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SETHOS,
H I S T O I R E  O ü  V I E

Tirée des Monumens anecdotes de 
rAncienne Egypte,

Tradune ePun Mamtfcrlt Gres*

L I F R E  C I N Q U I E M E ,
i

E s le lendemaln Sethos 6t 
Amedes fe trouverent dans 
le Palais au lever du Roí, 
en préfence de pluíieurs 

Grands déja entres dans la chambre 
re^ut fon Fils á bras ouverts. II re- 
inercia Amedes de lui avoir procu
ré fayantage de rinitiation j &  íl dí.t 
au jeune Prince que la guerre que le 

Tome II  A*
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42? S ethos,
R oy de Thebes venoit de déclarér 
conjointement avec ! R oí deThls 
au Royaume de Memphis, lui don- 
neroit bientót lieu demployer l’é- 
pée quil avolt offerte á fon fervice 
dans la Cérémonie de la veille, A- 
prés une converfation qul demeura 
toüjours genérale, le R oí paroiflant 
vouloir étrefeui, Sethos forüt-de la 
chambre, II fut fuivi par les Cour- 
tifans, qui croyoieiit tous que Faír de 
la Cour alloit ehanger, &. que Se
thos aurolt une grande part dans la 
diíhibution des offices milítaires.

Cependant la Reine avoit déja 
formé en elle-méme le nouveau 
plan de politique qu elle vouloit fui- 
vre. L e  but unique ou tout devoít 
tendre étoitdeperdre Sethos ; de les 
mouvemens de guerre, qui Favoient 
inquietée jufqu’alors 3 lui parurent 
propres á í’execution de ce deflein. 
Mais il entroit dans fon plan delaifíeí 
un libre cours á-ce renouvellement 
d’inclination que le R oy marquoit
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pour fon Fils, 6c íur tout de laiiTer 
agir cc penchant univerfei de la 
Cour t 6c de tous les ordres du 
Royaume á revenir du cote de 5e- 
thos. Cet eífai dura une quinzaine 
de jourSj pendantlefquels elle gar
da néanmoins exactement de fon co
te le fecret de l Etat 6c la clef des 
Thréfors delfines auxfrais de la guer
re. Aucun meme des principan* 
Officiers n’etoit encore nommé. ■ En
fin au bout de ce terme^elle choiíit le 
moment qu’elle crat le plus favora
ble pour faire réüílir une converfa- 
tion parüculiere qu’elle demanda 
au Roy.

Seígneur, lui dit-elle y vous aves 
eu le tenis de faire l’épreuve des 
fuites que peuvent avoir les témoi- 
gnages trop marqués de la confian- 
ce d’un R oy a I’égard d’un Fils he
nder naturel de fa Cpuronne, 6c au- 
quel tout un Royaume s’attadhe 
comme a fon Maitre fotur 6c indu
bitable. V  ous voy es actuellement la
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Cour du Prince Sethos beauooup 
plus groíTe que la vótre . &  lesPeu- 
ples fiattés de la feule efpérance de 
ion regne, montrent pour lui une 
ardeur que y o u s  n aves peut-étre pas 
trouvée en eux pour vous-raéme, 
en montant réelleraent fur le ThrÓ- 
ne. G eft-lá un Privilege qu’on vou- 
droit envain difputer á la jeunefle * 
quand on lui permet de le faire va- 
loir. Mais fofe dire que l’art de 
tegner prefcrit des máximes toutes 
contraires, J’en ai ̂  Seigneur^ pour 
garant le feu Roy votre Pere qui a 
poffedé cet art á un dégré auquel 
nul de fes prédeceffeurs ne l’avoit 
encoré porté. Vous fea vez de quelle 
maniere le grand Sefonchis en a agí 
avec vous 5 je ne dis pas jufqda l’áge 
de feize ans i qui eft celui du Prin
ce votre Filsj mais jufqu’á l’áge de 
cinquaiite ans j ou votre regne a 
Commencé. Pendant une íi longue 
tutelle ii ne vous a communiqué 
aucun de fes projets 5 &  les deúx ou
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trois fois qu’il a aecordé á votre cou- 
rage 6c  ̂ vos inftances d’alier á ia 
guerre, il ne vous a laiíTé que le 
títre de volontaire > 6c il a toujours 
noramé des Genéraux tels qu il lui 
plaifoít de les choiíir pour les expé- 
ditions meme ou vous vous trou- 
viés en perfonne, Cependant vous 
n’aviés point afielé  de vous don- 
donner á fon infcu des titres appa- 
rens j 6c propres á gagner 6c á féduire 
•les PeüpleSj tel qu'eft celui ddni- 
tié. Je nimpute pourtant pas au jeu- 
ne Pflnce un deílein qui eft trop 
au-deífus de fon age „ &  qui nous 
fait voír en lui le premier Initié de 
feize ans dont nos Hiftoires nous 
fourniíTent Texemple, L ’Aureur uni- 
que de cette entreprife eft Amedés» 
homme d une vertu dangereufe, 6c 
qui cherche par toutes forres de 
voyes á rentrer dans le miniftere * 
pour aíFoiblir en vous-méme fauto- 
rité abfdlue que fexerce en votre 
nom, Je fcai que c’eft lui qui par
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fes intrigues a armé contre vous le 
R o y  de This , qm ne s’étoit point 
encoré uni au Roy de Thebes. Ce- 
luí-ci neft porté á la guerre que par 
l ’ancíenne jalouñe des Rois de The- 
bes coime les Rois de Memphis, &  
il ne vous demande que des places 
«u il prétend appartenir a fes fron- 
tieres. Mais le Roy de This , córa
me Frere de la feue Reine Nephté 
&  Onde du Prince Sethos, ofe en- 
trer dans le fecret de votre Gou- 
vernement. Sous le pretexte des pré- 
tentionschimériques qu’il m’impute, 
il a la hardieffe de vouloir exiger de 
vous, á rinftigation d5Amedés, que 
ie jeunePrince foita Memphis, de 
votre vivant méme, dans une plus 
grande coníidération qu5il ne Y a été 
juíqu a préfent. II eft de mon devoir, 
Seigneur , de vous repréfenter ces 
complots faits au-dedans &  au-de- 
hors contre votre puifíance Souve- 
raine. U ne tient qu a vous de les 
diífiper dans leur naiífance j mais je

ne
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ne fcaurois y travailler efficacement 
fans v r e  aveu.

L e  R oy qui fembloir avoir recu 
pour lui-méme quelque élevation 
d’eíprit &  de cocur dans rjnitiation 
de fon Fils , répondit á Daluca : 
Qu'il luí fcavoit gré de rattention 
qu’elle avoit pour tout ce qui con- 
cernoit fautorité du Gouvemement. 
Mais au fond 3 dit-il, dans la diípo- 
fition oü le feu R oy moa Pere a 
laiííe Fefprit de fes Sujets3 je me rrou- 
ve afíes de puiífance 5 &  il ne s’agit 
que de la bien employer pour le bon 
ordre du Royaume 3 óe pour la fu- 
reté de mes Peuples. D ’ailleurs , 
ajouta-t'il j le témoignage uniforme 
6c perpétuel de tous les hommes, 
&  méme de tous les Rois mes Pué- 
déceífeurs 3 ne me permet d’en- 
trer dans aucune déñance contre les 
Initiés. Sefonchis lui - méme dont 
vous m’allegues Texemple , 6c qui 
fe connoiífoit en hommes mieux 
quaucun Prince du monde , s’étoit 

Tome /, T
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fervi d’Amedés pendantrout le cours
de fon re^ne dans les: jmmiíBons lesO
p]us fecretes &  les plus délicatesjSc il 
atoujoursparíi trcs-fatisfaitde luí. L e  
refus qu’Amedes a toujours fait d5é- 
tre Miniftre en Chef, eft la feule
raifon pour laquelle j’ai chargé la 
feué Reine 6c vous - méme de l’au- 
torité 6c du poids de ce titre. En 
efíet Oforoch jugeant des autres par 
lui-méme, 6c ne voyant dans la do- 
mination que du fouci 6c de la fa
tigue i ne fongeoit feulement pas 
qu’eile püt étre  ̂ du moins pour les 
perfonnes d'un certain rang 3 un ob- 
jet de recherche 6c dambition. Vous 
ícavez bien 3 contmua-t’i l , que des 
votre enrrée dans le miniftere , je 
vous confeillai de vous fervir d’A -
medes pour vous foulager. Je vous 
le confeillerois encore plus expref- 
fément aujourd'hui 3 ou les foins de 
la guerre qui s’app'rete me paroif 
fent plus embaraífans pour une per- 
fbune de votre fexe > ü ce n eft que
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je fouhaite quaAmedés ne quitte 
^oifit id perfonne de mon Fiis dans 
í a prendere campagne qu’il va faire.
Mon deíTein n'eft pas non plus de 
donner á mon Fiis pour fon coup 
d’eífai le commandement de mes 
Troupes, Áu contraire je veux 
qu Amedés le faífe paíTer par tous les 
dégrés du fervice militaire, &  que 
le Prínce commence par obéír á 
eeux qu5il doit bientót commander. 
Ainíi j’attens que vous me préfen- 
tiés la M e des principaux Officiers 
qui doivent fervir dans cette guerre, 
& fur tout le nom de celuí que vous 
défignés pour General : car il eft 
tems d’aller au-devant de l’Ennemi. 
Datuca répondit au Roy , que qubi 
queile eut continué delle-méme 
de mettre ordre aux places fronde- 
res, elle avoit cru. depuls quinze 
jours auííl bien que toute la Cour» 
que le R o y , vouloit difpofer avec 
Sethos du choix des Commandans. 
Atáis que la chafe nétant pas ainfi,

T  ij
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elle luí apporteroit des le íendemain 
la Hile des Officiers Généraux 3 pour 
avoir fon agrément 3 fiir lequel üs 
partiroient fans délai.

La Reine avoit acluellement cet- 
te lífte fur elle 3 &  elle étoit venue 
pour la montrer au R oy á la íin de 
cette converfation méme. Mais ce 
Prince par fes réponfes Favoit jettée 
fi ioin de fes vues, fie avoit para fi 
infeníible aux craintes dont elle avoit 
críi le frapper, fie fi tranquille fur 
ceux qu elle avoit voulu lui rendre 
fufpeets5 qu’elle nofa pas pour lors 
lui préfenter une liíle remplie d’Fio ro
mes au gré de la nouvelle Cour, fie 
par conféquent fans vertu fie fans 
mérite. Ce n eíl pas que les vieux 
Officiers encore vivans ne foffent 
confetvés dans leurs places. Mais 
tous les morts étoient remplaces par 
les jeunes gens qui s’étoient le plus 
'attachés á ces femmes quí les avoient 
détournés des exercices militaires; 
ou du moins qui les avoient fait reve-
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üir le p lú t^^quelles avoient p ú , 
des le*' ;reJBIpédirions dont Foc- 
caíion sétoit préfentée depuis le 
Gouvernement de Daluca, Le Ge
neral qu’elle nommoit éroit un hom- 
me de trente ans ¿ plus propre á fe 
diftinguer á la guerre par le falle Se

ambítíon qui n étoit foutenué d’au- 
cune vertu, il recherchoit moins Fef- 
time que Fenvie des autres hommesj 
Se vendu á Daluca il refpecioit en 
elle Fefprit d’íntrigue autant que la 
qualité de Reine. L a dificulte étoit 
de le falre agréer au Roy dans la 
nouvelle circonftance du change- 
ment, qui fembloits’étre fait en luí, 
&  fur tout de Finterét qu’il devoit 
prendre á mettre Fon Fils dans une 
armée bien compofée &  bien con- 
duite. Cependant comme elle avoit 
abfolument befoin d’un Comman- 
dant de ce caraétere pour lui com- 
miuiiquer fes intentions  ̂ elle s’ar-

T ii i
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ma pendant la nuit iz a n t e  deré- 
folutíon &  de hard’B I  pour em- 
ployer tout fon crédit á faire accep- 
ter ce General, Elle fcavoit bien que 
par ce choix elle mettoit les afiaires 
du Royaume en quelque danger. 
Mais elle fe difoit á eüe-méme qu é- 
tant défaite de Sethos 3 &  demeu- 
rant meredu fecond Suecefíeurau 
Thróne* tousles évenemens feroíent 
pour elle.

Des le íendemain elle aborda le 
R oy ayant fes tablettes á la main, 
&  lui dit: Seigneur, j’ai eu foin de 
conferver dans leur rang tous les 
Officiers qui fe font acquis le plus de 
réputation dans le fervice du feu Roi 
votre Pere, Vous trouverés peut- 
étre le Commandant un peu jeune: 
mais fans parler de fes autres quali- 
tés 3 celle que j’eftime le plus en lui, 
&  que le feu Roy recherchoit le plus 
en fes Généraux 3 eft la dependance 
attentive &  continué des ordres de 
la Cour, C eít vous 3 Seigneur ̂  qui
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fans fortk de votre cabinet deves 
étre 5 * >mme le grand Sefonchis, le 
vrai &  le feul Coramandant de vos ar- 
mées. Vos Officiers de guerre n’ont 
d’autre interét que de donner des 
preuves de leur valeur, &  de rap- 
porter fur leurs perfonnes des té- 
moignages de leur zele &  de leurs 
fervices. Mais vous feul fcavés jui- 
qu’á quel poiut vous voulés liazar- 
der vos Troupes &  pouíTer méine 
vos Ennemis. Ainfi je crols devoir 
vous propofer un General qui fe laif- 
fe guider par vos vués ̂  6c qui n’aít 
de mouvemens que ceux que vous 
luí donnerés, Si cetre précaution 
eft eííentielle dans rous les tems, á 
plus forte raifon feft-elle dans une 
guerre ouvous envoyés un Fiís done 
la confervarion eft fans doute, vo
tre principal objet, II ne s’agit point 
á mon féns de confier fa jeuneífe á 
ces hommes qui ne connoiflfant plus 
le péril j a forcé d y  étre accoutu- 
més, ne prennent conferí que de

T  iiii



440 S e t hos , 
leur courage &  rVattendent d’ordre 
que de i’occafion, I e R oy devenu 
un peu fier á l’égard de Daluca , 
finterrompit pour lui dire, qdavec 
un préambule comme celui-la * elle 
pouvoit lui préfenter pour Com- 
mandant le dernier de tous les Sol- 
dats. Que cependant il ícavoit bien 
que l’expérience 3 le courage , 6c 
me me quelquefois la hardieíTe d’un 
General faifoitla véritable fureté d'u- 
ne armee. Mais enfin 5 ajouta-t i l , 
voyons quel eft votre choix. Des 
que le Roy eut jetté les yeux fur 
le nom de cet homme qui s’appel- 
loit Thoris 3 il dit á la Reine : Ma- 
dame 3 je crains beaucoup que le 
zele de mes vieux Officiers ne fe 
ralentiífe extrémément par le cha
grín quils auront de íervir fous un 

' General encore plus inférieur a la 
plupart d’entre eux en naiffanee 6c 
en mérite qu’en age. Mais c’eft á 
vosrifques qu’il va combatiré. Ja- 
bandonne á votre miniítere cette
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prerniere campagne qui ne me pa
role pí déciíive. L e  fuccés vous 
apprendra ñ votre traiiqmüité 6c vo- 
tre bonheur dépendent de vos pro- 
pres confeils 6c de votre propre 
gouvernement; 011 fi vous devés re- 
mettre en d’autres mains vos interéts 
6c ceux de l’Etat. A  Tégard de mon 
Filsj il n’aura point d’aurre Com- 
mandant qu’Amedes qui n’en aura 
aucun lui-méme; &  ils fejoindront 
au corps de Troupes qu ils voudront 
choiíir dans les occaíions 6c pour le 
tenis qu ils le jugeront á propos.

Oforoth n'avoit encore vü que 
de ces guerres fans danger, qui ne 
fervent qu’a avancer ou a. reculer des 
frontieres de queiques Üeués 3 6c qui
n’ébranlant iamais la fortune d'ua

/

Royaume ne femblent faites que 
pour occuper des Officiers 6c cíes 
Soídats. Áiníi il crut pouvoir con- 
fier encore ala Reine radminiftra- 
tion de celle-ci , 6c avoir fuffifam- 
ment pourvú á la fureté de fon Fils}

T v
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en Tafíranchiflant des orcires den 
General dont il ne faifoit point de 
cas. II tomba par-lá dans Ferreur de 
ceux qui nepréviennent pas les maux 
d’aífés loin, parce qu ils croyent en 
fcavoir la juñe mefure , &  leur pou- 
voir preferiré des bornes. L a  R ei
ne fe trouvant done maitrefíe, du 
moins pour une fois eneore,de fuivre 
fes volontés,, fitpubiier cettenomi- 
nation infenfée. Les bons Citoyens 
en forent attriftés 5 mais ils fe con- 
folerent en prévoyant qu’aux dé- 
pens de quelques Bataillons ou de 
quelques places, les mauvais fuc- 
cés plus forts queles hommes 6c que 
les Rois mémes , ameneroient né- 
ceífairement la chute de Daluca.

A vec quelque diligence qu on fít 
partir les Troupes, le nouveau Ge* 
néral eut le tems de rempíir de fon 
©rguéil 6c de fa joye les rúes 6c les 
maiíonsdeMemphis. Salitiere por
ree par des Efclaves en habits de 
guerre, avoit un air de Trionipheí
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il s’appelloit iui-méme un Hcros5 &  
il dilor a tout le monde „ enmemes 
tenues, qu’il étoit moins touché du 
titre dont on l’avoit revétu, que de 
la maniere obligeante dont la chofe 
s’étoit faite. A  dire le vrai 3 la Reme3 
pour luí laiffer mieux goüter le prix 
de fa place, lui avoit épargné dans 
les premiers jours les défagremens 
qu elle avoit eíTuyés elle-méme en 
le propofant au Roy. Mais la veilíe 
de fon départ elle le prit en parti- 
culier, 6c lui découvrit toute la re- 
pugnance que le R oy avoit marquee 
fur fon fujet. II m’a parlé de vous, 
lui dit-elle3 comme s’il avoit été inf-
piré par Amedés 3 par Sethos & par 
tout le corps des Initiés. Leurs prin
cipes font fi différens des nótres , 
qu’il ne faut pas s’étonner quita 
íbient nos Ennemis comme nous 
fbmmesles leurs. Mon crédit a pour- 
tant emporté votre nomination : 
mais íl ne faut pas croire qu elle vous 
fok auííi avantageufe qu elle paroií-

1 v í
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foic Fétre lorfque je l’ai projettée.’ 
C ’étoit dans le tems de l’a&íénce du 
Prince Sethos , oü il y avoit quel- 
que apparence que me voyant Rei
ne avec une autorité fans bornes J 
6c redoutant fes cadets plus favo- 
rifes que lui de fon pere , il avoit pris 
le partí de la retraite dans l’Egyp- 
te , ou étoit alie chercher des Avan- 
tures dans les pavs étraneers. En ce 
cas vous ériés pourvu du comman- 
dement des armées pour toute vo- 
tre vies 6c mon ainé qui n’a que 
fept ans elevé fous mes yeux 6c dans 
mes vués , vous l’auroit confervé 
pendant tout le cours de fon regne, 
Les conjon&ures font aujourd'hui 
bien difíerentes. Je ne parle point 
de ce que le Roy fouftrait á vos or- 
dres Sethos 6c Amedés, en leur 
laiífant le choix des Troupes auf- 
quelíes ils voudront fe joindre , 6c 
des occafions ou ils voudront cóm
bame. Cette exception a du moíns 
cet avantage que vous ne répondrés



L I V R E V .
pas des accidens aufqueís ils s*expo 
leront c eux-mémes. Mais ce que je 
vois de déciflf contre vous 3 c’eft 
que le R oy veut donner le com- 
mandement de fes Troupes au Prín- 
ce Sethos d’abord aprés l'epreuve 
de cette prendere campagne. Si ee 
pro jet sexécute , vous retomberés 
néceífairement par votre age dans 
Ies derniers rangs de farolee, dont 
je me ibis fait un plailir de vous ti- 
rer. N'eíperés pas méme que j’em- 
ploye mon crédit pour vous foute- 
nir. Des que Sethos fera á la tete 
des armées , je me debaraíTeraí du 
minifíere dont feíprit feroit divifé. 
La perte ne fera pas grande pour 
moi qui demeurerai toiijours Reine 
&  Mere de deux Enfans du Roy í 
mais je plains ceux qui fe font atta
ches á ma fortune, &  que je me fe- 
rai pourtant alors une L o i févere 
d’abandonner.

Thoris aprés avoir revé quelque 
tenas , dit a la Reine : Madame,
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mes yeux s’ouvrent fur ce que vou.s 
me faites rhonneur de me dire. La 
borne que votas aves de penfer á mes 
interéts ni avertít que mon devoir 
eft de penfer aux vótres , qui font 
ceux de TEtat meme. Votre gou- 
vernement lui a rendu tout l’écíat 
dont il brilloit fous le grand Sefon- 
chis : &  je me fais míe loi de tout 
entreprendre pour vous conférver 
une authorite dont vous faites un fi 
bel ufage. C ’eft en vaín que vos 
deux principaux Ennemis font ex
ceptes de l’ordre commun de har
inee. Si une méditation profonde 
peut fournir quelque expedient» fi 
une attendon continué peut faire fai- 
fir quelqu’une de ces occafions , 
dont le hazard apparent ne peut laif- 
fer aucun foupcon dans les efprits , 
j ’efpere de me rendre digne de vo
tre choix. La bonne ou la mauvaiíe 
difpofition des chofes 3 le gain ou la
S erte d une bataille, fobeiflance ou 

1 defobéiflance á. vos ordres partí-
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cuiíers peuvent également vous fer- 
vir. Nc ni en dites pas davantage, 
dit la Reine, fouvenez-vous feule- 
ment que le délai dans un projet 
liardi, eíl ordinairement plus dan- 
gereux qu’une prompte exécutíon; 
&  venez preñare congé du R oy 
dans cet inftant méme. Des que le 
Roy appercut cet Offieier, il lui 
íigniíia3 en toumant feulenient la tete 
de fon cote, l’exception qu’il faifoit 
de fon Fils &  d’Amedés au com- 
maíidement qu’il alloit avoir fur fes 
Troupes. II ajouta que c’etoit la 
Reine qui Femployoir 3 &  qu’il fou- 
haitoit qu’il juftifíác le choix qu’elle 
avoit fkit de lui. Aprés quoi conti- 
nuant de paríer aux vieux Officiers 
qui l’environnoientil leur dit, qu’a- 
prés cette campagne ils auroient la 
fatisfaéHon dene íervir que fous fon 
Fils, Sur cette froide réception, lá 
Reine feretirant dans fon cabinet fe 
fit fuivre par Thoris, comme pour 
luidonner fes dermeres iníimctions.
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L a  , réufant plus de déguilement 
dans leurs difcours, ils formerent le 
noir complot, dont la guerre qu’on 
alloit faire devoit fournir les moyens 
&  couvrir les traces.

O  n avoit deja marque pour le 
rendés-vous général des Troupes les 
environs de Copros  ̂ qui étoit une 
conquere du feu Roy j que les En- 
nemis menacoient alors d'un íiege. 
Cette Ville étoit efiettivement de 
Tancien partage des Rois de The- 
bes. Elle étoit méme devenue par 
leurs foins &  par leurs travaux une 
des Villes les plus commercantes de 
TEgvDte. Car á travers les hables de 
i Arabie Egyptienne ̂  ils avoientfait 
taire un grand chemin &  des -hó- 
telleries d’efpace en elpace 3 depuis 
Coptos jufqua cette Ville Mariti- 
me du íein Arabique á laquelle Pto- 
lemée Philadelphe, en Fembelliflant 
encore, donna le nom de fa mere 
Rerenice. Depuis Memphis juíqu a
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Thebes, intervaíle de plus de cent 
lieués j i- y avoit cent haras ou écui- 
ries done parle Diodore , chacune 
dedeux cens chevaux ̂  pour poner 
les ordres des Rois &  pour la cora- 
modité méme des Voyageurs. Alais 
lesT emplesjes Palai^les T  ombeaux 
de toutes formes , les Statués co- 
1 olíales & les Obelifques que Fon 
commencoit á trouver, en paílánt 
du Nome Panopolite dans le Cop- 
titej étoient feuls des temoignages 
fuffifans que ce dernier N om e, dont 
Coptos etoit la Capitale3 avoit été 
de toute añeienneté une Province 
de la DynaíHe de Thebes. A  quel- 
que magniíicence que tous les Rois 
de TEgypte euffent porté les monu- 
mens publics 3 qu’ils aveient places 
endiíférensendroits de leurs Royau- 
mes; aucun des autres Rois , fans 
excepter ceux méme de Alemphis, 
navoient approché des Rois de 
Thebes á cet égard. L ’abondance 
des carrietes de pierre, de marbre
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¿c de porphire, dont la haute 
te eft pleine vers midij leur a- 
voienffourni les materiaux j 6t íeurs 
richeffes immenfes leur avoient don-
né les moyens de les mettre en oeu- 
vre. Ces objets furprenans fe mul- 
tiplioient á meíure qu on approchoit 
de la fameufe Ville de Thebes ap- 
pelléedepuis Diospolisjóc formoient 
de tous les cotes a cette Capitale des 
avenues íi fuperbes 3 quoique prifes 
de trés-loin, que pluíieurs les ont 
eonfondues avec la Ville meme. 
C ’eft par la que quelques-uns ont 
donne a Thebes quatre cens vingt 
ftades ou dix-fept lieees &  demi de 
longueur1 ; pendant que les autre$ 
ne lui ont donné que quatre - vingt 
ftades ou trois lieues &; un tiers1, 
qui étoient en efFet la longueur de 
la Ville proprement dite. C ’eft par 
la méme eonfuíion que d’ autres Au- 
theurs ont dit, que Thebes bátie á

I.  Cato 5 apud ^tephanuw,
z *  Straboa üv*  17,
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forient du fieuve , s’étendoit fort 
avant c * ce cótc-la dans l’Arabie 
Egyptienne, étoir continuée á l’oc- 
cident du fleuve par le quartier da 
Memnonium , &  alloit vers le Midi 
jufqu a Syene fous le Tropique i qui 
en eft á prés de quarante lieués. C ’eft 
enfin ce qui a faic appeller Thebes 
par Homere, la"Ville ácent portes; 
nombre determiné qui ne íignifie 
que pluíieurs 3 felón la remarque de 
Dio dore. Une autre erreur 3 oii la 
grandeur réeüe de cette Ville a fait 
tomber quelques Autheurs Groes, 
&  qui a plus ae rapport a notre fu_- 
jet préfentj oü il s’agit d’une guerre 
de Thebes contre Alemphis3 eft le 
nombre des combattans que The
bes pouvoit fournir. On les a fait 
monter á un million d’hommes \ 
Mais ce nombre exprime ou les ha- 
bitans de Thebes , y eomprenant 
méme les femmes; ou la Clafle des 
Soldats de tout le Royaume en y  

i. Straboa liv\
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comprenant leurs enfans males. On 1 
trouve en quelqucs memoires qui I 
ont éié connus de Pline 1 > que dans | 
les fourerrains de Thebes qui appar- | 
tenoient au R oy, fans parler de ceux | 
qui appartenoient aux Prétres , le | 
R o y  pouvoit arranger trois cens g 
mille hommes, &  les faire íorrir de | 
la Ville fans que les Citoyens s’en 1 
appercuíTent. C ’étpit-lá, fans doute, i 
l’état de la milice de Thebes feule. 1 
Mephrés qui en étoit R oy dans ie i 
tems dont nous parlons, avoirdef- | 
feín d'inveftir Coptos avec deux | 
cens mille hommes, &  d’avoir ou- ¡ 
tre cela une armée d’obfervation, J 
compofée de cent mille hommes , I 
dont il fe réfervoit a lui - méme le g 
commandement. Alais par un air de I 
magnificence que les Rois de The- ¡ 
bes, comme anciens Conquérans j 
des Nations, avoient toüjours af- 
feété, Mephrés avoit dans fon ar
mée des Compagnies étrangeres

i, Liv* 36* tora. z. pag- 375. Edit, Hard.
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d’Arabes Occidentaux &c d’Ethio- 
piens T . oglodytes quil avoit fubju
gues lui-méme jmais aufquels il avoit 
laiííé leurs coutumes de leurs hábil- 
íemens de guerre.

L a  Reine de Memphís de fon 
eóté ayant pourvu la Ville de mu- 
nitions de guerre &  de bouche 3 &c 
y ayant étahiiune Garnifon de trente 
mille hommes} qui étoient tout ce 
que demandpit la conílruction de la 
place, envoya auíli pour armée de 
défenfe cent mille hommes com- 
mandés par Thorís. Ámedés fot bien 
aife qu il fot queftion d’un íiége á 
foütenir dans cette prendere expé- 
dition de Sethos, parce qu’ayant ré- 
folu de s’enfermer avec lui dans la 
Ville j dont le Gouverneur étoit un 
brave homine &  fon ami, il mettoit 
le Prince hors de la portée de fes 
Ennemis fecrets. Avant méme que 
de fortir de Memphis 3 il lui confeilla 
de lailfer en dépót ches les Prétres, 
la caffette que la feué Reine fa Mere
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luí avoit donnée en mourant: paree 
que le fort d’un homme , furtout qui 
part pour la guerre 3 étant incertaín, 
il s’affureroit du moxns de retrouver 
cette reffource sil revenok J &  en 
quelque tems qull pút revenir: ou 
bien les Prétres en employeroient 
les tréfors de la maniere qu’il leur 
feroit fcavoir en quelque endroit du 
monde qu’il pút étre. L a chofe ayant 
été exécutée ainfijSethos partir avec 
fon Gouverneur , trois ou quatre 
jours aprés Thoris. Mais commé 
Amedés ne vouloit pas porter le pri- 
vilege du jeune Frince plus loin que 
le R oy ne l’avoit marqué i ils évi- 
terent avec foin toutce qui pouvoit 
avoir un air de commandement. 
Ainfi Sethos ne fot aecompagné que 
dJ Amedés &  des huit jeunes Sei- 
gneurs fes Compagnons^ qui avoient 
demandé permiilion de fervir auprés 
de lui comme Volontaires. lis a- 
voienttous chacun un Efclave. Ce- 
iui de Sethos -nommé Afarés qui
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jouera un role fingulier dans la fuire 
de cefte ..iftoire} étoit Arabe d’orí- 
gine, conuue prefque tous ceux de 
fa condition. II éroit de l’áge du 
Frince 5 &  comme il avoit beaucoup 
de génie , il avoit profité pour les 
exorcices de refprit 6c du eorps de 
Téducation qu’il avoit vu donner a 
fon maitre. Ayant fenti les avanta- 
ges de la vertu, il avoit réfolu d en 
prendre du moins les apparences, &  
de fuivre la vertu méme 3 fi elle pou- 
voít le conduire a la fortune qui éroit 
fon vérkable objet. L a Reine avoit 
fait en ces derniers tems quelques 
tentatives pour le eorrompre.Mais ne 
faífant pas femblant de les entendre, 
Ü s’étoit donné pour máxime que s il 
avoit a devenir traítre, il devoit le 
devenir pour fon interét &  non pour 
celuí des autres. Nos volontaires 
entrerent dans Coptos plus d’un 
moisavantque les Ennemis fofíent 
en état de foríner aucune attaque.

Sethos fot recu des habitans aveci
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une extréme joye i &  il comprit bien- 
tót qu’ils étoient plus contens de la 
domination de Memphisque de cel- 
le de Thebes, fous laquelle ils crai- 
gnoient extrémementde retomber. 
Cette craínte ne regardoit pas les 
R o is; elle avoit pour objet les Pré- 
tres, aufquels les Rois de Thebes 
laiffoient prendre ordinairementtrop 
d’authorité íur les Peuples. Les Pre- 
tres en abuíoient en exercant une 
infpe£liongénanre jufques dansl’in- 
terieur des families; &  en les ehar- 
geant, fous pretexte d’honorer ou 
d’appaifer les Dieux , de pratiques 
affujettiíTantes 6c méme auíteres 3 6c 
qui leur rendoient leur propre Re
ligión infupportable. Amedés prit 
cette occafion de dire á Sethos: 
Seigneur , vous étes deformáis par 
votre titre d’Initié au-deffus de mes 
inftruétions. Mais Pinquiétude que 
vous voyés dans les habitaos de 
Copf os, 6c dont vous fea ves le fu- 
jet, nfenhardit a vous préfenter en

coré
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core un avis important, que je  n’ai 
pas dü y rus donner dans un autre 
age, &  qu’il n’étoit pas naturei que 
vous recuíliés de la bou che des 
Prétres. Tom e la inórale Se tome la 
vertu a’un R oy confifte dans l’union 
parfaite de la pieté envers les Dieux 
& de labonté envers fes Peuples: de 
forte que la píete envers les Dieux 
eft aveugle, lorfqu’elle nuit á la fo- 
cieté humaine 5 comme la bonté en
vers les Peuples eft pernieieufe lorf
qu’elle favorife en eux l’oubli des 
Dieux de de leur cuite, Sur ce prin
cipe , il ne vous íuffira pas d’étre un 
homme Religieux, ii faudra encore 
que vous foyés un homme d’Etat, 
C’eft par TaíTemblage de ces deux 
qualités 3 que donnant une authorité 
raifonnable a ceux qui doivent main- 
tenir íes bonnes mceurs 6c l’exerci- 
ce de la Religión dans votreRoyau- 
me j vous empecherés qu’ils ne dé- 
truifent la lib e r té l’aifance 5 6c fur 
tout les divertiífemens publics. Ces 

Tome /. V
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diveróiTemerw contenus dans l’e- 
xacle bienféance préviennent de 
yrais defordres dans íes Peuples quils 
occupent 5 &  toumés autant qu il fe 
peut á VutiUté mótale, ils entretien- 
nent meme la políteífe fie tomes les 
vertus civiles dans le commun des 
horomes. L e  Prince vertueux fie in- 
telligent permet quelquefoís au Pu
blic ce qu il ne fe permet pas á hú
meme. Mais de plus,, il eft bon de 
fcavoir que comme la juftice des 
Dieux n eft point la juftice des hom- 
mesj c5eft-á-dire que córame les 
D ieux, quoi qu’infiniment juítes 3 
font certaines chofes que les hom- 
mes ne fcauroient faire fans injufti- 
ces; ainíi la vertu de l’homme cTE- 
tat, qui doit étre plus grande que 
celle d’aucun particulier, ne doit 
pas toujours étre meíiirée par celle 
d’un particulier. L a  dévotion 3 je 
dis meme la moins éclairée, á cela 
d’avantageux 3 qu’eile conferve les 
bolines mceurs dans les Peuples :
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maís il faut quelie fok gouvernée 6c 
qu elle i ¿ gouveme jamais. II eft 
pemiis ¿k méine loüable d’agir avec 
íoi-méme par la dcvotíon 5 mais o n  
ne doit agir avec les autres hommes 
que par la raifon. Ainíi le Prince 
doit éviter fot tomes chofes de faite 
croire a fes Courtiíáns qu’on lui plai— 
ra par la dévotion í parce qu’au líeu 
de les amener á ce fentiment inté- 
rieur qu’on n’inípire point; il les 
jette dans rhypocrifie 3 &  les rend 
par la plus impies &  plus méchans 
qu ils ne fétoient. L e  Prince doit 
aller plus loin 3 de prevenir tout ce 
qui pourroit troubler la tranquillité 
publique fous pretexte de dévotion. 
Les hommes pleins dun zéle 
aveugie &  ícrupuleux, qui n ont 
point de plus grande pafllon que 
de conduire les autres a ontbefoin 
eux-mémes d3étxe furveíllés attenti- 
vement par le Prince 5 de peur qu a- 
prés avoir troublé les ames des Ci- 
toyens timorés qui les écoutent , ils
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ne viennent encore á troubler for- 
dre commun parnñ ceux qui nont 
aucune envíe de les écouter. N e con- 
fondés point les hommes de cette 
efpece avec les hypocrites, mais re- 
gardés - les comnie beaucoup plus 
dangereux : car les hypocrites ne 
font du mal fous le manteau de la 
Religión qu’autant qu’il leur eft uti- 
le d en faire i au líeu que les hom- 
snes fcrupuleux font capables3 par 
leur entéreme nt, denuire aux autres 
&  á eux-mémes. Mais retenes bien, 
Seigneur, ce que f  ofe encore ajou- 
ter á cet avis. Tour R oy que vous 
ferés, vous ne vous mettrés au-deífus 
de cette forte de gens dans l’efprit de 
vos Peuples, qu’autant que vous fe- 
rés vous-méme reglé dans votre con- 
duite, &  équitable dans vos proce
des. Sans cette précaution 5 ces ven- 
geurs de leur propre caufe, quils 
prennent toüjours pour celle des 
Dieux , attribuéront tous les acci- 
dens fácheux qui pourroat arrivet
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dansle cours de votre R egn e, a vo- 
tre man _.ue de pieté &  de juítice. 
Au contraire, ii vous étes irrepro
chable par rapport a vous 3 &  jufte 
envers vos Sujetsi vous ferés re- 
tomber íurles hommes dont je parle 
la haine de l’ínjuftice qui accom- 
pagne toüjours leurs reformes 6c 
leurs vexations. J’avoué que ce mal- 
heur eft moins á craindre a Mem- 
phis * ou hors des cas oíi la Religión 
eft intereífée, les Prétres ne fe mé- 
lent des particuliers que lorfqu’ils 
viennentá eux. II n*en eftpoint aans 
toute FEgypte qui accordent mieux 
lapieté envers les Dieuxaveclabonté 
envers les hommes 5 6c vous fcavés 
combien ils recommandenr á ceux 
qui ont quelque fuperiorité fur les 
autres d’étre humains 6c bienfaifans. 
Les Inities de Thebes * quoique 
pleins d’honneur 6c de courage^ ont 
auíli toujours été plus durs dans la 
victoire, 6c moins retenus fur la ven-
geance que les Inicies de Memahis.

V ü j
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En un mot les Prétres de Thebes 
préfentent la Religión par la févé- 
rité, &  les Prétres de-Memphis la

que ces derniers fe font rendus fi 
célebres 6c íi refpectables danstoute 
la terre; pendant que les autres /par 
leur caraQere , ne peuvent conve
nir qu á un trés-petit nombre de per- 
íonnes, Se font ainfibeaucoup moins 
de bien dans le monde. Quoique la 
Religión ne depende pas des Rois, 
&  quiís ne doivent pas méme s’en. 
melar , ils ont une grande part au ré- 
gime extérieurj &  cefttoujours d’eux 
que dépend le repos des Peuples. 
Jues Rois de Thebes qui n ont pas 
fuivi ces máximes, ont accordé a 
leurs Prétres un pouvoir qui a fait 
fouventun trés-grand tort á leurs E- 
tats, 6c dont ils font encore aujour- 
d’hui importunes eux-mémes. Sans
Í >arler de faliénation genérale que 
a dureté de leurs Prétres met dans 

les §íprits, 6c dont vous vayés utt
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cxemple dans Coptos 5 leur Híftoire
rapporte que rancíen Ámofis mí
ñe á Thebes, celui-lá méme qui a 
eu la gloire d3 abolir les Victimes 
humaínes dans toute l’Egvpte, la
cha d’ailleurs teüement la bride au 
zéle fuperílitieux des Prérres The- 
bains 3 qu ils firent fortir de la capi- 
tale feule quatre - vingt mille per- 
fonnes, quí ne pouvoient plus íou- 
tenir les prariques onéreuíes qu3il$ 
leur impoioient. Áujourd'hui méme 
quilsfefont beaucoup adoucis5 ils 
ont encore les cntrées les plus fe- 
cretes des appartemens du Palais : 
&  au lieu que dans les aucres Dy- 
naífies, les Prérres n ufent de ce 
privilege que comme favoris ̂  ils en 
ufent á Thebes comme Infpecteurs; 
&  le Roy n a de libre que la cham
bre du lit nuptial, fie le cabinet ou 
il tient fon Confeñ d’Etat,

Cependant pour fortir de la mó
tale qui pourroit enfin vous lalfer , 
j’aí deja fongé, Seigneur „ á vous

V iiíj
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¿iré  profiter poür un autre ufage de 
eette prérogative des Prétres The- 
bains. Les Rois 3 ou les Enfans des 
Roís ne voyagent pas toujours li- 
brement dans les Royaumes étran- 
gets. Mais córame Initié Egyptien 
rous les Prétres de l’Egypte font 
obligés furvotrepremiere demande 
de vous faire voir toutes les curio- 
lites de leur Nome Sacerdotal. lis 
ont íeuls les ciéis de ce grand nom
bre de monumens publics qui font 
des tombeaux. Les Communications 
fouterraines les conduifent prefque 
partout de l’un á Tautre 3 quoiqulls 
foient éloignés de pluíleurs lieués, 
A vec les Prétres de Thebes vous 
pouvés aller jufqu’á Syene &  á la 
petite Cacarañe. Vous íerez un auffi 
grand tour que vous voudrés dans 
le Royaume 5 &  vous entrerez juf- 
ques dans le Palais du R oy 3 fans 
que luí ni aueun de fes Officíers f<̂ a- 
che feulement que vous étes dans 
fes Etats. L e  Peuple meme de Cop-
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tos ne v e is  croira que dans le Tem 
ple d’Iíis qui eft au-delá du marais 
qui défend une de les portes 3 6c par 
lequel vous commeneerés votre rou- 
te íecrete. II eft vrai que vous ne 
pafíerés ni dafts les rúes ni dans les 
places publiques 3 &  que vous ne 
verrés prefque des Villes &  des E - 
difices qui les compofent ou qui les 
environnent, que ce que vous en 
pourrés dépouvrir du hautdes Tem 
ples ou des renétres des Maifons 
Sacerdotales. II eft vrai auffi que 
vous ne tireres aucune lumiere de 
eette viíite pour des interlts d5Etat: 
car outre le íilence exaéi que les 
Prétres garderont avec vous fur eette 
matiere j fuivant les loix de la jufti- 
ce &  de Phonneur j ils vous feront 
faire férment de ne jamais vous fer- 
vir córame ennemí de ce que vous 
aurés vu comme Initié. Cependant 
comme les années entieres fuffiroient 
a peine pour examiner tant d’ouvra- 
ges merveiiieux, &  qu il paroit que
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le fiege de Coptos peut étre for- 
mé dans un moís ¡ je crois, Sei- 
gneur, qu’il eft a propos de vous 
bomer a vifiter legerement le Mem- 
nonium de Thebes, la V ille de Sye- 
ne s 6c la cataracte voiíine qui eft 
la plus íinguliere i vous eontentant 
pour cette fois de ce que vos yeux 
pourront faifir dans les paffages, fie 
des réponfes que les Prétres feront 
á vos queftions. J’abrege d’autant 
plus levoyage de limpie curiofité, 
que je fouhaite extrémement que 
vous puifliés volt á loiíir l’Obferva- 
toire de Thebes, &  que vous faf- 
fiez entrer les Prétres en eonféren- 
ce avec vous fur rAílronom ie, ou 
ils font fans contredit les premiers 
hommes du monde. Je vous ai deja 
reeommandé par rapport á ce def- 
fein adeux Prétres des plus diftin- 
gués, avec lefquels j’ai entretenu un 
commerce d’amitié depuis mon der- 
nier féjour a Thebes; ils ne vous 
quineront point. Mais je crois qu en
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votre abfence, qu’ils ont fixée ¿ 
trois feir xines, je dois repréfenter 
pour vous á Coprosa &  demeuret 
en état de repondré au R oy votre 
Pere quand il me fera demander dé 
vos nouvelles. J’obferverai attenti- 
vement pendant ce tenis-la les de- 
dans &  les dehors de la place, auífi- 
bien que les préparadfs du íiege 5  

afin qu’á vorre retour, jepuillé vous 
mettre plus aifément au feit des ac-
nons que nous pourrons entrepren- 
dre, quand les atraques íferont ou-; 
vertes.

Sethos répondit á Amedés, que 
quoiqu’il eüt bien fouhaité de Tavoir 
pour compagnon * &  méme pour 
confeil dans ce voyage, il trouvoit 
beaucoup de íágeíFe dans Tarrange- 
ment qu il avoit pris. Qu’ainíi M é- 
toit prét de partir á l’heure méme

{>our étre plus füt d’étre revenu avant 
e commencement du fiege. Auffi- 

tót Aitiedés mena le jeune Prince 
dans la Maifon Sacerdotale de Cop-

.V vj
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tos. L a , il le remit aux deux Prétres 
qui le fxrent paffer au Temple dlfis 
iur une nacelle qui ieur appartenoit; 
fie qui eomme tornes les autres voi- 
tures des Prétres par eau ou par ter- 
re dans TEgypte, étoit á l’abri me-, 
me en tems de guerre , non feule- 
ment de route atraque * niais enco
re de toute vifite.

Quelque peu de tems que Sethos 
mit á parcourir les curiofités ou ex- 
terieures ou fouterraines du Nome 
de Thebes 5 la crainte de fatiguer le 
Lecteur me fera paffer encore plus 
vite lur leur defcription». Sethos é- 
tant arrivé a Thebes on luifit voir 
les quatre principaux Temples de la 
;Ville l3 dont le plus ancienétoitune 
merveille en grandeur &  en beauté. 
1 1  avoit treíze fíades» ou plus dune 
demie ligué de toiir  ̂ fur foixante & 
dixpiés de haut3 fieles murailles é- 

-foienr de vingt-quatre pies d’épaif- 
feur. Tous les órnemeos du Tem-

t* D iodore x*
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pie 5 &  par la richeffe de la matiere, 
&  par I fineffe du travail a répon- 
doient á la magnificence de rEdi- 
fice qui fubfifte eneore en partie. 
JVÍais l’or, l’argent, Tyvoire &  les 
pierres prérieufes farent pillees lorf- 
que Cambyfe mit le feu a tous les 
Temples de rEgypte. Ce fut aíors 
que les Perfes traníportant tous ces 
Tréfors en Aíie  ̂&  emmenantméme 
avec eux des ouvriers Egyptiens, 
firent batir les fameux Palais de Per- 
fepolis, de Sufe, &  dequelques-au- 
tres de leurs Villes. D e quarante- 
fept Tombeaux des Rois qui em- 
belliffbient Thebes3 ou fes environs,
Diodorenedéerit que celui dTfinan- 
dés 3 ou d’Olimandüé, qu’on appel-
loit le Memnonium s parce que cet 
Ifaiandés ou Oíimandüé n eft autre 
que Mendés ou Memnon, un des 
niceeífeurs de Sefoftris, Ce Tom- 
beau avoit fix mille deux cens cin*-
quante pies de tour; Son intérieur 
■ étoir diviíe en pluiieurs pames tou.-
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tes différentes les unes des tutees, 
On en lira le détail avec plaiíir dans 
cet Áutheur, &  Sethos íes pareou- 
rut toutes avec admiration.

