quelques
monumens antiques, on volt á ce 
Dieu des Lyres á fept cordes, dont 
on prétend que des deux extremes 
írappées enfemble formoient le 
diapafon ou 1 ’o clave , avant méme 
qu’on eut inttroduit dans le fyíléme 
diatonique la pénukiéme corde qui 
le rend com pletl. Aprés les Lyres, 
on montroit dans la fale de JVÍem- 
phis les premieres rabies ou les pre- 
miers corps d'Inftrumens; qui font 
fi favorables pour fortifier les fons 
trop foibles dans une feule circon- 
férence de bois inébranlable, córa
me cellequi foutientles cordes d'u- 
ne Lyre, O n arrivoit enfín aux Inf- 
trumens á manche ou a la longue 
touche > oü les doigts formant les 
tons, trouvent fur un moindre nom
bre de cordes un plus grand nombre i.

i . Voyés Pexcellent i M. YAhhé de Chateaiw 
Ti alté de la Mufique j neuf. 
des Anekns attribué i I



xij Á D D I T I O  N,  
de tetracordes 6 c meme dfotlaves, 
peuvent paffer indkréremment par 
tous les modes3 6 c ont un chamo 
libre pour exécüter tout ce qui fe 
préfente áFimagination du plus hardi 
Compoíiteur. Diodore n’étoit pas 
bien informé du fait a lorfqu’il a dit 
que les Egyptiens ne cultxvoient pas 
la Muíique. C’eft au contraire ches 
eux que Pythagore en avoit pris le 
gout, jufqu'au point d’admettre Fhar- 
monie dans les Cieux j 6 c d’en ap- 
pliquer les proportions á la confti- 
tution générale de FUnivers. Les 
Egyptiens tnvitoient les jeunes hom- 
mes 6c les jeunes filies á apprendre 6c 
méme á exécüter tous les genres de 
Muíique 3 pour fe rendre plus polis 
& plus agréables : 6c c’eít á leur 
exemplequelesGrecs ont mis laMu- 
íique au nombre des parties qui en- 
trent dansFinftitutiondéla jeuneífe, 

O n voit > 6 cc. pav. 1 3 5 , Ug, 1 4 .

Fin dtt Premier Volume.
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J’A y  lú par ordre de Monfeígneur le 
Garde des Sceaux, un Manufcrit in
titulé l Seibos, Hijtoire oh Vio tiree des 

Rdonumens Antedates de F£gypte, tro.» 
duite d’un Edanufcñt Cree, Cet Ouvra- 
ge qui contient d’excellentes Legons 
d3une Moral e tres-épurée 3 8c  qui eft 
rempli d*une érudition folide & trés- 
étenduéj ne peut qu’étre également inf- 
truftif & curieux. A  París ce 2 9 ,  Jaa- 
vier 1731.

LANCELOT.

: P R 1 V I L E  G  E  D U R O  T ,

T  O U IS , PAR LA GRÁCE DE DIEÜ ¿ 
1 , R oy  de  Frange e t  d e  Navarre. 

’A  nos amez & féaux Conftillers, íes Geas te-; 
saris nos Cours de Parlement s Maitres des Re
hiletes órdinaires de notre Hórel, Grand Con
ferí'., Prevót de París, BaíUiís , Senechaux } lenta 
Lieutenans Civlls » 8t autres nos Juflieiers qii’jl 
apparriendra : Saint. Notre bien amé JACQUES 
Q ü E R I N j Imprimear & Libraire á París 5 
Noas* ayajit Fait remontrer qu’il lui aaroit été 
itós'én mam un Ouvrage qui a pour titee; Stthot¿



¿9 Vk iir/é des Monumem Ane dotes i s  PAntienne 
Egypie $ trduite £un Mdns/fcrh Qrec far ¿e Sku? 
Abhé Terrxffon 3 de nafre Ac íemie des Sciences > 
$*U Nous piaiíoit luí en accorder nos Lemcs 
¿e Priviíege fiir ce neceffaires  ̂^offran^pour 
cet effet de le faire imprimar en bon papier 
Bí beaux caraSeres 3 fiiivant la feüille imprimée 
$C atrachée pour modele íous Je, Contrefce! 
des Prefentes : A CBS C A U S E S  j vou- 
lant traite? favorablement ledit Expoíant . Nous 
lui avons permis & permettons par oes Prefentés 
de faire imprime? íedir Livre ci-defliis ípecifié* 
en un oíi piufieurs voíumes 5 conjcinfement ou 
íep arément 3 & amane de fois que bou luí femble- 
ra 3 fur papier Sí caraébres conformes á ladice 
feüille imprimée & attachée fous nót redil Con-, 
tre-fcel 3 Sí de le vendre ̂  faite vendré r Sí débi- 
ter par tout nótre Royaume pendant le tems de 
f e  années coníecutives , á compter áu jour de 
la date defdires Prefentes 5 Faiíbns défenfes 
á toutes fortes de perfonnes de quelque qualité 
Se condición qu’elles foient 3 d’en introduire 
dümpreffiou étrangere dans autun iieu de 
nótre obéiflance 5 comme auffi á tousXmpri- 
xneurs 3 Libraires 3 Se autres 3 dümprimer * faire 
imprimar 3 vendre 3 íaire vendre 3 debite? ni con~ 
trefaire ledit livre c i -  deflus expofé 3 en tout 
ni en partie 3 ni d7en faire aueuns extraíts 3 fous 
quelque pretexte que ce foit 3 d* augmentaron > 
correftfos 3 changement de TÍtre 3 ou autre- 
jnent 3 íans la jermiffion expreffe 6c par; écrit 
dudit Expoíant 3 ou de ceux qui aun>nt droit 
Iui3 á peine de confiícation des Exemplaires 
contrefaits 3 de quinze cens livres d’amende con- 
¿re chacun des tontrevenans; dont un tiers a 
Jíous 5 un tfogiíHoisi * Dieu de París¿ VmffM