Áprés la vifite du Memnoniuin f 
les deux Prétres, commc ils en é- 
toient convenus avec Amedés, me- 
nerent inceflamment le jeune Prin- 
ce & Syene, ville moins remarqua- 
ble par elle-méme míe par la route 
qui y gonduifoit, Cette route étoit 
dautantplus chamante qu’elle né- 
roit pas bordee exaltement comme 
une rué par des paláis tires au cor- 
4eau fiir.la méme ligne, Mais la víre 
d’uné trés-belle campagne étoit 
coupée a tous momens par des batí- 
mensfuperbes3 places á des diftances 
inégales les uns des autrés. Pour dire' 
méme lár vérité „ eétte continuado» 
de Thebes fe pártageoít á droíte & 
a  gauche du fleuve en bien des Vil- 
Ies qui avoient leurs noms propres; 
comme Hermonthis , Tupliium P
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Ies Gmbes, &  enfin Sye- 
ne. C ’eft r our clonner a Seibos une 
idee de ces Vilíes que Ies deux Pré- 
tres fe réfervant á le rambner par des 
routes particulieres, le conduífirent 
toujours par les ehemins publics. 
Mais Íl étoit avec eux dans un de 
leurs chars eouverts &  garnis de le- 
gers rideaux que I on ouvroir á dif- 
cretion  ̂ &  á travers lefquels on. 
voyoit íans étre vu. O n lui tít remar- 
quer de loinun Temple quarréqui 
avoit quatreavenues compofées cha- 
cune cte deux rangs de colomnes tri- 
plées, ou pofées trois á trois * fer un 
pié d’eftal triangulaire. L e  deflus des 
colomnes portoit alternativementun 
Sphinx &  un Tombeau, Chaqué 
rang étoit compofé de cinq cens 
pies d’eftaux* ou de quínze cens co- 
iomnes, ce qui en doime en tour 
íix mille chacune d’une feule piece, 
&  de íbixante &  dix pies de haut.. 
Diodore ne parle pas de ce Tem -
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p ie, mais nos Voyageurs en voyent
encore les reftes \

Des que Sethos fut arrivé á Sye- 
ne, on luí ñiontra le puits profond 
fur lequel le Soleil paíToit perpen- 
diculairement le jour du folftice d’E- 
té 5 de forte qu’á l’heure de midi 
fon image fe voyoit toute entiere 
au fond de feau. Ce Phenomene, 
auííi-bien que celui des Obelifques 
de cette Ville qui ne donnoient en 
ce moment aucune ombre * prouve 
qu’elle eft placée immédiatement 
íous le tropique du Cáncer.*

Des le lendemain on propofa a 
Sethos d’aller á la petite CataraQe 
qui n’eft éloignée de Syene que de 
quatre ou einq lieues: car la grande 
eft auprés deNapata daos FEthiopie. 
L a  petite eft une luite de rochers 
qui préfentent ducoté de Syene une 
face d une prodigieufe largeur 3 éí

i. Paul Lucas en a donné une Eflampe*
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de deux cens pies de fcau retir per-
pendicuLae feria feperficíe du fleu- 
ve en fon état naturel. Mais a plus 
de dix ftades en déla vers le Midi 
commencem les inégalités de ces 
rochers, dont les enfoncemens font 
íi profonds, que les eaux quipaifent 
par ces lieux effroy ables 3 font des 
chutes fie des rejailliíTemens dont le 
bruit feul porte la terreur dans Tame 
d’auífi loin qu’on commence á les 
entendre. Cependantle N il dans fes 
crues remplitabondamment ces fon- 
drieres fie fe met par-deífas á un 
parfait niveau. L ’on étoit alors á la 
fin du premier mois de fa décroif- 
fance 3 avant lequel on n’auroít pu 
faire ni le voyage de Syene ni le 
fiege de Coptos. Mais le N il qui eft 
fort lent dans les campagnes a en
core alors á la Catarafie la viteífe 
d\m trait d’arbaléte. Sethos eut le 
plaifir de voir des barques de voya- 
geurs, qui fe livrant en cette faiíon 
au courant du fleuve tombent fans
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aucan danger d’environ deux cens 
pies de haut1 ¿ ép reuve ineompré- 
henfible dans le premier qui fa  ofe 
faire. O n volt encore-la les relies 
d’ un travail étonnant. L a  nappe d’eau 
qui tombe avec rimpétuoíité que 
nous venons de marquer, laiffe un 
efpace vuide entre elle &  le mur 
perpendiculaire. Les Rois de The- 
bes avoient fait faire une large pla- 
te-forme2 oü Ton fe promenoit á lee 
fous l’eau que fon mouvement tient 
en are de voute; &  de plus ils a- 
voient fait creufer dans la roche vi
ve á plein pié de la plate-forme une 
yafte grotte éclairée déplufieurs é- 
tagesdefenétres. Sethos avoüa que 
ce tenue de fa route en couronnoit 
dignement toutes les beautés. Les 
deux Prétres le ramenerent done á 
Syene. L e N il qu ils cdtoyoient ou 
qulls traverfoient fréquemment fur 
des ponts > 6c qui rempiiffoit alors

i*  Strab* ííir. 1 7 . pag. 
. ** Paul Lu cas* tom.

818*
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rimagínation de Sethos, luí dcnna 
lieu de aemarideráfes condudteurs 
quelle étoitleur penfée fiir les four- 
ces de ce fleuve &  fur les caufes de 
fes débordemens ?

L e plus anclen des deux luí dir 
dabord que les Egy ptiens étant por
tes á regarder le N il comme un 
préfent qu ils recevoient immédia- 
tement des Dieux , ou comme un 
Díeu lui-méme qui avoit fon Tem 
ple & Nilopolis ; ils croyoient de* 
voirlailferlePeuple dans une igno- 
rance utile á fe pieté. En eflfet, con- 
tinua-dil, la plüpart des hommes 
s’entrettennent dans un plus grand 
refpecfc pour les Dieux* par les ope- 
rations particulieres quils leur at- 
tribuent 3 que par les enets qui réful- 
tent de f  ordre general de leur pro-» 
vidence. C ’eft pour cela que ne 
leur découvrant point le fait qui 
nous eft eonnu » nous laiffons un 
champ libre á quelques Ecrivains. 
qui, payane pas vu les chofespar
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eüx-mémes , débitent au íújet da 
N il des conjetures dont le tems dé* 
couvre tous les jours la fauffeté. Les 
üns ont dit que ce fleuve prenoit fa 
fource dans les montagnes d’Atlas, 
vers les cotes Occidentales de ÍÁ- 
frique j St que traverfant toute cette 
partie du monde, il venoit fe ten
dré en Egypte par les frontieres 
Septentrionales de l’Ethiopie. D ’au- 
tres approcnant un peu plus de la ve
nté, quoique mal éclaircie encore, 
amenent le Nil dire&ement de no- 
tre Midi. Mais coupant mul-á-pro- 
pos f  Afrique par l’Ocean á fendroit 
de l’Equateur, ils placent les four- 
ces de ce fleuve dans des terres qu’ils 
fuppofent au-delá, &  qu’ils appel- 
lent Antiéthones, ou l’autre monde. 
D e forte que felón eux, le Nil tra- 
verfe la mer , fans méler fes eaux 
avec les liennes.: lis ont appellé 
Montagnes de la L u n e c e l l e s  
dónt ils le font fortir, &  ils les pla
cent á dix degrés au-delá de iE -
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quateur *. II y a deja plus d un fiecle 
que le C c ’lege Sacerdotal de The- 
bes a facrifié des fommes immenfes 
sp0ur approfondir la vérité fur cette 
matiere. Nos Prétres fuivis de nos 
Officiers du fecond O d re  , n ont 
craint ni les dangers , ni les fatigues 
des voyages par mer 6c par terre 
qu ils ont faits toujours déguifés 3 ou 
feuls, ou avec différens Marchands 
qui alloient le long des terres á dif
férens Ports de 1’ Afrique : 6c il fe 
trouve que la découverte des four- 
ces du N ii qui étoit le premier ob- 
jet de íeurs recherches n’en a pas été 

i le principal fruit. Ils ont connu que 
la cote Oriéntale de I’Afrique n’eft 
point coupée par l’Ocean íous 1E- 
1 quateur, 6c qu elle ne fe recourbe 
point non plus vers l’Orient ; córa
me le croyent encore la plupart des 
Géographgs qui conduifent cette

i . Voyés la Carte in- 
tituíée : Antiquísima or- 
lis delineado 3 y is-á-vis 
la pag, §4. du yol. i .

du lív. du Pere B riet, 
qui ptfrre pour títre: 
Par alie la Geograj)hÍ<S 

j. teris novx.
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Cote jufqu’aux extrémités les plus 
orientales de FAfie, &  enfermentla 
mer des Indes dans cet efpace co ña
me une mer Mediterranée J./A- 
frique au contraire s’éiend en pointe 
en décUnant vers FOccident, juf- 
quau trente - cinqüieme degré de 
latitude méridionale. L e Prétre qui 
luí parloit luí fít voir me me fur une 
petite Carte qu’il avoit fur lui le

f ilémenr des cotes Orientales de 
Afrique jufqua fa pointe s &  le 

détour des cotes Occidentales* auffi-
bien que les noms des principaux

Íieuples qui habitoient les unes 6c 
es autres jufquauxliles Fortunées. 

Nous n’alions aujourd’hui a ces liles

3ue par le détroit des Colomnes 
'Hercules pour en revenir par la 

méme voye * faute d’avoir cultivé
i C e  Syftéme ¿tok  

revemi dans les der- 
jsiers Sedes $ $£ Martin 
Samito Venitien yers 
13 30 . en a b it  une 
C ir te  qui fe trouve 
daos k  liecueü de Bou*

gars intitule * Gefta B n  
p i f  Fr&nc&* Mais voyés 
dans r<̂vrage du P. 
Briet cité plus hauc la 
Carte inutulée yjteütfea-
ifimónti órbís áefiripUs ,

< fis-á«vialaji*Sy,ToLx,
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les connoifíances que les Egypriens 
ont e ¿s du tour entíer de 1’Afrique. 
A  Tégard des fources du N il, conti
nua le Prétre, nous les avons ren- 
contrées dans un Royaume bar
bare de rEthiopie, qui n’a point en
core de nom parmi nous a mais que 
les habitans nomment Goiama. Elíes 
font á douze dégrés en deca de FE- 
quateur, ce qui les rapproche de 
vingt-deux degrés ou de cinq cens 
cinquante Heués en deca des Mon
tarnos de la Lime. Et nous re-D
marquons en general, que íes cor- 
reclions Geographíques vont pref-
que toujours á diminuer les dlftan- 
ces des lieux établies par les premiers 
Geographes. D ’ailleurs ces fources 
paroiífent étre dans une Montagne 
couverte d’arbres &  qui a un fom- 
met piar. O5eft-lá qu’on trouve deux 
petites ouvertures de ckemes pla
cees affés prés l’une de l’autre, com- 
me deux yeux. Mais on ne fcaurok 
les fonder, paree qu’on reneontre
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d’abord un embarras de racines d*ar- 
bres. L ’eau na d’ilTuw que par le 
pié1. Ce fleuve fortant de la Mon- 
tagne vis-a-vis le Nord, forme bien- 
tót un lac nommé Dambea par Jes 
habitans, &  qui a plus de foixante 
lieues de circonférence, Enfin aprés 
bien des décours vers l’orient &  vers 
foccident, il enrre dans l*Egypte, 
dclatraverfeprefqueen ligne droite 
du Midi au Nord, Nous cachons
au Peuple certe origine &, cette route 
naturelle du Nil 3 par la raifon que 
j’ai díte. Et á I’égard des Voyageurs 
6t desNavigateurs, ileft juftequiís 
prennent eux-memes pour ieur in- 
terét 6c pour leur profit3 les peines 
que nous nous Tomines données

i* Cecieft conforme 
á la deícríption queíe 
Pete Kirker, 0?d 
Um- X. pag* f 7. fait des 
(burees du Nil fur [3 
Relación du P. Fierre 
País Jefuite Fortugais ? 
qui les a le premier dé- 
couvertes 1 8c i  la Car
is  qu ü  doaue du cours

de ce fleuve juíqu’ezx 
Egypte. Mr. de Pide 
s'en éloigne peu dans 
fa Caree de l’Afriquc 
deifax. liypláceme* 
me á droite de Miné 
les deux yeux done ÍI 
eft parlé daas ceuedeC*. 
dipnoo.

pour
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pourle feul avantage de linfírdcbon.

Setf >s qui déíaprouvoit au fond 
de fon. ame une femblable réferve , 
fe prometroit bien de vérifier un jout 
par quelque moyen ce qui concer- 
noit Ies cotes de TAfrique ; afín de 
rendre cette découvene utile aux 
hommes, fans romber dans l’incon- 
venient de divulguer un fecret Sa
cerdotal. L ’occaíion s’en devoit pré- 
fenter a lui plütót qu’il ne croyoit. 
Cependant il remercia le Prétre qui 
venoit de lui apprendre tant de citó
les extraordinaires ; &  il lui dit 
que pour le foulager il alloit prier 
fon Gollegue de luí expliquer la cau- 
fodes débordemens du Nil.

Ce fecond Prétre lui répondk que 
cette explication feroit courte. L a  
caufe des débordemens de ce jfleuve, 
lui cjit-ib eíbcelie qui produit le 
fleuyeméme. Ce íont les piuyes qui 
donnent au NJl'ía prendere naiflan- 
ce, &  qui font enfuñe la caufe de 
fes débordemens périodiques. Cony.

Tame J, * X
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niele Soleil pac fa mefence ou paf 
fon abience, aufli bien que par k  
diretHon ou par fobliquite de fon 
á(pe£t, eft le principal agent dans 
k s  difíerentes aiípoíidoiis de k  ter-* 
té, 6c dé l’air qui renvironne i fes. 
dperations font plus confiantes en
tre les deux tropiques, qui enfer- 
ment fa route annueUe, que dans 
lefpace qui s’étend au-delá veis 
í un & vérs l’autre Pole , &- fiar le- 
quel il domine moins. C ’eft ppur 
cela que les venes, qu i font Gaufés par 
fe rarefeclion de fair échauffé, font 
plus réguliers dans la Zóne torride 
que par tout ailieurs. La chaleur de£ 
jours 5c fe íraicheur des nuits y re»* 
viennent toújours les mémes dans 
fes difFerens mois dé Tannee. A  l’é- 
gard des pluyes, dont la madere eft 
fournie par fes exhalaifons &  par le£ 
vapeurs répandues dans fairi c’eft 
le Soleil meme qui les k it élévet 
abondamment dans ía fituarion per* 
pendiculaire, 5c qui les réfout eft
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me me tems én tórreos d’eaus. II fiiit 
déla c i’ála différence de cequi ar- 
dve daos les Zónes temperees &  
daos les “Zónes froides, qul ont 
FEté quand le Soleil s'approche 
d’elles, de l’Hiver quand íl s’en é-> 
loigne 5 FHiver m oü la faifon des 
piuyes daos chacone des deux par
nés de la. Zóne torride, du moins 
en Afxique 3 eft le rems du pafíage Je 
plus direct du Soleil fur eües. Oc 
eonime les fcurces du Nil font daos 
Ja partíe Septentrionale de cette 
Z on ales premiers ruiffeaux du fleu- 
¥e grolMenr quand le Soleil Fe trou-f 
■ cédaosles fign'es Septentrionaux, oír 
d ftoufi donne FEté. La méme choíe 
amve á tous les fleuves quiontleurs 
fources daos la Zone Torride. Mais 
íliMíe foM pas tous chargés d’un li
món auíH avantagíiix que eelui da 
M i pouf efígradíer les terres, Cet 
éntreme» ramena mfeníiblement nos 
Voysgeurs juíqu’a Syene. 

lis- eoniuieftcexcHt-lá £ entres
Xij
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dans les fouterrsins. Gn, les fit íuí¿ 
vre a Sethos * aurant qc jI fe pouvoit, 
jufqua Thebes; afín de faire fucce- 
der a. fon égard, aux curioíités pro
gnes les curioíítcs lacrees. Je ne 
parlerai point de ces demieres qui 
netoient pas bieft différentes de 
celles que Sethos avoit vües dans 
les fouterrai ns de Memphis. L  e corps 
des pratíques étoit á peu prés fem- 
blable. Alais dans le Nome The- 
bain elles étoient animées d’un ef~ 
prit de rigueur , qui au jugement de 
Sethos , leur ótoit beaucoup, non 
féulement de leur grace, mais en
core de leur prix : 6c au lieu que 
dans le Nome Sacerdotal de Mem
phis, la vertu étoit un exercice d'hon- 
nétes gens , elle luí fembioit étre 
dans ceiui de Thebes un. travail 
d’efclaves. Cep#ndant Sethos gar- 
dant ces réfléxions pour luiíeul, té 
trouva enfin revenu par deífous terre 
dans la capitale. Les Prérres Ipi 
rent voit tomes les beautés de, leuí
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mal fon, &  rcierverent pour la der-
idere eur Obfervatoire.

L ’appartement qui portoit ce nom 
étoit place fur le Temple de Júpi
ter Thebain , &  compofé de deux 
longues galeries Tune fur l’aurre. La 
plushauteétoit terminée du cote Sep
tentrional par deux rours aíTéí bailes^ 
¿c du cote Meridional ptr une hau
te Coupole ouvertede toutes parts, 
6t qui étoit le líeu propre des ob- 
fervations, La plus baile des deux 
galeries contenoit tous les Livres 
qui avoient rapport a l’Aíh'onomie. 
lis ctoientdiftnbués en deux C.aífes, 
Tune de Livres d’Elemen?, de Aie- 
thodes, &  de Syftémes dont les 
Autheurs diftingués étoient represen
tes tout de íuite dans des Tableaux3 
devant lefquels les jeunes Etudians 
ne paífoient jamais fans faire une 
inclination profonde. C ’eft de la 
que les Indiens les plus oríentaux 

•ont pris le cuite extérieur qulls ren
den! á leurs premiers Savans. La



S ETHOS,
feconde ClaíTe comprenoit le Re* 
cueil des Obfervatioiu imrnédiates
faites depuis que rAftrooomie étoit 
eultivée a Thebes, Les eolomnes 
des Syringes en avoient confervé 
d’antérieures au déluge qu'on avoit 
tranfportées dans ces Livres; Óc dans 
lefquelies on avoit remarqué &  corr- 
rige les impetfeclions attachées né*

nent 
ves dans les

aux premieres tenían* 
Sciences.

Sethos en entrant dans cette pre  ̂
yniere falle des Livres} vit trois ou 
.quatre cens Prétres de tout age3 de* 
puis dixdiuit ans, qui lifoient ou qui 
écrivoient en filence fur des pupitres 
pofés leiongdestablettes. NosGrecs 
ontrapporté unecirconñance á peu 
prés femblable 3 maís en la placant 
dans un Obíervatoire d’Acantile *. 
Quoiqu il en fo it, il y avoit dans 
l ’Obfervatoire de Thebes une ving? 
taine d’anciens, aufquels les plus 
Reúnes alloient propofer tout bas

g. V o y és  la Pref, de TAlmaj, du P* íüccioü* -
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uités. EUcs n'étoient paf 

toüjov j bien recaes 5 &  ces grands 
Maírres jugeoient que l’cx treme li
berté des queftions non feulement 
entretient la pareífe áans les com- 
meneaos, mais encore les accoutu- 
me y íbus pretexte de n’affirmer ríen, 
á diré un grand nombre de chofer 
pueriles. Les Conduéteurs du Prince 
lavoient dejamené versces Frétres 
Direcreurs des Etudes} parce qui¡ 
avoit témoigné qu’il fouhaitoit de 
voir de plus prés ces hommes illuf- 
tres „ dont le ñora feul luí avoit im« 
primé de la vénération depuis long- 
tems. lis avoient feit eux - mémes 
une partie du chemín pour labor- 
der 5 Se ík  fe firent un plaiíir de lui 
expliquer fiar fe demande les diffé- 
rentes applications de ces Eleves 
quil voyoit íi attentífe á leur ouvra- 
ge. Les uns, lui dkent-ils eonti- 
nuent des tables genérales de cal- 
culs commencées depuis quinze 
cens anSj foit par rapport aux nom-

X iiij
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bres, foit par rapport aux rríangles 
re&íügnes ou fpheriques, pourfeci- 
liter 5c pour abregerlesíupputations 
oü'l’on eft engagé par les problemas 
d’Aftronomie. Ce long prépararif 
prouve que les Egyptiens n avoient 
pas non plus que les Grecs le moyen 
que ceux-ci voudroient trouver a de 
separgner la farigue enorme des 
xnultiplications Ót des divifions nu- 
meriques D'autres plus avances., 
continuerent les Prétres , font des 
calculs d’Eclipfes fur des rabies déja 
dreííees, ou drefíent des rabies de 
dífFerentes Planetes fur des obfer- 
vations données. On exige de quel- 
ques-uns des Ephemerides pour dif- 
ferens lieux de la terre. Les plus forts 
entreprénent des Ephemerides pour 
des habitans fuppofés dans quelqu’u- 
nes des Planetes , &  qui ne manque- 
roient point de fe croire en repos

loríquon fe fervoir des 
tabies d'Heryart.

i,  C fe íH ’état ou l ’on i 
étok avanc ¡'invención 
des Logarithmes ,  Si i
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áú centre du monde comme nous 
nous- croyons nous-mémes. D ’au- 
tres enfin examinent le cours deten
tes Íes Planetes v a du Soled. Ceux- 
ci trouvent uniforme &  régulier, á 
quelque différence de viteffe pres4 

ce mouvement des Planetes , qui 
de la terre nous paroit fi bifarre, &  
fi difiiede á ramener a quelque hy- 
pothefe confiante. L e  Soled qui 
lelon toute forte d'apparence n’efi 
point habité 3 eft le feul lieu dsou 
les Planetes paroitroieiit marcher 
comme elíes marchent, &  oü l’Af- 
tronomie feroit ailee. Mais étant 
fur la rerre dans un faux lieu d'ob- 
fervation; nous pouvons dire qu au 
lieu que dans íes autres partí es de la 
Phyfiquela nature paroit feulement 
fe cacher , il femble par rapport a 
fAfironomie quede ait cherché á 
nous trompar.

Sethos enchanté de ce qu il voyoit 
&  de ce qu'il entendoit, leur d ir; 
O  hommes reípectabies, -6c dignes

X  Y
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d*une mcmoire fie d une reconnoif^
fance ¿remelle; ce foutees difficui-
tés furmontées qui vous donnenr le 
premier rang entre tous les Scavans 
du monde, L ’Áíironomie, au ju* 
gementdetout Sage eftiraateur des 
chofes, eft le plus grand effort de leC- 
prit humain, fie celle de toutes les 
mventions, qui par ík fublimité 6c 
fa cerritude fair le plus d’honneur á 
fhomme * puifqu’elle furpaífe en

2uelque forte i humanité méme, 
)5eft vous a qui notre efpece en 

general a robligation de cette gloire, 
&  qui nous aves appris de quoi l’at- 
tention 6c l’étude peuvent nous ren- 
dre capables. Comnie les Heros de 
notre Egypte ont donné a la plu- 
part des Nations poíicées les loix 
qui les rendent heureufes 5 vous 
leur foumifles les moyens de joiiir 
pour les plus grands avantages 
de la vie , du ciel que vous leur 
aves decouvert : vous le laiflerés
pour ainli dire en heritage á la pof-
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tetitél . L e  ciei par vos foins bies 
míen connu que la terre méme,,
fervlra feul á Bure cornioitre exao- 
rement la fituation de tous les pays 
Se rétendue de toutes les mers 3 fie 
guidera feul les différens Peuples 
dans le commerce qu’ils voudront 
avoir les uns avec les autres, L e  plus 
aneien des Prétres luí répondit ̂  
qu’ils recevoient tous ce compii- 
ment avec plaifír 5 non comme fe 
rapportant á leurs perfonnes 3 inais 
comme tombant fur la fcience me- 
me, dont il faifoit voir par fon dif- 
cours qu’il fentoit fort bien rappli- 
-carion &  l’uíage. II ajoüta obli- 
geamment qu’aprés favoir entendu 
parler , on afloit luí moiitrer dans la 
galerie fuperieure les inílruniens 
d’Afíronómie3non par maniere dac- 
quit, comme ds le faifoient a le- 
gard de pluíleurs Initiés 5 mais ponr 
avoir fon fentiment &  fon avis. Se-

1 . Codo ¿s cmüU relUh* PHn# lív*
%* chap. zé*

Xvj  p
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thos fe refiiíant trés-íincerement £ 
cette déference ne iaúfa pas de les 
fuivre avee beaucoup de joye.

Comme ils entrerent dans cette 
galerie par le bout meridional, Se
ibos vit d’abord au-deffuc de fa tete 
la coupole dontle jour embellifloit 
extrémement la galerie 3 quoique 
celle-ci eut d’ailleurs des fenétres 
de tous les cotes. Cette coupole 
parfaitement ronde avoit vingt pies 
de diametre, On y laiííoit fufpendu 
le ruyau qui fervoit á recueillir les 
rayons feuls qui viennent de 1’altre * 
&  á y ditiger roed pout le#fuivre 
continumentMais quandon vou- 
loit monter dans la coupole pour ob- 
ferver } on y formoit un plancher 
avec des folives 6c des ais qu’on fai- 
foit íbrtir en un moment de lépaif- 
feur du plat-fonds de la galerie.

i* Quoique íes Án- . tesalongue vuejilsem« 
ciens n cuífenr pas i u- | pluyoient neamisoinfe 
íágedes * erres qui fonr t ks tuyaux pour Jes ral
la  parrie effendelle des | 1*ms exprimées daos le 
T€ieícopesA.ou luneta * Teste*
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<Cheré" vit ici tomes Íes reprefenra- 
tions úlí mouvement des Aftresqu’a- 
voient les Prérres Thebains, foit en 
relief comme les Globes 6c les Sphe- 
res, foit en plan comme les Planif-

{dieres a les Analemmes, les Aftro- 
abes, 6c toutes les efpeces de pro- 

je£tions Aftronoiniques. On n’ou- 
blia pas de luí montrer l’Anneau pa- 
rallele au plan de l’Equateur, dont 
les Egyptiens 6c tnéme les Grecs íe 
font fervis pour reconnoitre le nio- 
ment précis de fEquinoxe 3 par Tom- 
bre qu’un cote de cet Arrneau fait 
fur I*autre dans ce moment 3 lorfqu’il 
arrive entre le lever 6c le coucher 
du Soleií. Hipparque 6c Ptolemée 
fe font tout deux étonnés de voir 
quelquefois le moment de l’Equi- 
noxe du Prmtems paroxtre le matin 
&  reparoitre eníuite á midi. Les 
Prétres parlerent de cePhenomene 
a Sethos 3 en lui expllquant fufage 
de cet Anneau; 6c ils lui dirent qu’en 
ce cas fingulier, le vraí moment de
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l ’Equinoxe eft á núdi, 6c que cehd 
du matín n’eft quapparent; mais 
qu’ils n’avoient ríen encere de de
cide fur la eaufe de cette apparen- 
ce

“En allant vers le bout de la ga- 
lerie Sethos appenjut des Prérres 
qui dreflbient des Thémes de Nati- 
vité, &  qui travailloient aux horoí- 
copes. C ’ércit la, comme nous Ta- 
vons dit ailleurs 5 le genre de leur 
Divioation. lis raidoieat par un# 
recherche encore plus exa&e que 
celle des autres Prétres de 1’Egypte., 
des fecrets des Rois &  des pamcu-* 
liers. Le jeune Prince ne jugea poinf 
á propos de Íes interroger fiar eet 
amele > non feulement parce qu’ií$ 
Jui auroienr deguifé le fond de leur 
a rt, mais encore parce qu’il ayo#

i - Ceft un effec de Ja 
refra&ion AiVonomi- 
tjue Jes 3nciens avoienc 
ppperpte ; mais qifjís 
n’ont ni mefurée ni em- 
ployée dans les calcula

d'Edípfcs fbíaireshori- 
fontales oü eíié a prin- 
cipalernent Heu 
r?t i& ni V Almagefif
d# Pere Rtccujli > tam* í*
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appris d Amedcs fie lentrpar la dtoi- 
ture rcurelle de fon eíprit, que le 
fond de cet art netneritoit'pas d’éíce 
fcu. Ainfí les Prétres le menetent 
enfin dans finterieur des deux tours 
qui terminoient la galerie du cote 
Septentrional.

Ces tours étoient rondes conune 
la coupoie &  de méme Diame- 
tre. Mais etant au níveau de la ga
lerie, la demi Sphere qui leur fer- 
volt de toit, ne commen^oit qu’á la 
hauteur de douze pies; parce qu on 
•n avoit pas voulu que ce toit cou- 
pát rhorifon de la coupoie, fupe- 
rieur d’ailleurs a tous les édifices de 
Thebes &  de fes environs. Dans la 
tour occidentale étoit repréfenté 
FHemifphere du Firmament, qui 
contient les fix íignes Septentrio- 
naux, &  dans Voriéntale celui qui 
contient les fix Meridionaux. Les 
cercles de la Sphere y étoient tra- 
cés comme dans nos globos céleftes; 
6c toutes les étoiles fixes y étoient
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m arquees felón leurs grandeurs Be 
leurs diftances reciproques. Les 
Prétres dirent á Sethos que lobfer- 
vation exafte de la poíition des E- 
toiles fixes , étoit le principe de

chemin apparentdes Planetes? puif- 
que celies-ci paroiífent a nos yeux 
s’éloigner ou s’approcher de cer- 
taines Etoiles fixes. C !eíl par la, con- 
■ tinuerent-íls, que nous avons enfin 
faifi la rheorie aes Cometes memes, 
íufqu au point de prédire leur re- 
t o ur l i s  ajouterent que leurs peres 
ayant été jufques fous l’Equateur ils 
avoient vú 6c étudié tout le ciel, 6c 
qu’ils ne croyoient pas que l’aeil hu- 
main put appercevoir une feule E-

i.D iodorejüv.t.íéc.i,
átEribue cetce cormoif 
íancc anx Egvptíens 
le s  Chaldéens pofte*
rieurs á eux ? & qui les 
ayoüoíenf pour leurs 
Auteurs, l'a\oient srlTi5 
su  i Jpport d7Apoilonius 
de Mynde cité par Se*

ñeque 5 Wat. qúzfl. liv* 
7. c, 3 Apoílonius 
■ neme efperoit qu5oii 
’-etrouveroit cet A rr 
quelque jour Foyes 
CHipoire de fAtademie des 
iWw*s, f .  7 1 .
au f i j e !  '¡'‘un Mem&ire de
M* Cujft/iú -



L i v r e  V.
toile coi ne fut marquée dans leurs 
deux Hemifpheres. II eft vrai qu’au 
lieu que Ptolemée n’en a connu dans 
tout le ciel que mílle vingt-deux, 
les Prétres de Thebes en avoient 
mis dans chacun de leurs deux He
mifpheres , prés de mille.

Sethos ayant contemplé quelque 
tems ces Etoiles peintes en or fur 
un fond d’azur, d i t : O do cíes Pré
tres fouffez que je vous expoíé une 
furprife oü je tombe . toutes les fois 
que je coníidere les Etoiles fur des 
Planifpheres ou fur des Globes 5 6c 
á plus forte raifon íorfque je les vois 
fur ces deux magnifiques voutes , 
oíi vous les aves toutes rafiemblées. 
C’eft que malgré Ies bornes étroites 
de toutes' ces repréíentations com-

Íiaréesá fetendué immenfe du Ciel» 
es Etoiles me paroiífent plus au lar- 

ge , plus diñantes les unes des autres, 
& furtout dans un nombre infini- 
ment moindre fur ces images 3 qu’el- 
les ne me paroiífent dans le ciel me-
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me oü elles femblent occuper en
foule les plus perits efpaces d’un 
champ 1Í vafte. Le premier rapport 
desfens fait juger cu on en volt des 
millions dans í Hemifphere célefte, 
ou les yeux les plus artentífs tels que 
font les vótres, n’en onr jamais ttou- 
vé milie. Ainíl á eet égard encore* 
i l  eftvrai de diré „ comme vous l aves 
fqavamment obiervé, que par rap- 
porr á Í’A ¿fironomie* la nature fernhle 
avoir cherché á nous tromper. Mais 
il faut avoüer que notre vue ne nous 
donne poinr la mefure des grandeurs 
&  des diftances. II y a pour ainfi 
dire 3 un combar entre elle 3 &  notre 
imagination. L ’une & Fautre influént 
en fens oppofe dans nos premiers 
afpecls j &  il n’y a en plufieurs cas 
que la Science qui les puiffe redret 
íer Fuñe &  Fautre. En eíFet ¡ pendan?:

Jue notre imagination groílit pro- 
igieufement le nombre des Etoiles, 

notre vue diminué encore plus pro- 
-digiepfement la grandeurdu cief. Je
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yiefldmispeut étre á bout deprouver 
que le ciel ne nous paroit que com- 
nie la moitíé d’une Sphere 3 dont le 
diámetro ne pafle pas deux cens qua- 
rante pies. Les Pretres quoiqu’ac- 
coútumés á tous les paradoxes de 
rAftronomie, fbrent frappes de la 
nouveauté de cette propoímon a 
un poínt qui ne fe peut exprimer ¡ 
■ &. ils prérerent á Setilos une arren
dó n extraordinaire, Je croiSj conri- 
nua-til, que fi fon demandoit aun 
homnie indiñérent, de queile gran- 
deur le Soled lui paroit étre, il luí 
donneroit environ un pié de díame* 
tre i parce qu en effet sdl paroit avoír 
un peu plus d un pié á rhoriíonJ d 
paroit au.ffi en avoír un peu moins 
íur le Midi. Je me tiens done á un 
pié comme á une mefure moyenne 
dont la préciíion n’eft pas ici nécef- 
faire. Or les Aftronomes ont trouyé 
que le diametre du difque du Soled 
occupe a peu prés un demi degré du 
peí* Adm le Soled parcourant le
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lour de fEquinoxe la demi - circon
férence de l’Equateur qui eft urt 
grand cercle, parcourt cent quatre- 
vinst degrés , ou trois cens foixante 
demi degres 3 ou enftn trois cens 
foixanre pies apparens. Le diame- 
tre d’un cercle étant a peu prés le 
tiers de fa circonférence, ou les deux 
tiers de fa demi - circonférence , 
j ’aurai deux cens quarantepiés pour 
íe diamerre d’un cercle 5 dont j’ai 
eu la demi-circonférence de trois 
cens foixante pies. De ce raifonne- 
ment, dit Sethos en continuante j’ofe 
tirer cette conféquence. Si j’étois 
fur un horifon uní, tel qu’on l’a dans 
une plaine deferte, ou fur la mer 5 
&  que me placant au centre d’une 
demi - circonférence tracée au-def- 
fus de moi, dont le diametre fut 
de deux cens quarante piés , ou le 
rayón de íix vingt piés; fon fít par- 
courir cette demie circonférence 
par un difque d’argent qui occupát 
un demi degré de ce cercle: je dis
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quen’étant d'aiileurs avertí de rien 
par auc ,n autre objet 3 je ne pourrois 
m’enipecher de tomber dans deux 
erreurs. L a  premiere feroit de croíre 
ce diíque auíli grand que le Soleil3 &  
la fecunde de leplacer,aulli-bien que 
toute la lígne qu’il décriroit, dans le 
Firmament, córame j y place le So
led , quoiqu d en foit lui-méme bien 
éloigné. Enfin, dk Serbos, portant 
nía penfée encore plus loin, je me 
perfuade que le rayón de fix vingt 
pies qui nous eft donné par l’obfer- 
vation, que j’ai la hardieíTe de vous 
expofer, eft a peu prés la meíure de 
leloignement, auqueí les yeux or- 
dinaires commencent a ne pouvoir 
juger ni des diftances ni des gran- 
deurs réelles des corps i a moins que 
rimagination ne foit aidée par la 
comparáifon des objets intermédiai- 
res oucirconvoiíins, donties diftan- 
ces ou les grandeurs font d’aiiieurs á 
peu prés cormues,
, Les Prétres ayant entendu ce diA
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eours renoncerent á tout exarnert 
des fuppoíirions Phyiiques du Pro- 
bléme, pour dire á Sethos : Qu’ils 
étoient beaucoup moins touchez de 
Ja beauté de fon efprir , &  de la gran- 
deur de fes eonnoílTances, que de 
la modeíHe avec laquelle ií avoit 
ditles chofes du monde Ies plus fin* 
gulieres. V ivez, ó grand Prínce, 
hudirent-iis, vivez, &  íbyez la gíoi» 
te de rEgvpte, par Jaflemblagede 
fous tes taiens, de de tomes Ies ver- 
tus qui paroiíTent en vous. Sethos 
ftit fenfible á la joye d’étre approu- 
té  , dans la penféeqiul eut d’avoit 
fait quelque honneur , deváne les 
Prefres de Thebes, á Téducation de* 
Memphis. II les remerciá avec de

t ands témoignages de reconnoif- 
nce de rouverture de cceur qu’ils 

avoient bien voulu avoír pour luí,- 
&  de la générofité avec laquelle ils 
Favoient mis du moins á l’entrée de 
leurs plus profonds fecrets. 11 ajou- 
ía qu il-s'eftiüieroit heureux depeu-
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voir étre leur difciple encore long- 
tenis : i ais que fon devoir le rap- 
pellant á Coptos3 il attendoit pour 
derniere grace qu ils vouluflent bien 
fy  faíre conduire des le jour méme. 
Les déux Prétres qui ne Tavoienr 
pas abandonné d’un feul moment» 
le ramenerent jufqu’á cette dernie- 
re viíle par la route qu5ils avoient 
tenue lorfquil en fortk; & Amedes 
qui fcavoit le tems de ion retour, 
fe trouva dans la maifon Sacerdo
ta l pour le recevoir.

L e jeuñePrinceenrentrantdans 
Coptos éloigna de fon efprit tout ce 
qu ii avoit vu dans fon voyage pour 
ne s’occuper que de ía guerre. Des 
le lendemain de fon arrivée 3 Ame- 
dés vifirant aveclüi les fortifications 
de la viüe, luí faifoit remarquer la 
difference des ouvrages par rapport 
á leur difFerente fituation. L e  jour 
fuivant il' lili fit obferver les travaux 
que les ennemis avoient coromen*
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cez depuis l’écoulement des eáux 
du fleuve. Ce n’étok ancore que les 
lignes de leur camp déíendués par 
des foffez paliffadez &  méme en 
quelques endroirspar desmuradles, 
l i  luí dit que ces ouvrages féroient 
beaucoup plus avancez, 6c qu’il y  
en auroit deja beaucoup d’autres plus 
prés de la ville$ fans les oppofitions 
continuelles de lamiée de Mem
ulas , &  les frequentes forties de la 
garniibn de Coptos,qui dérruifoient 
fouvent la nuit ce que les ennemis 
avoient fait le jour. Alais qu’enfin 
les forces de Thebes érant fuperieu- 
res a ceiles de Memphis du moins 
en pleine campagne, les ennemis 
écoient parvenus jufqu’au point 011 

íl les voyoit 5 6c que daos peu de 
joursfans doute ils ameneroientleurs 
machines jufqu aux piez des murs. 
II ajoüra que Thoris, en attendant 
qu’il fe préfentát quelque occafion 
favorable, fe bornoit avec raifon á 

les approches de Coptos
4ü
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é i  cote deMemphis5 afín que lo a  
put tofeours recevoir dans la place 
les munitions de guerre 6e de bou- 
che donton auroit befoin pendant 
la durée du Sléges &  que c’étoitá 
ce deflein qu’il avoit place fon camp 
de ce cote la. Des qu Amedés eut 
cede de parler, Sethos luí deman-. 
da sil avoit étédu nombre de ceux 
qui etoient fortis pour retardar Ies 
trayaux des afliegeans l Amedés luí 
ayant répondu que le Gouverneur 
favoitengagéa cotiduire quelques- 
unes de ces ataques s fe je u n e ’ 
sPiince repliqua fur le champ qnii 
coniptok d’étre lui-méme de la pre- 
miere fortie que le Gouverneur or- 
donneroit. Mais Amedés iui decla
ma qudl avoit promk au R oy ibn 
p eced en e point lelaiifer fortir de 
la place. Seigneur, ájoüta-t ii s j’ai 
pour cela des railbns qui ne íont 
point affez evidentes pour les avoir 
jcommuníquées auR oy, &; quevous 
•me dlípenierés auííi de sous coro-

Tome / . Y
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múniquer á vous- méme. Mais ¿a 
promefle que je lui ai faite nous lie, 
ihr ce point, 6c m’interdit á moi- 
mémeaefordr tantque vous ferés 
dans Coptos. Cependant potir vous 
prouver que uta vue n’eftpas de 
ínettre obílacle á votre valeuf, ni 
méme de vous épargner les périls 
ordinaires de la guerre> vous com- 
battrés autaiit que^ous voudrcs íur 
les imirailies , ohvoüs né laiffcrés 
pas de voir desa&ions tres-vives.’ 
Les tours de bois ou les échelles ele-, 
veront les Emtetiiis jufqu’á la por
tée du javelot 6c méme de l’épée » 
6c les poutxes Ferrées doniüs battront 
nos muradles y feront des breches 
dont il faudra défendre le pafíáge 
corps á corps, Je dirai á ce propos,1 
6c fur le reproche que- certaikis Au- 
theurs Grecsfoneaux Egyptiens 4 de 
n’avoir point excellé dánsla guerre > 
que ce lont eux qui ont fourni dans 
la perfonne d Oiiris, de Sefoftris 
&  de Menmpn , les premiers C qq-
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qoerar * du monde, Qu’enfuire ils
ont chafle courageufement du feiii 
de ieurs Etats, 6c les Árabes qui s’en 
étoient emparés par furprife ious les 
Rois Pafteurs* long-tems avant le 
iiecle de Sethos, &  les Ethiopiens 
que le R oy Sabacon y amena deux 
ou trois eens ans avant finvafion de 
Cambyfe, Mais d’ailleurs laiflant k 
pare leur bravoure s il eft certain que 
leur genie 6c leur puiíTance leur a- 
volent foumi beaueoup plútot 
quaux Grccs, nonfeulement tomes 
les efpeces d’armes &  d’inftrumens 
militaires dont Herodote 1 leur at- 
ttibue rinventáon, mais encore les 
machines d’attaques &  de défenfes 
que ces demiers ont depuis em* 
ployées dans les fieges.

: Sethos examina attentiiemerve 
tomes, celles quon préparoit daos 
la Ville, Comme les Proyinees les 
moins éloignées les unes dés autres

i- Herodote, iir. 3 . &  Cletn. Ales. Fbedagí 
U y. i ,  - ' ■

Y ij
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ne laiflent pas d’avñr des uíages 
différenss il comparoit Ies machi
nes de Coptos avec celles dont il 
avoit vales modeles á Memphis i &  
«aifonnant fur ce íujet avec les In- 
genieurs, il táchoitde découvrir Ies 
avantages pardculiers des unes íur 
les autres.

En revenant du T  emple d’Ifis par 
3e marais* le jeune Prince avoit de
ja pris garde que le pié de la mu raí 1- 
ie  de ce cóté-lá trempoit dans l ’eau. 
Mais en vifitant cet endroit par le 
dedans des remparts, il appercut que 
■ les Ennémis qui étoient maitres des 
<environs avoient depuis jetté íur 
Peau un grand nombre de batteaux 
'plats. L e  Gouverneur le í^avoit: 
mais il ne croyoit point qu’ils en 

faire un grand uíage 5 ét 
rveillant beaucoup á tout le refte, il 
régardoir le niarais xnéme eomme 
une défenfe que la nature lui four- 
niffoir. Ce fot néanmoins par-la que 
la VUIe fut d’abord attáquée5 .parce
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que Ies Ennemis comptoíent beau- 
coup fut Ja machine qu iís avoíent 
nouvellement inventée pourefcala* 
der la Ville de deflus le maraís. Eli 
efFet ils commencerent par y  mettre 
un fi grand nombre de barques 
qu'elies couvrirent toute la furface 
de l’eau 5 fie s5arrétant les unes les 
autres elles formerent un planchee 
aufíi fenne que s’il avoit etc pofé fui 
la terre. Cette manoeuvre revedla 
fattention du Gouvemeur., 6c il íbn- 
geoitplusférieufement qu’il navoh 
fait á detendré cette parné des mu-* 
raüles, Sethos á cote duquel ü étoít, 
lui d it, qu3il fe préfentoit a fon ef- 
prit un expedíent dont il avoit trou- 
ve la prendere idee dans les Hiftoi- 
res de rEgypte, quil en alloit con- 
férer avec Ies Ingenieurs 3 6c que 
dans une heure il lui propoferoit 
Imvention toute prete I  etre exé- 
eutee: que cependant il ofoit lui en 
promettre un fucces auifiheureax 
que celui quelle avoiteu en d5aurré&
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tenis. Le Gouverneur 3 homme fén* 
fé , lui répondit; quindependam- 
ment de 1 utilité ou de finutilité de 
fon projet, tout le Royaume étoit 
heureux d’avoir un Prince qui f$ut 
penfer 3 & furtout qui voulut bien 
foümettre fes penfées a f  examen des 
hábiles gens. Qu’ainíi il attendoit 
avec impatience ía propofition quii 
étoit par avance tres - difpofé á fui-

f
íi

ai

vre,
Dans cette méme journée les En- 

nemis ayant couvert leurs batteaux 
de planches, apporterent toutes lea 
pieces de la grande machíne qifils 
avoient préparée ; &  ils avoient íi 
bien pris leurs meíures qu’il leur 
fellut trés-peu de tems pour en faire 
tout laffemblage. Sethos, qui avoit 
deja íkit approuver fon deífeín par 
le Gouverneur, obfervoit avec at
iendan á travers les fentes pratiquées 
dans la muraille tout ce qu il pou- 
voit découvrir de leur machine y 
&  de felfee qu elle pouvoit avoir*
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$ avoient ordre

j i f  
de le

venir aouver fréquemment pour 
íjavoir de luí fi par rapport á ce qu’il 
appercevoit íucceffivemem dáns la 
machine des Ennemis > il y auroit 
quelque chofe a reformer dans Íes 
croes de fer qu’il avoit deja com- 
mandés fur fa vüé genérale. II ne 
découvrit rien qui valut la peine de 
faire aueim changement dans la for
me qu’il avoit d’abord preferite, Son 
intention étoit de lamer aux affie-
géans la liberté de mente leur ma
chine en état &  méme en jeu j par
ce que la contrebatterie qu il leuf 
préparoit devoit faire alors un plus 
grand iracas. Cependant pour ne 
donner aucun foupeori de deífeiit 
caché * Ü faifoit rirer fur eux du haut 
de la muradle quelques fleches per-1 
dues. lis avoient pris eux-mémes 
des précautions pour s’en garantir i 
car la plupart des barques , &  fur 
tout celles ou ils devoient fe teñir
le plus long - tema pour operer

y  iüj
e-
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toient couvertes de plufieurs ais 
cambrés en dos de cortue du cote 
qui regardoit la Viiíe,

Enfin la nuit arriva &  l’on com- 
prit que les Ennemis en avoient 
choiii le tems pour dreffer letir ma
chine 6c pour la mettre en ufage. 
C ’étoit une grande loge ouverte par 
devant dans laquelle pouvoient te
ñir cinquante Soldats, Elle devolt 
s’appuyer par le bord fur le parapet 
du rempart > dont les Ingenieurs des 
Affiegeans f^avoient la hauteur pré- 
cile. Le corps de la loge feroit foute- 
nu en cet état par de longs pies 
droits, dont il n y auroit enbois de- 
bout ou perpendiculaire aux barques 
que ceux de derriere. Tousles autres 
venoient s’engager obliquement &  
en jambes de forcé dans ces pre- 
miers „ ainfi qu on le pratique dans 
les balcons de bois qui ont une 
grande íáillie, Cette machine par 
cette forme tenoit quelque chofe de 
la Sambuca des Latins, ainíi nonv*
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mee fa reííemfaiance avec üne
harpe» & ddnt Marcellus fe íervk 
en aífiégeant Syracufe du cote de 
lamer» fuivantk relation^c la def* 
cription de Polype &  de Plutarque. 
Mais la machíne done nous parlons 
étoit plus coníiderabie en toutes 
manieres; & la facón de la drefíer 
étoít toute différente. Les ouvriers 
tournant le dos á la Ville la faiíbient 
élever en are de cercle fur des points 
d’appui» pofés & arrétés dans les 
batteaux a en la tirant avec des cor
des paflees par deflus des poulies 
attachees á des efpeces de mats pref* 
que auíli hauts que íes murs.

Les aííiégeans n’avoient mis per
fórale dans le rang des barquea le 
plus proche de la muradle» pour 
ñ expofer perfonne aux grofíes pier- 
res ou autres corps pefants que les 
Afíiegés auroient pu jetrer. Mais 
aux deux cotes de la machine un 
grand nombre de gens de traits ti- 
roient fans sefle des fleches fur -ie 
remparr. Y v
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Sethos de fon cote avoít faít éíe-

ver íur le parapet un grand nombre 
de fortes poulies 5 par deífus Ie& 
quedes on avoít pafle de grofíes cor- 
c es oü étment attaches des croes de 
fer de toutes figures. Les ennemis 
ne virent point ces poulies 5 non 
feul eirsent pErcc cju on Rvoit pris 
foin d'écarter toutes les lumieres des 
environs, &  qu’eux - mémes n’a- 
voient que celíes qui íeur étoient 
abfolument néceflaíres pour leur
ouvrage ’■> mais encore parce que 
ces poulies étoient placees entre les 
tetes des Soldats, que Sethos avok 
fait mettre de bout pour quelque 
tems íur le parapet , par une ruíe 
qui lui réüífit, Córame les Ennemis 
tiroientfur eux en les raillant de cet- 
te fituation qui leur parut bizarre 5 
Jes huit Seigneurs compagnons de 
Sethos mélés dans le premier rang, 
iríais attaches par derriere la cuirade 
a des cordes plus menúes, 6c tenant 
i  chaqué main les croes de fer mis
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tu  bou1" des groíles cordes, fe laif- 
ferent .omber Fun aprés Fautre fur 
Ies premieres barques3comme morts, 
ou plútót fúrent defcendus adroite- 
ment comme tombant d’eux - me*
mes. Les Ennemis ne croyant pas 
devoir fe méttre en peine de ces 
morts pretendas í & r/ayant point 
appercu ces cordes J objet trop min
ee pour le tems de la nuit, ne s’oc- 
cupoient/les uns que de nettoyer le 
bord du parapet a forcé de traits ¿ 
&  les autres que d’élever leur ma
chine a forcé de bras. Cependanc 
les jeunes hommes tombes ou def- 
cendusa tous dune adrede & d'une
legerete extraordmaire, avoient deja 
accroché leurs mains de fer aux 
pointes ou liar le derriere des bae-
teaux plars 3 qui portoient ceux qui 
travailloient á élever la machine. 
Alors revenarte au pié du mur . ils 
firent tous eníemble un grand cri 3 
ce fut un fignal pour les remontar 
en haut fur le champ * &  pour tirer
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enmemetems toutes lesccrdesdes 
croes ou mains de .r. Ríen n’eft 
égal au défordre que caufa le pre
mier tour de poulié des Afílégés. 
Ce fot celui qui íit perdre pie á ceux 
qui tenoient en i’air la machine á 
l’éíevation de pres d’un quart de 
cercle. Elle écrafa en retombant 
plus de deux cens homtnes j íoiü 
íngenieurs foit ouvriers, qui la gou- 
vemoienf} ou qui aidoient a la fou- 
lever. Tous les Sokiats fortirént 
morts ou bleffés de la loge brifée„ 
Les poulies des AíUegés en faiíant 
lever les pointes des batteaux du 
coré de la muradle firent glifler tou
tes 1^ planches , &  tornber dans 
feau tous ceux qui étoient deíTus* 
&  qui dans le moment qui avoit 
precede infoltoient Ies Affiegés en 
rirant fur eux. L a píupart des bar- 
ques accrochées fortant enfoite tout 
a foit hors de lea»piroüertoient en 
íaÍTi par Feiíbrt que leur poids fai- 
foit k la corde^ le vuidoienx des
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hommes qui s’y tenoient encore 
dans k  crainte de fe noyer, &  les 
ecrsfoient en retombant enfuite fur 
les autres barques qui les avoient 
re<pis dans leur chute. C ’eft á peu 
prés de cette maniere qu’Archime- 
de tourna contre les Romains l’ef- 
fet des Sambuques que Marcelíus 
avoit faitapprocher de ls Aeradme de 
Svracufe: &  c’eíl ainfí que Sethos 
nayant encore acquis en fait de 
guerre que Fexpérience que donne 
l’Hiíloire &  la le&ure, fe rendit re- 
doutable &  refpectable des fon pre
mier exploit á Mephrés, un des plus 
vaillans Rois quait eu la Dynaítie 
de Thebes. On a dit depois queí- 
que chafe de femblable du jeune 
Scipion &  de Lucullus, que la feuíe 
le&ure de Xenophon avoit renda 
grands Capitaines avant méme quhls 
commandaffentles armées de la Re- 
publique.

Pendant que tout le monde s 6c. 
lar * tout le  Gouveineur accabloiq
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Serbos de loüanges ; íl avoit dan¿ 
lame un véótable cnagrin de na- 
voir pu donner encore aucune mar
que de vaieur. II difoit au Gouver- 
neur en luí montrant fes huir com- 
pagnons, que c’étoient eux 3 & non 
pas lu í, quí avoíent fait leurs pre
mieres preuves de courage, &  dans 
les forties dont ils avoíent été pen- 
danr fon abfence, & en demier lieu 
dans ¡expedición périlleufe de l’ac- 
crochement des batreaux. Mais qu’il 
fe confoloit par l’efpérance de par- 
tager avec eux le péril d’un expioit 
qu’il itnaginoit á fégard des tours, 
íans fortir pourtant des portes de la 
Ville puifqu’on le luí avoit défen- 
du. Le Gouverneur luí répondit 
qu’il n’avoit droit de í’exhorter á 
rien. Mais quaprés le fuccés de fa 
prendere rentative il n’avoit pas la 
forcé de le détourner de quoique 
ce foit. Que cependant il comptoit 
beaucoup fur la fageíTe d’Ámedés 
pour ia confervation d’un Pólice*
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quí étc'~ deja fo'bjet de Padmíra- 
tioii de o Su jets &. des Emiemis du 
Roy.

Mephrés dont P armée étoit Fort 
nombreufe , avoit pris le tems mé- 
ine ou il faifoit preparar ou agir ía 
machine pour faire avancer fes 
tours. Les efcarmouches continueí- 
Jes quil efluyoir de la part de far- 
mée de Memphis ne Pavoienr pas 
empéché de faire applanir plufieurs 
chemins par ou ces furieufes malíes 
de bois toutes montees devoient ar- 
river fur des rouleaux auprés des mu
radles. Au lever du So-eil on en 
vit deux de grandeur égaíe devant 
le mur de la Ville qui préfentoit á 
íaplaine la plus grande face, & dont 
les Thebains avoient deja comblé 
le fofíe, C ’étoient des hátimens quar- 
rés de quatre toifes de chaqué cote; 
fie qui s’elevoient de deux pies au- 
deflus du parapet des remparts, de
vant lefquels on les avoit pofées h 
quinze ou vingt pies de diítance»
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Veri le haut eíles avoient un plan- 
chcr auquel on montoit par un e t  
caüer pratiqué daos rintérieur de 
la charpente. Ce plancher étoit plus 
bas que íes bords de la tour 5 de la 
hauteur cfun grandhomme, afin que 
les Afliégeans y puflent étre á l’abri 
des traits lances diredemenr. Mais 
du cote qui regardoit les muradles * 
¡1 y avoit fur le plancher une large 
banquette fur laquelle les Ennemis 
devoíent mdncer , pour tirer des 
traits contre les Áíliegés qu» bor- 
deroient les remparts. Outre cela 
on avoit fait dans chaqué tour, une 
efpece de pont-levis de trois pies 
de largeur 2 gami de baluftres defer 
a hauteur d'appuí. On laifloit tom- 
ber un bout de ces pont-levis íur le 
parapet, &  les Ennemis efiayoient 
par-íá de fe jetter dans la Ville. Se- 
tHos voyant ces ponts-levis qui por* 
toient encore leur pointe en i’air a 
ayant remarque' la circonftance des\ 
baiuítres, dit en fouriant á des
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eiers q> ; fe trouvoient auprés de lu i: 
Ces geus-lá font done mal adroits i 
nolis leur ferons peut-étre voir quel-
que chafe de plus hardi.

Cependant ie rempart étoit gar-
ni de Soldats eommandes par le 
Gouverneur meme qui fe difpofoic 
á repouffer les Áífiégeans, Outre 
les fleches que Fon tiroit continué!- 
lement de haut en has dans la plai- 
ne j i! ordonna que des quson s’ap- 
percevroit que les Ennemis feroient 
arrivés fur le plancher de chaqué 
tour, on tirát des fleches en Fair de 
forte queiles püflent retomber fur 
leurs tetes. Sethos par rapport á fon
Í >rojet fouhaitoit au eontraire que 
e plancher fe remplit de Soidats » 

parce qu il les regardoit córame 
autant d’hommes qui ne luí échape- 
roient pas. Mais remarquant que 
ces fleches ne leur faifoient pas un 
grand tort, 6c ne les empéchoient 
point de s aíTembler íur leur plan— 
cher. ü  ne contredit point cet or-
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¿re du Gouverneur, &  ne laver- 
riíToit encore de ríen pour iui 
donner ie plaifír de la furprife. II 
eft vrai pourtant que des le matin 
Í1 favoít prié de feire mettre eri 
dedans du remparr, &  vis-á-vis de 
chaqué tour aeux longues plan
ches i dont un bout appuyoit á ier
re, &  qui en s’élevanr éroient fon- 
ten ués d’efpace en efpace par des 
cierres, de telle forte que le bout 
du cote du parapet fe trouvoit a la 
hauteur des tours. L e  Gouverneur 
Iui laifla faire ces préparatifs3 croyant 
qu’il vouloit placer la des Soldats 
pour réfifter d’un peu plus haut á la 
deicente des Ennemis dans le rem- 
part, Mais Sethos qui avoit con
certé fon deflein avec fes huit Com-

{>agnons, les avoit armes córame 
ui d’armes défeníives tres - legeres , 

&  ds une épée d’un pié 6c demi de 
long, large vers la garde, 6c d’une 
poinre trés-acerée. Au moment 
quii jugea le plus convenable, fe
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plasj&nt avec trois de fes Compa- 
gnons y a quinze pas de Textré- 
mité inférieure des planches pofées 
vis-á-vis la premiare tour . &  en- 
voyant íes cinq atures vis-á-vis la 
feconde 5 ils crierent tous enfembíe 
qu’on s’écartat devant eux„ AuiTi- 
tót prenant leur fecouffe avec une 
vigueur furprenante, on les vít en 
trois inftans courir fur les planches, 
s’élever en.Tair, &  tomber l’epée k 
la main dans les deux tours. L e  
Gouverneur 3 &  tout ce qu’ii y avoit 
d’Officiers &  de Soldats fur le rem- 
parí demeurerent immobiies á cet- 
te vué. Mais les gens de la tour bien 
plus furpris les crurent véritafolement 
tombe*s du ciel par un prodige qui 
leur annoncoit íeur perte certaine. 
En effet, rfayant a la main que leur 
are ̂  dont ils croyoient aller fe fer- 
vir en montant tous enfembíe fur la 
banquette, ils forent tous poignardes 
avant que d’avoir eu le tenis de fe 
reconnoítre. Comme Tefcalier Se le
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bas de la tour étoit -empli de Sol- 
dats Thebains , commandés pour 
íbutenir ceux qui étoient fur le plan
char i nos jeunes Heros pouíTerenf 
par Fouverture horifontale de ref- 
calier tous les morts , qui étant re- 
vétus de fer, tuerent ou renverferent 
en tombant la plüpart de eeux qui 
fe trouverent fur refcalier. lis ne
sen tinrent pas la i car prenant les 
leviers ou autres outils de fer defti- 
nes á faire baifler le pont, ils déta- 
cherent avec une ardeur &  une dex- 
terité merveilieufe les planches de 
defíus Ies folives qui etoient pour 
eux un marche-pie plus que fuffifanti 
&  les íailant couler en bas, elles 
ccraíerent ceux qui y étoient en tres- 
grande foule, lis détruifirent mente 
une grande partie de refcalier en 
ne laüfaht que les pieces de bois 
qui leur étoient néceíTaires.no n pour 
aller, mais pour íauter ou fe guinder 
legerement d un lieu á un autre. En- 
fin ne voulant pas demeurer lá trop
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íong-ter s 3 iís baiíTerent eux-mémes 
le pont-ievis, & revinrent en cou- 
rant Tur le rempart. Mais pour óter 
aux Ennemis la facilité de fe fervir 
de la méme voye s’ils s’avifoient de 
remonter dans leurs tours , Sethos 
fit promptement couper tout auprés 
du parapet les deux ponts qui tom- 
berent au pié des murs.

Cet exploit eut un íucces beau- 
coup plus grand que Sethos méme 
ne Favoit imaginé. Les premiers 
Soldats qui fortirent vivans des deux 
tours par la porte d’en bas, crioient 
d’un ton ef&ayé que des génies en- 
nemis des Thebains venoient de 
defcendre du ciel dans le haut des 
tours, y égorgeoient leurs camara
des j &  y faifoient un ravage épou- 
vantable. Cette idee foutenué par 
les cris des hommes ou par le bruít 
des ais qui tomboient * ñt fu'ír loin 
de ces bátimens tous ceux qu’on 
avoit poftés aux environs; & i!s ne 
craignoient pas de dire, que les íi-
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gnes du del étoient fuperíeurs aux 
ordres mémes de leur Roy. M e- 
phres qui avoit vü paíTer les jeunes 
hommes en fair, 6c qui avoit peina 
á concevoír cet exemple inoüi de 
hardieiTe , dont il fe doutoit bien 
que Sethos étoiy r'Autheur, fentit 
bien quil ne feroit pas cru en l’al- 
leguant. Áinfi pout ne pas commet- 
rre fon authorité 3 il aitna mieux ce
der á la fuperftition de fon armée. 
II ordonna des le jour méme qu’on 
mit le feu de loin aux deux rours; 
puifqu elles déplaifoient aux Dieux. 
II ajouta méme que puifque les gran
des machines navoient pas réüílij 
on n’employeroit plus que les pou- 
tres ferrees, la plus limpie de toa
res 3 & de laquelíe on ne pouvoit íe 
difpenfer de fe fervir, pour enfon- 
cer les portes 3 ou oour abbatre les 
muradles d’une Vilie quil attaquoit 
11 legitimement.

L e  Gouverneur &  Amedés écri- 
virent de leur cote au Roy de Mem-
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phisjpo'”* luí rencire compte de ce 
qui s’étüiU palTé depuis le commen- 
cement du S iege, & de la gloire 
que le jeune Prince & les huit Sei- 
gneursíés compagnons s'étoient ac- 
quife. Thoris recevoit cependant de 
la part de la Reine des reproches fe- 
crets ou en termes á double fens de 
ee que fon projet avaneoit fi peu , 
& de ce que les affáires de la guer
ra demeuroient toujours fur le me- 
me pié. II n’ayoit pas befoin de 
cet aíguillon pour animer fa rage. 
L ’aviliífement ou il avoit toujours 
étépar lui-meme3 mais ou il croyoit 
xomber par la comparaifon de Se- 
thos, dont le nom feul rempliífoit 
xoutes les boliches 3 le mettoit dans 
untrouble, dontfes ordres commen- 
coient a fe fentir, Eníin „ fous le pre
texte apparent de profiter dudefor- 
dre dont farmée Thebaine n’etoít 
pas encore remife j il manda au Gou- 
verneur q u ü  étoit réfolu d’attaquer 
la nuit fuivante les ennemis ayee la
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plus grande partie de fes Torces, 
Q u’ainíi il lui propofok de le fon- 
teñir, en les attaquant á fheure de 
tninuit du cote oppofé au fien 3 par 
une fortie des meilíeures troupes de 
fa garnifon. II luí envoya en mé- 
me-temps le mot par Jeque! on de- 
voit fe reconnoítre dans les tene- 
bres. Le Gouverneur confentit á 
tout j &  dit qu’il ne luí falloit point 
d’autre fignal que fheure marquée. 
Thoris fcavoit que Sethos n’étoit 
point des forties: Mais fe doutant 
bien que dans une occafion com- 
rae ceiie-ci, il fe tiendroit en dedans 
fort pres de la porte, il concüt le 
hoir déíTein de donner lieu aux en- 
nemis d’entrer dans la ville. Pour 
fexecuter d’une maniere couverte; 
i l  fe mit en devoir d’alier retonnoí- 
’tre lui-méme le chemin par ou fon 
iroit aux ennemis. En entrant dans 
les tentes des pnncipaux Officiersi 
Í1 leur parloit tout haut de fon pro- 
jen  il nommoít la porte par oü la

garnifon
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gamifon devoit lortir, &  leur diiok 
Je mor June maniere á le faite en- 
tendre de tous ceux qui ctoient aux 
environs des tentes. II fut averti 
par quelques - uns des plus anciens 
Capiraines, qu’il auroit cté mieux de 
parler plus bas, á caufe des efpions 
que le R oy Mephrés pouvoit avoir 
daos le camp ; d’autant plus que 
cétoit aux Officiers partículíers á 
donner le mot aux troupes á Finf- 
tant de la marche. Comme Pinten- 
tion méme de Thoris étoit que le 
projet de fon entreprife parvint aux 
oreiíies des ennemis> il ne mode- 
roit fon ton que jufqu’á ce qu’ii fut 
un peu Ioin de ceux qui lui don- 
tioient le méme avis a differens in
tervalles. Mais eníin i’ordre general 
fut de marcher contre Parmée aílie- 
geante a Fheure qu ilavoit marquée 
au Gouverneur. II prévoyoit que 
cette marche feroít bien-tót arrétée
par les troupes de Mephrés, fuffifam- 
mení averti de tout. Ainii ii comp- 

Tome Z
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toit quaprés les avoir combattues 
queique tems > il ie^oit fonner la 
retraite par la raifon piauíible de fon 
pro jet découvert, 6c laifferoit ainíi 
aux Ennemis la liberté de battre la 
garnifon fortie3 & peut-étre d'en- 
trer dans la Ville. Tomes ces cho-
fes arriverent au grand malheur de 
MemphiSj comme il l’avoit puévú, 6c 
au fien propre, á quoi il ne sanen- 
doir pas.

Mephrés avoitpartagé fes Trou
pes en deux Corps i il condutfoit lui- 
méme le plus grand 3 6c il envoyoit 
i’autre fous un de fes Lieutenans
contre la garnifon, Thoris a la tete 
de fon arniée íut d’abord efirayé de 
voir le Roy de Thebes, qui ne s5é- 
toit p2s eucore trouvé en perfonne 
aux expeditions de nuit, 6c auquel 
il ne croyoit pas avoir affaire. II he- 
fitoit de s'avancer lorfque le Roy 
tomba fur lui avec toute fon avant- 
garde 5 6c ordonnant á deux ou trois 
des Officiers les plus proches de
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nerfonr de le faiíir fans le bleíTer » 
il le fít emmener les fers aux mains 
dans le quarrier des Prifonniers qu’il 
avoit faits depuis le commencement 
du fiege : aprés qooi fe jettant fur 
les premiers rangs , il en fie un fu- 
rieux carnage. Alais le fecond Com- 
mandant aprés Thoris 3 Prince du 
Sang Royal de Memphis 3 homme 
ágé &  d’un grand courage, prenant 
route l’authorité en l’abfence du 
General 3 ordonna d’abord aux 0£* 
ficiers qui étoient deraere luí de 
reconduíre barnice en bon ordre &  
en Hlence dans fes retranchemens j 
pendant qu'il foutiendroir avec une 
feule cohorte qu’il retint, tout l’ef- 
fort des Troupes Thebaines. Les 
Soldats de cette cohorte au nombre 
de trois cens 3 s’adoíTerent infenfi- 
blement au mur d’un long Temple 
qu’ils avoient derriere eux. lis ef- 
íuyerent-la. toute rimnétuoíité des 
Ennemis» 6c il en reftoit peu de 
vivans, lorfque leur Commandant
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adreflánt la parole r Mephrés lui 
d it: Seigneur3 vous étes vainqueur 
de nos premiers rangs, &  de trois 
cens hommes que nous étions ici 5 
triáis le corps de i'armée de Mem- 
phis eíl en iiireté. Contenrez- vous 
pour cette fois de ce refte de bra- 
ves gens qui fe rendenr vos prifon- 
niers, Le Roy fit auífi-tót ceder le 
combar: il fit emmener ces Soldats 
en ordonnant qu'on eutfoin d’eux*

fur rout des bleífés. Enfuite pré- 
fentant la main á leur Commandant, 
il le fit monter fur un cheval a cote 
de lui, &  lui dit, qu’il n’auroit d’au- 
tre chaíne que fa parole, &  d’autre 
prifon qu’une tente auprés de la 
íienne. Le Roy retourna ainíi dans 
le centre de foncamp, pour y ap- 
prendre des nouvelles de ce qui fe 
paílbit actuellemenc de fautre cote 
de laVille.

Mephrés pour fkire ufage de la 
trahifon de Thoris3 avoit ordonné 
á fes Líeutenans de laiíTer avance!
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les Trompes de la garnifon fortprés 
du camp , oii elies feroient recúés 
par un corps d'armée range en ba- 
taille; & que pendant ce cems - l i  
un certaín nombre de bataillons 
filaflent á droite 6c á gauche á ia 
faveur des ténébres , 6c s’aüaíTent 
ranger auprés de la porte par ou la 
garnifon íeroitfortie.. II donna deux 
mots au lieu d’un : celui par lequel 
on devoit ie reconnoitre dans les
rencontres, 6c celui qui étant com- 
mun á eux & a la garnifon de C op
ios,, devoit favorifer l’entree des 
Aífiegeans dans la place. Les Trou
pes envoyées auprés de la porte a- 
voientordre de ne s'y préfenter que 
lorfque les Affiegés batrus ̂  comme 
ils le feroient fuivant toutes les ap- 
parenceSjS’enítiiroienti ou du moins 
qu ils fe retireroient vers la Ville. 
Mais alors fe mélant avee eux * 6c 
faifant femblant d’étre des leurs, ils

¡etter au plus grana nom
bre qu ils pourroient dans Coptos.

Z  iij
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¿/atraque de la garnifon furprííe 
de trouver les Ennemis en fi bon-
ne pofture, fot neanmoins tres - vi- 
goureufe; parce que les Offieiers 
clioifis par le Gouverneor éroient 
excellens 3 & que fept des compa- 
gnons de Sethcs qui les avoienr fui-
vis comme voiontaires, ammoient
les Troupes par leur exempíe, Quoi- 
que 1 armée de Thebes non feuíe- 
ment les recut de front , maís les 
attaquat eux-mémes infenfibiement 
par les cótés; les Soldats de Cop* 
tos foutinrent ce combat inégal 
avec tant de coura^e , Que les 
Áfliégeans poftes aupres de la porte 
crurem quil n'y auroit point de 
foyards, 6t que le pretexte d’entrer 
dans la Viiie leur manqueroit. Ce- 
pendant les Thebains commencant 
a dire a haute voix que 1’armée de 
Memphis étoit défaite, & que le 
General étoit pris i une cinquantaine 
des plus laches de la garnifon for- 
tie , & qui fo trouvoient les plus
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proches de la porte > fe cíétacherent 
de leurs rangs pour revenir á tcu
tes jambes dans la Ville, L e  Gou* 
verneur quicrut que toutes fes T  rou- 
pes défaites les fuivoient 3 leur fíe 
ouvrir les portes. Les Soldats The» 
bains qui attendoient cette oc ca
llón avec impatience, fe joignirent 
á eux en grande foule. Alais la 
frayeur fie le défordre des premiers 
les fit bientót diñinguer des feeonds 
done i’extérieur étoit plus arrangé * 
fie qui affectoient trop de crier le 
m ot, afin qu’on les laiflat paíler» 
Le Gouverneur qui étoit en armes 
en dedans óc auprés de la porte 
avec une élite d’Officiers fit de Sol
dats , parmi lefquels etoient Sethos 
fie Amedés3 sTcria tout dun coup i 
Nous fommes trahis i quson ferme 
les portes. Ce commandement fut 
inutile > les Affiégeans en remplii- 
foient tellement Tintervalle qu’il fut 
impoífible de leur donner aucun 
mouvement, II ne fut plus queítion

Z  iiij
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pour le Gouverneur, que d’envoyer 
chercher du fecours aans la partie 
de la garnifon reftée dans ía Viile, 
& d’employer en attendant ce qu’il 
avoitla de monde pour l'oppoferá 
ce torrent. On laiíla répandre dans 
la Y Ule le petit nombre d’Ennemis 
deja entres 3 comme n y pouvant 
faire íeuls beaucoup de mal. Mais 
le Gouverneur avec féíite de fes 
Soldats deja aífernblés, Sethos, un 
des jeunes Seigneurs demeure feul 
auprcs de lu í, Amedés , &c treme 
l'Efcíave dontnous avons parlé, & 
qui ne quittoit point fon Maítre 
tant qu’il luí pemiettoit de le fui- 
vre 3 rélifterent avec tant d’ardeur 
aux Aíliegeans arrivés jufques dans 
l’embraíure de la porte; que mal- 
gré les eíforts de ceux qui les pouf- 
fóient par derriere, il n en  furve- 
noit_prefque plus de nouveaux.

Amedés voyant que dans le feu 
de 1 aétion Sethos s’ecartoit de lui á 
chaqué inftant, lui xeconunanda fur-
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tout de ne point fortir de la Ville. 
Le jeune Prince n’avoit pas deíTein 
de le fáire. Mais un momenr aprés 
fentant que les Ennemis plíoient 
devant lui , & fe trouvant dans ía 
porte , foutenu méme de tous les 
Soldats qui le fuivoient, il ne put 
fe refoudre á perdre fon avantage; 
& avancant toujours , il etoit de- 
hors avec le jeune Seigneur Se 
avec fon Efclave ̂  avanr que de s’en 
étre appercú. lis furent méme bien- 
tót éloignés tous trois de la porte 
par d’autres aífaillans qui les poufíe- 
rent le long du foífé fur la main 
gauche. Amedés lui-méme contra- 
venant a fon orare propre , parce 
que combattant dans la méme porre, 
il n’auroit pú reculer fans donner 
lien aux Ennemis de s'avancer fur 
lui & de rentrer dans la Ville,.fe
trouva forti ; 6c fut jette fur la droi- 
te par des Soldats du Rov de This 
qui le bleíferent griévement 6c le 
íirent prifomúer, L e  Gouverneur

M V
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fcavoit bien que des ^eríonnages íl 
importans étoientdehors: Mais étant 
chargé du falut de la place 3 il faifit 
le premier inftant favorable pourfai- 
re fermer la porte> &  ne laiílant que 
le guichet ouvert , il y placa des 
hommes furs, non feulement pour 
choifir ceux quon laiíTeroItrentrer} 
mais pour envoyer fcavoir á tous 
momens des nouvelles des Troupes 
forties, & íur tout de Sethos &  d’A- 
medes. Cependant le jeune Prince* 
fon Compagnon &. fon Efclave.met- 
tant en ufage leui* adreffe &  leus 
Jegereté aidée des ombres de laO
nuitj fiirent bientóthors de la por
tée de ceux quiauroient pii les tuer 
ou fe faiílr a eux. L e  réfukat du 
petit confeil qu'iis tinrent tous trois,, 
fut que le plus court &  le plus für 
pour eux, étoit de furmonrer cou- 
rageufement tous les obñacles , pour 
s’aíier joindre aux Troupes de la 
garnifon 5 qui fe défendoient encore 
dans le lieu xneme de la prendere
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alfaque oii le broít feuí qm s’v fal- 
oit íes pouvoit aifément conduire. 

lis fírent ü bien en fe tenant toñ- 
jours rous troís enfemble qu’ils y
parvmrent, apres avoir rué en paíianc 
6c en courant quelques-uns de ceux 
qui entreprirent de les arréter. S’é- 
tant bientót fait connoitre dans íes 
rangs ils y rétablirent en quelque 
forte l’efpérance. Maispeu de tems 
aprés Sedios recut au aéfaut de la 
cuirafle un coup d’épée qui l éren- 
dit par terre comme mort. S on Com- 
pagnon qui le vit fe jetta auííi - tót 
tur lui 3 poux eflayer avee i Efciave 
de tirer fon corps de la mélee, 11$ 
y réüííiíToient deja* lorfque le jeune 
Seigneur recut lui - máme un fem- 
blable coup qui le renverfa aífes 
loin de Sethos fans connoiííance éc
prefque fans vie. L ’Efclave croyant 
fon Maitre tué fans retour, lui ota 
avecregretfon anneau du doigt, pour 
faire voir qu’il l’avoit accompagné 
fideliement iufquá la mort. Vou-

í
i.
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lant meme continuer de combatiré 
auprés de luidle tumulto neluí laifla 
que le tenis de mettre cet anneau 
dans fa bouche. Alais á peine fe 
remettoit-il en action, quetant íur 
les flanes du bataillon d!ou il venoit 
de dégager le corps de fon Maitre, 
d.es Soldats Arabes le faiílrent par 
derriere, & le íirent paífer dans le 
rang de leurs prifonniers. 11 s’ac- 
co titania á teñir fon anneau toujours 
caché fous fa langue, dans fidée 
confufe qu il pourroit fervir á fa 
déiivrance.

Le Roy lafíe d’attendre dans fa
tente le Cueces d’un combar íi lona , , ,
& 11 opimatre, vmt lui-méme au 
champ de bataille; & ayant deíTein 
de ménager fes Troupes pour la 
fuite d un íiége 3 qu il ne voyoit pas 
prét á finir ü-tót, ii fit fonnerla re- 
traite pretque en arrivant. Ainilles 
Afiiegés horriblement diminués en 
nombre, 6c ne Rachant pas meme 
encoré toutes leurs pertes, rentre-
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tent po!,rtant encore cette fois dans 
la Ville avec honneur.

Alais quelle fut la deíolation non 
feulement du Gouverneur a mais en
core de la garniion & de tous les ha- 
bitans de Coptos, lorfqu’on vit que 
Sethos manquoit auíli bien qu'Ame- 
deSj íejeune Seigneur ScfÉfclave, 
defqueís on auroit pu du moinsap- 
prendre fa deftinée ¡ Des la poime 
du jour le Gouverneur envoya de- 
mander au Roi de 'l  bebes une íiif- 
peníion d’armes afin de pouvoir en- 
fevelir fes morts. L ’ayant obtenue 
aifément á caufe de l’interét fem- 
blable qu’avoit le Roi i il envova 
viíirer exacfement le champ de ba- 
taille, elperant qu on reconnoitroit 
ceux dont il étoít le plus en peine 
au cafque & aux aurres armes, ót 
fur tout Sethos & Aniedés á la vefte 
d’Initiez quils portoient fous leur 
cuiraffe. Mais les maraudeurs, cbm- 
me ri arrlve d’ordimlre , avoient 
déja dépoüilles tous Íes morts, 6c. les
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piez des hommes & des chevaice 
avoient dengure la p¡.us paxt d entre 
eux. Le Gouvemeur apprit bien- 
tót qu’on n avoit aucun índice des 
corps ni de Sethos , ni d'Amedés, 
ni de i’Eiclave, Mais il fcut qu’on 
lui alloit amener le jeune Seigneur 
qu’on avoit trouvé refpirant eneore 
á cote du chamo de baraille3 6c dé- 
poüillé comme íes autres. Pendant 
qu un mettoit le premier appareil 
fur fa píaye qui ne fe trouva pas 
mortelle; il prévint lui-mémelacu- 
riofitc du Gouvemeur, 6c lui dit en 
gcmiííant qu’il avoit vü tuer le jeu- 
nePrincej 6c au il avoit aidél’Eícla-I
ve á tirer fon corps de la mélee. 
Mais qu’ayant été Mellé lui-méme 
dans cette fonction 3 il ne fcavoic 
plus ce qu'étoit devenu ni le corps 
de Sethos , ni l’Efelave qu’il avoit 
laiífe plein de vie. La nouvelle de 
la mort du Prince fe répandit auííi- 
tót par tout. Elle parvint d'un co
te jufqu’au Roi de Thebes 3 6c de
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i’autre fqu’Amedés. Ce dernier 
ayant eté reconnu pour inicié par 
les Officiers du Roi de This qui le 
faífüient traiter de fa bleíTure plus 
douloureufe que dangereufe, fíat mis 
fur un brancard &  envoyé com- 
me un prifonnier d’importance á 
Abydus, diñante a peine d’une jour* 
née. L e  Roy de This Tayant va 
luí fit un rrés-grand acciieiL Anie- 
dés de fon cote , quoiqu'aprés la 
perte du Prince il n’eut aucun def* 
fein ni de retourner á Memphis , ni 
de demeurer dans le Royaume de 
This, procura d’abord la paix entre 
les deux Rois Pere &  Onde de Se* 
thos, en détachant le dernier de ia 
ligue qu’il avoit formée avec le R oy 
de Thebes,

Des le lendemain du fúnefte mal* 
entendu dont Thoris avoit été la cati- 
fe, Mephrés ayant recu la nouvel* 
ledelam ort de Sethosenvoyaíaire 
des complimens de condoleance an 
Gouverneur comme répréfentant le
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Roy de Memphis IF fít ajouter 
qu’il en albir rirer une vengeance 
au fpedacle de laquelle il pouvoír 
venir lui-méme en toute fureté . ou 
envoyer quiii jugeroítápropos. Le 
Gouverneur répondit qu'il rendroit 
compre au Roy fon maitre déla ci- 
vílite généreuíe du Roy de Thebes: 
Mais que ne comprenantpointquel- 
le forre de vengeance il vouloit ti-O
rer de la mort du Prince , il le íup- 
plioir de le dífpenfer de toute repon- 
le fur cet arricie. Au retour dr He- 
rau t, Mephrés fít afíembler toute 
fon armée & placer dans le milieu 
des rangs tous les prifonniers qu’il 
avoit faits fur Memphis. On voyoit 
méme ce mouvemenr du haut des 
^emparts de Coptos & Ton ne fea- 
voit encore á quoi il devoit abou- 
tir. Enfín on vir amenerThoristéte 
nue j entre deux hommes qui le re- 
noient lié. Álors Mephrés prenant 
la parole dit: Soldats de Thebes, 
& vous Soldats de Memphis 5 Voi-
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la cen r ’heureux Genera!, qui n’aiant 
aucune diftinction ni de naiffance 
ni de mérite, a eu Taudace d’accep- 
ter le commandement des troupes 
de Memphis contre une armée que 
Ton fcavoit bien que je devois con- 
duire en perfonne. Quelque irrite 
que je fois du peu d’égard que í’on 
a eu dans cette occaíion á Tufase 
étabii de tous les tenips entre les 
Rois d’Egvptequi fe fontla guerre j 
jJai de quoi me confoler par lavan- 
tage que nous avons remportc i & 
je comprens qu'Oforoth lera bien- 
tótplus faché de cet indigne choix 
queje n*ai pufétre. S il gouvernoit 
par lui-méme, je fcai les mefures que 
j’aurois dú prendre avec Tai pour pre
venir cet affront. Mais comme jÜ
ne prérends difeuter les déferences 
qui font dues au fang Roya! de TE- 
gypte qu’avec des perfonnes de ce 
méme fangjj’ay enuyé cette honre, 
dans la penfée de m én  faire jufhce 
nioi-meme. J'aurois peut-étre me-»
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me ufé de mépris ? lieu de ven-
geance, á í’égard d un General au/U 
peu refpectabie que celui-cy , s’il 
navoit été qu’impmdentoumaí-ha- 
bile. Mais je veux que Tune 6c i’aa- 
tre nadan ícache que ce traitre eft 
Fuñique caufe du malheur arrivé cet-
te nuir a l'armce & a la garnifon en- 
nemie, & fur tout á fincomparable 
Prince Serhos dont toute FEgypte
doit regrerer la perte. C’eft ce pern- 
de quí allant hier fur le foir de ten
te en tente donner fes ordres pour 
F atraque, fembloit ne pouvoir par- 
ler aflez haut de fon projet, & dü 
mot quil avoir envoyé au Gouver- 
jieur de la place. Ce fut en vain que 
les plus fages Officiers de fon ar
mée i avertirent Ies uns aprés les au- 
tres & a mefure quil parvenoit k 
eux3 deparler plusbas. Ilreprenoit 
fans celTe la hauteurdefontondans
le deífein manifefte de fe taire enten- 
dre auxefnions dont la haine du gou-i O
vernement de Daiuca me pourvoit
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abondanmenr. S il étoit mon fujer, 
&  que ye vouluííe luí taire fubir la 
mort qu’il merke 3 je le ferois inter- 
roger dans le Coníeil de guerre, 
JVlais le chatiment auquel je me bor
ne á fégard méme de mon priíonniei 
ne demande point queje premie tant 
demefures. IIeítbondaíTurericidu
moins quelque punición aun fcelerat 
dont la conduite ne ieroif peut-étre 
pas condamnée par le miniñere au- 
quel leRoyaume de JVIemphis eíb ail'* 
jourd'hui livré. Le Roy ayant par
lé de la forte fit dépoüiller Thoris 
jufqu’a la ceinture malgré les prote- 
ftations qu il faifoit avec des cris pi- 
toyables 3 que la Reine Tavoit forcé 
de prendre ie Généralat; 6c qu’en 
donnant fes ordres , fans fortir du
Camp j il ne croyoit point etre en- 
tendu par des ennemis. Áprés lui 
avoir líe les mains derriere le dos 5 
deux hommes, un de chaqué cote* 
lui mirent le col entre deux fourches * 
& en cet état lui drene faire le tour du
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grand efpace qu'eiv 'ronnoient Ies 
troupes de Thebes & les priformiers 
de Memphis, pendanr quedeuxau- 
tres hommes le fbüetoient avec de 
longues verges. été la depuis ches 
les Romains le fupphce qu’on faifoit 
fubir aux ennemis de la patrie avant 
que de les írapper de la hache ; óc 
dont la feule delcription qu’on en fít 
á TEmpereur Nerón le determina á 
le tuer lui-méme de peur d’étre pris 
dans la fuite,

Aprés cette execution le Roy dir: 
Officiers & Soldats de Memphisj 
c’eit autant pour votre fatisfattion 
que pour la mienne , que jeviens de 
faire cet exemple. Vousen jugerez 
vous mémes par le bou traitement 
que vous recevrez de moi jufqu’á 
votre éehange. A l’égard de ce mi- 
ferable , je vais le renvoyer pies 6c 
P°in gs bes á Daluca fans aucune ran
zón : Je ne le mets á aucun prix, 
6c je ferois bien faché qu'il entrát 
en comparaifon avec le moindre de
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mesfoír^ts prifonniers. Le Roy de 
Thehes i'envoya en effec íur 
chatnp dans la plus prochaine vi 
du Rovaume de Memphis, dontil

* l

fcavoit que le Gouverneur étuit dé- 
voüé a Daluca. Thoris en arnvanr le
pria de le cacher á tous les yeux juf- 
quá ce qu’il eut prouvé fon inno- 
cence. Ce Gouverneur le nr volon- 
tiers } 8c dépécha auíli-rór un Cou- 
rier k la Reine pour fcavoir ce qu’il 
feroit de lui. La Reine fe fentant 
chátíée en la perfonne de fon Ge'- 
néral, manda en toute diligence a 
ce Gouverneur de faire a Thoris 
bien enfermé toutes fortes de caref-
fes, 8c de lui promettre de fa pare 
une prompte juílification : Maís 
qu’au dehors  ̂il publiat par tout que 
la Reine lui alloit faire faire fon pro- 
cés. Que cependant au bout de trois 
jours it le fit étrangier dans fon lit 
par des hommes furs; &  qu’eníuite 
il fit eourirle bruit quil éroit mort 
de chagrín. Tout cela fiit poncluel- 
Iement executé.
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L e Gouverneur Coptos s’é- 

toit fixé án écrireau R oy que vers 
la fin du jour qui avoit fuivi le dou- 
bíe combat qui s’étoit donné íous 
les muradles ae la viile; pour em- 
ployer ce dclai á faire toutes les

terquiíirions poífibles» &  á recueil- 
r toutes íes nouveiles qui regarde- 

roient Sethos, II avoit fait féparer 
tous les corps dans lefquels on pou- 
voit entrevoir quelques marques de 
diftinction y parce que fans parler 
de Setho$»trois des jeunes Seigneurs 
fes compagnons n étoient point re
venus du combat. Avant que de íes 
faire mettre dans les Catacombes 
de Coptos > ií fit á ceux-lá des fu- 
nerailles plus chilinguees &plus ho
norables qu’aux autres» dans la per- 
fuaíion oü il étoit que Sethos étoit 
confondu parmi eux. II écrivit en- 
fin auRoy unelettre baignée de fes 
larmes, oü il lui faifoit un long de
tall de tout ce qui s5étoit paífé dans 
cette nuit malheureufe, &  jufquau
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moment oü il avoit pris la plume. 
L eR o ) á Tendroitoíi iitrouva l e- 
noncé forme! de la mort de fonfils 
tomba en défaiiíance. La Reine qui 
avoit recü cette nouvelle par íes 
émiíTaires quinze heures avant lu í, 
fe tenant toüjours depuis ce tems-la 
prés de fa perfonne 3 s’employa á le 
taire revenir» Des qu’ileutreprisfes 
fens, il fe tourna vers elle, &  luí 
dit d’un ton melé de douleur óc de 
colere. Ah í Aladame* voila les fruits 
de votre pernicieux Aliniftere, Je 
vous Tote des ce moment. Allez 
vous enfermer dans la plus éloignée 
de vos maifons 3 6c que je ne vous 
voye jamais. La Reine ceda á cet 
orage 6c fe retira. Mais avant que 
de partir 6c d’emmener avec elle les 
deux Princes fes enfans dans une 
maifon de plaifance quelle avoit a 
dix lieues de la capitale 5 elle mena- 
gea des relations fecretes avec ceux 
qui la voyant mere de f  heritier pre- 
fent de la Couronne, 6c connoiífarit
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les reflourees de fa politiqué, fen- 
toienr bien qu’elle íeroit totijours 
dans une certaine confideration 5 &  
fe promettoient de la voir encore 
pluspuiíTante aprés fon retour qu’a- 
vant fon éxil, Le Roy cependant 
forma des le jour méme un Con- 
feíl compofé d’hommes aflez bien 
intentionnez, Ce Confeíl entrerien-

mieres anneesqui vontiuivre., aans 
une íltuation moyenne entre la prof- 
perité &  la foiblefle; mais cmi te- 
nant un peu plus de celle-ci que de 
i’autre le laiífera venir jufqu’á la 
veille de fa ruine, dans une guerre 
étrangere qui fera le principal fujet 
du dernier livre de cette Hiftoire.