tiefs atidic E&pofantj |¿ dé tdUs dlpeusjdsm* 
njages & interéts $ a h  eharge que ces Pre~ 
lentes feroir ?nregiftrees tout au long fur le Re* 
giftredela ^qmmunauté des Imprimeurs 8c Li- 
braires de París  ̂ & ce dans rrois mois de la date 
d’icelles * que i'impreñion de ce Liyre lera faite 
dans notre Royaume 8c non ailíeurs  ̂& que fím - 
petrant fe conformera en tout aux Réglemeos 
de la Líbrame s & notamment a celui du jo. 
Avríl 1726, & qifavant que de fexpofer en 
vente 3 le Mannícrir ou Imprimé qui aura fem  
de copie á rimpréíTion dudit Livre, fera re* 
mis dans le mérne état oíi FApprobatian y aura 
été donnée5 es mains de notre trés-cher & féai 
Chevalíer Garde des Sccaux ce Franco 5 leSieur 
Chauvelin ¿ 8e qu*ÍI en fera enfuite remis deux 
Exemplaires dans notre Bifalíotheque publique j 
un dans ce lie de notre Chateau du Louvre 5 un 
dans celle de nétredit trés-cher 8c féai Chevalzer 
Garde des Sceaux de France íe Sieur Chauve- 
lin 5 Je tout á peíne de nullité des Prefentes > 
du contenu deíquelles vous maodons 8c en* 
joignons de faire joiiír PExpoSnr ou fes Ayans 
caufe i pleinement & paifiblement 3 lans fonffrir 5 
qiPil leur foít faít aucun trouble ou empéehe* 
ment. Veníaos que la copie defdites Prefentes 
qui fera impriznée tout au long au comtnencemenc 
ou á la fin dudit Livre5 foit tenue pour dñé- 
ment fignifiée 5 & qu’aux Copies collatíonnées 
par Ton de nos amez 8c feaux Confeüíers Se Se* 
cretairesj fai foit ajoütée comnie á FOriginaL 
Commandons au premier notre Huiffier ou Ser* 
gent 5 de faire pour Fexecution d’iceües tou& 
Aftes requis Sí needlaires ¿ fans demander autxe 
permiffion 5 Se nonobftant Clameur de Haro ? 
Chart§-Normando & tatera i  ce contraite.



C A K  t ú  eft nfitre plaífir, Donné á París le 
premier joar du mois de Mars Tan de grace 
mü fept cens trente-ttn 5 & de norre regne Ig 
feiziéme, Par le Hoy en íbn ConfelL

S A I N S O N .

RegiftréJur U Reglfte Je ¡a Chambre Royate
des Librares C? Imprímeurs de París 5 ¿Vo. 155* 
fo l i j f» confórmeme xt au% Anciem Regkmns can* 
firmes par cefai du zB* FeVrier 1723* A Parh le fe 
Mars IJJT-

E  A l I M E R C l E E i  Syndk*



F A V T E S  A  C O R R I G E N  
da: le Premier Folmm*

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

P 4&  3̂  Ugne i j w ep zz. Cu ruJes, Co
máis

L I V R E  S E C O N R
pije . $ 6 * Ligvs z* lycophicon 5 Lfi L- 3 Ikh^phv* 

ton,
Pag* io f , Líj^é 14* quatrupedes * * qu£*

dru pedes,
JP*g* 1 ?8, 1, grandeursdetermines,

déternunées*

LI VRE T R O I S I E ’MEL
fage Ugne 6 . Ies epreuves ? ¿/e^ 7 les 

preuves.
JP¿ge 177, 4, lis í e r o n t , ¡ T s  fep€íi5 nt*
f a g e  ip'># £jV?e 16, Ies --fs 5 * les tórés*

xq8 Ligue 5- D es míÜíons d‘bom*TK* 3 
lifi:̂  3 des mifliers d'hormnes*

Tage z%6 * Ligue zz. une vio*e 'te agreatioa ete 
l*air 5 une violente agitación d’air,

L I V R E  QUATRIETME.
fsge  Vgue u .  de Ies entendfe paifcF  ̂

hfe% , de les en entendre parler 
F*gc 407* ¿sus k