D ’abord aprés avoir formé ce 
Confeíl; Oforoth qui fe flattoit en
core de quelque efpoir de recou- 
vrerfon fíis, quipouvoit n étre qu’é- 
garé dans le aefordre d un combar 
de nuit, écrivit au Roy de Thebes. 
II le prioic d etendre la généroftté

quil
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qu’il av" h  marquce en preftant part 
a la mort de fon Fils, jufqu’á vou- 
loir bien eneore le feire chercher 
parmi les priíbnniers qu’avoient p& 
faite les différentes Nadons qui íer- 
yoient dans fon amiée. II luí mar
ón a que fon Fiis avoit au doigt un 
anneau dont la pierre étoit une éme- 
raude fiar laquelíe étoit repréfenté 
un Hom s, dont une main íembloit 
en a lia  chercher une autre qui la 
tenoít, &  qui étoit celle de la feué 
Reine Nephté fous la filtre  d’Ifis, 
qui avoit eré détachée du refte de 
la pierre 6c qui avoit fervi de ba
gue á fon époufe 5 fans qu ii fcut ce 
que cette bague étoit devenue. Que 
I Hotus tenoit le doigt de fa main 
droíte fur fa bouche 5 mais qu’un 
pan de fon manteau íembloit 
étre foutenu par les extrémirés 
d’une autre main, qui étoit la fien- 
ne fous la figure d’Ofiris , que 
!ui - méme Oforoth portoit á fon 
doigt 6c qui iui fetvoit de bague» 

T o m e  I .  A a
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Q u enfin fi cette indication pro- 
clamee pouvoit faire ramener le 
Prince Sethos > il luí ofiroit pour le 
racheter , non feulement tout le 
Fióme Coptite , qu il luí cedoit des 
h préfent pour le bien de la paix á 
laquelle il étoit reiolu ; mais outre 
cela la moitié de tout le relie de 
fon Royaume 3 prix immenfe qui 
ne regardoit que la perfonne de fon 
Fils. Des que le Roy de Thebes 
eut recu cette Lettre il en fit pu- 
blier le contenu dans tous les iieux 
oü les prifonniers de'guerre pou- 
.Voient avoir été conduits; promet- 
tant de plus en fon nom une récom- 
penfe extraordinaire á ceux qui lui 
rameneroient ce Prince 3 fi par ha- 
zard il n’ctoit pas mort. -

Cette publication fut faite com- 
me ailleurs a Compafis 3 vil le de 
l ’Arabie occidentale ou Egyptien- 
tie a fept ou huir lieues de Coptos, 
ou les Arabes qui avoient pris Aza
res r  avoient conduit» Jls ne connoifr
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i foient pf nt fa condítion d*Efcía- 
ve. Au contraire l'ayant faifj lor£- 
qull combattoit avec un courage 
incroyabie, 6c ayant eré charmes 
de la liberté de fon efprit dans la 
route quYis luí firent faire depuis le 
ehamp de bataille jufqu’á Compa- 
fts; iis le regarderent comme un 
homme de conféquence, 6c réfoíu- 
rent de le íouftraire aux recherches 
que le R oy de Thebes pourroit 
faire des prifonniers de quelque con- 
fideration, Ilfoutint aupres dedeux 
ou trois hommes choiíis qui fa- 
voient en garde, la premiere opi
nión qu'il avoit donnée de lui. Ainíi 
quand la publieation arriva jufqu’a 
eux3 il fe crut aífés aurhorifé pour 
leur dire: Seigneurs Arabes; quoi- 
que je fois Egyptien, j ai toíqours 
eu un penchant naturel pour votre 
Narion. Vous en aves deja pour 
preuve la facilité avec laquelle je 
parle votre langue, II n’eft pas en-4 
core tenis de vous dire qui je fuis.



Set hos ,
Je n’av point la bap îe que Ton de- 
fignej mais íi vous étes prudens &  
Jéerets ie vous en donnerai des nou- 
velles en d’autres lieux. Conduifez- 
nioi feulement de i’autre cote de la 
xncr rouge ches les grands Árabes 
dontvous tires votre origine. Je luis 
mécontent du gouvernement de 
Memphis, vous Tetes de la domi- 
nation de Thebess nous pouvons 
b o u s  étre muruellement útiles. Les 
deux ou troís Arabes qui le gar- 
doient 3 étonnés de ce difcourf k con- 
$urent un nouveau refpett pour leus 
priíonnier. lis le conduifirent aTinf- 
tant par des romes détoumées juf- 
qu au port de Berenice 3 ou iísle fi- 
rent embarquer fecretement comme 
il le fouhaitoitlui-méme: &  Tayant 
fait aborder au port de Badée dans 
TArabie heureufe j queiques jours 
aprés il arriva honorablement efcor- 
te 4 Meriaba, ou les Rois de cette 
contrée faifoient leur réfidence.

L a  fortune de Sethos. qui nétoit
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pas mor , comme on le croyoit; 
navoitpas éte moíns finguliere. Des 
Soidats Ethiopiens s'ctoient faifis de 
ce Prince vers la fin du combat i ils 
avoienr appercu en lui un foufle de 
vie qu'une heure de tems avoit fait 
renaítre. Quoiqu’ils ne le teconnuf- 
fent pas pour le Prince de Mem- 
phis; fa grande taille, &  le fin acier 
de fes armesleurfirent croire quils 
tireroient une groffe rancon de ce 
prifonnier, Sethos ne fe reconnoif- 
iant pas encore fut done porté par 
ces barbares jufqu'a une Ville ap- 
pellée dans nos vieux Itineraires 
Phoenicon1, á vingt milie de Cop- 
tos, fur le ehemin de la mer rouge.Q
Les Marchands Phccmciens y a- 
voient un entrepót aífés coníidéra- 
ble pour lui avoir donné leur nom. 
Les Troupes Ethiopiennes avoient 
choiíi ce lieu pour y conduire leurs 
bleífés} parce que le commerce des

i* Voyez ü  Geographie de Celiarius s 
éfrháh

Á  a iij
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pierres prétieuíes qr'ls fourmflbient 
aux Phoeniciens leur attiroit beau- 
coup de confidérarion de leur part. 
L a 5 les Soldats Ethiopiens dépoüií- 
lerent Sethos de fes armes fie de fes 
habits , fie jetterent la vefte d’Initié 
quils ne eonnoiífoient point fie qui 
etoit torne enfanglantée. lis le con- 
fierent enfuíte á quelques Medecins 
de Phcenicie , dont ils fe fervoient 
eux-mémes pour leurs malades. Ces 
Medecins, fortis d’une Nationplus 
polie que les Ethiopiens, pritent un 
foin extréme de ce prifonnier, dont 
la bleífurenavoitheureufement en- 
d,ommagé aucune pame noble, lis 
s’intereíferent á lui bien plus par le 
caratlere de fon eíprit, quifemani- 
fefta bientót, que par la commif- 
fion qu’iís avoient recue. Sethos 
leur cachant foigneufement fon 
nom fie fe naiífance, jufqu á ce qu'il 
fot en etat de juger quel parti Ü pour- 
roit prendre, fe feiíbit paffer pour 
uníimple Soldatdef armee deMenv*
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phís quir ippeUoit Cherés: D e forte 
que les Ethiopiens qui venoient 
fcavoir de fes nouvelles de tems i  
autre, commencoient á fe refroidir 
fur fon fujet. Les Phoeniciens pro- 
fitant de ce dégout leur propoferent 
de le leur vendre. L e  marché fot 
bientót conclu $ &  Sethos fans ríen 
dire encore, de prifonnier de guer- 
re devint Efclave. Ses nouveaux 
Maítres n’attendoienr que le tems 
oü il fot un peu rétabli pour le me- 
ner au Fort Bianc fur la mer rouge, 
oü íls devoient s’embarquer pour 
un voyage de long cours.

II étoit encore á Pheemcon, oh 
fens fe feire connoitre il avoit ap- 
pris la fauífe nouvelle qui couroit de 
fe niort , les regrets qu*elle avoit 
excité dans la ville de Coptos, la 
part que le R oy de Thebes y avoit 
prife &  la yangeance quil en avoit 
tirée; íorfque la publicación de la 
Lettre du R oy fon Pere arriva juf- 
que dans fe chambre ou il étoit cou-
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che. La mention quí y étoit faite de 
fon anneau , lui nt jctter les yeux 
fur fa main pour la prendere fois 
depuis fa bleflure. Voyant que cet 
anneau lui manquoit} il íiiípendit le 
premier mouvement qui ie portoit 
a fe declaren Mais lorfque aans la 
fuite de la Lettre il en rendir qu’O- 
foroth ofíroit la moitié de fon Royau- 
me pour le racherer 5 cette rancon 
exceílive lui infpira la réfolution de 
fe cacher encore d’avantage, &  de 
s’enfevelir plutót tout vivant 5 que 
d erre la caufe d3un démembrement 
fi affreux de la feconde &  de la plus 
brillante Monarchie de l’Egypte. 
Des qu’on eut achevé la lefture de 
la Lertre; il ne put s’empécher de 
<hre tout haut , qu’un prifonnier tel 
que celui-iá, s’ii vivoit encore, rui- 
neroit le Roy aume de fon Pete avant 
que den etre le fuccefleur, & qu’O- 
foroth feroit trop heureux que fon 
Fils demeurát mort comme on le 
croyoit. Ce jeune Prince fe confir-
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ma dans un fentíment fi généreui 
par lV  iérance de rentrer quelque 
jour dans Alemphis d une maniere
Í )lus favorable 6c plus glorieufe i par
e danger que les mauvaiíes inten- 

tions de la Reine j dont il venoit
de faire une fi terrible épreu ve, lui 
feroient courir tous les jours 3 sil 
retournoit actuellement dans fa pa
trie 5 &  peut-étre encore par une 
íatisfaefion fecrete que lui donnoit 
lldée d’un long voy age qu’il alióle 
faire avec de grands Navigateurs , 
en general tres-amis des Egyptiens 
aufquels ils rapportoient leur ori
gine * Se qui marquoient á fon égard 
une confideration particuliere. Pour 
dire quelque chofe de plus 3 il comp
ra lui-méme fur fon initiation pour 
les vertus dont il auroit befoin fou$ 
un déguifement 6c dans un exil pe- 
rilleux quoique prudent. U invita 
done fes nouveaux Maitres pour 
prevenir les perquifitions importu
nes , á le mener inceflamment juf-
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qu’au port oa ils devoient s’embar- 
quer. Ils le firent des le méme jour 
en le portant á main dhommes fur 
un brancard 3 pour luí épargner l’a- 
gitation de toute autre forte de voi- 
ture.

Ainíi le Roy de Thebes repon- 
dit au Roy de Memphis, que fes 
recherches dont il luí faifoit le dé- 
tai i , avoient eré inútiles. Qu5il ae- 
ceptoit le Nome Coptite3 unique 
fu jet de la guerre , comme ayant 
toújours appartenu á fes prédecef- 
feurs Rois. Alais que quand méme 
il auroit eré aífés heureux pour re- 
trouver fon Fils 3 que le Gouver- 
neur de Copeos croyoit avoir en- 
feveli; il n’auroit mis la reftitution 
d’un Prince 3 dont lui-méme hono- 
roit la memoire, qu’aux prix d’une 
paix raifonnable.

Fin'du cinquiéme Livre*
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S E t h o s 3 quenousappellerons 
C h e r e ’s danstout lecoursde 

fes V  ovageSj conforménient au nom 
qu’il s’étoit donné lui-mcme > trouva 
en arrivant au port blanc une Flo
te de quínze VaííTeaux, montezpar 
dix mille Phosniciens, Les Rois 
d'Egypte, felón plufieurs témoigna* 
ges de l’antiquité 3 fe fervoient d’eux 
pour commercer avec les Peuples 
étrangers 6e pour conduire leurs 
propres Vaifleaux dans les Mers é- 
loignées. Aprés avoir tenté mutile* 
ment de couper l’Ifthme qui fépare 
la Méditerannée de la mer rou-
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ger 5 lis s etoient réduits á des canaux 
qui ne pouvoieiit recwvoir que des 
v aiffeaux mediocres- Ainfi il avoit 
fallu préterauxPhoeniciens quelques 
Ports fur la mer rouge; &  c’eft parda 
que ceux -cí entrerenoienr commu- 
nication avec les Indes, Us avoient 
fait méme depuis fix ans un tres-grand 
étahliflement dans la fameufe Ifle 
de la Tapobrane, ( aujourd’hui Cey- 
lan, ) fituée á l’extrémité de cette 
grande prefqu’Ifle qui fépare I’Indus
6  le Gange. Outre les raifons de 
commerce qui les attiroient-iá rous 
les ans * ils aüoient cette fois porter 
du fecours a leur Colonie, que les 
Rois de rifle ména<;oient d’une ex- 
pulíion prochaine. Ainfi cette Flote 
quoique marchande étoit armée en 
guerre. Cherés étendu encore fur fon 
brancard, fut apporté dans le Vaif- 
feau du Commandant par ceux qui

dans la fuitg y perdis 
i zoooo* hoflimcs, Fl 
Mmh* f* $-¡6* f 3JE.

i  * Sefcftrís s’étoit dé - 
fífícMe cette entreprife, 
& Nechos la testa
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l’avoient achetté. lis le luí preíen- 
tcrent c mmeunEgyptien quedes 
Soldats Ethiopiens avoienr pris á la 
bataille de Coptos, &  leur avoient 
cede pour queíque argent. II fe di- 
foit lux - ¿neme un limpíe Soldat que 
perfonne en effet n’avoit reclamé : 
jVíais, ajoiitoient-iís, á l’efprit 6cá 
la fageífe qui paroííToient en lui, ils 
efperoient qu’aprés fa guerifon qui 
s’avancoit beaucoup , le Comman- 
dant feroit bien aife de l’avoir a fon 
fervice. II recut favorablement ce 
prifonnier, 6c íui dit que les Egyp- 
tiens, ceux méme dudernier rang, 
étoíent toujours bien traitez chez 
eux. Q u ilfe  rétablit áfon aife; 6c 
qu on ne lui donneroit que les fon- 
¿tions qu il choiliroit lui - méme. O 11 

mit á la voile des le lendemain. L e  
vent j qui fut toujours favorable 6c 
égal dans leur route¿ ne retarda point 
le rétabüíTement du malade. Au bout 
de deux jours il commenca á fe teñir 
levé pendant quelques heures pour



4 S e t h o s ,
s'mílruire de ía navi garlón 3 enrap- 
porrant fans rien dire ce qu’ií voyoit 
pratiquer s aux principes quil lqavoit 
mieux que ceux qui fes mettoient en 
ufage. 11 écoútoit avec plaiíir lesMa- 
telots qui j en cótoyant FEgypre 6c 
l ’Erhiopíe la plus feptenmonale 3 
nommoient fucceílivement les Peu-
ples que la Geographie lui avoit de
ja fair connoitre. Tels ¿toient les 
Troglodytes, ainil appellésdes cá
venles oü ils fe tiennent á cauíe de
Vextréme chaleur de leurs campa- 
gnes: Les Adulytes3 efclaves echap- 
pez de l’Egypte 3 qui s’étoient raf- 
femblez la 3 6c y avoient báti une 
forte relíe nommée Aduliton. Les 
Blemmyes meridionaux 3 Hommes 
dont ía tete eíl íi baííe 6c íi enfon-
cee 3 que les premiers qui les ont vus 
ont ditqiíils n’en avoient points 6c 
que leurs yeux 3 leur nez & leur bou- 
che étoient placez íur le haut de leur 
poitrine, On montroit les habita- 
tions d autres Peupíes qu’on lie di-
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ftinguoit les uns des aurrcs que par 
leurs dif. rentes manieres de fe nour- 
rir; Comme les Rifophages qui ne 
mangeoient que des racincs: Les 
Icthyophages qui, enfermez du cóté 
de la Mer par un rivage impratica- 
ble, &  du cóté de la terre par des 
préclpices aífreux, n’ont aucun com- 
merce avec les autres Hommes óc 
ne vivent que de leur 1 pefehe: Les 
Struthyophages 3 un peu plus avan- 
cez aans les terres, ou ils paffent leur 
vie á la chaífe du Struthiucamelus; 
grand oifeau qui a les piez d’un Cha- 
meaUi avec lefquels il lance des pier- 
res par derriere á ceux qui le pour- 
fuivent, óe qui ne fe fert de fes ailes * 
qui font fort courtes 3 que pour étre 
plus leger a la courfe.

Avant que d’arriver au Detroit 
on s'approche de 1'A rabie Sabéen- 
ne3 appellée autrement i Arabio heu- 
reufe 3 á caufe de la beauté de fes

i. Diodore parle de J il paroírles mettre dans 
cesláhyophages. Mais | ¡"Arable.

A iij
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f arurages; mais íur rout a cauíe de 

abondance 6c de la oiverlité de fes 
plantes aromariques. On eft averti 
du voiíinage de cette admirable con
trae long-temps avant que de de- 
eouvrir la terre j 6c Diodore s’ex- 
prime fur ce- fu jet d’une maniere tres 
éloquente, Ríen, d it-il5 négalele 
plasiir que cette odeur compofée fait 
a ceux méme qui cótoyent ce riva- 
ge 3 6c qui ne la recoivent que de 
loin. Les vents de terre apportenr 
ces exhalaifons prétieufes du milieu 
du pays jufques fur la Mer. Liles 
s’inímuent pour ainfi dire jufqu’au 
fond de l’ame 3 6c fortant actuelle* 
ment du fein de la nature 3 elles don- 
nene aux voyageurs une idee de 
i’Ambroiíie que la Fable fait fervir 
aux Dieux,

lis fe trouverent enfin dans le De
troit oü Cherés entendit dire á quel- 
ques perfonnes de í’Equipage, quil 
n’y avoit pas encore long-temps 
quonle  croyoit ferrné, En eífet un
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certain Damaílés allegué dans Stra- 
bon ave eu cette opinión. On don- 
na a ce paíTage découvert un nom 
de mauvais augure en appellant 
S t h e n x  D s i r x  , détroit funeíle3 oule 
promontoire d’Ethyopie qui le do
mine , ou les liles qui s’y rencon- 
trent. Quelques Auteurs mémes 
l’ont nommé ojlium lucías, 1 porte 
de deüiL Ce n’eft pas qu’il foit extré- 
mement difficile ou dangereux á tra- 
verfer; mais dans ces premiers temps 
oü les longues navigations étoient 
tres hazardeuíés, on indiquoitparla 
que ceux qui avoient la hardieíTe de 
paíTer ce détroit pour aller plus loin 
couroient rifque de ne jamais re
venir.

Cependant ils entrerent dans cette 
Aler qui baigne les Cotes meridio
nales de TArabie jufqu’au Golphe 
Períique; á laquelle les anciens 
donnoient pintor le nam de mer

i- Ceft la fígnification de fon ñera Arabe

Aiiij
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Rouge qu’á celle qui eít enfermce 
entre i'Egvpte 6c IAmbie, n’appeí- 
lant guéres cette derniere que fein 
Arabique. Cinglanr toújours á l’o- 
rient ils voguerentála rúe des C o
tes de la Carmanie 6c de la Gedro- 
fie 3 Provinces marinmes de la Perfe í 
6c ils découvrirent a leur midi cet 
aiTemblage de petires liles (les Maldi- 
ves ) que IaAler fepare a peine les 
unes des aurres , 6c dont quelques- 
unes ifont pas un ftade de tour. Pto- 
lemée en admet trois cens foixante 
dix - huit: Alais quelques voyageurs 
aílúrent quil y en a douze mille 
qu’ils difent étre foümifes a un feul 
Roy,

Comme il y avoit alors plus d’un 
mois qu’ils faifoient route  ̂ dieres 
fe trouvoit parfaitement guéri. L e  
Commandant nommé Aftarte  ̂hom- 
me de fens 6c d’experience , 6c con- 
nu méme cte Cherés par fa reputa- 
don 3 remarquoit de plus en plus la 
nobleíTe de fa phyfionomie 6c un
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certain air de diüinclion répandu fur 
toute f perfonne. II obfervoit at- 
tentivement fes réponfes , qui íans 
fortir de la modeííie que fa condi- 
rion prefenre fembloitlui preferiré, 
laiífoient appercevoir une tres-gran
de clevation d’eferit 6c de fentimens. 
Mais il étoit verirablement éronné 
de l’érendue de fes lamieres: Elles 
avoient deja fervi á redreífer quel- 
ques obfervations des Pilotes par des 
regles ou des methodes plus fures & 
plus abregees que les leurs ; 6c elles 
lembloient égales daos toures les 
fciences naturelles, auíli-bien que 
dans les hiftoires , dans les loix 6c 
dans les mceurs, tant de lEgypte, 
que des autres Peuplcs , fur lefquels 
011 s’avifoir de l interroger, Cheres 
ménageoit avec art ce? avantage, 6c 
ne difant a chaqué fois que ce qu’il 
falloit d ire , il faifoit paroitre fes con- 
noiífances comme inépuiíables. Car 
enfin quoiqu’il ne voulur point erre 
coimu pour ce qu’il etoit , il ne fe

A v
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refbfoit pas a. fefíime &  á la conír- 
deration qu’il pouvo*. sattirer naru- 
reUement 6c íans faixe femblant de 
la chercher. Toute la réputatíon 
quil s’ctoit acquife comme Sethos 
ne luí fervoit de ríen * &  il avoit be- 
foin de s’en faire une nouveíle com- 
me Cherés, Cependantfeul, denué 
de tout, 6c ayant perdu jufqu’aux 
moindres índices de fa naiifance ,, il 
ne defeíperoit pas, dans les grandes 
vues qu'il avoit pour futilité du gen- 
re humain , de fe voir bien-tót le 
Chef de cette Flote , oü U vonoit 
d’entrer efclave. L e Commandant 
indéterminé fur fon fu jet ̂  fans le ti- 
rer á fexterieur de fétat de Soldat 
prifonnier que Cherés avoit pris lui- 
méme > agmoit d’ailieurs avee lui 
comme avec un homme de la part 
duquelil ne devoit s'attirer pour fa* 
venir aucun reproche; &  ífmettoit 
en pratique i  fon égard la máxime 
tres fage de reípecter les inconnus. 
Á  dire le vray á le titre d’Egyptien,
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íbutenu dans cet étranger du mente 
pecfon el, fuffifoit áAftarte'pour faire 
approuver fes égards par les princi- 
paux Officiers de la Flote. Ceux-ci 
méme commencoient á regarder 
Cherés commeunjeune hommede 
grande naiíTance, qu’une trop belle 
cdu catión avoit renda fufpecl k la 
Reine de Memphis. Ainfi ils ne fai- 
foientaucune difficuite de conferer 
avec lui,& ils fongeoientméme á l’at- 
tacher aux interéts des Phoeniciens.

L e  temps arriva bien - tót deleuu 
faire fentir encore mieux le prix de 
racquilition qu’ils avoient faire. lía 
cótoyoient déjale rivage occidental 
de la prefqulile deca le Gange a 
lextrémlté de laquelle eft le promcti- 
toire appellé Cory. Yis-á-vis de ce 
Promontoire á une diftance de foi-
Xante mi lie vers l’orient eftle portBo- 
real de la Taprobane. Ceylan. C ’eft 
cette lile qui fe nommoit auparavant
PalaíimundeJ& qui sdppelle aujour- 
d’iiui Salice. Si je voulois donner

A vj
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un exemple de ia váriation arrívee 
aux dénominations d.. ía plupart des 
lieux de la terre j &  de la difficulté 
qu’on trouve á reconnoítre le mon
de preíent dans les anciens Geogra- 
phes ; j’ajouterois que le premier 
nom de cette méme lile a été Lam- 
ca b 1 ou Lamca , le fecond Ilanare, 
&  le troifiéme Tratane, duquel on 
dit que les Grecs ont fait Taproba
rle. Jomets á deíTein rhiftoire d'Iam- 
fcule 1 , qui ayant été mis feul avec 
ion compagnon dans une barque par 
les Ethiopiens , comme deux viétí- 
mes expiatoires, prétend étre abor
dé heureufement dans cette lile j par
ce que cette hiaoire fe prefente dans 
cet Auteur avec toute Fabíurdité 
d’une Fable. LaTaprobane apañe 
long-temps pour la plus grande lile 
de bocean meridional , ioit qu’on 
jae connu-t pas encore celles qui la

i* Yoyez Ies Notes 
ibif Ies petits Geogra* 
i>íies, Edition cTOxíort
ti p. 7^

z* Diodore parle de 
cer Auteur & de fon 
voyage vers la fia dit

J t ÜVTC ñ*
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lui do: nit une étendue queue na 
jas. En effet Íes cartes faites íuivant 
es graduations Geographiques de 

Prolemée laporrenr pulques fous i'E- 
quateur , quoi qu elle en dameure 
éloignée vers le feptentrion d’envi- 
ron dix degrez.

Aprés une navigation toújours 
fort heureufe  ̂&  quils avoient faite
plus á la voile qu'a la rame; les Plioe- 
niciens étoient áiahauteur de Corv^ 
lorfque le Soleil levant fit découvrir 
du cote de Hile une Armée Navals 
plus grofíe du double que la leur. 
lis reconnurent aifementála diver- 
fité des pavillons que c étoient les 
trois Rois de la Taprobane retiñís 
pour s'bppofer á leur paflage. Altarte 
déjainquiet de n'avoir vii venir au- 
devant de lui aucun Bátiment qui 
put lui apprendre oü en étoient les 
afíaires de la Colonie, nedoutapas 
qu Viles ne fuífent enrierement per
qués. NViant pas le charger ieul
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d’attaquer les ennemis avec tant de 
deíavantage, &  fans avoír pú feu- 
lement prendre langue avee les ir’hoc- 
níciens de Tifie i il fit alTemhier le 
Confeii de guerre, II avoit fait de- 
meurer Cherés dans la chambre da 
Confeii, fous pretexte d'y rendre 
quelque fervice. La pluralité des 
voíx alloit á s’en revenir, Car enfin, 
difoit - on, fi íes nótres font exter- 
minezj comme leur íilence á nótre 
égard donne lieu de le croire, nous 
n’avons pas apporté les munirions 
néceflaires pour faire feuls &  dt for
cé un nouvel établiffement dans la 
Taprobane. Si nous fommes défaits 
nous nauronsaucune retraite> &  la 
viétoire méme ne nous fera d’aucun 
ufage, Aftarte qui avoit fur luí une 
conimiífion íecrete, mais en bonne 
forme, qui lui donnoit TIntendance 
du commerce de Torient, attaehée 
á la place du'Chef de la Colonie * 
dont on nétoit pas contení, voyoit 
ñnpademment prendre ce cours aux
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opinions. Avant que d’expEquería 
penfee, s’avifa de demander, com- 
me parhazard3 á Cherés 3 ii les Egvp- 
tiens dans une conjonclure fembla- 
ble prendroient le méme partí ? Che
rés s’approchanr, parlant debout3 ÓC 
s’adreiTant aux Officiers leur dit : 
SeigneuTs, quoique je ne ibis qu’un 
étranger á vótre fuite, j ai ce me fem- 
ble plus de regret d’étre venu li prés 
de la Taprobane fans y aborder3 que 
vous n’en avez de retourner dans 
la Phoenicie fans y porrería rnoin- 
dre nouveííe de vos compatriotes. 
S’ils font egorgez, ne devez-vous 
pas aux interéts de vótre nation éta- 
blie en pluíieurs autres endroits > 
í’exemple du chátiment de leurs 
meurtriers ? Etíl vos íireres font dans 
les fers> ne leur devez - vous pas tous 
Ies eíforts dont vous étes capables 
pour leur délivrance ? Eft - ce que 
vous n’entendez pas mieux les com- 
batsde térra &  demer que ces bar
bares que vous eraignezí La valeus
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&  la fcíence de la guerre font bien 
peu de ehofe, fi elle ne font equi
líbre avec un nombre de Vaiífeaux

2uí n eft que double du vótre. L e  
¡ommandant pour animer Cheres 

encore d’avantage luí di t : Ce rai- 
fonnement feroit jufte, ñ nous avions 
avec nous un Frinee Sethos, dont
le genie &  le courage iuppleit aux 
foldats qui nous manquent. Mais la 
plus grande partie de nótre Equipa- 
ge eft compofée d’hommes plus pro- 
pres au negoce qu a la guerre> 6c 
qui feront plus jaloux de fauver leurs 
marchandifes, que d'acquerir de la 
gloire. Seigneur, reparrit Cheres , 
tous les Egyptiens, ceux du moins 
qui ont eré élevez dans la méme ¿co
lé de vertu, 6c qui ont pafle par les 
mémes épreuves, font égaux. Ten- 
tez feulemeirc le combat 3 j’eííayerax 
de foütenir auprés de vous fhonneur 
de mapatrie, óc jencourageraipeut- 
étre vos foldats á vangerlaleur. Ces 
paroles dites d’un ton que Cheres
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n avoit pas encoré prís, hrent reve* 
nir toui le Confeii á la refolution 
d'attaquer la Flote ennemie. Tous 
les OiÜciers retournant dans leurs 
VaiíTeaux y porterent le courage que 
Cherés leur avoit inípiré. lis difoient 
a leur Equipage que les Dieux leur 
avoienr envoyé , dans la perfonne 
de rEgyptíen, un homme qui avoit 
heriré de la fageffe &  de la valeür 
du Prince Sethos, dont ils avoient 
entendu parler tant de fois au port 
blanc i &  qu’avec un tel fecours la 
viétoire ne pouvoit pas leur échap- 
per. '

Cherés s’étoit deja revétu des ar
mes défenfives les plus légeres qu'ii 
eut pu trouver dans le V  aiíTeau, de 
ne s’en étoit méme couvert qu’en 
partie pour demeurer plus difpos: 
Mais il s’étoitpourvú d’un trés-grand 
fabre. II avoit demandé au Com- 
mandant la fonction de porter fes 
ordres dans toute laFlotej pour avoir 
par la avec lui une communication
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perpetueHe fur touc ce qui fe prcfen- 
teroit á faíre dans le íbrt du combar. 
Pour commencer l’exercice de fa 
fon¿üon3 Cherés parcourut dans une 
heure de temps tous les VaiíTeaux de 
la Flote Phoenicienne. II ne fe fer- 
voit pas toújours d’efquif pourpaf- 
fer de fun a l’autre» 6c profitant de 
1’agilité qu'U avoit acquife 3 il fran- 
chiíToit d un faut rintervalle de ceux 
qui eroient les plus proches. II def* 
cendoit ordinairement des plus hauts 
ponts en déhors 6c par les bordages 
avec une legereté qui étonnon les 
plus hardis Matelots. L a furprife 
qu’il caufoit par la á des hommes 
trés-peu accoutumez aux exercices 
les plus ordinaires des Egyptiens , 
conrríbuoít autant que fes difcours 
á animer leur eiperance. Dans la

Í)lupart des armées , leur difoit-il * 
es foldats regardent leurs adverfai* 

res comtne íes ennemis de leur Prm~ 
ce ou de leur General, 6c non com- 
me les leurs propres. II arrive delá
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qu’ils ne combattent que pour évi- 
rer Íes proches ou les chátimens, 
pour nicriter leur paye, ou tout au 
pluspour remplir leur devoiralari- 
gueur, &  fe fouftraire au péril le plú- 
tót qu’ils peuvenr. Vous au contraire 
conime négocians , á deux mille 
líeues de vótre pays, vous devez re- 
garder ces Infuíaires comme vos en»O
nemis perfonnels, &  dont la victoi- 
re j fi vous la leur abandonniez , fe» 
roit beaucoup plus íacheufe pour
chacunde vous que pour vótre Roy, 
ou pour vótre Commandant. Défen» 
dez-vous dans cette vue: vousne
porterez pas un coup mutile 5 cha» 
cun de vous fe decupiera en quel- 
que forte 5 le péril diíparoitra á vos 
propres yeux^ & vous voustrouve- 
tez vainqueurs5 peut-étre fans quii 
en coúte la vie á aucun de vous.

Le combar fe trouva engagé fur 
les trois ou quatre heures aprés mí» 
dí ? les Infuíaires commencerent á 
tirer un nombre innombrable de
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fleches, armes fouvent perdués fur 
terre, &  prefque to i;ours fur mer. 
Les Phoeníciens eíTuyerent cet ora- 
ge peu dangereux , íans faixe aurre 
chofe que de le parer autant qu;ils 
pouvoienr. Quand les Vaiflfeauxfu- 
rent plus proches on commenca á 
employer les longuesperches armées 
de fer, C ’ctoit le premier combar 
corps á corps: &  les Phoenicieps fe 
refibuvenant de rexhortarion de 
Cherés renverferent un aífez grand 
nombre deleursennemis, fans per- 
dre aucun des leurs. Enfin fon en 
yint a Tabordage.

Les IJeupíes de la Taprobane 
avoient dans les combats fur mer 
une coütume qui donnoit á leur cou- 
rage un air de ferocité &  de defef- 
poir s &  qui leur ctoit quelquefois 
funeíle. lis n abordoient jamais un 
:VaiíTeau ennemi qu ils ne táchaífent 
de i’accrocher avec le leur par des 
crampons de fer faits expí es j ae forte 
que quand iís laurolent voulu en-
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fuite 3 ils auroíenc eu beaucoup de 
peíne n 'en détacher. Ainfi le Vaif- 
Feau vaincu demeuroit nécefláire- 
mentprispar Fauno, Cheres inftruit 
de cette coútume refolut de s’en 
prévaloir. L e  Commandanr aprés 
avoir reglé devant luí les dífpoíítions 
generales du combar , luí avoit de- 
claré qu'il F envovoit par-tout oü íl 
voudroit aller, pour ordonner de ía 
part tout ce que luí - mente jugeroit 
á propos j jufqu á un íignal contraire. 
Mais quand íl ne luí auroit point don- 
né cene amonté, elle luí feroitve- 
nué d’elle-méme plus d’unefois en 
chaqué Vaílleau oíi il fe írouvoit. 
Car dans les occaflons vives 6c pe- 
rilleufes , l'homme le plus aíltiré 6c 
le plus habile efl: toüjours celui que 
les autres fuivent. Cheres laifTant 
néanmoins par-tout aux Officíers 
tout rhonneur &  toute l'étendue de 
leurs cliarges , leur indiquoit feule- 
ment ce qu’il íalloit faire pour i'ai- 
der dans les entreprifes qu'il feroit
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fe u l, &  córame fimple foidat.

Le VaiíTeau oiiil Coit pour lors, 
fut le premier accroché. Des qu’il 
vit les crampons des Infulaires bien 
arrétez , &  que fattaque de bord á 
bord fut commencée ; ií s’éianca 
par-deífus leurs tetes dans' le milieu 
de leur VaiíTeau s &  avec fon fabre 
dont il jouoit adrairablement, il fe 
faifoit á lui-méme un bouclier impe
netrable qui ébloüiífoit les yeux, óc 
qui faifoit voler les membres de tous 
ceux qui s’approchoient de lui, ou 
que lui-méme alloit cherchen. Ce 
jeu terrible dérourna les ennemisdu 
bord de leur VaiíTeau pour fe deten
dré dans le milieu. Les Phoeniciens 
s’y jetterent dans le méme inftant, 
y firent un carnage effroyable , &  
s’en rendirent bien-tót maitres. S ’é- 
tant occupez un moment á s’aíTurec 
de ceux qui avoient rendu les armes,i
ils virent dieres qui faifoit le méme 
jeu dans un autre VaiíTeau, fans qu ils 
fe fuífent appercus ni comment il
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éroit forti du leur, ni comment i! étoit 
entre dr s celui - la. II en parcounit 
de cette forte cinq ou íix qui furent 
tous la proye des Phceniciens, pen- 
dant que les autres Vaifleaux oü Ü 
ne pouvoit pas alier fe defendoient 
ou attaquoient d’une autre maniere, 
&  par -tout avec beaucoup d’avan- 
tase. Les Infulaires ne fe déeoura-o . ,
geoientpourrant poinr encore. Ce- 
pendant le jour finxfloit, 6c la nuit 
qui arrive en ces climats prefque fans 
crepufcule 1, alloit terminer le com
bar fans décifion. Cheres qui avoit 
prévu cet inconvenient, avoit fait 
préparer des compofitions inflara* 
mables, 6c fongeoit á achever avec 
lefeu une vicioire que le fern’avan- 
coit pas aífez. Ii s étoit deja rendu 
dans le Vaiífeau du Commandant, 
pour lui communiquer fon projet. 
Il lui propofa de facrifier trois des 
Vaiífeaux pris, dont on feroit pafTer

i. Acaule dupeu de denficé de ratrnoíphere- 
dans les pays ciuads.
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tous les prifonniers dans un autre. 
Ces trois la feroient emplis dema- 
tieres combuftibles qui ne pren- 
droient feu qu’au bout d’un temps 
mefuré, 6c qu’aprcs que les Phocni- 
ciens qui paroitroient d’abord íiir le 
pont en feroient defcendus 3 &  fe 
leroient jettez dans des chaíoupes 
qu’on tiendroit prétes pour les rece- 
voir. L ’obícuritc de la nuit favorí- 
feroit eette níanocuvre , &  bien- 
tót aprcs ces VaiiTeaux enflammez , 
quand i!s n’auroient point d’autre 
fucces, ferviroient dumoins de fanal 
pour éclairer le combat. L e Com- 
mandant ay ant approuvé ce deffein, 
Cheres partir pour fexecuter. Choi- 
fiflknt pour chacun des trois Vaif- 
feaux quaranre des plus braves 6c 
des plus adroits déla Flote 3 il leur 
declara que des rinftant du coucher 
du foleil 3 il s’agííToit de s’avancer 
aífez pres de la Flote ennemie pour 
donner lieu aux Infulaires de les a~ 
border des deux cótez. II leur dit
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áe faire queique femblant de leur 
refifter pendant qu ils poferoient 
leurs crampons felón leur coürume i 
mais qu’auíli-tót aprés ils couruífent 
aux poupes de leurs trois VaiíTeaux ; 
qu’ils fe laiíTaíTent couler le long de 
plufieurs cordes qu'ils y voyoient 
deja mifes par fon ordre, 6c qu’ils 
feroient recus dans des chaloupes 
quíl commanderoit lui-méme. L a  
chofe fut executée dans le tempsfic 
de la maniere dont il l’avoit pref
eriré, Les trois Vaifléaux ayantpris 
feu le communiquerent bien-tót a 
ceux qui s’y étoient accrochez a 
droite &  á gauche 3 &firent voirfur 
íes eaux comme trois Erna flotrans. 
Les Infuíaires ne tínrent poinr a ce 
fpectacíe; 6c craignant que plufieurs 
autres bárimens de ía Flote Phccnb 
cienne ne couvrilTent les mémes em
buches } ils s’écarterent á forcé de 
voiles 6c de raines 1’un d’un cote l’au- 
tre de l’autre, felón qu’ils fe voyoient 
pourfuívis par les Vaifieaux Phocnb» 
ciens. Tome I l t £
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L e Commandant voyant la nuít 
arrivée, & s’appercc ant que la fia
nte des Vaifíeaux embrafez baiíToit 
infeníiblement, ne voulut pas alíer 
plus loin dans robfcurité , 6c fans 
connoitre les defenfes que les enne- 
inis pouvoient avoir fur le rivage. II 
fit donner le íignal pour rappeller 
tous fes Vaiffeaux , 6c les faire re- 
medre en ligne jufqu’au lendemain. 
Chercs fe rendir le premier á í’ordre,
& fe rrouva bien - tót auprés de la 
perfonne d Altarte. Comme ils re- 
gardoient enfemble un relie des In- 
fiilaires, qui en pouflantdes cris la
mentables fe jettoient dans la mer I 
du haut des Vaiffeaux brulans, d’au- 8 
tres qui nageoient encare , d’au- 1 
eres enfín qui fe noyoient; Cherés, 
quoiqu’auteur de leur infortune par 
foninvention, dit á Altarte qu’il ne 
pouvoit penfer fans quelque ferre- 
ment de coeur aux cmautez de la

Quelles ne pouvoient etre 
excufées dans le R oy ou dans le
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CheFde la Republique , que par l’ex- 
treme ; dice de fa caufe i & qu’on 
nedevoit sy refoudre que dans la 
vué de facrifier quelques particu- 
líers au bien general de la fodeté. 
Mais prenant b ien-tót un vifage 
plus gay, il ajoúta qu’iífe confoluir 
ailement du forr de ces malheureux
qu’i! ne connoifibit poinr , par les 
cris dallegreíTe que fa Flore victo- 
rieufe faifoit retentir de toutes parrs.! 
Qu’il approuvoit tres-Fort i'ordre 
qu’il avoit donné de diftribuer du vin 
6c d’autres fortes de rafraichífTemens 
á. fes foldats. Que ces douceurs pla
cees &-propos leur faifoient oublier 
une lonsue luiré de fatigues , fielesO” "  5

le moment 
d’apres a de nouveaux périís. Altarte 
prenoicen bonne part toutes ces má
ximes , <k étoit meme ravi de con- 
noítre á fond le caraclere de fon

ammoient a s expoier

Egyptien , pour femployer plus i  
propos. II invita les premiers Offi- 
ciers de ík Flote á un grand répas

B ij
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dans fon bord, Cherés fot place ho- 
norablement á cette t: ble; 6c par fes 
difcours auíli-bien que par fes manie
res nobles, fines 3 6c engageantes 3 il 
acheva de leur faite fenúr, fans exci- 
ter en eux ni chagrín ni jaloufíe, qu’il 
étoit en tout feas fuperieur á eux.

L e  Commandant qui s’occupoit 
avec beaucoup de railbn de la fuite 
de fon enrreprife les renvoya tous á 
minuit j avec ordre de faire coucher 
inceífamment leur équipage , afín 
qu’il fot en état d’agir dans fix heu- 
res 6c á la pointe du jour. Cherés 
obéit comme les autres, 6c fot bien- 
tót plongé dans un fommeil que les 
travauxde fa journée rendirent trés- 
profond. La réfolurion d’Aftarte 
étoit d’employer la nuit a interroger 
Jes prifonniers fur l’état de la Colo
ide dont il n’avoit encore aucune 
nouvelle. II s’alloit faire conduire 
aux Vaiífeaux oü on les avoit mis 
pn referve * lorfque la premíete fen- 
tineüe du fíen le fit avertir que deux
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hommes venus dans une chaloupe 
faifoicc le fignal ufité pour marquef 
qu’ils avoientá parlerau Comman- 
dant. II fe les fít amener , &  leS 
avant reeonnus malgré leur vlfage 
fec &  pile * pour deux Officiers qui 
avoient aurrefois fervi fous lui 3 i! 
s'enferma feul avec eux dans la 
chambre du ConfeÜ, L e  plus an
clen lui dit: Seigneur 3 nous venons 
ici députez par Pheletés Chef de no • 
tre Colonie. qui s’engagea il y a fix 
mois dans une entreprife qui paroif- 
foit avantageufe á nótre nation. Elle 
a eu depuis de facheufes fuites. Mais 
fi vous pouífez un peu plus loin le 
fuccés de la victoire que vous venez 
de remporter ; cette entreprife qui 
a tres- mal reüfli jufqu’á ce jour , 
peut avoir des cette nuit un heureux 
accompliíTement. Vous fijavez, Sei
gneur 3 avec queile facilité les Infu- 
laires'de laTaprobane nousontlaif- 
fez établir áGaiiba* la plus belleñc 
la plus commode pour nous de leurs

B iii
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Villes maririmes, Nous avons fa.it 
de la dans le cours de. cinq premie
res aanées de nórre établiiTement 
un commerce tres fructueux dans la 
Cherfonnefe d’or (5/dw)dans les trois 
Sabadibes, (S u m atra  , Java, &> B or
neo,) &  jufques dans le Royaume des 
Seres f la  ch in e  fep ten trion ale.) Notre 
Chef vovant qu’outre le grand nom
bre de Phoeniciens que nous étions 
dans Gaíiba a notre commerce y  
avoit attirc une multitude coníide- 
rable d’Habitans des liles voiíines, 
tous a notre aevotion, forma le pro
jet de fe rendre maitre de la Ville. 
Croyant que tout ctoit legitime con- 
tre des Barbares j il furprit dans une 
nuit obfcure le Gouverneur 6 c  la 
Garnifon de Galiba. L e  Gouver
neur fiit cgorgé dans fon lit , &  la 
Garnifon fot paífee au íil de l’épée * 
&  nous étant faifis de la Gitadelle 
le refte de la Ville fe foumit á nous. 
Tout alloit bien jufques-la, Notre 
Chef méme avoit pris le temps oís,
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le Roy des Galibes 3 dont la capí-* 
tale efi pourtant dans les terres &t 
s’appeüe á̂nttrogrammum , étoir en 
guerre avec les deux autres Rois de 
Hile 3 &  oü il fembloit que cet éve- 
nement devoit les réjoüir. Mais au 
contraire, des qu’ils le fcurent 3 ils 
firent tout d5un coup la paíx avec 
luí 3 &  luí promírent leur fecours 
pour nous chaffer de la V ille dont 
nous nousetions emparez. Pheletéí 
avoit compré de n’mftruire la Couf 
de Phcenieie de fon projet que lors 
qu’il íeroit achevé, pour Jflater d’a- 
vantage le Roy par le reeit d'une 
eonquéte toute faite. Mais appre- 
tiant que les trois Rois s’étoient mis 
auíli-tdt en marche pour reprenda 
fur nous .Galiba 3 il n’ofa point marv- 
der áTyr la veritable cauíe de la rup» 
ture des Infiilaires avec nous 3 de 
peut quon nelui reprochátun pro
jet mal concerté. II fupplia feule- 
ment le Roy de kti envoyer un 
prompt &  puiffant fecours contre le*
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Rois de Hile qui menacoientnótre 
Coionie d’une expumon prochaíne, 
Ses lettres partirent des les premiers 
jours 8c avant que le ílége fot for
mé. II prit foin méiiie qu'ii n’y en 
eut point d’autres que les íiennes 
dans le paquet d'un courier affidé 
qu’il en chargea. Alais depuis ce 
temps - la il lui a eré impoílible auííi- 
bien qu’á nousd’avoiraucunecom- 
municadon audehors. Les Rois fi- 
rent tendre d’une pointe á l’autre des 
deux Moles qui forment l’entrée du 
porr, une triple chaine foütenué d’ef- 
pace en efpace par des batteaux plats. 
Leurs Vaifleaux ont perpemelle-i 
ment croifé devant cette chaine 
pour fermer le paífage i  tous les fe- 
cours qui pourroient nous venir de 
la Phoenicie ; &  ma chaloupe ne 
s’eft échappée quá lafaveur dude- 
fordre que vótre vifroire vient de
mettre dans leur Flote. Vous fcau-

¿

rez maintenant, Seigneur ̂  que les 
ennemis ont immediatement au-*
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defFus &  au rnidi de Galiha, un baf- 
fin ava, .ageux fermé du coré de la 
mer par une longue ceinture de ro- 
chers. Les débris de leur F!ote sV 
font deja reíligiez. Au nord, &  de 
fautre cote, vis - a - vis lequel vous 
ctes a&uellement, eft une haute plai- 
ne, termínée par des dunes dontla 
mer bat le pié. C ’eft déla que leur 
armée de terre adiete la Vilíe. Lao
hauteuróc la folidité de fes murail- 
les la défend contre - eux depuis prés 
de lix mois. Mais il faut avoüer que 
ia famine oii ils nous ont reduits par 
une circonvaílation exatte &  du co
ré de la terre &  du cote de la mer3 
ne nous laiífoitpas encore huit jours 
de reíiftance; quand du haut de nos 
tours nous avons appercú vótre Flo
te comme un aftre favorable qui fe 
leveit pour nous rendre la vie. Voici 
done 3 Seigneur 3 ce que nótre Chef 
vous propofe 3 &  vous prie de faire 
des cette nuit pour achever fouvra- 
ge que vous avez íi heureuíement

B v
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comrnencé. En regágnant un peu 
plus au nord , vous .>us trouverez 
á vingt ftades de la Vilie dans uneO
rade excedente, &  devant un riva^e 
bas d’un ftade de largeur, Nous 
fouhaiterions qu5á la faveur des te- 
nebres &  á faide de vos chaloupes
vous íiílicz debarquer fur ce rivage 
tout ce que vous avez d'hommes 
armcz. Je m’oííre á leur fervir de 
guide , pendant que mon compa- 
gnon ira porter vótre reponfe au 
Chefde laColonie. Vótre defcente 
peut fe faire fans aucun danger de- 
puis que vótre victoire a ecarte les 
Vaifíeaux ennemis qui défendoient 
cette Cote. Cependant les foldats 
de vótre Flote defcendus á terre, &
monrant par un chemin aife fur la 
Dune, mettront 1’armée aíBegeante 
entre vous &  nótre Garnifon, qui 
fera une vigoureufefortie fur les en
nemis daos le ternps que vous les 
prendrez par derriere.

L o  Cornmandant affez furpris de
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tout ce qu’il venoit d’entendre, dk 
á cet C  icier: Je crois, mon cher 
camarade 3 que vous fentez vous- 
meme la temericé de i’entrepriíe de 
vótre Chef. Si le Roy nótre maitre, 
en Tenvoyant dans ces mers, luí a 
donné un plein pouvoir defaire tout 
ce qu'il jugeroit á propos pour le 
bien de la Colonie; & s ií ne lapas 
alTujerd ii demander & á arrendre 
les ordres de la Courpour des expé- 
ditions trop éloignées ; cetre con- 
flanee mérne le rend plus coupable 
dans le mauvais ufage quií en a fair. 
Quoiqu'il en foít néanmoins, je con- 
fens de pourfuivre ma victoire. L ’a- 
nimofité des Rois de rílle contre
nous doit erre 11 grande qu il n'y a 
fans doute que leur défaite entiere 
qui puiíTe les faire réfoudre a nous 
fouffrir dans la Taprobane 3 fur le 
pié méme oü nous y étions autrefois. 
JL/intention de la Cour de Phocni- 
cie n’étoit point que vous en ílíliez 
Une conquéte moins utile a nótre

B vj
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commerce que la fáveurét l’amitié 
d’un peuple aufli doux que ces Xn- 
fulaires i’étoient á nótre égard. Mais 
nótre établiflement s’étant fait une 
fois a la fatisfaction des Habitans , 
le Roy de Tyr veut le conferver au- 
jourd’hui de gré ou de forcé, Je vais 
done faire la defeente que vous me 
propofez. Je vous accepte pour guí
ele , &  je renvoye des cet inftant mé- 
ine vótre eompagnon pour rappor- 
íer ma réfolution á Pheíetés. Je prie 
feulement vótre Chef, dit Aftarte en 
adreflantla parole aufecond depuré, 
de ne rien faire avant le jour > &  mé- 
me de ne donner fur les ennemis, 
que lorfque je lui ferai ícavoir en. 
elevanr des Drapeaux rouges , que 
je ferai prét á les attaquer de mon 
cote. L e Commandant ñt en eífet 
partir aufli-tót le fecond député , 
quirentra dansla Ville aufli heureu- 
íement qu’il en étoit forti. Mais 
revenant au premier il lui dir:Pour 
vous qui demeurez avec nous , je
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ne fcaurois vous recommander un 
filence ti ;p exact, á l’égard de toute 
la Flote, íur la conduite que vótre 
Chef a tenue, Nous avons íci un 
Egyptien,  homme d’un mérite ex- 
traordinaire, qui íé cache íous l’ap- 
parence d’un limpie foldat de Mem-

Í)liis fáit prifonnier dans une batail- 
e que fon Roy a perdué eontre le 

Roy de ThebeSs un peu avantnó- 
tre aépart. C’eft a cet Egyptien que 
vous devez vótre délivranee. C ’eft 
lui qui a determiné les Officiers de 
ma Flote á donner un combat qui 
leur paroiífoit inégal. C’eft lui en-r 
fin qui par fon adreífe & par fon cou- 
rage a fait pencher la vittoire vers 
le plus petit nombre. Mais depuis 
qu’ll eft dans mon VaiíTeau , j’ai re
marqué en lui des principes de vertu 
qui ne feroient pas favorables au 
procede de Pheletés. La connoif- 
lánce qu’il en auroit refroidiroit ex- 
trémement fon ardeur j & par con~ 
fequent ceUe de nos foldats 3 quÜ
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anime par ion exemple 6c par fe* 
paroles. En un mot ñ eft de vótre 
interét qu il n apprenne la caufe de 
vótre malheur, que quand vous en 
ierez délivrez.

En méme - temps Aftarte, quoí- 
que fa Flote n’eut eu que trois heu- 
res de répos, au lieu de íix qu’il avoit
compré de lui laiíler, donna les or- 
dres pour la deícente, Quelque nom
bre de chaloupes qu’il eut dans fes 
Vailfeaux, les troupes débarquées ne 
purent étre íur la Dune qtfau lever 
du Sóleil. Les ennemis les ayant vu 
venir de loin en bon ordre, leur en- 
voyerent auíli - tót trois Herauts. Le 
premier adreífant la parole á Aftarte 
qui fe trouvoit á la tete de fon ar
mée , & á cote duquel étoit Cherés, 
lui dit • Seigneur 3 les trois R ok de 
la Taptobane qui font au - déla des 
retranchemens que vous voyez,vous 
propofent par ma voix , avant que 
d’en venir aux mains avec eux, d5ac- 
cepter uneconference dans le mifieu
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d e  cette plaine. Us s’y rendront 
n’ayant y iur eux trois queíbixante 
hommes d’efcorte , en comptant 
méme les Seígneurs qul les accom- 
pagneront. lis trouveront tres á pro
pos que vous en preniez autant de 
vótre cote. lis vous ofírent leur pa
role 6c vous demandent ia vótre que 
la conference fe paífera tranquiíle- 
mentj 6c que íl la paix ne peutpas 
s’y conclure > on ne recommencera 
les hoftilitez de part 6c d’autre que 
deux heures apres que la conference 
fera rompué. On vous príe inftam- 
ment d’ y faire venir Pheletés le Chef 
de la Colonie Phoenicienne, enfer
mé dans Galiba que nous afliégeons» 
On lui donnera toutes les furetez 
neceíTaires pour lui fáire traverfer 
nótre Canip , íi vous n aimez mieux 
lenvoyer prendre dans un de vos 
VaiíTeaux. Nos Rois ont malgré eux 
un different confiderable avec la 
Phoenicie. Le fait feul porte avec 
foi fa décifion, 6t nous ne note dé-
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fions pas de 1 equité de vótre Roy 
ni de la vótre, Mais conune on peut 
erre prévenu par fes propres interéts 
de pan & d’autre, nos Roisaccep- 
teront un tiers pour arbitre. La ré- 
putation des Egyptiens en general 
eft répandué par toute la terre j mais 
quelques prifonniers que nous fí- 
mes hier fur vpus ? nous ont parlé 
avec tant d’éloges des venus fingu- 
lieres de l’Egyptien qui eft á vótre 
íuite, Óc qui a tant contribué á vó
tre vifctoire* que nos Rois confen- 
tent de s’en rapponer á fon juge- 
ment. Aliarte reponditfur le champ,

3u Í1 confentoit á tout ce que deman- 
oientíes Rois: Qu il alloitfaire ve

nir Pheletés fur un de fes Vaiífeaux, 
avec dix feulement des principaux 
Officiers qui étoient avec luí dans 
la Ville> Ót qu’il diminueroít d’au- 
tant le nombre de ceux qui faccom- 
pagneroient lui-méme: Qu il laiffe- 
roitparlerrEgyptien fur la querelle 
dont il s’agifíbit > & que lui - meme
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Aliarte , avoit a donner une déci- 
íion don, 11 fe flatoit que Ies deux 
partís fetoient contens. ll ajoúta mi
me qu'étant encore le feul de fon 
armée qui fcut le fbnd de la chofe, 
il ne préviendroit perfonne , pour 
laiíTer les jugemens plus libres fur 
une afiáire qui ne fe dévoileroit que 
dans la conference. ..

Les Herauts étant partis tres fatís- 
faits de la réponfe cTAftarte, ii en
voy a auíli-tót un de fes VaiíTeaux 
pour amener Pheletés avec les dix 
principaux Officiers de ía Colonie. 
Celui-ci fot au defeípoir qu’une que- 
rele qui dans les circonftances pré- 
fentes luí paroiífoit 11 avantageufe á 
étre terminée par les armes, dege
nerar en éelaircilTemens, H fentoit 
bien qu il n y trouveroit pas fon a- 
vantage.Mais il s’étoit reduit lui-me
mo. ala neceílité d’obéiraunhom- 
me qui fembloit n’étre venu que pour 
le fecourir, au - deflús duquel fa pla
ce lauroitmisnaturellement, & qui
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dans «ne fituation ordinaire,auroít
du recevoir fes ordies.

Cependant on diípoíbit de part 
& d'autre le terrain neeeflaire pour 
la conference. On le choiíit á une
diftance ¿gafe des retranchemens de 
l’armée des Rois,  6c de la premiere 
ligne de l’armée Phoenicienne, Les 
Infelaires fournirent de grandes toi- 
les 5 fous íefquelles on devoir étre á 
labri du foleil. Altarte quí s’enten- 
doit á merveille á traiter avec deá
ennemis „ aííiftoit lui-méme a cette 
ordonnance * & faifoit mettte du co
te des Rois toutes fes prerogatives 
dhonneur. II regla que leurs troiá 
fiéges feroient pofez fur une eftrade, 
.pendant* qu’ii ny auroit defen c a t é  

que des barres placez en cintre j vis
a-vis d’autres bañes arrangez de mé- 
mepour fes Seigneurs de laTapro- 
bane au pié de leurs Rpis, Phelerés 
étant arrivé, on entra de part & d’au- 
tte dans la tente. Aftarte fe préva- 
lbft de tres - bonne grace du droifi
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que luí donnoít la vicloire, pour fai- 
re en quel .ue forte les honnetirs de 
l'aífemblce; &  il prévint par fon a- 
dreífe toutes les chicannes qui re
tárdente, &  quelquefois mime font 
manquer les traitez les plus impor- 
tans, De fon cote il fit placer Fhe- 
letes á fa droite, 6t tout de fuite á 
la méme main les dix Officiers de 
la Colonie. II prit la gauche auprés 
de Fheletés, &  ilmit de méme ala 
gauche les dix premiers Officiers de 
la Flote, Cherés qui termmoít leur 
rang vers le bas, fe txouvoit prefque 
entre les deux nations par la forme 
de cintre qu’avoient les bañes.

Toutes chofes étant ainfidifpofées 
le Roy des Gaübes, affis au mihea 
des deux autres 5 prit la parole &  dit: 
Que bien que les deux Rois fes al- 
liez, lui - mime , 6c tout ce qu’il y  
avoit d5 Officiers Infulaires dans la 
tente éntendilfent la langue Poeni* 
cienne, depuis qu’il etoit venu des 
Phceniciens dans leur Iífej Us avoient
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néanmoins quelque peine á fe par
len Qu’ainfi ils eíperoient qu’Aftarte
& fes Officiers trouveroient boa 
quil fit parler á fa place le Herault 
qu il luí avoit déja deputé 3 & qui 
avoit habité long-temps dans la 
Phoenicie. La propofition ayant etc 
acceptée par un figne de confente- 
ment unánime : ce Herault fe leva, 
& fitdabordunepeinturetouchante 
de rHoípitalité 6c de tous les foula- 
gemens que le Roy des Galibes 
avoit prétez aux Phoeniciens, le pre
mier jour que leur Flote battué de 
fe tempete fe préfenta devant fes

{>orts. II expofa eníiiite le zéle avec 
equel il leur avoit procuré peu de 

temps aprés laminé des deux autres 
Rois de Tifie. Mais il s’étendit beau-
coup plus fiir les avantages que les 1 
Phoeniciens avoient tirez de l’en- 
trepót de Galiba, pour porter leur 
commerce jufqu’aux rivages les plus 
orientaux de la mer des Indes, II 
repréfenta que c’étoitpar la commo
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dité de cet entrepót que Ies Phce- 
niciens ve oient d’enrichir le mon
de préfent de la découverte de la
Sérique, plus éloignée de la T apro- 
bane a forient, que la Phoenicie ne 
l’eft a f  occident i &  que cette nou- 
velle terte les avoit procügieufement 
enrichís eux-mémes par cette laine 
fine &  luifante que des infectes pré- 
cieux y font naitre fur les feüilles des 
arbres, II noublia point la circon- 
ftance de tant d’étrangers que les 
Rois de la Taprobane avoient rê us 
dans tous les ports de leur lile íür 
labonnefoi des Phoeniciens, C ’aété 
la, dit-il j la premíete caufe denó- 
tre infortune & de la leur. Sans ce
perfide fecours, leur C h ef n’auroit 
jamáis tenté une entreprife que nous 
ícavons bien avoir été defapprouvée 
par fes principaux Officiers ici pré- 
i'ens. II faít égorger en une nuit le 
Gouverneur & la Garniíbn de Ga* 
liba. II fe rend maitre d’une Ville# 
féjour plus tranquille &  plus déli-
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cieux avant ce coup , pour luí 6t 
pour les Phcenicieaŝ  que pour nos 
Habitans mémes. II a fait de ce ren- 
dez - vous general de toutes les lu
des , un lieu de famine &  d’horreur. 
Nos Rois eontraints d’enfermer cet- 
te Ville de toutes parts pour la re-

fjrendre, ont le regret de reduire 
eurs propres fujets aux dernieres 

extrémitez 5 parce qu’unfeul homme 
traitre á l’égard de nos citoyens, ty- 
ran á l egará de fes compatriotas, 
s’obftine depuis fix mois, malgré les 
nns 6c les autres, dans une préten- 
tion infoutenable. Voila fuñique 
caufe de la guerre que nousfaifons 
aux Phoeniciens 5 6c fur laquelle 3 
Aliarte , nos Rois acceptent pour 
arbitre le vertueux Egyptien que 
vous avez amené vous-méme. lis 
veulent bien le prendre pour juge; 
quoiqu’il foit d’une nation qui s’eft 
tou/ours declaréeamie déla vótre, 
& qui s’intereffe me me dans fon 
eommerce 6t dans fon agrandiffe- 
ment.
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A flate rcpondk qu’avant toutes 

cliofes 3 d croyoit qUiI étoit juíte 
aenrendre les raifons &  les défen- 
fes de Pheletés, s’il en vouloit alie- 
guer quelqu’une. Celui - ci fe levant 
avec un air de colere done il tachoit 
de couvrir fon embarras, parla ainíi: 
Je ne ícai pas íi c eft du confente- 
merit du R oy nótre mame qu5 Aliar
te a accepté une conference avec 
les Rois de la Taprobane. II me 
femble du moins que la vicloíre qusil 
remporta hier, & qui pouvoit ctre 
aujourd!hui fuivie o une autre , le 
diípenfoit deprendre íi-tót les voy es 
d’accommodemenr. II me met ici 
dans mon tort fur une tentative qu il 
ne tenoit qua luí de rendre raiíbn- 
nable &  glorieufe. Les bienféances 
de la guerre ne fonr pas celles df'une 
conference. Gnn a jamais demandé 
ragcémentd’une Nation pom pren- 
dre íurelledes Villes & des Provin- 
ces ; 6c ceft ordinairement aux 
Dieux & á la fortune * 6c non aux
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vainqueurs, que les peuples vaineus 
reprochent leur delinée. Une entre- 
pníe militaire n5a beíbín daucune 
autre juftification que du fuccés. Si 
le Commandant mémequeronen- 
voye a mon fecours me fait man- 
quer celle-ci fur le point ouía pro- 
pre vi&oire la rendoit fure 5 ce ne 
font point les Roisde la Taproba- 
ne, c eft le Roy de Tyr que j’im- 
portunerai de ma plainte. rheletés 
s’étant aílis aprés ce peu de paroles, 
Cherés fe leva & dít: La fortune de 
la guerre m’a fait tomber entre les 
mains des Phoeniciens, óc cequils 
ne f̂ avent pas, quoique depuis ma 
captivité ils ne 111’ayent jamais per- 
dude vuéj mon choix feul m’a mis 
á leur íuite. Jai lieu de me loüer des 
egards qu’iís ont bien voulu avoir 
pour moi, 6c qui font fort au-deífus 
de la condition fous laquelle je me 
íuismoi-méme préfenté áeux. Jene 
me vanterai point d’avoir payé leurs 
bpntez par les fervices que je leut
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rendiftíhier dans le combar naval 
quils g? ̂ nerent fur les Rois de la 
Taprobane, Ces feneces devíen- 
nent involontaires en ce moment. 
L ’eílime que j’ai conque pour le 
Commandant Phoenicien, fie pour 
les Officiers qui raceompagnent, 
me fait croire qu Üs defavouent eux- 
mémes leur vicloire. Leur attaque 
du moins, a laquelle je confefle avoir 
beaucoup contribué 3 n’a été fondée 
de leur part fie de la mienne que 
fur l’ignorance oü nous érions tous 
du véritahle état de la difpute, Maís 
avant qu Altarte nous découvre fa 
réfolution fur cette añáire mainte- 
nant connue i je ne laifíerai pas 
échapper l’occaíion de découvrir 
moí-méme ce qu on peut attendre 
de moi dans toute la fuite de ma vie: 
Les Dieux en me rendant Captifont 
augmenté la liberté de mon ame ; 
fie la privation de tous les biens de 
la fortune niattache plus étroirement 
á Tamour de la vertu fie de la juftice* 

Tome I I ,  C



i

j o  . S e t h o s ,
J ’ai agí contre vous» ó Rois de la 
Taprobane, lorfque ’’ai cru que vous 
aviez exterminé les Phceniciens de 
vótre Ifle , dont nous n avions vu 
paroítre aucun avantle combat. Je 
decide contre vous , ó Phoeniciens t 
jufqu’a ce que vous ayez puni le 
traitre qui a réellement commis á 
régard des Iníulaíres le crime dont 
je les croyois coupables á vótre 
égard. A ces mots rfieletéa fe leva 
en fúreur & d it: Aliarte, quandfe- 
rez - vous taire cet ínconnu, vótre 
prifonnier & vótre eíclave , qui fe 
donne devant vous une autorité que 
je ne fouffrirois pas dans vous-méme. 
Cherés prenant alors cet air de maí-

rage heroique fbnt capables de don- 
ner en toute fituation á un homme 
qui fe íént, d i t : Je tannonce la 
mort i á toi qui parles s & j’en ai 
pour garant rínterét de ta Nation 
qui a befoin de rétablir par 1& fon 
honneur fletri, Óc de r’ouvrir á fes
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Flotes les potts de toutes les jners, 
que Textunple de ta trahifon impu- 
nie tiendroitá jamais fermez.

Aliarte fe leva dans ce moment 3 6c 
érendant la main entre les deux di£ 
putans, il dit: Ce n’eft ni l’un ni 
íautre de vous deuxqui déciderez 
la queílíon. C ’eft le Roy de T y t  
qui va parler par fes ordres que j’ai 
uir moi. Rois de la Taprobane 3 vous 
allez voir que FEgypte n’eft pas la 
feule Nation oü l’on connoiíie Te- 
quité &  la juftiee, Fidele fejet de 
mon maítre 3 je ne craindrois ni Ies 
méchans ni les bons dans l’execu- 
tíon de fes volontez. Mais fa fageífe 
va donner la paix aux Phocniciens 
& aux Infulaires. Vous vous ferias 
épargné vous-mémes la perte que 
vous foufírites liier 3 íi la confíance 
que vous aviez dans le nombre de 
vos Vaiífeaux ne vous-avoit empé- 
ché d’avoir recours á la conference 
que vous n’avez propofée qu’aujour- 
uhui, Vous nous avez donné liea

C ij
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malgre nous de vous prouver que la 
Phoenicie feaít fe laire craindre de 
fes ennemis 5 &  d’eile - méme elle 
va vous momrer quelle fcait fefai- 
re eftimer de fes aluez. Aftarte ayant 
parlé ainfi fe remit á fa place3 6 e tira 
de deflous ík cuiraffe une lettre pa
tente duR oy d e T y r 3 quil donna 
a lire a fon Ecuyer place debout 
vis-á-vis le Heraut qui avoit parlé 
pour les Rois de la T. aprobarte. A- 
prés les premieres lignes qui n’é- 
toient que de ftile 1 cette lettre por- 
toit que le R oy donnoit commif- 
fion a Aftarte de conduire fa Flote 
compofée de quinze V  aiífeaux char- 
gez de marchandifes 6 c armez en 
guerre 3 jufques dansla Taprobane. 
Que les forces de cette Flote fe- 
roient employées á maintenír ou á 
rétablir dans cette lile la Colonie 
Fhcenicienne menacée d’expuliion 3 
pour des caufes que Fon ne fcavoit 
que confufément3 &  qui paroiílbient 
avoir été déguifées par Pheletés,
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aíhiellement Chef de ia Coloníe.
L e Ro> difoit qu’il avoit marqué ia 
reconnoiíTance dans le tems au R oy 
des Galibes& aux deux autres Rois 
de la Taprobane fur la réception fa
vorable qu’ils avoient faite aux Phoe- 
niciens, a leur abord dans Filie.’
Mais que ce bienfait n’étant au fond 
qu’une obfervation du droit de la 
nature &  des gensl il prétendoit 
qu il lui fot confervé de gre ou de for
cé * foivant les condirions reglées ci- 
devant ou á reeler á f  avenir felón
Fexigence des cas. Que la narioa 
Phoenicienne ne fkifoit aucune dif-
ficulté d’avoüer qu’elle avoit trouvé 
de grands avantages pour fon com- 
merce dans Fentrepót de la Taoro-r i .

bañe. Mais que leslnfulaires avoient 
extrémement participé a ces avanta
ges 3 par For &  Fargent qui s’étoit 
répandu k cette occaíion dans leur 
lile , &  par le debit de leur cin- 
namome que les Phceniciens por- 
toient dans toute la terre connue,

C iij
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Qu’á raifbn méme des troubles dont 
on ignoroit áT yr les veritables cir- 
conftances} le R oy voulant donnec 
toute forte de fatisfáclion á fes trés- 
chers &  tres - honorez amis , les 
Rois de la Taprobane 3 nommoit 
Aliarte pour nouveau Chef de ia 
Colonie Phoenieienne: fondant ce 
ehoix fur les grands fervíces que cet 
Gfficier luí avoit rendus fur terre &  
fur mer: Mais particulierement furia 
fcgefli e avec laquelleils5 étoit toujours 
comporté chez les Nations étran- 
geres 5 ayant aturé plus d’une foisá 
Faraitié &  á l’alliance de la Phoenicie 
les Peuplesmémes qu’il avoit vain- 
cus.Qu á l’égard de Pheletés, au fu jet 
duquel il luí étoit deja revenu quil 
étoit fufpecl aux Infulaires &  dur aux 
Phoeniciens ménaes 5 il chargeoit 
Aliarte de remonter á Torigine de 
ces foupcons 6c de ces plaintes. S'il 
fe trouvoit que Pheletés nefíit cou- 
pable que d’imprudence ou de fau
ces involontaires i qu’il le renvoyát

/
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d a o s  l a  P h o c n i c i e  a v e c  l e s  h o n n e u r s  

a c c o u r u . a e z ,  &  e n  l u í  p r o m e t t a n c  

t o u t e  f o r t e  d ’ i n d u l g e n c e  d e  l a  p a r t  

d u  R o y .  M a i s  s ’ i !  l u í  é t o i t  a r r i v é  d e  

f á i r e  l e  p r e m i e r  a u x  R o i s d e  l a  T a -  

p r o b a n e ,  q u e l q u e  i n j u r e  c a p i t a l e  &  

r e n d a n t e  á  l á  d e f u n i o n  d e s  d e u x  P e u -

plesj quen ce cas Aftarte formátun 
confeti de guerre compofé d e  v i n j

Ítrincipaux Officiers, fijavoir dix 
a  Colonie, &  dix de la F lote, au- 

quel il prefideroit. Que lá on fíele 
procés á Pheletés 5 enfuite dequoi 
on .executeroit á la vite des Phoeni- 
ciens &  des Infulaires la SeÉtence 
portée contre lui. A  cet endroit Phe- 
íetés dit : Je voas en épargnerai la 
peine, &  je fqaurai me punir moi- 
méme d’avoir voulu ierv'tr ma patrie. 
Auffi-tot prévenant toute difpofi- 
tion ou Ton auroit pu fe mettre de 
le reteñir, Íl traverfa en courantun 
intervalle de quarante pas qu’il y  
avoit de latente aubord de la Dune* 
& il fe jetta dans la mer.

C mj
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L a fin de cet homme encore plus 

aveugle que mechan.. excita quelque 
fentiment de compaífion danstoute 
l’aíliítance qui s’étoitun peu deran- 
g c e , pour voir oüaboutiroit lapré- 
cipitation avec laquelle il étoit forti 
de la tente. Cependant les Rois &  
Aliarte ftrent remettre á leur place 
chacun de leur cote tous ceux qui 
compofoient l’aíTemblée , afin de
{ cendre une derniere réfoludon fur 
es afíáires qui venoient de changer 

de face. On convint bien-tót de 
part &  d’autre, que les chotes fe- 
roiene* rétablies lur le ni eme pié 
qu’elíes étoient avant Tentreprife de 
rheletés, dont la condamnation de- 
voit afFermir plus que jamais la con-* 
fiance mutuelle des deux Peuples. 
On fe levoit pour aller annoncer 
cette nouvelle aux Aífiegez &  aux 
Aífiegeans, lorfque Cherés s’avanqa 
pour demanden une audianee d’un 
moment. Rois de la Taprobane , 
dit-il 4 &  yous Seigneurs Phoeni-



L i v r i  V I . $j

clens * Quelque píeffée que foit lá 
publicatiüñ de la paix , de la déli- 
vrance de la V ille , íbufirez que vous 
rrouvantíiheureufement raífemblez 
je vous propofe une entreprife quí 
regarde le  píen des deux Narions; 
Les Dieux me paroiíTent avoir pre
paré toutes choies pour Fexecurion 
du deflein qu’ils ont mis dans mon 
ame de fáire connoitre au monde 
de nouveaux Peuples, &  de vous 
donnerde nouveauxaUiez. Je porte 
mes vues du cote de FAftique oí* 
ma patrie eft fituée i mais c’eft pour 
découVrir lá partie meridionale , 
avee laquelle la mer des Indes vous 
donnera d’ici une communication 
aifée. Quoique je riaye pas fait le 
voy age que je propofe, j ’ai fur ce 
fu jet des connodlánces particulieres 
dont je ne puis pas dire la fource. 
Mais je puis aííurer en general que 
je ne trouverai fur toutes les Cotes 
que nous parcourrons, que ce que 
je f^ai y étre. Donnez-moi une Flote
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de douze Vaifleaux, íix des Phocni- 
ciens, que je nomine les premiers, 
parce que je fuis premierement at- 
taché a eux, 6c íix des Infulaires, 
pateé que leur bonté naturelle, 6c 
leur amitié pour les Phceniciens mé- 
ritent qu’ils partagent avec eux les 
richefles de ce nouveau coinmerce. 
Ces Vaifleaux doivent étre armez en 
guerre ; parce qu'entre les Peuples 
que nous rencontrerons 3 il y en a de 
tres indóciles 6c de tres infociables,
6c qui ne font propres qu’á étre vos 
Efciaves, Les munitions de guerre 
6c de bouche dont nous aurons be-
foin, 6c les Vaifleaux de renvoy qui 
doivent nous accompagner pour 
vous apporter de nos nouvelíes pen- 
dant que nous acheveror*' le tour 
de TAfrique , íbnt des anieles qui 
ne fe peuventpasregler ic i, 6c pour 
lefquels vous prendrez tout le kufir 
néceííkire, en attendant la latían la 
plus propre a nótre départ. Les Rois 
6c Aftarte répondirent prefque en
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méme-tpmps j qu'iis ne rejetfoiem 
point cene propoiition , fie qu’ils 
l examineroient avec lui dans leurs 
confeiis 6 c íeparez fie reunís 5 mais
que3comme il l’avoit infmué lui» 
niéme, le plus prefíe étoit á prefent 
d’aller rendre la joye aux deux Na- 
tions, fie de porter aux afíiegez tous 
les foulagemens qui pourroient leur 
faire oublíer la longueur des maux 
qu’ils avoient foufíerts,

L a defeription des réjoüifíánces 
qui fe firent de part fie d autre á cetre 
occafion n’eíl pas de mon fu jet prin
cipal. Je dirai feulement que pen- 
dant que le Roy des Galibes fie Af- 
tarte entroient en ceremonie dans la 
Vilie 3 Cherés s’écarta par curioíité 
dans quelques raes fie dans quelques 
places. II y avoit dans Galiba des 
r  r étres de l'Egy píe habÜlez en Mar- 
chands felón leur ufage ordinaire 
dans les país étrangers. lis fe püoient 
avec tant d’adrefíe aux coütumesde 
chaqué heu, fie ik  fe eonduifoient
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avec tant de prudence qu’on ne Ies 
obfervoitjamais, ou au moins qu on 
ne les diftinguoit que par le bien
? u’ils trouvoient occafion de faire.

'armi ceux - la étoient quatorze ou, 
quinze Prétres de Memphis de 

luelques Officiers du feeond or
re. Deux de ces Prétres qui ren- 

contrerent Cherés le reconnurenc 
d’abord. II leur fit en meme-temps 
le íigne du fecret religieux, qui con- 
fiftoit á mettre la main fur fon coeur. 
II leur racoma toute fon hiftoire j> 
de ceux - ci lui ofírirent auíli-tót ieur 
tréfor que la durée du Siége n’avoit 
pas epuiféj 6c qui alloit devenir beau- 
coup plus grand par la rentrée des 
fommes qu’ils avoxem prétées aux 
citoyens pendant la calamite publi
que. Cherés profíta d’une ofíte qui 
etoit de droit á l’égard de tous íes 
Initiez. Mais il leur dit qu’il avoit 
laifle fa caíTete entre les mains des 
Prétres de Memphis 3 6c qu5il pré- 
tendoit qu’ils l’ouvriffent pour ea
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tírer en pierreries le payement de 
tomes Ies fommes quil emprunre- 
roit d’eux. A  cet effet il les pria de 
le conduire dans la maifon oü íls ío-
f eoientj pour écrire au grand Pretre 

e Memphis une lettre qu’il laifle- 
roit entre leurs mains, &  que Tun 
d’eux gu de leurs Officiers porteroit 
á fon premier retour en Egypte. 
Dans cette lettre 5 aprcs un ampie 
récit de fes avantures * il parla de 
la dette qu’il venoit de contra£ler 6c 
de celies qu’il pourroit contracteE 
encore f íúppliant le grand Pretre de 
tirer ion payement de la caífete qu’ií 
luí avoit remife , &  qu’il le prioit 
de garder toüjours pour le méme 
ufage5 &  fiirtout parce quelle en** 
fermoit i’anneau de la feué Reine 
fe mere, le feul indice exterieur de 
fe naiflance que la fortune lui eut 
laiífé- II expliqua la réfolution &  fef* 
perance oü il ctoit de feire inceífam- 
ment le tour de 1’Afrique avec une 
Flote qu’il commanderok enchefi
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comptant de rentrer roí ou tardpar 
cette route dans la mer Mediterra- 
née &  dans l’Egypte. Illuipromet- 
toit de luí donner de fes nouvelles 
dans fa courfe par toutes les occa- 
fions füres qui fe préfenteroient á 
luí. Mais dailleurs il l’engageoit, 
fous le fceau da fecret religieux &  
facerdotal, de laiífer toute la terre, 
&  fur-toutla Cour de Memphisj dans 
la períuafion oü Ton étoit de ía mort j 
bien convaineu qne c’étoit la le 
moyen le plus ínfaiOíble de renver- 
fer un jour toutes lesmefures quon 
auroit prífes fur cette fuppoíttion fauf- 
fe ; au líeu que fi fes ennemis le fca- 
voient vivant / ils en prendroierít 
eux-memes á loiíir d aífez efficaces 
pour rexelurre de la fueceffion au 
thróne qui lui étok du. Mais que fi 
le grand Pi étre recevoit avant fon 
retour k  nouvelle confiante 6c in
dubitable de fa mort, il fe remettoit 
entierement á lui de la publieation 
quil pourroit faite de la venté des
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chofes, «í*il la croyoit néceflairepour 
la coníulation des bons &  pour la 
coníufion des méchans.

Cherés revint aflez tót vers le Pa- 
lais deftiné au Chef de la Colonia 
pour y enrrer á fa faite ; &  prenant 
le fair Áftarte en particulíer 3 il luí 
préfentafarancon3 reliequilfcavoit 
qu’il l’avoit rendue aux Phoeniciens 
qui l’avoient amené dans fon Vaif- 
íeau. II le pria de la recevoir quand 
ce ne feroit que par une formalité 3 
á laquelle il fcavoit bien que fidée 
de la liberté étoit attachée dans l’o- 
pinion publique. Seigneur 3 lui dit- 
íi, ne foyez pas farpris de lafomme 
que je vous apporte. J’ai trouvé dans 
Galiba quelques Egyptiens confon- 
dus par leur habit avec les Mar- 
chands de votre Nation. C ’eft une 
regle étabiie a furtout parrai ceux 
d’entre ñous, qui font Hez par une 
aífociatíon reHgieufe 3 queleurs biens 
foient communs entre-eux dans les 
pays érrangers, C ’eft ce qui me met
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ici au - deflus de toute néceíflté pour 
ma perfonne, J’ofe néanmoins vous 
demander un logement dans vótre 
Palais 3 parce que je ferai la plus á

Í>ortée de pouríuivre auprés de vous 
es prcparatifs de la navigation que 

j’ai propofée. Aftarte lui répondit 
qu’avant méme fa ranzón qu il n’ac- 
ceptoit que pour lui faire plaifir, il 
le tenoít pour tres-libre ? &  que les 
lervices qu’il avoit rendus aux Phce- 
niciens, auroient rempli tous les en- 
gagemens du monde, II ajoüta qu'a 
la premiere parole quil lui avoit oüi 
prononcer, &  au feul fon de fa voix, 
Ü lavoit jugé d’une condition fort 
au-deífus de cellequil fe donnoitj 
&  de celle métneau commun des 
hommes, Mais qu ênfin il reípe£toit 
fon fecret de les raifons quil avoit 
de fe cacher 5 lui promettant avec 
ferment de ne communiquer a per
fonne la penfée quil avoit fur lu i, 
óc qu’il íúpprimoit en parlant á lui- 
ttiénie. II i aflora quil alloit faire
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toutes íes diligences pour mettre la 
Flote qi. il avoit demandée en état 
de partir des quil le jugeroít á pro
pos 5 6t qu’il annonceroit au R oy 
fon maitre cette entrepriíe comme 
la plus avantageufe qui fe pút faire 
pour le monde en general fie pour 
la Phcenicíe en Pardculier. Aliarte 
écrivit en effet au R oy de T yr, con- 
formement á ce qu’il avoit dir k 
Cherés $ fie il ajo fita £uis le lui dire, 
que l’Egypáen inconnu avoit acquis 
for tous les eíprits par fon mérite fie 
par fon courage un afeendant heu- 
reux qui promettoit tout de fon en
trepriíe : Que d’ailleurs enfin il feroit 
accompagné d'Officiers fie de Pi
lotes aufquels on pouvoit confier les 
interéts de la Phoenicie. L e  Nou- 
veau Chef de la Colonie háta luí- 
méme l’embarquement j parce qu’en 
entrant dans Galiba, il avoit appris 
que trois Vaiifeaux Phceniciens é- 
toient partis de la Taprobane deux 
mois avant le Siége pour la grande
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Ble de Menudüas (M a d a jra jc a r  $) &  
qu’on leur avoit promis de les faire 
íuivre bien-tót par d’autres.

Aliarte fe confirmant de pías en 
plus dans f  opinión qu’il avoit con
que, de la vertu &  de l inteUigence 
de Cherés , fit préparer fix grands 
V  aiífeaux qui devoient étre montea 
par d’exceilens Ofíiciers Phoeni- 
ciens, &  gouvernez par Ies Pilotes 
de cette Nation les plus hábiles dans 
leur art lis n oublierent ni les ra
bies aflronomiques , ni les inftru- 
mens d’obfervarion a qui leur fé- 
roient encore plus nécefíaires dans- 
des mers inconnues que dans les au- 
tres. Les Rois de Hile qui avoient 
eré prévenus en feveur de Cherés , 
avant méme que de l’avoir v u ; dont 
il avoit pris le pará fi genereufement 
dans la conference ; de qu il avoit 
cultivez depuis avec beaucoup de 
foin pendant Jeféjour qu’ils firent á 
Galioa, en fournirent le méme nom
bre. D e l’aveu d5Altarte , ils laiífe-
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rent éneo reCheres arbitre dupartage 
des pofl ílions ou des établiflemens 3 
qui fe préfenteroient á faire dans 
leurs decouvertes, entre les Infuki- 
res &  les Phoeniciens. Ces premiers 
Vaiffeaux étoíent fuivís de uouze au- 
tres de moindre grandeur, qui de- 
voient porter &  rapporter íúccefli- 
vement des proviíions oudes mar- 
chandifes felón le befoin. lis eurent 
la précaution de íe fournir en abon- 
dance de ces pedts uftenciles 3 qui 
mis auxufages les plus communsfont 
á vil prix chez les Nations policées $ 
mais qui devoient paroitre ores cu- 
rieux á des Sauvages qui n’ont ait» 
cune idee des commoditez déla vie. 
Quelques Piltres de Memphis qui 
connoiflbient Cherés pource qu’il 
étoit 3 &  qui fuivant leur principe 
general paffoient dans les difieren- 
tes parties de la terre á mellare qu el- 
les fe découvroient 3 fouhairerent de 
faccompagner dans fa courfe. II 
nfeut sarde de refiifer les douceurs
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f i e  l e s  f e e o u r s  q u ’i l  p o u v o i t  e f p e r e r  

d e  l e a r  c o n v e r í a t i o i , ,  d e  l e u r s  c o n -  

f e i l s  f i e  d e  l e u r h a b i l e t é .  L e s  P h o c -  

n i c i e n s  f i e  l e s  I n f u l a i r e s  d e  l a  T a p r o -  

b a n e  a v o i e n t  d e j a  l e u r s  P r é t r e s  f e l ó n  

l a  r e l i g i e u f e  c o u t u m e  d e s  a n c i e n s  

q u i  n e  s ’e m b a r q u o i e n t  j a m a i s  f a n s  

c e t t e  p r é c a u t i o n .  C ’ e f t  p o u r  c e l a  

q u e  l e s  P o e t e s  o n t  f e i n t  q u e  l e s  A r -  

g o n a u t e s  a v o i e n t  p r i s  O r p h é e  a v e c  

e u x j  &  q u e  l e s  G r e c s  s ’ é r o i e n t  f a i t  

a c c o m p a g n e r  p a r  C a l c h a s  a u  S i é g e  

d e  T r o y e .  L e s  i n í t a n c e s  6 c  l e s  a t -  

t e n t i o n s  d e  C h e r é s  f o r e n t  f i  g r a n d e s  

q u e  t o u t  f o t  p r é t  e n  p e u  d e  m o i s .  

A l o r s  i l  m o n t a  f u r  l e  p l u s  b e a u  d e  

c e s  V a i f l e a u x  e n  q u a l i t é  d e  C o m -  

m a n d a n t i  f i e  c e t t e  F l o t e  á  f o n  d é -  

p a r t  d e  l a T a p r o b a n e  f o t  a c c o m p a -  

g n é e  d e s  b e n e d i £ l i o n s  d e s  d e u x  p e u -  

p l e s  q u i  b o r d o i e n t  a u  l o i n  l e s  r i v a -  

g e s .

En fortantdu portde Galiba3iis 
fe fentirent pouífez par un vent qui
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les p o r t o i t  vers le midi oii H i l e  d e  

M e n u d  a s  e f t  í i t u é e .  A l a i s  l a  c o ü -  

t u m e  é t o i t  a l o r s  d e  c ó t o y e r  l e s  r i -  

v a g e s  i  n a v i g a t i o n  t i m i d e  q u i  a  r e -  

g n é p a r m i  n o u s , j u í q u ’ á  c e  q u ’H i p a -  

lus 1 fameux Nauronnier leus l’Em- 
p e r e u r  C l a u d e ,  a p p r i t a u x  R o m a i n s  

a  a l l e r  a u x  I n d e s  p a r  l a  p l e i n e  m e r .  

Aínfi ce v e n t  de Nora étoit con- 
r r a i r e  á  l a  r o u t e  q u e  l e s  P i l o t e s  d e  

C h e r é s  c o m p t o i e n r  d e  f a i r e .  C ’é t o i t  

d e  r e p r e n d r e  t o u t  l e  c h e m i n  p a r  l e -  

q u e l  i l s  é t o i e n t  v e n u s  d u  G o l p h e  

A r a b i q u e  d a n s  l a  T a p r o b a n e ,  6 t  d e  

p a r c o u r i r  e n f u i t e  l e s  C o t e s  d e  l ’A -  

f r i q u e  d u  N o r d  a u  S u d .  C h e r é s  a u  

fond de fon ame étoit tres faché de 
ce détour, paree q u ’i l  étoit peu cu- 
r i e u x  d e  r e c o n n o í t r e  d e s  C o r e s  d é j a  

v u e s  p a r  l u i  o u  m é m e  p a r  d ’a u t r e s .  

C eft pourquoi pjofitant de cette 
c o n t r a r í e t e  a u  v e n t  q u i f a v o r i f o i t u n  

deffein q u l l  avoit eu de la peine á

I , D o d ve l  5 de M¡it§T€ ZP* * t 4 t? T trtfU  m a m  E r í *
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propofer l a n s  ce pretexte , ¡1  dit aux 
Filotes aflemblés: Mes camarades, 
e n  c r o i r e z - v o u s  m o n  a u g u r e f L e C i e l  

f e m b l e  n o u s  m o n t r e r  l a  v o y e  q u e  

n o u s  d e v o n s  f u i v r e .  N o u s  a l l o n s  a é -  

c o u v r i r  d e  n o u v e l l e s  t e r r e s  i  m a i s  

n o u s  n e  f e r o n s  p a s  l e s  p r e m i e r s  q u i  

ayons fait aux hommes un fembla- 
ble préfent i &  vótre Nation eft deja 
f a m e u f e  p a r  c e s  f o r t e s  d e  d é c o u v e r -  

tes. Eníeignons aux Navigateurs fu- 
t u r s  q u e l q u e c h o f e d e p l u s  n o u v e a u ,  

de plus coníiderable , fie qui vous 
tendrá celebres entre les Phoeni- 
c i e n s  m é m e s .  D o n n o n s  a u  m o n d e  

la c o n n o i í f a n c e  d e  l a p l e i n e  m e r ,  fie 
o u v r o n s - e n  l a  r o u t e  p a r  n ó t r e  e x e m -  

ple. Faifons á deífein 5 &  á Foccaíion. 
d  u n  v e n t  f a v o r a b l e ,  c e  q u e  l e s  t e m -  

p é t e s  f i e  l e s  c o u r a n s  o n t  f a i t  f a i r e  k 
t o u s  l e s  V a i í f e a u x  q u i  o n t  a b o r d é  

d e s  l i l e s  f o r t  d i f t a n t e s  d e s  r i v a g e s  d e  

t e r r e  f e r m e .  L ’ e x p e r i e n c e  a  a p p r i s  

q u e  l a  t r a v e r f é e  e n  e f t  o r d i n a i r e m e n t  

m o i n s  fujette aux écüeils que lana’»
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v i g a r i o n  d e s  C o t e s .  C e u x  d ’e n t r e  

v o u s  q u i  o n t  e r é  e u x - i n e m e s  á  M e - »  

n u t h i : , p a r  d ’a u t r e s  r o u t e s ,  o n t  d e 

t e r m i n é  l a  p o f i t i o n  d e  c e t t e  X f l e .  

A i n í t  v o u s  f c a v e z  o ü  v o u s  d e v e z  

t e n d r e .  L ’a v a n t a g e  c o n f t a n t  d ’u n e  

c o u r f e  a b r e g é e  a u  m o i n s  d u  d o u b l e  

e n  p r e n a n t  l e  p l u s  d r o i t  c h e m i n ,  m e  

p a r o í t r e m p o r t e r  f u r  l e s  r i f q u e s  d ’u n e  

voye que Pon n’a pas encore tentée. 
O ü  e n  f e r o i t  a u j o u r d ’h u i  l a n a v i g a -  

tion s íi vos Peres n’avoienf pas en- 
t r e p r i s  d e s  c h o f e s  q u e  p e r f o n n e  n ’a -  

v o i t  o f é  f a i r e ?  l i s  o n t  v u  l e  t e m p s  

o ü  n o n - f e u l e m e n t  l e s  p a í T a g e r s  d e f *  

c e n d o i e n t  t o u s  l e s  f o i r s  á  t e r r e ,  m a i s  

o ü  l e s  P i l o t e s  m é m e s  t i r o i e n t  l e u r s  

N a v i r e s  h o r s  d e  l ’e a u  f u r  l e  r i v a g e .  

L e s  v ó t r e s  f o n t  d e j a  t r o p  g r a n d s  

p o u r  f a i r e  f u r  e u x  c e t t e  m a n c e u v r e  

p i t o y a b l e  q u e  v o u s  l a i í f e z  a u x  G r e c s ¿  

d o n t  l a  p l ü p a r t  n e  f o r t e n t  p o i n t  e n 

coré  ̂ non-feulement de la Medi- 
t e r r a n é e ,  m a i s  d e s  e n v i r o n s  d e  P A r -  

chipelague» Vous avez jugé que
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‘v o u s  p a í T i e z  l e s  n u i t s  p l u s  f u r e m e n t  

d a n s  v o s  V a i í T e a u x  3 o u  á  l ’a n c h r e  o u

c o n t i n u a n t  m i m e  d e  v o g u e r  ,  q u 5e n  

yous e x p o f a n t  fur d e s  C o t e s  a c i e r 

t e s  3 o u  d o n t  l e s  H a b í t a n s  v o u s  f o n t  

J u f p e c t s .  L a  n a v í g a t i o n  e n  e l í e - m c -  

m e  e f t  r e g a r d é e  c o m m e  l a  p l u s  g r a n 

d e  h a r d i e í T e  d o n t  l ’h o m m e  a i t  é t é  

e a p a b l e  i m a í s  o n  p e u t  d i r é  q u e d a  

n a v í g a t i o n  e f t  d e v e n u e  d ’a u t a n t p l u s  

f ú r e  q u ’e l l e  s  e f t  r e n d u e p l u s  h a r d i e .  

J e  n e  d c f e f p e r e p a s  q u e  l a t e n t a t i v e

3 u e  j e  v o u s  p r o p o f e  n e  v o u s  é p a r g n e  

a n s i a f u i t e  m í l l e n a u f r a g e s  o u  m i í -  

l e  c o m b a t s .  D a i l l e u r s  l e s  o i f c a u x  ,  

1 d o n t  v o u s  v o u s  étes p o u r v u s ,  f u i -  

v a n t  l a  c o ü r u m e  é t a b l i e ,  v o u s i n d i -  

q u e r o n r  p a r  l e  c o t e  o u  p o r t e r a  l e u r  

v o l  l e s  l i l e s  o u  l e s  t e r r e s  c o n t r e  l e f -  

q u e l i e s  11 f a u t  p r e f t d r e  g a r d e  d  e -  

c h o ü e r .  D e s  q u e  n o u s  e n  f o u p ^ o n -  

n e r o n s  l e  v o i í i n a g e ,  n o u s  n o u s  lo
ro n s  p r e c e d e r  p a r  q u e l q u e s  -  u n s  

d e  n o s  p e t i r s  V a i í T e a u x } o u  m e m e

i .  L* é* chap- 24* „ ,L \
"  par
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p a r  d e s  c h a l o u p e s  3 o ü  T o n  a u r a  t o u -  

j o u r s  l a  í b n d e  á  l a  m a i n .  C e  n e  f o n t  

l a  q u e  d s p r a t i q u e s  p a r t i c u l i e r e s  : 
M a i s  p o u r  l a  d i r e c t í o n  g e n e r a l e  d e  

l a  route ,  j e  c o m p r e  i n f i n i m e n t  f u r  

l a  e q n n o i f í a n c e  q u e  v o u s  a v e z  d e s  

a f t r e s . ;  L e s  N a v i g a t e u r s  d e s  a u r r e s  

N a t í o n s  n e  f e  g u i d e n t  q u e  p a r  l a  

-■ g r a ñ d e  O u r f e ,  q u i  e í l  u n e  c o n f t e l l a -  

1 áoífc t i é s f e n í i b l e ,  m a i s  q u i  ne ilion- 
: d u n e  m a n i e r e  v a g u e  l a  r e 

g i ó n -  d u  N o r d ,  V o u s  i e u l s  f c a v e z  

. H x é e v o s  t e g a r d s  f u r  l a C y n o f u r e  1 o u  

l a  p e t i t e  O u r f e ,  d o n t  r e x t r e m i t é d e  

l a  q u e u e  d o n n e p r é c i f e m e n t  l  é c o i l e  

p o l a i r e .  I I  e f t  v r a í  q u e  d e s  q u e  n o u s  

a u r o h s  p a f f é  l a  l i g n e  3 l e  p o l e  B o 

r e a l  d i f p a r o í t r a  á  n ó t r e  v u e  ;  &  j e  

f q a i  q u e  T é t o i l e  l a  p l u s  p r o c h e  d u  

p o l e  A u f t r a f ,  á l a q u e í l e  i l  faudra v i f e r  

a l o r s . ,  e n  eft é l o i g n é e  d ’e n v i r ó n  q u i n -  

z e  d e g r e z . C e t  i n c o n v e n i e n t  f e m b l e -

. Feftus Avie* 
s s & ala.
D
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g r a n d e  i n d e t e r m i n a r i o n .  M a i s  f a n #  

d i r é  q u e  n o u s  n o u s  a i d e r o n s  p a r  

d e s  r é d u & i o n s  a i f e e s  5 i l  e f t  c e r -  

t a i n  q u e  p o r t a n t  d ’i c i  a u  S u d -  

o u e f t *  e o m m e  vous f c a v e z  qu’íl le 
f a u t  f a i r e  p o u r  a i l e r  e n  d r o i t e  l i g n e  

á  M e n u t h i a s ;  n o u s  n o u s  t r o u v e r o n s  

a u f l i  a l o r s f o r t p r e s d e l ’ A f r i q u e , q u e  

n o u s  c o t o y e r o n s  d a n s  r o u t  l e  r e f t e  d e  

j i ó t r e  c o u r f e , f u i v a n t l u í a g e  d e s n a -  

v i g a t i o n s  l e s  p l u s  o r d i n a i r e s .

Les Pilotes gagnez par un dif- 
Cours que Cherés avoit tourné adroi- 
tement á leur avantage j  &  dans le- 
quel il paroiflbit fe confier á leur 
fcavoir, accepterent avec joye cette 
propofition. Et de plus la confiance 
quíl témoígna avoir en eux fut, com- 
me il arrib e d’ordinaire, la mefure 
de celle qu’ils prirent en lui. Cepen- 
dant ils redoublerent d’attenrion ■, 
foit pour prendre fous les jours les 
liauteurs du foleil &  toutes les nuits 
(pelles de deferentes étoiles, foit pour 
découvrir du plus loin quil étoit
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pdfíible les liles qui devoient fe ren- 
contr rfur leurpaíTage. La vigilan- 
ce continuelle que les dangers toú- 
jours nouvcaux exigeoient cüeux , 
leur procuroit la fatisfáction non- 
feulement de fe rendre plus hábiles 
qu’ils ne l’avoient encore été,mais 
en quelquc forre de fe trouver aclueí- 
lement plus hábiles qu’ils n’avoient 
cru l’étre. Cherés, dans íedeíléin d’é- 
pargner aux hommes qui viendroienr 
aprésluirincertitudepenibleálaquei- 
le il fe livroit pour eux , faifoir reñir 
un Journal tres circonílancié de rout 
ce qu’on retnarquoit dans le Ciel 6c 
fur íes eaux. Comme on étoit alors 
dans le milieu de nótre hiver; des
qu’ils eurent palle la ligue ils tíre- 
rent un grand avantage du vent 
d’Eñ n o m m é v d p e lio r e s  qu S u bfoh n u s. 
Ce vent regle que le Soleil proma
ne avec lui dans ces Mers d’un tro-
pique a lautre3 fie qui tempere ex- 
trémenient fardeur de fes rayons 
.perpendieulaires»les porta en monis

D ij
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d un mois a la vue de la Góte la plus 
auílrale de Tifie de Muiuthias. On 
3a trouve nommée dans quelques- 
uns de nos Auteurs Cerne E th iop ica  ,  
pour la diftinguer de la C erne Âtlán
tica , ( Ylfle de M o d e r e ) fituée vis-á- 
vis la pointe occidentale &  fepten- 
trionafe de TAfrique, Voici la ma
niere dont mes Auteurs anecdotes 
racontent que la prendere dont ii 
s’agit ici avoit ete deja découverte 
par les Phceniciens.

Dans les premieres années ou 
Pheletes gouvernoitla ColomePhoe- 
nicienne de la Taprobane , un de 
fes plus hardis Pilotes lui propofa de
tendré plus loin la connoiíTance que 
Ton avoit deja des Cotes orientales 
de TAfrique. Comme Pheletes étoit

{>lein des idees avantageufes qu’on 
ui avoit données de la Cherfonefe

d’or 6c de la Serique % Íl en efperoit 
pour fa Coloide &  pour lui - méme 
de plus grands profits queceux qu’on 

ouvoit urer de TAfrique,
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navbit jamais entendu parler que 
comn d’un pays auífi afreux pac 
fes habitaos que par fes deferts. Ainíi 
quelque inftance que I on pút faite 
auprés de lui, íl ne voulut accorder 
quun VaiíTeau á celui qui fe ehar-

apres avoir fait le circuit ordinaire 
pour arriver au Cap des Aromares, 
Gctrdafuy 3 qui eft ía pointe la plus 
oriéntale de l’Erhiopie au-ddíus de 
l’Égvpte, fe joignitá des Marchands 
Ethiopiens qui voguerent avec lui 
jufques á Rapta vis-a-vis le milieu 
de Tifie de Menuthias. La ils lui
dirent qu'ils n alloient jamais plus 
loin 3 quoique fuivant une opinión 
répandue parmi eux on dut ttouvec 
en avancant un peu les mines de 
Sophir 3 ou Ophirj (a u j o H r d ’ h i i i  S o ~  

fala,) Ce neft pas, ajoúterent-ils, 
qu aucun étranger les ait vites de fes 
propres yeux. Eli es font défendues 
au cas qu’il y en ait 3 par des Ethio
piens Ántropophages, qui ians dome

D iij
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ne connoiflent paseus-mémcsIeuiS 
richeííes, Mais anime? d’une paffion 
plus feroce, íls s’attroupent en grand 
nombre pourfe feifir ae tous les paC* 
fans que le malheur jette fur leurs 
Cotes^ &. lisies emportent pour les 
manger. Ainíi on ne foupconne 
quils ayent des mines d’or que par
ce qu’on s’eft appercii que le feble 
de leur rivage eíl melé de quelques 
pailles de ce métail.

Sur cet avis le Pilote Phcenicien 
ne fe fentant pas aflez fort ni pour 
artaquer ni méme pour fe défendre, 
le contenta en paílant la nuk devant 
cette Cote i d'envoyer une chalou- 
pe avec un tonneau que l’on rem- 
plít á la háte de ce feble. II fe jetta 
enfuite du coré de Menuthias 3 dont 
on luí avoit dit que les Peuples n5a- 
voient guéres plus de raí fon j mais 
avoient plus de douceur que les Sau- 
vages de Sophir. II doubla l’Ifle du 
cote du mi di 3 il prit méme terre en 
cet endroit 3 il en venda la hauteur*
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&  en emporta des r afra i ch iíTeme ns 
qu’il btint pour quelques bijoux de 
peu de coníéquence. Etant retour- 
né dans la Taprobanepar la méme 
vove qu’il avoit prjfe en venant í i! 
prefenta au Chefde laColonie fon 
tonneau de fable, duquel on tira en 
effet par le feul lavage une aíTez gran
de quanrité d’or. A  cette vué Phe- 
letés confentit de faire partir trois 
Vaiffeaux qui devoient cíebarquerá 
la Cote meridionale de Menurhias, 
un peu au-delá duTropique, dans 
le port qui íeroit reconnu fans peine 
par le premier Pilote qu’il renvoy oitj 
&  ii leur fit efperer, comme nous 
l’avons dit plus haut, de les faire fui- 
vre bicn-tót par d'autres, Pheletés 
alleguoit pour raifon , qu’il falloit 
avant toutes chofes s’établir a Me- 
nuthias, afín de prendre de la des 
mefures plus con venables pour por- 
ter la guerre aux Sauvages de So- 
phir, Mais quoiqu’il y eut prés d’un 
an que ces trois VaiíTeaux fuífent
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partís s ils n amverent dans cette Jüe 
que huit jours aprés la Tlote de Che- 
res i ce qui donna un grand éclat á 
rentreprife qu’il venoit de faire en 
traveríant la pleine Aler,

Desque cette Flote compoféede 
vingt-quatre VaiíTeauxfe préfentaá 
la rade; on prit garde que ces In- 
fulaires , hommes &  femmes , ef- 
frayez d’un ípe&acle auquel fans 
doute ils n’avoient encore rien vü 
de pareil, s’enfuyoient au loin, en 
chaifant devant eux tout ce qu’ils 
pouvoient raflembler de leurs héf* 
tiaux , &  laiffoient le terrain libre. 
Les Phceniciens entrerent aufíi-tór 
dans un tres - grand port formé par 
la nature 1 feule. C ’eft une eípece 
de Lac a l’abri de tous les vents ; 
fur lequel il y avoit un grand nom
bre de barques de Pefcheurs, faites 
«Tune feule piece debois creufé , 6c 
chargées de longues corbeilles d’o- 
fier * qui tenoient lieu de filets aux 

j. V. Dapper fur l’llle de Madagafcar*
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Habitaos. lis mirent pie a terre dans 
une p1 ine ríante &  fertile, traver- 
fee par des rivieres &  des ruifleaux 
qui fe rendent dans le L ac, 6c femée 
de cabanes eouvertes de feüiilée 
pour garantir les hommes 6c Ies beí-* 
tiaux de la grande chaleur dujour, 
lis trouvetent par-tout des provi- 
fíons d’alimens ruftiques ̂  &  en plu- 
fieurs endroits des vieillards 6c des 
enfans que leur foiblefle tenoit atta- 
ehez á leur demeure. Cherés recom- 
raanda á tout fon Equipage d appai- 
fer par des fignes d’amiríé la frayeur 
que leurs habillemens de guerre cau- 
foit á ces payfans SauVages. Et ce- 
pendant ils s’emparerent d’un lieú 
dont la lacheté des pofíeífeurs ren- 
doit niaitres des étrangers qui nfau- 
roient exige qu une hofeitalité hon- 
néte. Apres avoir pane quelques 
jours á tirer les aligúemeos de tout 
le terrain dont ils jugeoient avoir 
befoin pour eux &  pour ceux qui 
les fuivroiem i ils fongerent á fe fbr-

D  v
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rifier, de peur que íes fiiyards ne re* 
viníTent avec quelque íecours incon- 
nu. lis employerent d’abord á ce 
travail les Rameurs de leurs Vaif- 
feaux; mais ils eurent bien-tót d’au- 
tres ouvriers. Les Habitans reve- 
noient un á. un voir fi les étrangers 
rfctoient point partís. Cherés Se les 
fiens, á forcé de geftes &  de tons 
careflans, engagerent ceux des vieil- 
lards Se des enfans qui pouvoient un 
peu marcher 4 á aller au-devant de 
leurs parens, pour les aflíirer qu5il 
n’y avoit ríen á craindre de la pare 
des étrangers. Cetexpedient reüfllt 
au-deia efe toute efperance i 6c les 
habitans revmrent en peu de jours 
dans leurs cabanes, II eft vrai qu’ils 
n’y etofent plus les maxtres : Mais 
foit qu’ils íentiflént qu’ils avoient 
perdü leur indépendance par leur 
feure, íoit qu’ils reconnuílent lafu- 
periorité que des Nations policées 
avoient fur eux, ils fe foúmirent fans 
regret a leu£ eíciavage. Comme ils
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ne cherchoient auparavant que leur 
vie, & qu’ils ne fe l étoient jamais 
procurée fans travail 3 leur íkuarion 
ne leur paroifibit prefque pas chan- 
gée. Bien d’avantage, les Habitans 
de ce cantón meridional riayant eu 
auparavant aucun Chef commun á 
eux tous, ni par conféquent aucun 
arbitre néceflaire & fouverain dans 
leurs querelles ;il leur fembla que la 
proprieté de leurs biens perduc leur 
en procuroit un ufage plus tranquiile. 
Enfin une des confolations de ces 
Peuples j íiit que le Gouvernement 
étranger les délivra des ordres que 
les Devins donnoient a toutes les 
meces d’expofer leurs enfans s lorí- 
qu’ils avoient trouvé dans leurs ob- 
fervations qu ils étoient nez fous de 
maiheureux aufpices1 .

Cherés fit d’abord des loix par- 
riculieres pour cetre efpece d’Eícla- 
ves. II ordonna qu’ils ne feroíent ap- 
pellez que Serfs ou Serviteurs. II

I. Dapper, p, 46 8 .
D  V)
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regla leur nourriture tptie qu’lís fe 
prenoíent auparavant II partagea 
également les heures de leur travail 
&  de leur repos 5 mais fur-tout íí 
promit au nom des Rois leurs nou- 
veaux Souverains, que tant quils de- 
meureroient dans la foúmiílion qu’ils 
marquoient a&uellement, on neles 
tranlporteroit jamais hors de leur 
Ifle malgré eux. Ces difpoíltions 
étant faites on les occupa á batir 
une fortereíTe,  des muradles & des 
logemens , avec les materiaux les

Í)lus convenables qui fe rencontraf- 
ent dans les environs. Enfin Cherés, 

ufant du droit quon lui avoit don- 
né en partant, jugea que la forterefíe, 
la nouvelle Ville &  tout le territoi- 
re qui renvironnoit, devoit á raifon 
du voifinage, appartenir en fouve- 
raineté aux Rois de la Taprobane i 
auíli -bien que toutes les acquifitions 
qu’on pourroit faire á l’avenir dans 
toute llíle.

II envoya deux de fes moindiea
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Vaifíeaux pour faire part aux Roís 
de ce ugement, <5c des conditions 
fous íefquelles il les avoit rendus fou- 
veraíns de 1’Iíle &  maítres de fes Ha- 
bitans, dans la partie du moins qui 
éroit achiellement conquife. Un de 
ces Vaifleaux porroit une colomne 
de bois d’Ebenne , d’une longueur 
6c d une groífeur prodigieufe, Tout 
l’Equipage jufqu’aux Marelors étoit 
chargé de Topafes , de Grenats , 
d’Amethiftes, & de plufieurs aurres 
pierres précieufes , qu’ils difoient 
avoir ramaííees, comme ií éroit vrai, 
dans les rivieres 6c dans les 1 ruif* 
feaux. Cherés dans ía lettre invitoit 
les Rois á envoyer une petite Flote 
compofée d’un nombre qu’ií íeur 
marqua d’hommes 6c de femmes, 
pour commencer un établifíement 
en forme de Colonie á Menuthias, 
II les averrit de les faire accompa- 
gner d3Officiers 6c de Soldats s afín 
d’avoir une Garrafón dans cette lile

i. Dapper 3 p. 4
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6c quelque marine dans fon port 5 
parce qu’il emmenemk á d’autres 
aécouvertes fes Vaiííeaux 6c tout 
fEquipage qu’il avoit avec luí, II 
leur confeilloit néanmoins de lie 
faire avancer ieurs fujets dans le pays 
qu’avee le temps , 6c lors qu’ils fe 
feroient affurez par une domination 
douce 6c équitable d’avoir dans Ieurs 
nou veaux ferviteurs des foldats aflfec- 
tionnez. liles exhortoit mémeán’é- 
tendre leur conquere que de la ma
niere dont elle venoit d étre com- 
mencée; c’efbá-dire, en faifantcom-

Ftendre aux Habitans du fond de 
lile jqu’une obélflance raiforunable 

íéroit infiniment plus douce pour eux 
que la liberté fauvage, dans laqueüe 
ifs vivoient encare, II difoít enfio 
que pour peu que les Rois déla Ta- 
probane voulufifent háter l’embar- 
quement qu-il lean propofoit, on le 
retrouveroit encore dans le méme 
lieu, parce que le trajet entre les 
deux liles n etoit plus qu’une pióme- 
nadefurMer.
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H écrivit une lettre partículiere a 

Aftan ■’ , dans JaqueUe íl iui marquoít 
qu’il avoit era devoir faire ce pre
mier preferir a fes alliez , pour ci- 
menter leur réconciliation avee les 
Phceniciens qui avoient befoin de 
l’entrepót de ia Taprobane pour le 
commerce des Indes, Que d’ailleurs 
ces alliez ayant moins de forces ma- 
rxtimes 6c moins d’habitude dans le 
commerce que la Phcenicie ̂ il avoit 
été bien aife de leur donner une pof- 
feífion aifée á conferver 6c á faire va» 
loir. Mais que fon defíein étoit de 
rendre les Phceniciens mairres de 
toute la Cote oriéntale de F Afrique 
dépuis Rapta jufquá le xtr emite me» 
ridionale de cette partie du monde. 
Que les liaifons qu ils avoient deja 
avec les Ethiopiens feptennrionaux 
leur faciíiteroíent bien-tót le moyen 
de faire direttement le commerce 
de toute i’Afrique fans aller dans la 
Taprobane j ni ni eme fans s’arréter 
á. Menuthias. II luí marquoít quil
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ailoit commencer par les mines de 
Sophir íituées dans un pays barbare, 
dont les Habitans égorgeoient & de- 
voroient tous ceux qui tomboient 
entre leurs mains. Qu’il comptoit 
d'avoir a&uellement aífez de monde 
pour les domprerj fie qu’il luíman- 
deroit fur les lieux de quelles trou
pes les Phoeniciens auroient befoin 
pour conferverleur conquere. Qu’a- 
prés avoir fait fur ces Peuples fero
ces autant d’efclaves qu’il leroit pof- 
fible d’en faire,il les employeroitá 
conftruire fur toute la C ote les Forts 
qu’il croiroit néceflaires pour aflurer 
á la Fhoemcie des poíTemons avan- 
tageufes par elles -mémes , ou qui 
lerviroient d’entrepót pour aller de 
la á un commerce avantageux. Ií 
ajouta qu il ne parloitde reduire á l’eí- 
clavage cette partie de laCóte orién
tale de 1’Afrique que parce qu’elle 
n’étoit habitée que par des monftres 
a figure humaine i  ncapables de toute 
focieté. Mató qu’il eíperoit de trou-
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ver dans la Cote occidentale, des 
Natior avec lefquelleson pourroit 
faire quelques traitez d’alliance ou
de commerce. Quil n étoít pas de 
finterét des Phoeniciens d’entrerpar- 
tout les armes á la main • Qu’iís fe 
ruineroient eux-mémespar une ex- 
pédition fi longue, ou que du moiná 
ieur domination ne fe foútiendroit 
pas long- temps: Que leurs fouhaits 
devoient étre de trouver des Peu- 
ples qui les recúffent comme on les 
avoitrecus dans laTaprobane: Quil 
fe garderoit bien 3 non-feulement de 
détruire , mais méme de fubjuguer 
tous les Barbares qui pourroient leur 
faire d’abord quelque reíiítance : 
mais qu’il íe ferviroit de la vitloire ;S 
conformément á i’exemple ou’Af- 
tarte lui - méme avoit donne plus 
d’une fois, pour amener les vaincus 
á famitíé des vainqueurs. Que s il 
avoit rendus Serfs les habitans de 
Menuthias > c eft parce que fáute d’a- 
voir trouvé parmi eux quelque forme
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generala 6c confiante de gouverne-* 
ment, íl n’avoit pu adreífer áper- 
íbnne d’entre - eux pour traiter fiire- 
ment avec la Nation: Qu’ainfi il n’a» 
voit pú les amener autrement que 
parla fervitude á cette communica- 
tion debiens,á laquelle il croyoitque 
tous les Peuples de la terre étoient 
obligez les uns á l’égard des autres. 
Qu’en coníiderarion néanmoins de 
leur bonté naturelle , il avoit pris 
toutes les mefures pofiibles, afin que 
leur joug leur füt plus utile qu’one- 
reux. Qu’en un raot il en avoit ufé 
á leur égard bien differemment de 
ce qu il alloit faire avec les Antro- 
pophages , ces eimemis du genre 
humain , dont il tácheroit d'exter* 
miner une parde pour rendrel’autre 
vraiement efclave. Mais qu’én gene
ral il étoit perfuadé que les natureís 
de chaqué país étoient rentable- 
ment les feuls qui píififent cultiver 
ou entretenir dans leurs terres les 
fruits 6c íes autres produclions déla
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nature, & les commercer avec avan- 
tage po les Peuples memes qui les 
vont prendre chez eux, Quainíl ce 
feroit ruiner le commerce dans fon 
principe» non-feulement que d’ex* 
terminer, mais mérae que a’eflarou- 
cher ou d’aliener les Peuples que 
fon pourroit gagner par radreífe ou

Í>ar la douceur. Qu’en ion particu- 
ier ü n’avoit ofiert ion minifíere á la 

Phaenicie & á fes alliez que dans 
cene vué. Que fes vceux les plus 
ardens ctoient de policer les Sauva- 
ges memes qui fe trouveroient fuf- 
ceptibles de quelques moeurs, par 
Ihabitude qu’il leurprocuteroit avec 
des Nations civilifées. En un mor 
qu’il n’afpíroit dans fon entreprife 
qu á rendxe les hommes heureux Ies 
uns par Ies autres,

Cherés en attendant le retour de 
fes deux Vaiifeaux háta tellement les 
ouvrages qu’il avoit commencez , 
que Ies familles de la Taprobane 
trouverenc , en arrivant quelques
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mois aprés , des habitations toutes 
faites á la Ville &  á la cantpagne* 
Lear Commandant ou íeur Gouver- 
neur avoir ordre de la part des Rois 
de leur en faire la diftribution fui- 
vant les avis & les díípoíitions de 
Cherés,, &  de fe conformer lui-mé- 
ine aux reglemens qu’íl recevroit de 
luipar rappoit á cette conquéte. Ces 
orares étoient accompagnez <fune 
lettre de loüange &. de remercie- 
mens pour Cherés. II fiit encore plus 
touchc de l’approbation qu5 A darte 
donnoit dans la réponfe aux princi
pes de fa conduite; non - feulement 
parce quélaPhoenicie n’ayantpoint 
encore fon partage, cette approba- 
tion paroifloit plus deíintereífée í 
mais encore parce que les Phoeni- 
ciens tenoientla prendere place dans 
fon coeur, 6c qu’en les fervant il 
croyoit fervir plus immediatement 
l’Egypte méme.

Córame Cherés n’avoit attendu 
les Infulaires de la Taprobane que
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pour mettre leur Colonie en po/ref
ilón du ays qu’il avoít acquis pour 
eux 5 des qu’elle fut érablie , il íit 
équipper ía Flote entiere; 6c i’ayant 
pourvué abondamment de muñí? 
rions de guerre 6c de bouche 3 il mit 
a la voile pour Sophir,

Son deflein étoit d’aller prendre 
les Cotes de l’Afrique au fleuve Rap- 
tus (C u a n t a ,) oii comme il a ¿ t é  deja 
ditj les Marchands Kthiopiens s’ar- 
rétoient toüjours par la crainte qu’íls 
avoient des Antropophages. Mais 
un violent orage, tel qu'il s’en eleve 
fouvent entre 1’Afrique & Menú- 
thias, ferma d’ahord a fa Flote Ten- 
trée de ee canal dans lequel il ne 
vouloit s’engager qu’avec un vent 
tres favorable. Le calme n’étoit pas 
encore enrierement revenu lorfque 
fon VaiíTeau ecarte de tous les au- 
tres par la tempéte, fe trouva devant 
une pointe de terre qu’il reconnut 
pour le prpmontoire Frafon , que 
ctolemée á. place dépuis au quinzié-*
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m e  dcgré de latitude meridionale. 
Mais comme au-del'. de Rapta vers 
le midij ii n y  a aucune poínte de 
terre avant ce promontoire qui fe 
trouve fituée dans mes Auteurs anee- 
dotes fous leT  ropiquedu capricorne; 
je conclus que c’eft le Cap dont Pto- 
lemée á feu le nom fans en f̂ avoir 
bien la fituadon ¡ quoique la venta- 
ble luí fiit indiquee par Marin de 
T y t qu’ií cite á ce fujet méme1. 
Cherés rappellant dans fon efprit 
que cétoit le terme de 1’A frique 
connué par les Geographes de fon 
temps , réfolut d’aborder la &  prit 
■ des mefures pour la defeente.

II avoit appercu de loin une foule 
d’Habirans fur le rivage 5 6c il crut 
que cesPeuples ayant decou vert plu- 
ííeurs de fes Vaiffeaux ne s’étoient 
afíemblez en fi grand nombré que 
pour fe défendre au cas qu5il voulut 
aUer a eux. C’eft pourquoi il fongea 
ífabord á réjoindre fá Flote; 6c en-

■ . i, XJ,y. i .  chap, 7 ,
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Futte pour donner lieu aux Sauvagcs 
de fe f'narer , il la fit mettre hors 
de la portée de leur vúe. Enfin il 
regia qu á la faveur d’une nuit qui 
fe trouva la cinquicme depuLs la 
tempéte, trois de íes petits Vaiífeaux 
conduits par lui-méme, chargez de 
Soldats o élite, fie foutenus du refte 
de la Flote á une diñan ce convena
ble , eflayeroient de prendre terre. 
11 avoit remarqué pour reconnoif- 
lance du lieu, quelques cabanes pref* 
que fur le bord du Cap á i’embou- 
ehure d’une riviere ( Y  I n h a m b a n e  i )  fie 
il ávoit jugé que la deícente y feroír 
aifée par ianature du terrain-Sa con
jeture fe trouva vraye. lis ne ren~ 
contrierent méme perfonne qui leur 
fit obftacle. Ainfi nrarchanr en filen- 
ce répéeáía main, ils allerem a ces 
cabanes guidez par la lueur de quel- 
ques bois quon y tenoít allumez, 
Üné trentaine de Sauvages, qui en 
gardoient fentrée , s’éveiilerent 6c 
jetterent auífi-tót un grand crj y ce
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fot un fignal pour les égorger. JL‘a 
diligence avec laquelle cette expe- 
diáon fot faite ne laida le temps á 
aucun d’eux de s’armer de fon are 6c 
de fes fleches qu’il avoit á cote de 
luí, ni le inoyen de s’échapper pour 
allerauloin avertir leurs camarades.

Cherés & les íiens entrerent auíli- 
tót dans une efpece de grande eftable 
foütenue d’efpace en efpace par des 
pieux. Ilsytrouverent environ cin- 
quante hommes prefque nuds, cou- 
chez for de la feüiilée * & attachez 
á ces pieux par des branches de paí- 
miecs entrelaffées en forme de chai- 
nes. Ges hommesparlant difíeren- 
-tes langues s’aceoraoient íous dans 
les marques de joye 6 c  dans le ton 
de fopplicarion. Cherés avec des 
geftes favorables íeur fit fígne de 
laiffer parler un d?entre - eux qui pa- 
roiflbitavbirplusde zéíe & ae.har- 
dieífe que les autres. Seigneur, dit-ií, 
vous que je vois ala tete de cesPhoeni- 
cíens que je reconnois á leurs armes,

comme
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comme ctant Phoenicien moi-me
nte i L e  Ciel vous envoye fans doute 
pour en c le liberateur de tout ce que 
nous fomnies ici de malheureux def- 
tinez á fervir de párure aux cruels 
Habitans de cette contrée. Nous 
avons etc jettez en dififerens tentps 
fur leurs rivages par les venrs con- 
traires. lis y viennent en foule des 
qu ils appercoivent des tempétes, 
dans le deflein de recueillir la proye 
qu’elles pourront leur apporter. Car 
a ailleurs ils n’ont point aífez de cou- 
rage pour aller en Mer attaquer des 
bátimens qu’ils croiroient capables 
de fe défendre. Ils pro&ent de Petar 
d’impuiffance, de fatigue, dagonie, 
oü des voyageurs battus par les flots 
&  prefque noyez fe trouventreduits, 
pour referver ces infortunez á une 
mort bien plus terrible que celle 
dont ils les fauvent. Ils nous tien- 
nent ici dans de valles páturages 
remplis de troupeaux , dont ils fe 
noumífent ordmairemenr t &  don?

T om e l l . E
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ilsnous nourriííent nous-mémes pour 
íairede nousdans leursfétes le méme 
uíage que de leurs troapeaux. Nous 
fommes livrez tous Ies mois au choix 
afreux quHls viennent faire de nous 
íiir l’eftiniation brutale de notre em- 
bonpGint. A h ! jeune Héros, qui que 
vous foyez 3 rendez - nous la vie 3 ou 
du raoins prefervez-nous d’une mort 
indígne de l'homme. Nous vous fe- 
rons peut-étre de quelque utilicé 
centre ces barbares aont une fatale 
experience nous a fait connoítre á 
peu prés le génie ót les eoútumes, 
Recevez - nous á la derniere place 
parmi ces braves guerríers qui vous 
ont fuivi dans cette entreprife glo- 
rieufe s 6t qui paroiíTent pleins d’at- 
tachement pour vótre perfonne 6c 
d’admiration pour vótre vertu.

Cherés fit couper fur le champ les 
liens de ces prifonniers 3 6c envoya 
des ordres á toute fa Flote de fe ren- 
dre inceflaniment dans le port ou 
dans le ballin que formoitlembou-*
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■ chure de la riviere, li fentit en fe 
voyanr oour la prendere fois dans 
cette terre deíiree oü il commencoit 
des travaux útiles aux hommes , la 
ioye qu’cprouvent des voyageurs re
venus apres de longucs traverfe.s dans 
leur patrie. 11 apprit bien - tót des 
ctrangers qu’il venoit de dciivrer, 
qu’en divers endroits de la Core en 
remontant du cote du Nord jufqu a 
Sophir, Íl y avoit de ces marchez 
infames ou les Anrropophages tra- 
fiquoienr entre -eux des hommes 
qu’ils avoient pris. II jugea á pro- 
pos avant que d’aller nettoyer ces 
rivages de tant d’aíTaífins, de former 
au promontoire pour fa Flote , un 
entrepót qui demeureroit aux Phce- 
niciens. Ca chofe ne luí parut pas 
difficile. II voyoit deja par lui-mé- 
me qu’il avoit affaire á des hommes 
efírayez qui avoient abandonné tou- 
te la plaine depuis qu’íi avoit mis 
pié á terre , Ót qui ne paroiífoient 
plus que fur la eime des colimes,
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dont ils defcendoient íubitement par 
Fautre cote des qu’on faifoit fem- 
blant de s’approcher d’eux. II fe 
confirma par cet exemple dans la

Ítenfée qu’il avoit toújours eue que 
a cruauté &  la barbarie font jointes 

le plus fouvent á Fextréme lácheté ; 
Et il ftit bien aife en mente - temps 
d’avoir moins de fang á repandre 
qu’il n’avoit cru, pour laréciu£tion 
de ces Sauvages. Mais il s’agiífoit. O  O
de fe íaiíir de leurs perfonnes au 
plus grand nombre qu’il fe pourroit; 
&  c’eft á l’éxecution de ce deífein 
que les étrangers luí furent d’un 
grand fecours.

Comme il y avoit parmi eux plur 
fieurs Ethiopiens. qui avoient pris 
garde que la langue des Sauvages 
ne differoit pas extrémement de la 
íeur 3 ils s’offrirent a Cherés pour 
tácher de les ramener. Ils lui dirent 
que pourvu qu’lls fuífent armez ils 
ne craignoienr rien de leur part, 
Qu’ils leur feroient entendre quq
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leurs troupeaux, leurs fruirs &  leurs 
cabane étant dans la plaine, le plus 
fiit pour eux étoit de fe confier en 
la miferieorde du conqueranr, Qui, 
dit Cherés, &  vous pouvez Íes af- 
fiirer qu’outre la vie íkuve que je 
leur garantís, je lesoccuperai á quel- 
que ehofe de plus avantageux pour 
eux-memes que la profeílíon horri
ble qui les rendoit l’abominarion de 
toutela terre.Ne manquez pas d’a jo ú- 
ter que je feraiunegrandediftínciion 
entre ceux qui reviendront fur vos 
remontrances, &  ceux qui nous don- 
neront la peine de courir aprés eux.

Ces deputez étant partís au nom
bre de vingt , leur plus grande peine 
fut d’arriver jufqu’á ces Sauvages 
qu’ils appelloient á eux avec les cris 
&  les geftes les plus pacifiques dont 
ils pouvoient s’avifer. Mais des qu’ils 
purent entrer en quelque forte de 
conference avec eux ; ils leur firent 
bien-tót comprendre qu’accoutu- 
mez á l’abondance, comme ils Té-

. Eüj
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toient dans leurs prairies le long der 
la Mersiís alloienr p_rirdemiferey 
en cherchant leur vie &  celle de 
leurs familles k la pointe de leurs 
fleches } fur des montagnes arides 
6c dans des plaines defertes. Ces 
difcours &  d aurres femblables paf- 
fant de bouche en bouche, en rame- 
nerent deux ou trois mille des les 
premiers jours, 6c encore davanta- 
ge dans la fuite. Cherés les recut 
íavorablement. II les diftribua en 
pluíleurs bandes á la tete defquelles 
ii mit un Phoenicien pour les rom- 
mander &  unEthiopienpour fe faire 
entendre d’eux, II les occupa á pre
parar le terraln pour une petke Co
to niequll envoya demander á Aliar
te , en attendant quií aliar difpofer 
les chofes pour un plus grand éta- 
bliflement dans le voifmage de So- 
phir. II ne condamna point ces Ef- 
claves á de plus longs travaux que les 
Infulaires aeMenuthias. II leur fai- 
íbit méme donner une nourriture plus
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folide en confideration de l*habiru** 
de qu !s en avoient contradice.

La plus grande partie de fon E*- 
quipage étoit aflezfurprife de cette 
douceur 6c de ces égards i 6c ils s é- 
toienr plütót attendus á un cháti- 
ment exemplaire de leur ferocité ré
cente. Chercs leur dit 5 qu’il y avoit 
une grande difference á faire entré 
des crimes commis par des partí cu- 
liers contre des loix établies dans 
une Nation policée, 6c despratiques 
nées de l ignorance 6c de la gruilie- 
reté de tout un Peuple. Que les pei
nes qu*on leur feroit fubir avant l’inf- 
trudtion . feroient une vengeance 
défendué 6c nonunepunition legi
time. Qui i ne  fe faifoitpasunfcru- 
pule d’exterminer des hommes per¿ 
nicieux au genre humain > 6cquefur 
ce principe il n’avoit aucun regret 
au carnage qu’ils avoient fait des 
trente Sauvages qui gardoienti’efta- 
ble, parce qu'il le croyoir alorsné- 
cefiaire. Mais qu’aiijourd’hui- qu'ii

Jb 1111
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connoiíToitmieux lecaracfere de ces 
Barbares, il fe croiroif trés-coupable 
de derruiré une Natíon qu’Ü alloit 
rendre utile par fes travaux aux Phoe- 
nicíens mémes ¡ &  par une fuite de 
leur commerce á tous les Peuples de 
la terre.

Gependant tous les Sauvagesne 
fe trouverent pas d’humeur d’aban- 
donner leur faineantife, &  felperan-
ce meme de manger encore des 
hommes,pour des travaux fuporta- 
bles, mais reguliers. On apprit bien- 
tót que pluíieurs d’entre-eux mon- 
tant le long de la Core jufqu’á So- 
phir 3 étoient allez par bandes ameu- 
ter lesautres Antropophages 3 en leur 
annon^ant qû ils éroíent menacez 
d une invafion femblable a celle qut 
les avoit chaífez du promontoire. 
Qu’ainfi il falloit fe preparer á la dé- 
fenfe, &  tourner contredes enne-
mis communs le courage qu’iis n’a*' 
voient encore exercé quen s’egor- 
geant un a un 6c feul á feul , pour
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dgs querelles parriculieres &  perfon- 
nelles. Oherés inftruit de ces démar- 
ches, réíolut dallerchercher lesSau- 
vages 3 &  méme par terre , pour les 
prendre de tous les córez. Alais 
comme il y avoit pres de cent lieues 
de Prafon a Sophir , il concut que 
des chevaux luí feroient uriles; d’au- 
tant plus que la vigueur 6c l’agiliré 
de ces animaux , que ces Peuples 
n’avoient pas encore vús, jerreroit 
infailíiblement l’effroi parmi leurs 
troupes les plus nombreufes.

Dans cette penfée il Ht partir qua- 
tre Vaiííeaux de ía Flote comman
des par des Phoeniciens , mais ac- 
cumpagnez de plulieurs Erhiopiens. 
II les chargea d'une fomme d or af- 
fez confiderable pour acquerir dix 
rnille chevaux dans lEthiopie. oii 
ils font en tres grand nombre, dune 
tres grande beauté j 6c d une come 
íi dure que fans avoir befoin d’étre 
ferrez ils montent 6c defeendent les 
montagnes les plus pierreufes \ II 

i. Dapper, p. 4 1 ?. E v
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ne plaignit point cette 
il efperoit ae fe dédommager abon- 
damment dans les mines de Sophir. 
Ces quatre Vaifíeaux des plus forts 
de la Flote de Cherés devoientfer- 
vir d’eícorte aux batteaux plats qui 
ameneroient les chevaux Se leurs 
conducteurs. II prévoyoít que dans 
le méme intervalle de ternps la Co- 
lonie Phcenicienne arriverott, Óc 
qu érant fuífifante pour garder le 
promontoire, il pourroit emmener 
avec luí toutes fes forces.

D ’abord aprés le retour des Vaif- 
feaux qu’il avoít envoyez en Ethio* 
pie Se Varrivée de la Colonie Phoe- 
nicienne qu’il attendoit de la Tapro- 
bane j il íe mit en marche du cote 
de Sophir. II faifoit cótoyer les ri- 
vages par toute fe Flote qui portoit 
les munitions qui leur feroient né~ 
ceífaires en traverfent des pays qui 
n’étoient pas également fértiles. II 
vouloit méme y reinettre fes mala
res &  fes bleífez, au cas qu il y en
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y  jetter les Efclaves qu’il e fi
le feire, Enfincoinrneilna*

voit fait monter que fix mllle che- 
vaux, les batteaux plats amenoient 
les autres pour le befoin.

Les Sauvages q u i  n’avoienr pas 
ignoré tous ces mouvemens , s’é- 
toient encouragez á s’avanccr juf- 
q u ’á  trois journées de Praíbn. lis 
avoient afíemblé dans une plainc au 
pié d’une hauteur que devoit pafier 
Choresj non une armée, mais une 
multitude dliommes qui erovoient 
tous qu’en fait de combat, ilnes’a- 
giíToit que du nombre. C  eft pour 
cela méme que le fcachant arrivé de 
J’autre cóté de la hauteur qui les fe- 
paroit encore de lui, ils eurent l’atir 
dace de lui faire une dépuration mé- 
hacante; parce qu ils avoient appris 
des Ethiopiens qu’on avoit envovez 
á eux-mémes des le commenccment,
que chez toutes les Nations les Dé* 
putez étoient inviolables. Les trois 
Sauvages préfentez á Cherés dans ía
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tente furent frappez de lamajeftéde 
íon air &  de ion viikge : &  íbít qu’iis 
fenuíTcnt la fuperionté naturelle 
qu’on a toujours dit que les Noirs 
reconnoiffent dans les blancs 5 foit 
qu’iis foffent efírayez de cet habil- 
lement de fer* &  de ce caique fur- 
monté de pennaches 6c d’aigrettes, 
qu’iís voyoient non - feulement á 
Cherés3 mais a tous lesOfficiers qui 
l’environnoient ; ils n’oíbient plus 
ouvrir la bouche. Au lien de parler 
ils recommen^oient fans ceífe leurs 
ptofternemens * tels qu ils les fai- 
foient devant leurs Idoles, Cherés 
fut obligé de leur faire dire par les 
Ethiopiens qui vouloient bien leur 
íervir de truchemens, qu’iis euflent 
á mettre fin á leur ceremonial ridi- 
cule, 6c á expliquer leur commifi- 
ílon. Les Deputez firent entendre 
en tremblant 6c en begayant, que 
leurs Chefs avertiiToient Cherés que 
s’il avancjoit fur eux, ils alloient bru- 
ler tout viís les étrangers qu’iis
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avoient dans leurs marchez. Cherés 
leur réprindit qu’ils en étoient bien 
les maítres , &  qu’ils feroient eux- 
mémes la mefure de leurs chátimens.
Mais que fenvie de changar le gen- 
re de mort de quelques centaines 
d’hommes ne fempécheroit pas de 
purger la nature humaine de monf- 
tres conime eux. Ces pauvres Ne- 
gres porterent á leurs Chefs fimpref* 
üon de leur frayeur, qui ne Ies em
pacha pas de faire maflacrer tous Ies 
étrangers quils tenoient dans un 
marché voiíin i parce que fe fentant 
preñez de fe mettre en bataille, ils 
ne crurent pas avoir le temps de leur 
faire fubir un plus long fupplice.

Ils formerent comme un batail- 
lon quarré fort épais, de forte qu’il 
n’y avoit que les deux ou trois pre- 
miers rangs qui puíTent vifer aux en- 
nemis entirant leurs fleches, Seque 
les autres étoient obligez de les lan- 
cer en l’air &  au hazard. Ces fle
ches étoient armées depetitespierres
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sigues, que les Naturaliftes trouvánt 
femées aans les cairpagnes de l’A- 
frique ont prifes depuis pour des pier- 
res de feudre &  ont appellées C e r a »- 
ma *. lis avoient derriere eux une 
montagne fbrt droite dont le fom- 
met éroit couvert de ce bois incor
ruptible de Thya, efpece de cedre 
qui a rendu ce pays fámeux dans 
1 antiquité. lis y avoient c^ché leurs 
feimnes 6c leurs enfans, 6c ils comp- 
toient de s’y refiigier eux-mémes en 
casdemauvaisíuccés. Cherésayant 
vu cette difpofition, ordonra aux 
deux ailes de fon armée compofée 
chacune de deux mille chevaux, de 
courir a toute bride des qu’elles fe- 
roient arrivées fur la hauteur, pour 
aller gagner le derriere du batailíon 
des Sauvages par les deux efpaces 
qu’ils avoient laiíTez fort imprudem- 
ment á leurs cótez $ pendant que 
lui-méme leur feroit face avec les

, i- Mcm*deTAcad. desScjuann, 1723. parM* 
¿éjuffiea.
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deux mille hommes qui luí reftoient. 
Les B; 'bares s’atrendoient bien á 
voir ceschevaux que plufieurs d’en- 
tte-eux avoient appercus, mais qu’ils 
avoíent dépeints á leurs camarades 
comme des animaux fort lents á la 
marche qu’ils leur avoient vü fáíre. 
Ainli lis íurent étrangement confter- 
nez lors qu’ayant á peine eu le temps 
de pofer la fleche fur l’arc , ils ví- 
rent leur bataillon enveloppé dans 
le premier momentj leurs rangs ou- 
verts dans le fecond; la plüpart den- 
tre-eux renverfez 6c foulez aux pies 
des chevaux dans le troiiiéme. Ils 
n éviroient une épée que pour ren- 
contrer rautre. Ils fe íentirent vairt- 
cus au premier abord, 6c leur refif- 
tance fut á peine auífi longue que 
nía defeription. Ilstendirentlesbras 
pour demander grace 5 &  le combar 
cefíant auífl-tót, ils furent conduits 
par milliers dans les Vaifleaux ouon 
les mit aux fers, Cependant Cheres 
rencontrant l’eífable oü ils venoient
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de maflacrer les étrangers, lepara les 
Cheís de ces Barbares 6c lesfír tous 
mertre en croix le long du rivage
de la M er, pour intimider le relíe 
de laNation pour marquer aux 
voyageurs qu’il avoit afluré le paíía- 
ge du canal &  l'abord méme de la 
Cote.

Apres cette execution il fit pubíier 
par íes Ethíopiens une amniftie par 
laquelle il aíTúroit non - feulement la 
vie 3 mais un traitement favorable á 
tous les Sauvages du pays, s’ils re- 
noncoient á leur ancienne barbarie 
6c sils fe reconnoiflbientefclavés des 
Phoeníciens. Cette publicación ara
ra les femmes 6c les enfkns de ceux 
qui étoient deja dans les chames. II 
les íitmettre enfemble par fami lies, 
en leur promettant, en fon nomfic 
en celui des Phoeníciens leurs maí- 
tres j de les joindre toujours shifi 
dans íes travaux qu’on leur impofe- 
roít. II n’excepta de cette regle 
que íes jeunes hommes non encore
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marics, dont il fit des Rameáis ala 
place d ceuxqu il avoit amenea de 
laTaprobane, en changeant ceux- 
ci en Soldáis pour groífir fes trou
pes. Mais il promit aux uns 6c aux 
autres de ces nouveaux Captifs de 
les deliertous, quand on auroit des 
preuves fuffifantes de leur.fidelité. 
Ces traits de bonte de la parí d’un 
vainqueur qui leur avoit paru íi ter
rible j les confolerenr un peu de leur 
défaite 6c de leur efclavage. Ceux 
qu'il laida dans leur ptopre pays, fe 
refolurent avec moins de regret & 
ces travaux mis au rang des peines des 
criminéis; mais auíquelsbien d’au- 
tres hommes fe foumettent volon- 
tairement dans le feul deílein dega- 
gner leur vie. J eparle des mines qu’on 
leur fit ouvrir aans le territoire de 
Sophir j ou Cherés arriva fans aucu- 
ne oppofition, 6c en délivrant fur la 
route tous les Captifs des Antropo- 
phages.

Ces mines fe trouverent d’une
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richeíTe étonnante. Et quoique les 
Phoejiicicns fuíTenr de granas mai- 
tres en l’art de conduire ces fortes 
d’entreprifes qui ne leur étoientpas 
nouveltes, lesPretres Egyptiens que 
Cherés avoit avee luí leur commu- 
niquerent le vrai fecret de détacher 
l’or des fragmens de pierre qu'on ap- 
porte de la mine. On ne le retiroit 
auparavant que par des broyemens 
tres penibles fuivis de fontes réite- 
rees. Les Prétres Egyptiens leur ap- 
prirent que le mercure veríe fur la 
pierre aíiezíimplement pilée fe char- 
geoit du metan prétieux. Qu’il étoit 
aifé de féparer enfuite cet amalgame 
ou ce méíange 3 du fable ou du gra- 
vier qui rembarraífoit encore ; & 
qu’enfin il ne. s’agiífoit plus que de 
faire évaporer au feu le mercure qui 
laiífoit l’or pur au fond du vaiifeau *.

i. Pero Fernandez da I Mercure Indica, pnrr. 
Vclafco darma en 1 $ 71. I i * c. 4. Se Rohaut a ex
ce fecret aux Efpagnols ! pliqué cet effet dan í̂a 
qui Temployerent dans j Phyfíque pare, j.chap* 
íes mines du Potofi. 1 tf.art, 17*
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lis ajouterent que cette proprietc du 
mercurc s’étendoit jufques fur far- 
gent3 6c demeuroit fans effet á lé- 
gard des metaux inferieurs, aufquels 
ií ne s’allioit point. II ne sagifloit 
que du premier aux mines de So- 
phir: Et Ton fcair que dans les fíc
eles írnvans elles ontfourni aux Peu- 
ples les plus celebres ,  non-feule- 
ment l’or dont ils ont revétu les rem-

Í)les de leurs Dieux & les palais de 
eurs R o is , mais encore le nombre 

innombrable de pierres prétieufes 
dont leurs femmes fe font parees. 
Sans alleguer celles dont les noms 
font communs; c’eíl de íá qu onti- 
roit la pantarbe qui avoit, dit-on, 
la vertu de repouffer fattion du feu, 
6c le fideropoecile du genre des Si- 
derites 3 aufquels on aattribue la pro- 
prieté encore plus fabuleufe dentre- 
tenir finimitié entre ceux qui en 
portoient 1.

i .  Hdiod c ,4. & 8. 1 N ttigáÜ Q ns SabmsniS) C- 
mais voyzz M* Huas dt * p* 17^
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Aftarte ayant appris des nouvelíes 

íi avantageufes obrint du Roy me- 
me de Phoenicie 3 pour cette habita- 
rion deja pourvué dEfclaves qui de- 
voient la cultiver, une Colonie plus 
nombreufe que n’auroient pú la 
eompofer les Phceniciens de la Ta- 
probane. Ce Peuple accoütume á 
Tyr 6c á Sidon á toutes les délices 
de la vie n’y trouva dans ce nouveau 
féjour aucune diminution. On y 
bátit des maifons de plufieurs fortes 
de bois veinés de toutes couleurs, 
6c plus fufceptibles de poli 6t# de 
fculpture que le marbre. Outre* les 
alimens ou falutaires ou délicats 
qu’offroient en abondance la terre 
6c la mers les campagnes yétoient 
pleines de Paons , de Perroquets 3 

de Singes 3 6c d’autres animaux di
gnes par la beauté de leurs figures 3 
ou par la lingularité de leurs graces 3 
d’étre envoyez 3 comme Íls l’ont eré 
long - temps depuis 5 chez toutes les 
Nations affez auées pour dépenfer
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en amufemens. Au refte, quoique 
Cherés r’eut pas eu deíTein que les 
Iníiilaires de la Taprobane parta-
geallent avec les Phocniciens la do- 
mination de Sophir ni la poífeílion 
de fes mines j ici comme dans touce 
Ja fuite de fa couríe & en chaqué 
lieu d’entrepót, il aíligna un quar- 
tier pour leur demeure 3 & leur don- 
na un interét convenable dans le 
commerce Phaenicien. Les Rois 
méme déla Taprobane lui avoient 
infirmé que quoiqu’ils fiiílent ravis
3 u’il vouiutbienexercerleurs fu jets 

aris la navigation & dans le com
merce 5 ils ne fe foucioient pas d’ac- 
querir des pofleflions extrémement 
eloignées, qu’ils auroient peine á 
fournir de Colonies,

Les établiífemens que Cherés ve- 
noit de procurer aux deuxNations 
qui lui avoient prété leurs foldats , 
n’étoient point des établiífemens 
pour lui. Son ame remplie de pro
jets plus étendus pour futilité du
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monde entier , & méme du defir de 
renrrer dans fa patrie avec toutela 
gloire & toute i’autorité que don- 
nent les grandes actíons, fe íentoir 
encore bien loin de fon rerme. II 
avoit acluellement dans l’efprit la re
cherche de rextrémité de f  A frique, 
objet veritablement nouveau qui de- 
volt apporter au commerce une fa
cilité dont on concevoít tout le pnx, 
mais dont fefperance étoit traitee de 
chimerique. Etant revenu de So- 
phir au promontoire, ce fut en ce 
dernier port qu il s’embarqua pour 
cette nouvelle expedition. Xi avoit 
groffi fon Equipage de plufieurs des 
étrangers qu'il avoit délivrez. lis 
avoient eux-mémes demandé á le 
íuivre , aprés qu’il eut accordé á 
tous une pleine liberté de retourner 
dans leur patrie chargez de l’or de 
Sophir, Comtne il y avoit parmi 
ceux qui fe donnerent á lui des Mar- 
chands de toutes les Nations, & mé
me des Phocniciens déja établis dans
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les ports les plus fcprentrionaux de 
la mer Atlantique 3 & qui avoient 
pafle la Mediterranée pour venir 
s’embarquer fur la mer rouge i il fue 
bien aife d’avoir en eux des inter
pretes commodes pour les Cotes 
quil avoit á parcourir, II jugea á 
propos d’emmeuer avec lui tous fes 
chevaux aprés le fervice qu’il en 
avoít tiré contre les Antropopha- 
ges. Alais avant que de partir 
de Sophir , il avoit changé les bat- 
teaux plats qui les avoient apportez 
de l’Ethiopie, en des VaiíTeaux plus 
profonds & plus propres á fe d¿Ten
dré des tempetes,1

Fin du fixiémt Livre.
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L 1 F R E  S E P T I E ’M E .

Uoique je ne tire que de mes 
Auteurs anecdotes le rour de 

l’Aínque fait par Sethos ou Cherés; 
les Monumens hiftoriques font ju- 
ger que toutes les Cotes de cette 
troiíléme partie de la terre ont etc 
découvertes vers le temps oü mon 
Héros fe trouve place j ceft-á-dire 
dans les cent années qui ont prece
de la guerre de Troye. Lespremiers 
Peuples qui fe font fenti les plus forts 
par le courage ou par le nombre 0 fe 
font étendus de proche en proche fur 
la terre ferme.C'étoit beaucoup pour 
eux de traverfer les rivieres quis’op- 
pofoient á leur paflage; & c’eft ainli

que
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que Ninus forma le grand Empire 
des AíFvriens que fon pere Belus n’a- 
voit pas porté hors de la Babylonie. 
Mais des qu’on eut eflayé de la na- 
vigation i les grands hommes de 15E- 
gypte 3tels que Cecrops,  Cadnius , 
Danaüs , s’expoferent a la fortune 
de la mer, établirent des Colonies 
fur fes rivages, fie fiirent par la les 
Petes du commerce , cet aimable 
lien de focieté entre Ies Nations é- 
loignées. Les Hérosde la Grece , 
Hercule , Thefée, Pirithoiis, peu 
anterieurs á Sethos , fiiccederent k  

cette émulation* fie non contens de 
faire connotare les Mers, ils invite- 
rent leurs contemporains á les fre- 
quenter > en exterminant les Pirates 
qui les croifoient, fieles Tyransqui 
en rendoient les bords inaceeíÜbles, 
Comme chaqué fiecle a fon efprit 
dominant, il ne s’agiíToit alors entre 
les hommes qui tendoíent á la haute 
réputation, que de trouver de nou- 
veaux pays, d’y batir des Vides, fie 

T o m e  ir. F
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de donner des loix á leurs Habitat», 
Alais cette platique ayant été depms 
íufpendué ̂  ou du moins tres affoi- 
blie; & oes Héros n’ayant eu d ail- 
leurs pour Hiítoriens que des Poe
tes , il ne faut pas s’étonner qu’il ne 
nous refte que de foibles traces de 
leurs ronces, La Fable les íaifant 
défcendre auxenfers* au lieu deles 
conduireá differentes extrémitez de 
ñótxe monde, a convertí en mer ve ji
jes inútiles des návigations dont le 
detall leplus limpie feroit pour nous 
dun tres-grana prix. Gependant 
comme le deíir du gain eft pour le 
snoins aúííi ancien parmi les hom- 
més que rHeroiíhie; lesPhoenieiens 
granas commércans , fe trouvent 
inelez felón les traditions hiftoriques 
datas les premieres expéditions de 
jtaér ■; Et les memoires anecdotes 
dont je me fers n’ávandent ríen que 
de yraifemblable , en rapportanr i  
Sethos en particuUer, ce que les Au- 
teurs connus indiquent en general í
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lors qú’iis diíent que

•I2f
ciens

inftruit de la navigation par les 
Egypnens., ont doublé la pointe de 
l Aínque avant tous les autres Peu- 
pies & des les temps Héroiques *.

Nos.Hiftoriens, dont les plus an- 
ciens n’ont commencé a paroitre, 
felón Heredóte, qu'áia delcente de 
Xercés danslaGrecey  nos Geogra-O
phes,&nosRelateurs de voyages,en-
core plus rcceos que nos Hiftoriens,, 
tapportent ou forment eux - mémes 

-des autoritez qui vont toutes áétablic 
letour del’Afrique fait plus d’unefois 
daos les iiecles fuivans. II eft vrai que 
quelques-uns d’entre - eux refutent 
ces autoritez en les alleguant. Mais 
ces reíutations repetées en pluíieurs 
endroits de leurs ouvrages prouvent 

-du moins que la tradition continuée 
& quelquefois renouvellée préfente 
toújours ce fatt. Herodote * 3 par

i * M* Huet Hift.du 
Com. c* 7 * Be E*auífr 
bieaqueia Marüsiere- 

Geogr. an mor

AiUnüque 5 établiifent 
ovl fmvent cene opi
nión.
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exemple, raconte que 
Roy d’Egypte qui rnt déthroné & 
rué par lEtniopienSabacon, quatre 
ou cinq cens ans aprés Sethos , 
ayant la curioíiré de connoitre la 

• íituation generale des mers & des 
terres , envoya des Phoenieiens á 
cette découverte. Ceux-ci fortant 
par le détroit de la mer Rouge 3 paf- 
íerent de la mer Oriéntale ou Ethio- 
pique dans l’Helperienne ou Atlan- 
tique, rentrerent par le détroit des 
Colomnes d’Hercule dans la Me- 
diterranée , & revinrent par la en 
Egypte. Pour marquer que eette na- 
vigation les avoit portez au-dela des 
routes du Soleil ou de la Zone tor- 
ride * ils difoient que cinglant á roc- 
cident ils avoient eu le foleiláleur 
droite: circonftance, ajoüte Here
dóte , que je ne erois poxnt,  mais 
que d’autres pourront croire.

Hannon, celui-lá méme qui étoít 
Capitaine des Carthaginois avecHi- 
milcon dans la guerre contre Aga-
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tóele, fot envoyé par le Sénat de fa 
ViUe a ec le méme Himilcon á la 
découverte des Cotes de 1’ocean 
occidental; le premier du cote du 
Sud, &  le fecond du cote du N ord*. 
Quoique dans certains exemplaires 
de la relation d’Hannon il paroilTe 
n’avoir cótoyé 1’Afrique quedepuis 
les Colomnes d’Hercule jufqu á la 
come Heíperienne Cap des P alm es *, 
oü I’A  frique fe retrecit d’en virón 
trente dégrez de longitude; j’ai vu 
d’autres exemplaires , oü Harmon 
fait le detall de fa navigation de- 
puis Cadíx jufqu'au Golphe Árabi- 
que. Pline a vu ces exemplaires 
auíli-bien que moi s puis q u lí les al
legue fur ce fait méme 3. Enfin pour 
terminer les citations des Auteurs 
Grecs &  Latins 0 qui feroient nom- 
breufes; Strabon4  refute fort au long

i, V- les Difierra- 
tions dé Oodwel á la 
téte des petits Geogra- 
phes. De HannotMt. c* 19, 

1. Selon Saumafíe

Plínian. ex ere f . 91 
3 . L* ch* ¿7. II ne 

nous refte aujourd'hiu 
que Ies premiers,

4- Liv* a.
F i i j
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l ’Hiftoire de eet Eudoxe de Cyft- 
que, qui ayant été envoyé aux Li
des par la Reine Cleopatre veuve 
du fecond Evergetes , Ptolemce 
V II. ou Ptolemée Phyfcon, fot jetté 
fot les Cotes orientales del’A loque, 
oü il vit des débris de Vaifíeaux que 
Pon reconnutá leur forme venir de 
Cadix. Mais aiileurs lemémer1 Stra- 
bon fouüent que la comnmnicarion 
de lamer Orientales: TOccidentale 
n eft interceptée par aucun Iftme 
qui joigne 1’A  frique aux terrea Auf- 
trales. II ne pouvoit fijavoir cene 
pofition déla terre &. des deuxmers 
que par quelques relatíons íembla- 
bles á ceile d’Eudoxe. Ilparoitdonc 
ceder iei á la croyauee generale 
qu’il eombat en d’autres endroits.

En effet, il y a long-temps qu’on 
cft revenu de l’ancien pré^ugé qui 
íáifoit regarder les ehaleurs de la Zo- 
netorride commeune barriere de fe- 
paration entre les deux Hemifphe- 
res coupez par fEquinoxial. Les,

J. Livre j. p,
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Navígateurs ont fourni a Ptolemce 
la conr úíTance du fieuve Raptus , 
[Cuanta) qui eftbienau-delá de lali- 
gne dans la Barbarie3 [le Z a n g u e b a r .)  
&  celle du promomoire Prafon í  
l ’extrémíté de rAgyfimbe (partie du 
M o m e m u g i 0 *  de la C a fr c r it. ) Off 
comment eft - ce que detant d’hom- 
mes qui ont eu le courage d’aller 
jufques-lá 3 aucun n’eut eu la curio- 
lité de luivre cette méine Cote, dont 
tebout neft au-dela du Tropique 
que de douze dégrez ou de trois 
eens lieues. D ’ailieurs les vents écar- 
tent frequemment les Navires de 
leur route ¿ &  nous devons á leur 
violence la découvette de bien des 
terres que les voyageurs ne cher- 
ehoient pas, C ’eft ainfi que plu- 
fieurs j aprés avoir eu le malheur 
d’étre jettez malgré eux jufques aux 
extrémitez de TAfrique, ont encore 
eu celui d’étre íuípecb dans la re- 
lation qu ils en ont faite a leur re
to ur.-

] 4 . • . *
r  mi



^28 vS eTHOS,
Cependant commeles traces de 

ces ancíéns voyageurs font entiere- 
ment perdués, il íaut s’attendre id  
á netrouver, pendant une affez Ion- 
gue route de mon Héros, que des 
noms delieux étrangers á nótre Geo- 
graphíe, &  des noms de Peuples in- 
connus á nótre Hiftoire. Nous avons 
encore aujourd’hui une legere no- 
rion des Cotes orientales derAfri- 
que jufques fous le Tropique du Ca- 
pricorne. Alais dans le retour par les 
Cotes occidentales, mes le&eurs ne 
fe retrouveront en pays de connoif- 
fance qu’au-dela de TEquateur, & 
a la corne Hefperienne

L a Flote de Cherés partie du

1, Les noms de Pro- 
vinces 8c de rivieres 
placees dans eet inter
valle feroní tous id  reís 
que dans la Geographie 
moderna. Et lá-deífus 
en peut peníer eu ge
neral que ces fortes de 
noms trouvez dans les

pays mémes, & que les 
voyageurs n’y ont pas 
portez ? íbnt 2 peu pres 
tels aujourd'hui qu üs 
étoient dans les pre- 
siiers temps 5 8c que 
mon Auteur les a trou
vez dans íes Memoires 
anecdotes,
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promontoire Prafon , &  ne perdant 
jamais L vüe des rivages, decouvrit 
bien - tót du haut de fes máts un valle 
baílin ou grande baye ( Mantea}) oíi 
viennent fe rendre quatre rivieres *. 
Cherés ordonna la defeenre en un 
lieu íi remarquable: Tout fon Equi- 
page lui repréfenta que li Ton s’árré- 
toit par-tout oü Ton appercevroit 
quelque fingularité, ils n’arriveroient 
jamais á leur but principal qui étoit 
de trouver l’extrémité ae 1’Afrique 
&  un paílage dans l’autre mer. II 
fot ravi de cette impatience qui ré- 
pondoit á la íienne propre, mais il 
leur d it: Q ue dans Tintention qu’ils 
avoient d’étre útiles á leurs compa- 
triotes j il ne falloit pas négliger la 
connoillance des terres: Que c’eft 
par la détermination exa£te quils 
feroient de leur hauteur , &  par le 
détail des autres circonftances des 
lieux 3 qu’ils rendroient leur décou-

i ,  Elles íont appel- I Laurent - Márquez  ̂
lies ayjGurcThiii A:oé | Mauobé Be Te abé.

F  v
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verte confiante, Ót que l’on pour- 
roit retrouver leur route. II fe rédui- 
üt néanmoins a ne defcendre que 
dans les endroits oü ils verroient des 
embouchures de rivieres,

lis rencontrerent ici une autre ef- 
pece d’hommes ( l e s  H o t t e n t o t s ) fem- 
blables á ceux qu’ils avoient deja 
vús 3 par l’effroi Se par la difpoíition 
a lafuite. Mais ils étoient auné fi
gure fi horrible qu’ils hefiterent d’a- 
bord á les preñare pour des hom- 
mes. Cherésfitmonteráehevalune 
cinquantaine de íbldats pour courir 
aprés eux 6t en amener quelques- 
uns, afin quon les put voir de plus 
prés. Ils paroiflbient ne former au- 
eun difcours, maison lesentendoit 
repeter íans eefle en eriant1 C h ain ou -  
qiMSy &  c eft le noni que Cherés 
íeur impofa. D ’ailleurs ils avoient les 
bras 6c les jambes environnez d’in-

i. Toiitced efteon- la pointe dé f Afrique 
forme á la Carte que le daas íes voy ages,
I?. Tachará a donnée di *
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téftins d’animaux en fonne debra- 
celets o de jarretieres á plufieurs 
tours, ce qui les rendoit auííi hideux 
que puants. Ainíi on les lacha bien- 
tó t» fit ils fe mirent á luir d’une ma
niere aflez peíante , embarraíTez 
qu ils étoient de leurs ornemens de- 
teftables. Cherés demanda auxPhoe- 
niciens s’ils vouloient faire la quel-

3ue forte d’établifíement. Ils repon- 
irent tout d’une voix que leur Na- 

tionferoit toujoursá remps de s’em- 
parer quand elle voudroit d’un ter- 
rain qui paroifíbit avoir fi peu de 
dcfeníe 3 &  qu’ainfi ils n’afpiroient 
qu á coittinueí leur route. Ils Ce rem- 
barquerent done, fie íüivant la regle 
dont ils étoient convenus, ils mirent 
pié á terre fur le bord d’une riviere 
oü les Habitans auííi vilains fie auííi 
fuyards que les précedens avoient un 
aflez grand nombre de barques 6c 
de filets d’ozier. C ’eft pour cela que 
nos Navigateurs la nommerent .la 
riviere d e  l a  p é c h g , Une radon fem-
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blable a celle qui avoit donné le 
nom aux Chainouauas, fitappeller 
ces feconds habitans Gouriquas. En 
avancant toüjours au Sud ils trouve- 
rent encore une riviere qui furpaííoit 
beaucoup en largeur les deux pre
cedentes , &  quelques autres dont 
je  ne parle point. Ainíi ils l’appel- 
lerent riviere large , &  les habitans 
íiirent nommez GaJJiquas.
. II ne s’étoit guéres écoulé qu’un 
mois depuis leur départ du promon- 
toire, lors qu’ils appercurent devant 
eux la met couverte au loin d’her- 
bes épaifíes commeun vafte champ\ 
Cette vue les effraya : ils crurent 
étre arrivez á des bas-fonds. Ils com-
tnen^oient á lesregarder comme une 
barriere que la nature avoit mife aux 
havigationsdu cote du pole Auftrals 
&  ils difoient entre-eux qu’il ne fal
lón plus s’étonner qu on n eut jamais 
pu aire le tour de l’Afrique. Cefiit

Z. Premier voyage du f du Cap de boime Eípe* 
P* Tachard au paflage 1 ranee ̂ p, 55. & $6,
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peut-étre ce méme objet qui don- 
na lieu i Satafpés «ce Prince coupa- 
ble que Xercés condamna depuis á 
cette méme expédition qu’il entre-
Í )rit du cóté de l’occident, fuivant 
e rapport1 d’Herodore, d’alleguer 

que fon VaiíTeau arrété n’avoit pu 
voguer d’avantage. Cherés dans une 
vive efoeranee de diífiper bien-tót 
la cauíe de ce découragement, de
clara á fon Equipage que fe mettam 
dans une chaloupe il ailoit lui-méme 
reconnoítre cet obftacle. II ajoúta
3 ue s’il étoit réellement invincible * 

navoit rien au-deflus deThomme

f)our le íurmonter. Mais qu il ne fe 
aifleroit pas abufer par fon imagi- 

nation i ¿t que Tapparence ne lui 
tiendroit pas lieu de la venté* En 
méme - temps faifant attacher fa cha
loupe par un cordage , á un gros 
VaiíTeau qui devoit laremorquer au 
premier ngnal, il s3enfon<ja dans 
cette eípece de marais. Les Ra-

I. üvre 4»
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meurs n’éprouverem aucune refif- 
tance, fi ce n’eft que les ramesfor- 
toienr de Feau tomes chargées de 
ces herbes qui ne renoient a rien. 
II jugea que les venrs ou les cou- 
rans les ayant apportées des terres 
ou des Mes voifines , les avoient af-
fembléesenun goifmon qui n’avoit 
fait peur á tout fon monde que par 
fon étendue prodigieufe. E t com- 
me tous les corps en mouvement 
tendent auxlíeux ou lis trouvent le 
moins de refiftance ; il conje&ura . 
que la terre ferme de l’Afrique fi- 
nifíoit vers cet endroit la , 6c quil 
trouveroit bien-tót le paflage qu il 
cherchoit.

T oute la Flote s’étant done avan- 
cée íkns crainte á fon exemple, on 
vitla Cote manquer tout d un coup 
au Sud, &  courir comme en droite 
ligne a rOueft, Ce fúrent alors des 
eris de joye > telles que les peines 
6c les inquietudes fréquentes des 
voyageurs fur mer leur donnentfiijet
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d’en faite , quand ils s’en croyenc 
délivrez lis élevoicnt Cherés juf- 
qu’aux Cieux, comme «anrle pre
mier Navigareur qui eut vaincu Ira 
difficuitez qui avoienr rebute tous 
les autres. Cherés rejettant en grand 
homme toute admiration mal pla
cee, leur fie remarquer lui-méme 
qui! avoit dans leut Flote un avan- 
tage que les autres Navigateurs n’a- 
voient pas eu. Qu’il y avoit bien 
de la diflerence entre ce que peut 
renterun feul VadTeau, &  ce qu’on 
pepe rifquer á la vue &  a la portée 
du fecours. Que la pofterité compa- 
reroit leurs attions avec leurs forces, 
6c ne leur fcauroit gré que de ce 
qui feroit digne de leur nombre, 
Qu enfin ils avoient encore á fuivre 
la Cote qui regarde á peu prés le 
Sud í 6c que pour lui il ne feroit 
contení que lors qu ils feroient arri- 
vez á l’autre pointe, &  qu’ils pouc- 
roientportet auNord.

E n  e f F e t ,  q u o i q u e  1’e x t r  emite de
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1* Aírique puÜTc paffer pour une poin- 
te á la comparer á la largeur du refte 
defon contínent 5 il eft pourtant vrai 
que c’eft une Cote qui biaife un peu 
vers le Sud en allant á l’Oueft, & 
qui en ce fens n’a guéres moins de 
cent foixante lieués de longueur. 
O r comme ils la rangeoient de trop

Eres,  la fonde leur fit reconnoítre un 
anc qui les avertit de prendre le 

large : Et ce qui fit á Cherés une 
inquietude qui dura plus que la pre
cedente , ce bañe s’avance á cin- 
quante ou foixante lieués dan? la mer 
&  regne prefque d une pointe á l’au- 
tre de la Cote. Ainfi ils voguerent 
pendant plus de quinze jours hors 
de la vue de tout rivage &  par des 
temps tres orageux *. L a mer leur 
paroiflbit couverte tomes les nuíts

i* Oeftpar cette rai- 
íbn que le Cap de bon~ 
ne Esperance,avant que 
de porter ce dernier 
noinque lui donna Jean 
U. Roy de Portugal ,

fut appellé le Cap des 
Tourmentes par Bar- 
thelemi DiasPortugaiSj 
quiledoubla en
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de brillans ou pafíágers ou perma- 
nens. L  5 goutes d’eau qui réjail- 
iifloient des vagues brifces fe chan- 
geoient en autant d’étincelles, fie le 
fillage de chaqué Vaifleau deve- 
noitun fleuve de lumiere Lacon- 
noiíTance que Cherés avoit priíe á 
Thebes de ce ciel étranger , le ra- 
menoit pourtant toujours vers le 
Nordj &  il fe reconnut enfin á trente- 
deux dégrez de íatitude Auftrale : 
c’eft-á-dire plus prés de l’Equateur 
de trois dégrez que 1’extrémiré mé- 
me de TAftique. I l ne s’agiflbit plus 
que de fcavoír s’ils l’avoient palTée ; 
c eft-á-dire , s’ils avoient FAírique 
íl leur droite ou á leur gauche; En un 
niot c’étoit une queftion de longitu- 
de que la vüe des terres pouvoit feule 
décider. Cependant comme il avoit 
deja obfervé que dans ces mers les 
vents portent toujours á fO iieft, il 
ne douta pas qu’il ne fiit dans TO- 
cean occidental. CTeft pourquoi il

x, Le P, Tachará,
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guida a 1’Eft pour retrouver FAfri- 
aue quíleut bien-tot Jai Catisfá&ion 
dejiécQuvEir. Enfuke retomñant au 
$ud pour s’aíTurer de fon extremité 3 
íls virent ©afín le Cap qui la teimi- 
aoir.

te coupée au-deííus en forme de ta- 
ble, &  qui pacoit de loin au bord 
de la mer 3 qnoi quede en foít i  
prés d’une licué, fait comme le fond 
d’une baye ou d’un baffin propre i  
recevoir les plus grandes Flotes, 
Ceile de Cheres y entra comme en 
trioraphe , parce qu en effet elle 
remportoitune efoece de vi£toire ou 
íiurla diííanee des lieux ou fur 1> 
gnorance des hommes. Mais pour 
dire la verité, ce triomphe n avoit 
pas la fes vrais ípe&ateurs. Laeom- 
munication des deux mers trouvée 
etoit un fem ee rendu ou a des Na- 
tioixs abfentes ou á des hommes fu- 
turs : Er aujourd’hui méme nous en 
avons laifíe perdre I’uíage &  prefque
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l'idée. Trop heureux, fi ce que j en 
rappeile dans cette Hiftoire íert a re- 
veiíler la curiofifé des Navigateurs % 
&  fur toar fattenrion denos Past
ees.

Des que CJteres eut mis pied 4 
terre en eet endroir quH appeila le 
Capda palTage 4 (c ' c f i l e  C a p  d e B o r m e  

E / p e r a n c e ,} il dit aux Ph<rniciens r 
Que quand il n y  auroit aucun com- 
merce á ñire dans ce lien particu- 
Per a il ne felloit pas manquer d’y ele- 
ver une fbrterefle qui fut un monu- 
ment de kur découverte , &  qui 
fourmt un hoípice &  des rafiraichif- 
femens á tous ceux qui dans la íuite 
entreprendroient le voyage des deux 
mers. II fongea d’abord a employer 
á ce travail les habitans , méme ef» 
pece d’hommes que ceux qu il avoit 
trouvez fur toute la Cote Oriéntale 
ende^a du trapique. Mais la crainte 
avoit ecarte ceux-ci encare plus loui 
au premier afpe£t de fa Flote. Ainft, 
pour en raflembler le nombre a peu
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{>res dont il avoit befoin, Ü fe réfo- 
ut de faire avec mi lie chevaux une 

battue 6c une enceinte eomme en 
une chaífe de bétes fauves. Cet ex- 
pedient luí réüllit pour en amener 
en une feule fois deux ou trois cens, 
lilesfítdépoüiller, hommes 6c fem- 
m es, par les Rameurs , des boyaux 
qui leur fervoient d’ornemens & 
prefque de vétemens. Pendantcette 
operation forcee , ils faífoient des 
cris qui les firentnommer Soufiquas, 
C e fpeclacle n étoitque bifarresmais 
ce fot autre chofe quand il voulut 
les eontraindre á quelque ouvrage. 
Car il n’y eut ni aemonftration de 
douceur , ni chatimens actuéis 3 ni 
appareil du dernier fopplice qui put 
les reduire á faire aueun emploi de 
leurs mains 5 pour le fervíce ae leurs 
vainqueurs, Diodore1 parle de cer* 
tains Peuples d’A frique voiíins de 
la Mer rouge qui ne s’ébranlent 
point des coups qu on leur donne >

i .  L ivre  3.
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6c qui voyent égorger leurs femmes
ót leurs enfans fans trifteíTe &  fans 
colere. Cheres ne mit pas ceux-ci 
a cette derniere ép reuve, mais il leur 
en fít toute la peur inutilement. II 
conclut de la , qu’il y a des hommes 
comme des animaux dont la pro* 
prieté eft d’étre inútiles , 6c qui ne 
iont capables ni de ibcieté ni d’ef- 
clavage. Ainíi il envoya demander 
ala Colonie de Sophirdesouvriers 
accompagnez d’une garnifon > 6c 
par un autre VaiíTeau il voulut fáire 
l^avoir k Aliarte l’importante dé- 
couverte qu’il venoit de faire. II 
ajouta que comme il alloit s’éloi- 
gner de plus en plus en achevant 
le tour de 1’Afrique , il n’enverroit 
peut-étre plus la relación de fes pro- 
gres dire&ement jufqu’á lui; 6c qu’il 
tireroit de proche en proche des der- 
nieres Coíonies quil  auroit établies 
les fecours dont il auroit befoin pour 
en établir de nouvelles. Mais que 
comme la Phoenicie en devoit étie



la prendere íource 3 il finvitoít de 
prefler leR o yd e T yr de multiplier 
íes embarquemens pendant tómela 
durée de leur navigation.

En attendant au Cap du paffage 
le  retour des VaiíTeaux envoyez a la 
Coionie de Sophxr, il s avanca aflez 
dans les ierres pour en reconnoítre 
-la nature. Qaoiquelles ne fuflent 
point cultivées elles luíparurenttres 
‘ fértiles par eiles-mémes; & il trouva 
un grand nombre d’arbres dont un 
íeul auroit fourni defom bre ácent 
hommesaéa fois *. C ’eftee oui porta 
dans la lurte lesPhoeniciens á former 
Ía un jardin * dans lequeiils raffem- 
blerent tornes lis plantes des trois 
patries du monde connu *.

Des que les ouvriets fiirent arri- 
vez, Cheres fit commencer la for- 
iereffe ? &  coime il vouíut la voir 
acheyée, ileut le temps de recevoit

IJJ-S S e t h o s ,

2. Dapper p. 3B3.
%* Les Hollandois onv 

encrepris 4epuis4efai-

re la si&ne choíe au 
Cap 3 en y ajoütant les
plantes de î Amerî e*
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la réporife& Ies remercimens d’AE 
tarte i aprés quoí il fe rendí en mer 
& commenca á ootoyer les rivages 
en cinglant au Nord. Suivant la 
methode qu’üs avoient obfervée de 
Fautre cote , ils s’arreterent d’abord 
á la riviere des M o n t s , & enfuite a 
celle des E lepháns 3 dénominations ti- 
rées des circonftances des lieu*. Les 
habitans jufqu au tropique -fe trou- 
verent k  peu prés femblables á ceuX 
de la Cote oriéntale correfpondan* 
te. II nomma les plus proches du 
Cap G r i e r i q u a i

toute cette étendue tes Photnictens 
ne daignerent fonder ni habitación 
ni commerce*.

En continuant leur route ils vi- 
rent un peu au-deflus du Tropique 
meridional un trés-grand fíeuve ( le 

Emvagha.) Cheres ne Ies oblígea. 
pointá faire la unedefeente, paree 
que ce fleuve etoit énvironné de de
ferís affieux á droite &  á gauche ,

du Tropique



auffi loin que la vuépouvoit s’éten- 
dre. Cependant córame Uavoit de
ja parcouru une afiez longue Cote 
dans cette parné occidentale de l’A- 
fiique, fans avoir fíxé aucun entre- 
pót pourle commerce desPhoeni- 
ciens 3 6c pour la commodité des Na- 
vigateurs á venir; Íl avoít deffeinde 
•faire yn établUTement au premier en- 
droit dont le terroír lui paroítrok fa
vorable. Maís il étoit bien aife auíli 
que cetendroitfutun peuplus avan
cé vers l’Equateur que le Tropique; 
d’autant que de tous les pays erner- 
mez dans la Zone torride, ceüxqui 
font les plus voiíins des Tropiques 
font les plus expofez aux ardeurs du 
íoieil perpendiculaire, par le long 
féjour que cet adre fait , tant dans 
ces cercles, que dans ceux qui les 
précedent immediatement. Cette 
obfervation a deja été faite par TAf- 
tronome Geminus 1 des le temps 
d’Augufte, 6c citant méme PolyBe 

l.EIem. Aftron. c. 13.

S e t h o s ,

qui
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vivoít du temps de Scipion. lis ren- 
contrererr enfin trois bras de riviere 
réünis, dont Fembouchure íormoit 
une baye tres large &  tres arrondie. 
C ’eft dequoi Chercs étoit le plus cu
rie ux , parce qu’ayant une aíTez gran
de Flote , il regardoit commele prin
cipal avantage d’un lieu d’établjfle- 
ment d’avoir un bon port. Celui-cí 
fe trouva excellent *. L ’eau de ces 
trois bras de riviere eft falce, 6c la 
Colonie Phocnicienne en tira dans 
lafuite tout le fel dont elle eutbe- 
foin : Mais un peu au - deflus vers 
^Equateur eft une riviere deau dou- 
ce. Cherés fit prendre les aligne- 
mens d’une Forterefíe &  d’une Ville 
dans Fefpace intermediaire fitué vers 
le douzicme dégré de íatitude meri- 
dionale.

Ce lieu commenqoit á étre tres 
champétre. La plaine qui n’ctoit in- 
terrompue que par quelques coteaux

r. Bapper le noinme ¡ yaume de Bengueü j, 
gatonbelie dans le E o- [ page 375,

y  orne I I ,  G
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vérdsparoifíbit exrrémement fertiíe.' 
Elle étoit couverte d’arbres fruitiers, 
lesuns telsqu’on en trou ve par tout, 
&  d’autres dont on ignoroit les noms 
mémes dans TEgypte &  dans la 
Phocnicie. Mais on ne voyoit en
core aucun habitant. Cherés jugeant 
qu’il y en avoit dans les environs 3 
&  ne feachant point quelles feroient 
leurs diípofitions á fégard des étran- 
gers 3 fít comprendre á fon Equipa- 
ge qu’il étoit important d’avoir la 
une place d’armes 3 un lieu de dé- 
fenfe, &  un rendes - vous ; au ras 
qu il en fallut venir a quelque expe- 
dition miiitaire.* Ainíi il commen^a 
les travaux avec le fecours des feuís 
hommes qu’il avoit amenez. lis 
montoient alors á plus de vingt mille 
qui entre-eux tous fcavoienttousles 
árts. Ce Héros mettoit lui-méme la 
main a l’oeuvre 5 &  il avoit formé de 
toute fa Flote une communauté 
d’ouvriers dont le Chef conduifoit
par fon ordre 6c par fon exemple
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tous les exercices. Leurs chevaux, 
qui ne sur étoient pas néceíTaires la 
pour des expeditlons de guerre 3 leur 
furent tres útiles pour les tranfports 
&  pour les charrois. L e  defert voi- 
íin leur fournít plus de pierres fie 
plus de fable qu’ils n en auroient pu 
tirer des carrieres les plus ahondan
tes 5 &  leur unique peine fut de re- 
eonnoxtre les lieux qui enfemioient 
des mines de fer , bien plus avanta- 
geufes pour les ufages de la vie 3 fie 
bien plus rares en ces climats que 
les mines d’or,

L ’ouvrage avancoit deja beau- 
coup i 6l ils commeiicoient á avoir 
une place &  une enceinte de ville 
incomparablement plus forte que 
toutes les habitations des Sauvages* 
qui ne conílftoient qu’en des ha- 
meaux plus oumoins grands ferrnez 
de clayes, Cheres avoit deja domié 
le nom de nouvelle T yr a la V ille . 
& celui de nouvelle Phoenicie á la'
eampagne dans laquelie H vouloit

G ii
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auíE s’étendre > lors qu'íls appercu^ 
rent fiirles hauteurs quelques Noirs 
qui les regardoient travaiiler. II or- 
donna que fans fe détourner de leurs 
occupatíons ordinaires, on les laif. 
íat venir jufquáeux, s’ils le jugeoient 
á propos. En effet íls s’approchoient 
tous les jours un peu aavantage. 
Enfin ils détacherenr trois de leurs 
hommes les plus apparens tenant á 
la main des branches d’oíivier, dont 
une convention tacite femble avoir 
fait un figne de paix chez tous les 
Peuples. Ces hommes étant anivez 
jufqu’á. la garde la plus avancée , 
donnerent á entendre qu’ils fouhai*. 
foient de parler au Commandant. 
Cherés íit appeller auífi-tót outre 
fes Ethiopiens 3 ceux qui lui avoient 
paru avoir le plus de génie parmi 
les Rameurs. Une de fes vues en 
les choiíiífant entre les captifs de 
Sophír 3 avoit été detrouver en eux 
des interpretes ; parce qu'il préíu- 
ürioit avec quelque fondement que
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le pays de l’Agyíimbe qu’occu- 
poient les Antropophages s’éteñ- 
dant du rivage oriental á rocctdea- 
tal correípondant de TAfrique 3 il 
n’y auroit pas une extréme difFeren- 
ce delangage de Tunálautre.Lui- 
inéme en aceoütumant ces Rameurs 
alalangue Phoenicienne 3 s3étoÍtin£- 
truitde la leur autant qu’il avoit pu. 
Ainli en s’aidant Ies uns Ies autres, 
ils comprirent que le plus age des 
trois Negres qui adrolla la parole á 
Cherés ¿ lui tinta peu prés le difcours 
fuivant:

Seigneur: Quoique le petit nom
bre d’hommes &  de femmes que 
vous avez pü appercevoir fur ees 
cóteaux 3 &  qui nous ont députez 
vers vous, foient encore étrangers 
dans ces campagnes 3 oü nous ne 
fommes entrez que depuis tres-pen 
de temps; il paroít par la couleur 
dont vous éteSí par la fonne de vos 
habillemens , &  par la grandeur de 
yos ouvrages, que vous fortez d’une



l y o  S e T H G S ,

Nation plus cloignée &  plus heu- 
reufe que la nótre. Nous étions ha- 
bitans du Congo, vafte pays qui s’é- 
tend depuis le fleuve Coanfa juf* 
qu au fleuve Gabon íous la ligne 
Equinoxiak Nous íuyons la períe- 
cution fingíante que nous fait un 
R oy dont nous navons eu long- 
temps aucun fu jet de nous plaindre. 
Mais il s’eft livré depuis un an aux 
confeils d’un Miniftre inhumain qui 
le porte á exercer fur fes fu jets des 
cruautez fantafques, fous le feul pre
texte de leur prouver fautorité qu’il 
a fur eux. Ces maux ne feroient peut- 
étre que pafíagers. Mais nous fom- 
mes expofez á un autre qui eft per- 
manent „ &  qui vient méme d’au- 
gmenter. L e  temple principal de 
nos Moquiíies ou de nos Idoles eft 
á Sogno , demeure du Roy. II 
eft deíferví par des Sacrificateurs 
barbares qui ieur oflrent des victi
mes humaines qu ils envoyent cher- 
cher fuccelTiv emenc daos toutes les
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pañíes du Royaume *. Ces crueíles 
jniinplatíons ne fe faifoient autre- 
fois cu au commencement de Tan- 
née : Mais fous l’apparence d une
Í )lus grande pieté , lis ont obtenu 
e pouvoir de les réirerer en chaqué 

lune j en partageant fous main avee 
le Miniftre les préfens que leur font 
les riches pour éloigner d’eux un fu- 
nefte choix. Ainíi voyant que le 
tour de nos familles qui font pau- 
vres aUoitbien-tótarrivetj noustra- 
veríames il y  a quelques jours le 
Coanla a ou dans .nos canots, ou a 
la nage 3 comptant de trouver un 
afyle dans ce pays inhabité. Des que 
nous appenpimes vótre camp for
midable 3 nous cromes étre tombes 
d’un peril dans un autre. Cepen» 
dant ayant obfervé d’abord de loia 
6t enfaite de plus prés, la conduite 
de ce Peuple nombreux qui vous

. x, II eft parlé de ces 
fortes de facrífices dans 
ü appír s p. au fa-

jei: da Royaume cPAn  ̂
gola qui appartieat as 
Congo*

Criuj
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obéi't; nous avons eíperé que des 
hommcs fi reglez &  fi doux entre- 
eux, traiteroient íavorablement des 
infortunez qui ne cherchent que la 
fureté de leur vie.

Cherés interrompit la le député 
pour luí dire de ce ton qúi portoit 
la confiance jufques dans le fond 
des ames 3 que toute la Nation trou- 
yeroit un pere en lui 8c des freres 
dans ceux quirenvironnoient. Vous 
profiterez vous-mémes 3 ajouta-tll 3 
de tous vos travaux. Alais ce qui 
eft encore plus iraportant* ilnefien- 
dra qu5á vous de prendre avec nous 
les moeurs &  les coutumes des Na- 
tions policées, aufquelles vous pa- 
roiííez deja plus conformes qu’au- 
cun des Peuples que nous ayons 
rencontrez jufqu’ici dans nótre rou- 
te. A  ces mots les trois Negres fe 
profternerent devant Cherés; 8c s’é- 
tant relevez auíli-tót, ils luí dírent 
que ceux qui les avoient envoyez 
yers lui les avoient chargez fur la
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premiere réponfe favorable qu ils re- 
cevroíent de lu i3 dele fupplier d’é- 
tre leur R oy. Cherés leur répondit: 
Je ne puis pas étxe vótre R oy. Je 
fuis Egyptien d origine, &  du R o
yanme de Memphis. I/évenement 
dune guerre que le R oy de Mem
phis a eueeontre un autreRoy defE - 
gypte tria faitpaffer entre lesmains 
des Phoenieiens^ un des deuxPeu- 
ples qui compoíént l’armée que vous 
voyez. Ayant été favorablement re
cu d’eux 3 je me fuis devoüé pour 
un temps á leur fervice. Mais eñ me 
chargeant de la conduite de leur 
Flote s j’ai declaré quaprés avoir ta
ché d’établir leur commerce íiir tou- 
tes les Cotes de 1’Afrique j je ren- 
trerois moi-méme dans ma patrie , 
qui fera le terme de ma courfe. Au- 
cun de eeux queje conduisnepeut 
non plus étre vótre R oy  ̂  parce qu ils 
ont eux - mémes les leurs. Comme 
leurs Rois ne leur fourniíTent les 
moyens de venir dans ces mers éloi-

G  v
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gnées que pour contribuer a la fe
licité de ieurs Peuples i toutes Ies 
entrepriíes de ces Peuples ferappor- 
tent au fervice de Ieurs Rois. Mais 
je ne quitterai point cerivage >dont 
nous fommes les premiers fallís, que 
je n y aye fondé &  afiérmi la do- 
minarion des Fhoeniciens. J’y lai£> 
ferai, parle pouvoir que j ’en ai recü, 
un Gouverneur qui eommandera 
pour le R oy de Phoenicie, aux con- 
ditions qu’on m’a donné droit de 
preferiré, &  qu’on fera fermenr de 
teñir. Je choifirai méme entre les 
Phoeniciens qui m’accompagnent, 
celui que je croiraí le mieux entrer 
dans dans mon efprit &  dans mes 
¥Üés i qui font de rendre heureux 
les Peuples mémes que nous avons 
vaincus, &  á plus forte raifon ceux 
qui comme vous fe feront rendus á 
nous de leur plein gré.

II ordonna auííi-tót a ces députez 
de fáire venir toutes les famÜles qui 
les fuiyoient, II les diítribua dans
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fes champs autourde la V ille , pour 
y  cultúer les terres dont il ieur don- 
ña la proprieté s afin de les antmer 
au travail &  au commerce par les 
échanges de leurs denrées a 6c du 
produit de leurs chañes ou de leurs 
pefcheSj avec toutes les eípeces de 
marchandifes útiles ou curieufes que 
fa Flote avoit apportées. II eut me
nte la complaifance ou , pour mieux 
diré, 1’adreíTe de faire recevoir par 
toute la Flote lescoquilles dontces 
Sauvages s’étoient chargez 3 6c qüí 
leur fervoient de monnoye \ Ces 
attentions n’eurent tout íeur efíet
qu’á la longue. Mais des les pre- 
iiiiers jours les Noirsrefugíez fetrou- 
verent fi-bien du Goiivemement 
fous lequel ils étoíent tom bez, qu ils 
envoyerent a Cherés le méme D e
puré qu’il avoit nominé pour étre 
toujours leur agent auprés de luí.

I. Cet uía^e re- [ 
,gne encore iur les 
Cotes de FAfrique Se 
de F Ainerique, Y* D aj -

per íiir FAfriqne Se Je 
P L iffiteau des mqenrs 
des Sauvages de F Ame- 
rique»

G v j
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C e Deputé dit á Cherés , que fe.? 
compatriotes, voyant qu il y  avoit 
dans la campagne plus de borníes 
terresqúilsnenpouvoient cultiverj 
ils s’oífroient d’envoyer un á un &  
fourdement quelques-uns des leurs 
dans leur ancienne patrie, pourat- 
tirer d’autres familles qui feroient 
charmées d’accepter le partí dont 
ils étoient eux-mémes ÍI fatisfaits. 
Cherés répondit á eette propofition, 
quil recevroit avec la méme bien- 
veillance tous ceux qui viendroient 
de leur propre mouvement dans leur 
nouvelle habitation. Mais que fon 
deííein nétoit pas que Ton fit aucu- 
ne demarche pour debaucher les íii- 
jets d’un R oy voifin, avec íequel il 
vouloit effayer dentrer en quelque 
commerce, Q u il fongeoit méme á 
lui envoyer une ambaíTade, avant 
qu Í1 fcút leur évafion, ou du moins 
le lieu de leur retraite. Qu ainfi il 
ferok bien aife d’apprendre de lui- 
jnéme qui lui parloit, la maniere
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Hont leur R oy recevoit les étrangers, 
&  quelles étoient les produétions de 
leur pays.

L e  Ñegre lui répondít qu’il n a- 
voit guéres vu venir dans le Congo 
d’autres étrangers que leurs voiíins 
qui occupoient de l ’autre cote de 
laligne un país appellé leRoyaum e 
de G u iñ ee, Notre R o y , ajoúta-til, 
les a toüjours recus favorabl ement , 
&  on leur laifle beaucoup de liberté 
dans nos porta oü ils íbnt amenez 
par des barques un peu plus grandes 
que les nótres, lis y  viennent cher- 
cher des pierres prétieufes, des dents 
d’Elephans qui font íi grofles que 
ceíles d’un feul Elephant peíent deux 
quintaux , mais íur - tout aes Befoars 
quontrouvedans la tete de ces aní
mame, &  qu3on croit étre un grand 
remede l. lis fonteurieux auffi des 
peaux de nos Bulles, de nos Tigres, 
& fur - tout de nos Bievres * qui font

i. Dapper, p. 34$, 8c 346,
a. Eípece de Caitar,
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jfi rares que perfonne n’en porte dañg 
le Congo fans la permíííion du R oy. 
Enfin ils achettent des Efelavesque 
nótre R oy fait faire chez des Peu- 
ples ’vagabonds dans le milieu des 
terres á lorient de fon Royaume.

Aprés cet éclaírciflement Cherés 
tenvoya le Negre» &  difpofa incef- 
famment lambafíade qu’il medkoit 
afín de ne pas effaroucher le R oy 
par Tafpe£t iinprévu d’une Flote en- 
tiere. Cependant eomme il voulok 
etre infimit á fond du caraciere de 
ee Prince &  de fes fujets, par âp- 
port á la fureté du commerce qu’on 
pourroit faire avec eux; il imagina 
detre lui-mémeundefes Ambaífa- 
deurs, caché fbustm autre nom que 
celui qu’il setok donné.

Mais avant que de partir il en
joya un V  aifieau pour demander un 
détachement de la Colonie de So
plar encore plus grand que celui 
qu on avoit érablt au Cao du paila- 
ge 5 d’autant que la nouvelle T yr
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ctoitune Vilie en forme. Hmarqua 
néanmoins qu’il ne fálloít mettre 
qu’un Lieutenant á la tete de cette 
Coionie; parce qu’il avoit jetté les 
yeux fur un des Officiers Plioeni» 
ciens qu’il avoit atec luí, pour gou- 
verner en chef la V ille &  les non- 
veaux habitans qui lui étoíent fur- 
venus du Congo 3 6c qu’il avoit de
ja répandus dans la campagnepour 
la cultiver. II écrivit la méme choíe 
& plus au long á A  fiarte par un au- 
tre Vaifléau. II lui nommoit cet Of- 
ficier auquel Cherés laiffoit encore 
ignorer la place qu’il lui deftinoit; 
parce qu’il vouloit que rambaflade 
au Roy de Congo ne prit fon auto- 

* rite que du Commandant de la Flo
te. IÍ ajotitoit enfín qu’il donneroit 
le nom de Viceroi á ce nouveau 
Gouverneur; non-feulement parce 
que la poíTeíHon reelle du territoire* 
& la dominación lur des Peuples qui 
s’étoient donnez librement 6c volon- 
tairement aux Phoemciens paroiífoit
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demander ce titre 5 maís encore pour 
attixer á leur Chef une plus grande 
confideration de la part du R oy de 
Congo &  des autres Peuples voi- 
fins,

Voulant done placer fon ambaflá- 
de dans Untervalle de fes lettres &  
des réponfes qu’il en attendoit» il 
fit équiper deux V  aiffeaux de moy en- 
ne grandeur, d’une maniere fort 
leítej &  fans aucune apparence d’é- 
tre armez en guerre. Lui-m ém e , 
deux autres Ambaffadeurs3 dont l’un 
étoit Phoenicien 3 &  l’autre de la 
Taprobane 3 s’habillerent tres pro- 
prement 3 auííi-bien quetout lerefte 
de leurEquipage 3 fans avoir d’autres 
armes ni offeníives ni défenfives 
qu’une épée á leur cote. Les deux 
■Vaiffeaux étoient chargez de toutes 
fortes de meubles commodes par 
eux-mémes , &  curieux par les fa- 
^ons &  les omemens. Des coffies &  
des cabinets tres-beaux en dehors 
enfermoient des étoffes d’ot &  de
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foye de toutes couleurs s &  ee qui 
n étoitpas moins pretieux5 des Draps 
de T yr a double teinture de pour- 
pre. C'étoit les préfens quil defti- 
noít au R oy &  á fes Officiers, Les 
deux Vaiifeaux portoient encore un 
grand nombre d’auíres effets de 
moindre prix 3 mals tous d’uíkge * &  
dontlanouveauté devoitfurprendre 
les yeux des Sauvages. Tout fon 
monde avoit ordre de les diítribuer 
aux parrieuliers aufquels ils auroient 
affaire dans fétabliflement de leur 
commerce.

Avec ces préparatifs 3 les deux 
Vaifíeaux ornes de banderolles qui 
du haut des máts auroient trempé 
dans feau íans le vent qui les fou- 
tenoít 3 fe préfenterent devant So- 
gno 3 Ville ou refidoit le R oy á l’em- 
bouchure du Zaire. C ’eft un grand 
fieuve qui conferye la doueeur de 
fes eaux jufqu á foixante milles dans 
la mer *. II coule á une diftanee á

1. Barros, pecad. 1. c. 3. . .
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peu ores égale du Coanfa du cote 
du Trapique &  du Gabon fous 
rEquateur  ̂ 6c ii fepare F Angola 
vers le midy du Loango vers 
le Nord 3 deux grandes Provinces 
qui compofoient le Royaume de 
Congo. Quand ils furent devant le 
port, au point ou les objets fe pou- 
voient facilement difiinguers Che- 
tés fit monter fur les deux proües des 
trompetes &  des tymbales qui joue- 
rent pendant une heure les airs les 
plus vifs &  les plus gais qu’on eut 
eompofez dans la Phoenicie. Ce 
fpe&acle attira fur le rivage tout ce 
qu il y avoit d'habitans dans la Ville, 
C e  R oy méme , dont le Palais quí 
n’étoit qu’une maifon de bois un peu 
plus haute que les autres, regardoit 
la mer ,, étoit charmé de voir des 
ctrangers fi magnifiques &  íi gra- 
cieux ; &  il fe promettoit de les re- 
cevoir avec de grands témoignages 
d’eftime &  d’amitié. Auífi-tótChe* 
tés appercevant de loin le fuccés
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üu avoít eu fe feule préfentation., en- 
voya une chaloupe toute peinte &  
toute do: 5e jufqu aux rames ¿ pour 
príer les premiers Officíers qu3on 
trouveroit en abordante d’avertir le 
Roy: Que les deux Vaifíeauxame- 
noient trois AmbaíTadeurs de la part 
de Cherés Egyptien „ repréfentam 
la perfonne du R oy de Phoenicie &  
des RoisdelaTaprobane* & com - 
mandant de leur part une Flote com- 
pofée de ces deux Peuples. II fit de
clarar par avance que les Ambaífa- 
deurs ne venoient que dans un efe 
prit de paix ̂  pour demander aUían- 
ce avec ie R oy &  liaifon de cora- 
merce avec fes fujets. L e  R oy íui- 
vant fon inclination naturelle , ré- 
pondit que lesAmbaífadeurs feroient 
les tres-bien'venus, & quJil lesinvitoit 
d’entrer inceffamment dans le port, 

Pendant que l’on portoit certeré- 
ponfe 5 le Miniftre du R oy toujours 
méchant 3 foit par reflexión foit par 
fcabitudea &  quine fcavoit pas mieus



l £ f  S e t h o s ,
fe conduire avec des étrangers qu! 
devoient luí paroítre refpectables » 
qu’avec des Peuples foumis jufqu’á 
l’efclavage, s’aveugla en cette occa- 
íion d’un orgueil tres-mal entendu 
pour fon maítre, II luí perfilada qu’il 
etoit important pour luí de faire fen- 
tir fa propre grandeur aux Ambaf- 
fadeurs de tant de Roís 3 dont on 
faifoít valoir les noms, &  de les efi- 
frayer par quelque fpettacle bien 
different de celui quíls avoient étalé, 
II lui confeilla d’abord d’exiger 
d eux á la premiare audience des 
profternemens qufil n'exigeoit pas 
aes AmbaíTadeurs des Rois fesvoi- 
íins 3 &  de leur faire voir eníuite juf- 
qu’oü alloit l’obeiílknce de fes fujets. 
Par la 3 dir-il 3 vous leur ferés eont- 
prendre , combien il feroit dange- 
reux de vous offenfer 5 6c vous les 
détournerés des entreprifes que cette 
Flote dont on nous parle pourroit 
faire fur vos Etats.

Cette nouveUe forme de faluta*
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non fot íignlfiée aux Ambafiadeurs 
des quils eurent mis pied á tcrre. 
Les aeux feconds parlant pur Phce-
nielen pour n’étre entendus qu’entre 
eux trois , difoient á Cherés qu’il 
étoit impolfibie d’accepter cette 
condition, lis lui repréfentoient : 
Qu’outre Thonneur de TEgypte s 
dont le monde entier refpectoit le 
nom 3 íls avoient a feutenir la dignité 
de leurs Rois , fie ceüe de leurs per- 
fonnes mémes qu’ils croyoient fbrt 
au-defTus de toutes les efpeces d’a- 
nimaux qu ils rencontroient en Afiri- 
que. Cherés leur repliqua avec dou- 
ceur: Que ees Sauvages meritoient 
de la conlideration en qualité d'hom- 
mes, fie que les Nations achaeíle- 
ment les plus policées avoiSnt con:-»

f  1J f  \ 11 . r .menee par 1 etat ou eelle-ei etoit en
coré. Jevous avoüe 3 continua-dil, 
que je me fens porté d’inclination 
pour ces Peuples a proportÍQn du 
Defoin qu ils ont de nous. Mais á 
fís coníiderer que nous-mémes , le
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yéritable honneur d’une AmbaiTadé 
confifte á réüfíir dan 9 fon objet; 6c 
il ne faut jamais que des diíputes de 
Ceremonial faffent manquer une en- 
treprife réellemenr avantageufe. Eli 
un mot i il ne sagit pour le préfent 
que de vous établir dans le Congo, 
&  je prévois de loin que le retour 
de cette affaire fera á vótre avan- 
tage.

Les trois AmbalTadeurs entrerent 
done 6c méme de bonne grace, 
dans une efpece de grande cabane 
ornee de nattes de differenter cou- 
leurs. L e  R oy étoitaflis furun troné 
de bois rouge, pofé íur einq mar
ches. Il avoit autour de lui un grand 
nombre d’Officiers entre lefquels 
fon Minlftre debout, tenoit le pre
mier rang, Cherés poür montrer 
f  exemple á fes deux compagnons fe 
mit d'abord á genoux k piarte terre i 
6c ce Prince iffu du fangle plus no
ble qu*il y eut dans le monde, ne 
feignit point de toucher de fon front
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la demiere marche d5un troné orí 
¿toit aífis un Sauvage noir plus qu3ai 
deminua,n’ayant furfon corpsque 
quelquespeauxherminées&  furia 
tete qu une toque chargée de plu- 
mes &  de pendans d’yvoire 6c de 
corail. Selevant enfuite il expliqua 
fa commiffion de la maniere dont il 
l’avoit deja fait annoncer. Ii deman
da au R oy fon amitié de la part de 
Cherés Egyptien achiellement cam
pé dans un pays inhabité au - déla 
au Coaník, tenant en mer la place 
du Roy de Phoenicie, &  des Rois 
de la Taprobane § Se afíurant en leur 
nom le R o y  de Congo > qu’ils ne 
fouhaitoientautre chote que de faire 
dans fon Royaume un commerce, 
qui feroit avantageux á fes Peuples 
mémes. L e  R oy Sauvage qui ne 
levoit pas les yeux de deffus cet Am - 
baffadeur dont la phyfionomie pa- 
toiíToit avoir quelque chofe de íupe- 
rieur aux autres hommes, étoit con
fas de plus en plus déla íautequon
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luí avoít f a i t  faire. Pour la r e p a c e r  

en quelque forte , des que Cheres 
éut fxni ion difcours, il defcenditde 
deffus fon troné pour luí ferrer la 
main &  pour faíTurer que celuí qui 
l ’e n v o y o i t  6c les Rois quil avoít 
n o m m é s  t r o u v e r o i e n t  t o u j o u r s  e n  

luí un ami fincere* 6c un allié fidel- 
le, II donna unpleín pouvoirá luí 
6c aux ílens de líer avec fes fujets 
t o u t  l e  c o m m e r c e  q u i  c o n v i e n d r o i t  

r é c i p r o q u e m e n t  a u x  u n s  &  a u x a u -  

t x e s .  L a - d e f f u s  C h e r e s  f u p p l i a  l e  

R oy de venir voir au-dehors les pré- 
fens quon luí of íroi t6c qui ñau- 
roient pas pu teñir dans la Míe d’au- 
dience quand il n y  auroit eu perfon- 
ne. Pendant que le R oy admíroit 
leur magnificence»le Miniftre fin- 
terrompit defagréablements pour luí 
m o n t r e r  f u r  l e  p l a n c h e r  d é c o u v e r t  

a u n é h a u t e  t o u r  d e  b p i s ,  t r o i s N e -  

gres qui n attendoient que fon or- 
dre pour fe jetter du haut en bas 3 
p i p r é f c n c p  de t o u t  le monde. Auffi-
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tot Chercs avec un mouvement de 
douleur qull ne püt contenir , dit 
au R oy Seigneur 3 un pareíl Ipeéta- 
ele eft íl contraire á nos moeurs» 
que je  ne fcaurois vous diífimuler 
que nous nous entíendrions offen- 
íez , ce que je ne crois pas étre de 
vótre intention. L e  R oy íhr le 
champ donna ordre á fon Miniftre 
de monter lui-méme au haut déla 
tour, pour aller dire á ces trois hom- 
mes que les ctxangers leur fauveient 
la vie.

Cependant ces nouveaux hótes fe 
répandirent dans Sogno , 6c por- 
toieut partout une jo ye inconnué á 
ces pauvres Peuples, lis leur don- 
noient des idees de commerce qulis 
aavoient point encore 5 ils ache- 
roient d’eux un grand nombre de 
chofes dont ils navoient quefaire, 
pour leur donner le gout des echan- 
ges j en leur indiquant néanmoins 
íes produ&ions de leur pays, dont 
les étrangers feroientleplus curieux*

Tome I L  R
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afín qu’ils en fiífent des proviílons, 
L e s  P r é t r e s  E g y p t i e n s  l e s  t r a i t o i e n t  

avec une douceur extréme 3 & avec 
un fiiccés merveilleux 3 de leurs nia- 
laaies &  de leurs bleflures ; qui les 
expofoient de la part de leurs M e- 
decins ordínakes á des operations

f>lus ctuelies &  plus dangereufes que 
eurs maux me mes.

I > ’u n  a u t r e  c o t e  C h e r é s  q u i  f e n -  

toit que le R o y  avoit de la confi de
radon pour luí 3 en profitoit pour l’a- 
b o r d e r  l e  p l u s  f o u v e n t  q u ’ i l  í u i é t o i t  

poílible. II luí infinuoit des máxi
m e s  d ’ é q u i t é  p a r  r a p p o r t  a u  G o u v e r -  

n e r n e n t .  I I  l u i  r a c o n t o i t  l a  m a n i e r e  

d o n t  l e s  R o i s  d e s  N a r i o n s  p o l i c é e s r  

e n  u f o i e n t  a v e c  l e u r s  f u j e t s i  &  e m 

be lilla ni quelques-fois le tableau 3 Íl 
lui difoit que feur puiíTance necon- 
f i í l o i t  p o i n t  d a n s  u n e  a u t o r i t é  t y r a n -  

n i q u e  5 m a i s  q u  e l l e  a v o i t  f o n  p r i n 

cipe dans leeoeur&  d a n s  l ’ a f f e é t i o n  

de leurs Peuples. Ilajontoitquepour 
e n t r e r  v é r i t a b i e m e n t  en commercs.
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avec les Nations tes plus celebres 
de la terre, comme ii paroiflbit en 
avoii envíe , il faíloit prendre quel- 
que chofe de leurs moeurs. Que i’on 
ne viendroit point avec plaiíir dans 
un pays oü Ton verroit faire des maf- 
lacres fans forme ni ombre de juftí- 
ce. Q ue les étrangers ne croiroient 
pas méme qu il y eut aífez de frein 
eontre le  crim e, ni par confequent 
affezde fureté pour leurs perfonnes, 
dans un Royaume ou les fupplices, 
qui devoient erre refervez pour les 
voleurs &  íes affaíEns 3 étoient or- 
donnez fuivant la íeule fantaifie du 
Prince3 eontre des innocens. Q u en
fin il ne concevoit pas comment luí- 
méme pouvoit étreá rabri des atra
ques les plus ouvertes 3 n ayant pas 
d’autres ménaees á faire a ceux qui 
éntreprendroient eontre fa vie 3 que 
eelles qu*if exeeutoit tous les jours 
eontre ceux mémes qui étoient di ji
póle» & la défendre. 

üap
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á Cherés * Que quoiqu’il fentíf 
bien finferiorité de fes lumieres á 
celies des Nations policées 3 ii avoit 
toujours euunerépugnancefecrette 
pour les cruautez* qu’on lui íkifoit 
exercer. Mais, ajoura-t’il 3 nous Tom
ines ici guidez par des Sacrifica- 
teurs 6c par des Devins qui fcavent 
tous les fecrets de nos Moquiíies 5 

6c qui me menacent moi 6c mes Pcu
plés des maílieurs les plus terribles 
pour peu que nous réüftions á leurs 
confeils. Nos Idoles qui leur ont 
demandé de tout temps des victimes 
humaines 3 6c qui fe contentoient au- 
paravant qu on leur en offrit une fois 
l’année 3 exigent maintenant ce fa- 
crifice en chaqué lune. M on Minif* 
tre , que les Sacrificateurs in ont 
donné eux-mémes 3 m’a fait conce- 
yoir que pour entretenir mes fu jets 
dans une difpofition continuelle de 
livrpr leur yie au premier ordre des 
Moquifies , je devois les accoutu- 
mer mdi-méme á la dornier au yre-
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.fñíer fignal de leur Roy, Cherés re- 
pliqua fur le champ: Seigneur3 Q uel 
plus g.dnd malheur les Dieux peu- 
venr-ils faire romber fur vous & íur 
vos Peuples 3 que de vous permettre 
ainíi d'autorifer vos Sacriíicateurs 
qui font leurs meurtriers, en vous 
rendant vous-méme le meurtrier de 
vos ib jets f Vous les contraindrez par 
la á deferter un á un & peut-étre en 
foule vótre Royaume 3 & á vous li- 
vrer vous-méme au premier ennemi 
qui voudra s’emparer de vos Etats. 
Croyez 3 Seigneur , que toute Reli
gión qui repréfente lesDieuxcomme 
méchans3 & toute politique qui rend 
les Rois méchanSj eft une religión &  
une politique inventée par de nié- 
chanshommes,

Ces demieres paroles étoíent un 
peu trop fortes pour un Sauvage en-
féveli dans une fuperftition dont les 
raifoimemens étoient ineapables de 
le tirer. Auííi laiifa-t’ii la Cherés Cans 
lui repondré. II y avoit plusdci. L e
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R oy luí - méme n’auroit pas été en 
íureré de fa vie j s’il avoit marqué 
de rindifference pour quelque íigne 
de la volonté des Idoles annoncé 
par les Sacrificateurs. Diodore1 rá
cente que les Prétres de Meroé dans 
TEthlopie dépéchoient quand U leur 
plaifoit un Courier au R oy pour lui 
ordonner de mourir. lis lui faifoient 
dire que les Dieux Tavoient ainil 
reglé, &  que ce feroit un crime que 
de violer un ordre qui venoit de leur 
part. lis ajoúíoient pluíieurs autres 
xaifons qui furprenoient aifément des 
efprits limpies s &  les premiers Rois 
s’étoient foümis á ces ordonnances 
injuñes. Ergamenés qui regnoit á 
JVÍeroé vers le temps ou les Ptole- 
mées regnoient en E gypte, &  aui 
étoit inftruit de la Philofophie des 
Grecs^ fíat le premier quiofa s’éle- 
ver conrrecette íuperftition. Ayant 
pris, dit cet Hiftorien, une réfolu- 
tion vraiment digne d’un R oy s il 

i. tiv. 3.
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s5en vint avec fon arniée attaquerla 
forteréfle oü étoitautrefois íe temple 
cTor des Ethiopiens, Ii y fit égor- 
get tous les Pretres 6t ínñitua un 
cuite nouveau plus conforme á Hdée 
que les hommes doivent avoir des 
Dieux. Cherés rouloit bien dafts fe 
tete quelque chofe de femblable § 
mais ne voulant ríen faire qui bleííat 
tant foit peu le droít des géns * il 
attendoit tout da temps 6t  des con- 
janéktres.

Son efpetance ne &  pas vaifté ; 
& il acqüit bien-tbt le droit dé de- 
livferdeloppteffion ce tíialheufeüx 
Peuple 6c fon R oy m im e, en van- 
geant une injure faite k fon Ambaf- 
fade 6c aux deux Narions qu’il con- 
commandoit. Comme il y avóit 
plus d’un ñióis qu’il étoit a Sogno s 
Ies Sacrificateurs 3 avenís d’ailleurs 
par le Míniftre 5 avoicut eu le temps 
de s’appercevoir des eñtretiens fte- 
quens que le principal AmbaíTadeur 
avoit avec le R oy 5 6c ils fe dou-
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toient aíTez qu5il netoit pas favora
ble á leurs pratiques. TÍ n auroít tenu 
qu a eux de s’en éciaircir avea lui- 
méme. Cherés avoít tenté plus d’une 
fois de les aborder: mais il n avoit 
trouvé en eux que des hommes fa- 
rouches 3 qui affectoient méme de 
regarder ces étrangers comme des 
profanes j 6c de fe détourner a leur 
rencontré. lis firent done au R oy 
une députation en forme „ par la- 
quelle ils luí annoncoient de la part 
de leurs Moquifies 3 laperte pro chai- 
ne de fon Empire i s il ne chafíoit 
inceffamment ces étrangers 3 qui ne 
tendoient qu á abolir leur cuite & 
á changer leur réügion. L e R oy 
eífrayé, 6c foutenu dans fon effroi 
par le Miniftre, nhefita pas un mo
ni ent á envoyer ordre aux AmbaíTa- 
deurs de vuider, avec tout leur mon
de* la Ville 6c le port des le jour mé
me. Cheres fut raví d'obéir en cette 
occaíion qui le mettoit en état d'al- 
ler prendre un autre titre que eelui
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d’Áfflbafladeur &  d’hóte. II laiila 
en partant un regret univerfel dans 
ie eoeUi. de ces Peuples * qui íé vo- 
yoíent abandonnez fans confola- 
tion a. la barbarie de leurs Sacrifica- 
teurs. II fe fit pourtant la violence 
de ne leur donner aucun eípoir qui 
pütmanifefterfon deífein. Cela íuf- 
tiíbit pour le teñir dans un fecret 
profond. Car le R oy fe confiant en- 
tierement aux révélatíons fecretes 
dont fe vantoient les Devins , né- 
gligeoit toute précaution húmame* 
& s’en rapportoit á eux de ce qui 
concernoit la fureté de fa perfonne 
&  de fon Royaume.

Cependant l’expulíion des Am - 
baffadeurs donna lieu á un grand 
hombre d’autres familles du Congo 
de fe jetter á fexemple &  fur la trace 
des premieres * du cote de la nou- 
velle Phoenicie. Ainii Cherés re- 
venant par mer amena par terre * 
fans le fcavoir* dequoi compofer une 
Nation endere. II avoit donné ordre

H v
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au Capitaine Phoenicien qu’il avoit 
JaüTé á fe place en allant á fon Am- 
bafíade, de former ame exercices ml- 
litaires les Sauvages qu'il avoit deja 
recus; afín qu ils pufient fe défendre 
6c défendre méme les Phreniciens 
dans leur nouvel établiífement. II 
prit le méme foin a l’égard des der- 
niers venus. Mais il les boma telle- 
ment á cet eíprit de défenfe, qu Ü 
refiife leur fecours lors qu’ils s’ofíri- 
rent de faecompagnerá Ion fecond 
départ pour le Congo. II leur dit 
quun Chef de Natíons policées 
n’étoit pas venu leur apprendre á 
porter lés armes contre leur ancien- 
ne Patrie. II ajouta que lui-méme 
nalloit point faire la guerre auxha- 
bitans du C ongo, qui ne lui avoient 
donné aucun íujet de plainte , óc 
qu’il avoit pris en affeétion. Q u il 
nen vouloitpas méme a leur R o y ,  
dans lequel il avoit reconnu un trés- 
bon caraétere 6c un amour réel pour 
fes fujets. Q u il alloit feulement le
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gucrír de fa foibíeíTe á l’égard de fes 
pevins, en exterminant ces auteurs 
uniques Je fes craautez involontai- 
res. Maís que pour pararle fcupcon 
d’avoir voulu engager des fiijetsála 
révolte contre leur R o y , il ne vou- 
loít employer á cette expédition que 
fes anciennes troupes.

Cherés partit done du port de la 
nouvelle T yr avecune magnifícen
te beaucoup plus grande, mais d’un 
autre genre que celle de fon Ambaf- 
fade, A  dire le vrai, c’étoit plutót 
pour imprimer ie reípetl 6c la crain- 
te dans fame de ces Peuples Sau- 
vages i 5t pour leur donner une idee 
de lapuiíTance des Nations policees3 
que par le beíbin qu’il eut de beau- 
eoup de forces 3 qu’il menoit con- 
tre-eux une armée Navale. Les ha
bitaos de ces Cotes ne connoifíbienr 
guéres entre -eux d’autres attaques 
que les incurfions 6c les íurprifes, 
tú d’autres défenfes que des attrou- 
pemens febits ou ils faifoient voic

H  vi
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plus de courage que de regle, Audi 
Cherés difoit-il fouvent á fes Ofíi- 
ciers, que leurs viduires fur de pa- 
reils ennemis , ne pouvoient avoir 
de recommandable que fufage qu’ils 
en fcauroient faire. Son deífein n’é- 
toit pourtant pas ici de montrer d5a- 
bord fa Flote entiere á la rade de 
Sogno. Mais ayant obfervé pendant 
fon féjour en cette Villeque le tem
ple des Sacrificateurs étoit place du 
cote meridional hors de fon encein- 
te, &  ne voulant pasleur laiífer le 
temps de s'échapper ; il prit les de- 
yants avec les íix plus grands de fes 
Vaiífeaux, pour aborder la nuit en 
cet endroit. En effet des la pointe 
du jour le temple fe trouva envi- 
ronné fans aucun obftacle de quátré 
iniíle hommes armez de pied en 
cap. L e  refte de la Flote j compofé 
encore de plus de trente Vaifieaux 
de toute grandeur &  de toute for
m e, entra en méme-temps dans le 
port en criant de tous cótez qu’on
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nen vouloit point au Peuple j mais 
en faifant maín baffe fur tous ceux 
qui fe luettoient en défenfe. Les 
Chefs n ayant eu á combatiré que 
des Sauvagesquine le défioientde 
ríen 3 prirent le R oy 6c le Miniftre 
vivans* felón l’ordre qu ils en avoient 
recu. Non-feulement ils épargne- 
rent toutes les femmes &  tous les 
eníáns > mais envoyant de tous có- 
tez ceux qui comioilfoient deja la 
Viiie 6c la plüpart des habitaos par 
le premier voyage qu ils y  avoient 
fait 5 ils calmerent eux-mémes en 
moins de trois heures le tumulte 
quils y avoient excité.

Alors Cherés quigardoittoüjours 
le temple avec fes quatre mille hom- 
mes 3 fit amener le R oy 6c fon M i
niftre pour étre témoins de l’execu- 
áon qu’il alloit faire. La en préfen- 
ce des principaux de la Ville  ̂ &  
dun grand Peuple qu’on ne laiífoit 
avancer qu’avec beaucoup d’ordre 5 
Cherés adreffa la parole au R oy ,
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quifut véritablemenr conftemé, de 
trouver au Comman̂ ant de cette 
Flote victorieufe le vifage de ion 
Ambafladeur. Aveugle R oy * luí 
dit-U, qui vous eres laílTe eonduire 
a vótre chute par les voyes fangui- 
naires que vos abominables Devins 
vous prefcrivoient pour vous en ga
rantir , vous allez voir tomber fur 
eux - mémes raccompliflement de 
leurs fauíles & ignorantes prédic- 
tions. Et toi fcelerat, ajouta-t Ü * en 
fe toumant vers le Miniftre 5 toi qui 
t’entendois avec les voleurs &  íes 
aflaffins enfermez dans cette caver- 
ne, attens - toi de partager le cháti- 
ment de ceux dont tu partageois íes 
richeíles. L e Miniftre á ce repro
che ouvroit la bouche pour fe jufti- 
fier. Mais il fut accablé par les té- 
moignages des habitaos les plus con- 
íiderableSj qui lui alleguerent en face 
les préfens qu il avoit recus d’eux 
pour n’étre pas du nombre des vi£Ü- 
mes: Nouveau furcroit de confufion

j3
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pour le R oy , qui apprenoit d un 
étranger ce qui fe paflbit á fon infida 
dans le ctoir de fes Etat?.

Auill-tót Cherés fit enera fon de 
trompe tout á fentour du temple óc 
de la maifon des Sacrificateurs qui 
fenvironnoitquilspouvoientfaire 
fortír leurs femmes 6c leurs enfans , 
aufquels on ne feroit aucun mal. On. 
ne recut d'abord aucune réponfe á 
cette publicación. Mais un moment 
aprés on vit ce bátimenten feu dans 
toute fon étendué. Ces forieux qut 
avoient obferve avec attention du 
dedans de leur maifon tout ce qui 
s’étoit fait 3 6c tout ce qui s’étoit 
dit au dehors , aiínerent mieux en- 
fevelir leur honte fous leurs propres 
cendres, que de s'expofer aux in- 
terrogations d'un Juge infíruit, aux 
imprecations d’un Peuple irrite ̂  6c 
aux rigueurs d'un iupplice dont le  
vainqueur ne declaroit point la na- 
ture. L e  fou qui fe foutenoít éga- 
lement par-tout3 6c quiparut long-
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temps attifé avec foía, confuma en 
deux heures cet édiñce extréme- 
ment vafte, mais qui n’étoit báti que 
de bois 6t de rofeaux fecs.

Quand la fláme eut cefle faute 
d’alimens , á peine diftingua-t on 
daos le débrls effroyabíe de rincen- 
die un refte de forme dans quelques 
corps. Cherés fe tournant versl’af- 
íiftance dir : Péuples du Congo , 
c ’eft un effet vifibledela faveurdes 
Dieux á vótre égard 5 que l’Arrét 
porté parcesmalheureux contre eux- 
mémes 3 ait derruir jufqu’aux dernie- 
res femences de la fiiperftition bar
bare , qu un mouvement de compaf- 
lion mauroit peut-étre fait confer- 
ver dans leurs femmes 6c dans Jeurs 
enfans. Mais il ne íuffit pas d’avoir 
abolí un cuite faux 6c criminel$ il 
en faut élever fur fes ruines un qui 
foit raifonnable 6c digne de la Di- 
vinité á laquelle il fera offert. Mon 
deffein neft pas de vous faire rece- 
voir par forcé les Dieux particuliers
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de TEgypte, de la Phoenicie ou des 
Lides, Mais tous les Peuples du 
monde ¿accordent dans l idée ge
neróle d’un premier Etre 3 auteur 
& confervateur de la nature. Si les 
Dieux de chaqué Nation ne íont au- 
tre chofe que les divers fymboles fous 
lefqueís elles fe repréfentent les dif- 
ferentes perfeéHons ou les dififerens 
dons de cet Etre unique 6c fouve- 
rain ¿ le nombre des Dieux ne fera 
que le nombre de fes attributs ou 
de fes bienfaits. Vous avez dans vó- 
tre délivrance un grand fujet de ce- 
lebrer fes bontez: c’efi pourquoi je 
vous aiderai moi-méme á jetter icí 
les fondemens d’un temple confacré 
aux Dieux bien-faifans J’amene 
avec moi des Prétres Egyptiens , 
qui paífent pour les plus fcavans de 
tous les hommes dans le cuíte Divin. 
lis vous inftruiront de tout ce qui 
regarde cet article le plus impor-

i. Cicerón 3 deNat , mife fur d’andens tem* 
^^r.j.j^.parlederinfr pies des Grees, 
cnption $
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tant de tous pour un Etat &  pcmr 
chacun des particuüers qui le com- 
pofent. Ce font eux qui vous diront: 
Q ue quoique labonté, Famour pour 
les horames, la volonté de les ren- 
dre heureux3 foit le premier aípect 
fous lequel il faille fe reprefenter la 
Divinite, for tout par oppoíltion a 
fidee afíreuíe 6c impie que vos De- 
vins en vouloíent donner : ceperi- 
dant cette méme Divinice íi bien- 
faifante devient terrible contre toute ! 
forte de crimes &  d’injuftices, con- I 
íre les R. ois ennemis 6c perfecuteurs j 
de leurs Peuples, contre les Peuples 
rebelles &  infidelles á leurs Rois, 
Cherés termina ce difcours en leur j 
difant que la journée ayant ere íuf- 
Rfament remplie par les premieres 
meíiires qu’il venoit de prendre á 
Fégard de la Religión ,, il travaille- ¡ 
roit des le lendemain á ce qui con- 
cernoit le Gouvernementpolitique $
6c qu’ils apprendroient dans peu de 
de jonrs la deftinée de leur R oy 6c 1
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de fon Miiiiftre dont il fe chargeoit: 
Ou ainfi ehacun d’eux s’ea retour- 
nátpaifibLment chez foi3 &  fe con- 
duifit comme sJil n’étoit arrivé au-
cune efpece de changement dans le 
Royaume.

Des que la foule fot écoulee ll fit 
conduire le R oy fans luí parler dans 
lamaifon qui lui tenoit Heu dePa- 
lais. H l’y fit enfermer fous une tres- 
fure garde, en lui laiffatit a fon choix 
une demi douzaine de perfonnes , 
ou de fafam ille, ou de fes domeíti- 
ques 3 qui n’auroient aucune cora-, 
munication au-déhors jufqu’a nou- 
vel ordre. Mais pour le Miniftre 3 il 
le fit mettre feul &  enchamé dans 
une prifonbaífe o iiil nepouvoitat- 
tendre que ía condamnation.

Cherés employa les deux jours 
fuivans á fonder par lui-méme &  
par les plus fages d’entre les Phoe- 
niciens „ les fentimens des princi- 
)aux habitaos deSogno aufujetde 
.eur Roy, Onles trouva favorables
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pour lui i 6c ces Feuples , quoique 
SauvageSj avoient eu aíTez a équité 
pour dóméler fa bonté natu relie á 
travers les cruautez forcees que les 
Devins Se fon Miniftre avoient exi- 
gées de luí. Ce n’eft pas que Che
les ne fot deja perfoadé de cette cüf- ! 
poíítion des efprits par les difeour; 
quil avoit oüis en differens temps, 
Mais conune il avoit deflein de re- 
mettre le Roy far fon thróne, il étoit 
bien aife de tírer des Peuples ce té- 
moignage formel; afin que le Roy 
eut plus d’affection pour des fojets i 
aufquels il devroit en partie fon ré- 
tabliífement 3 &  que les fujets foífent ; 
plus attachez á un R oy qu’ils au- 
roient en quelque forte choifi eux- 
mémes. Ainfi aés le matin du troi- 
fiéme jour , il fit élever dans la pla
ce publique j d’un cóté une eftrade, 
fur laquelle étoit pofé un thróne á 
cinq marches 3 óc de fautre cóté , 
mais un peu plus bas, un échaffaut. 
Toutes les troupes de la Flote étant
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difpofées dans les quartiers de la 
Viile, ou rangées en haye dans la 
place, le R  uy & le  Miniílre fiirent 
amenez, O n fit d’abord mettre le 
Miniílre á genoux Tur féchaffaut, le 
vifage tourné vers le Peuple , &  
avanr derriere lui un Executeur qui 
le tenoit lié. Cherés íuivi de TOffi- 
der Phoenicien qui avoit été le fe- 
cond Ambaífadeur monta de l’autre 
cote fur feftrade , &  y fit monter 
enfuite le R oy accompagné de qua- 
tre hommes qui le gardoient fans le 
toucher. L a  les uns &  les autres 
étant déboutau pié du thróne, Che
les ayant préparé fon difcours dans 
la íangue du pays pour étre enten
dí! de tout le monde parla ainíi : 
Mani 3 c’étoit le nom propre du 
Roy 3 vos Etats appartiennent aux 
Phoeniciens par une conquéte d’au- 
tant plus jufte que íeur prendere in- 

| tendón nétoit pasdevous lesenle- 
ver. Cette Nation qui fe vante d’é-

>te,ancieune
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patrie de tous les D ieux, prendere 
origine de tous lesPeuples, navoit 
pas dédaigné d’envoyer une Ambaf- 
fade a un Roy Sauvage comme vous. 
Cette Flote deja vittorieufe de tou- 
tes les Cotes de 1’Afrique qu elle a 
parcourues; au lieu de commencer 
avec vous parla guerre, &  de vous 
reduire á l’efclavage comme vos 
voifinsvous a prévenu pac des re
cherches d’amitié, &  par des pro- 
pofitions d’alliance. Pour vouseclai- 
rer &  vous conduire dans la maniere 
dont vous deviez les recevoir , fon 
Ambaffade a partí avec éclat devant 
vos ports. Les Phoenieiens avoient 
tranformé leur puiífance formidable 
en magnificence polie, &  leurs in- 
vincibles forces en riehes préfens. 
II vous a plu de ne ríen comprendre 
á des dignes di marquez. Vous avez 
mfuké des Ámbafladeurs de Na- 
tions, policées, aufhuelles vous de* 
viez du refpech Vous avez fait prof-
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lafocieté vous falfoit honneur. Non 
content de cet outrage ¿ vous avez 
challé de v tre capitale ces Ambaf- 
fadeurs dans le temps qu ils la com- 
bloient- de biens, &  lors qu’ils tá- 
choient d’adoucir par des confeils 
adreíTez a. vous -méme 3 &  par des 
confoiations a l’égard de vos Peu- 
ples, la cruaute fuperftitíeufe de vó- 
tre Gouvernement. Cependant la 
Phcenicie 3 quoiqu offenfée &  toute 
puiíTantej transforme aujourd'hui ía 
vengeance en bienfaits. Elle vous 
rétablit fiir vótre thróne 3 &  vous 
remet en pofleflion de vótre Royau- 
me. Sa protection & le commerce 
libre 6c volontaire de pare &  d’au- 
rre qu elle veut bien avoir avec vos 
f  cuplés, va rendre cette pofleflion 
plus fürequeile ne Tétoit 3 lorfque 
vótre négngence & vótre ignorance 
fur tout ce qui fe pafíbit au-dedans 
k aU'dehors. de vos Etats 3 vousli- 
vroit á i’iuvafion de tout autre Peti- 
ple qui n auroit eu ni Téquité des
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Egyptíens ni la fagefle des Phoení- 
ciens.Maís en qualité deRoy vaincu 
vous allez rendre álaPhoenicierhom- 
mage que vous luí devez. L e  Ca- 
pitaine rhoenicien que vous voyez 
á cote de m oi, &  quí étoit mon fe- 
cond AmbaíTadeur, eft celui que je 
nomme par l’autorité de la commíf- 
fion generale que j’ai recüé, Vicerot 
de la nouvelle Phoenicie que nous 
avons fondée &  établie au-delá du 
fíeuve Coanía. C ’eft á íui comme 
repréíentant ici le R oy de Phoenicie 
que vous allez adreíter vótre hom- 
mage.

A uíli-tót Cherés fit monter cet 
Officier fur le thróne 5 &  faifant met- 
tre le R oy a genoux fur les planches 
de feftrade, il luí ordonna detou- 
cher de fon firont la derniere mar
che du thróne. II Tavertit enfuite 
qu’011 alloit lire á cóté de lui la for
mule de fon hommage qu’il repe- 
teroit á haute voix „ phrafeáphrafe, 
en demeurant toujours á genoux.
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C e t t e  f o r m u l e  é t o i t  concüe e n  c e s_ _ 5 _
termes. M oi rétabli R oy de Congo 
par Cherr? Egyptien 4 commandant 
la Flote du R oy de Phcenicie 8c 
des Rois de la Taprobane 4 qui m’a- 
voit vaincu 8c fait prifonnier: Je 
fais une répatation publique 8c íb- 
lemnelle des injutes qu un Confeti 
infenfé m’a fait faire aux magnifi
ques AmbaíTadeurs qui portoient les 
noms de rE gypte4delaPhoenicie4 
& de la Taprobane, Nations poli- 
cees que je  devois refpe&er. Jere- 
connois le R oy de Phcenicie pour 
mon Seigneur Souverain , auquel 
je vouefurle nom des D íeux, fou- 
miífion, fidelité 8c fervice. J e recon- 
nois auííi AferymePhaenicien 4 féant 
acluellement fur mon Thróne, pout 
Yiceroy de la nouvelle Phoenicie 4 
fondée á cote de mes Etats, Je pro- 
mets de recevoir 8c  de fuiyre les 
avis 8c les inftraftions qu il me don- 
nera pour entretenir dans mon R o- 
yaume un epmmerce qui foit agréa» 

Tome I  X I



i pq, S et h os,
ble au R oy de Phcenicíe , dont je 
me declare vaflal en mon nom &  
en celui de mes fucceíleurs

Alors Cherés fit lever le R o y , &  
luí ayant dit de monter fur le Thro
ñe d’oü le Capitaine Phoenicien ve- 
noit de defcendre, il luí parla ainfi : 
R oy de C ongo, la Phoenicie oublie 
pour jamais les injures que vous lui 
avez faites; parce qu’elle fcait que 
vous n e n  avez pas eré le premier 
Auteur , &  qu’elles n’ont eu pour 
caufe que les íuggeftions de vótre 
Miniftre, & les menaces de vos De-1 
vins. Ceft par la méme raifori qa’elle 
vous rend la puiífance fouveraine fur 
vos Peuples. Soigneufement Ínter- 
rogez pendant ces deux jours , ils 
ont rendu témoignage á vótre ¿qui
té, &  á vótre bonté naturelle que 
je connoiífois aufli par moi-méme.: 
Si les cruautez que vous avez exer-

i . U a n  i66o. un R o y  
deCongo rétabll par les 
Portugais,  s’eft rendu

vaflal de Dom Sebaf» 
tien s Roy  de-PortugaU, 
V. Dapper p.
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cees fur eux avoient eu leur princi
pe dans votre cceur , nous leurau- 
rions doimé un autre Roy : Mais 
ils vous ont redemandé eux-mémes. 
S’ils vous ont rendu juftiee dans le 
temps ou les effets exterieurs par- 
loient contre vous 5 s’ils vous ont été 
fidelles lorfque vous les abandon- 
niez á la barbarie de vos Sacrifica- 
teurs j quelle affeclion 6c quel zele 
ne devez-vous pas attendre d’euxt 
lorfque deíabufé d’une fuperítition 
confondue 6c punie par nos foins, 
vous exercerez fur eux une autorité 
douce 6c raifonnablef Comme on 
ne peut avoir de commerce agrca
ble 6c avantageux qu’avec des Peu- 
ples contens & tranquilles ; la Phoc- 
nicie, qui a interét que vous gou* 
verniez les vótres avee bonte, n’eñ 
a pas moins de les maintenir dans 
robéiífance quils vous doivent,

A peine Cherés eut -il ceííe de 
parler que leR oy frappé lui-m éme 
de la fagefTe qui avoit paru dans
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toute la conduite &  dans tous Ies 
difcours de fon valnqueur, defcen- 
cüt au bas de fon thróne 3 &  luidit 
avec plus d’efprit qu on n’en avoít 
attendu d un Sauvage: Seigneur 3 la 
Phoenicie doit étre contente des té- 
moignages de refped 6c de dépen- 
dance quevousrnavezfaitpronon- 
cet á fon égard: Mais je ne le fuis pas 
moí-méme par rapportá vous, Souf- 
frez que de ilion propre mouve- 
ment ye vienne reconnoitre en vous 
un homme fuperieur á elle auífi-bien 
qu á moi, Quel Dieu favorable vous 
a mis a la tete de fa Flote pour ap- 
porter le falut &  la felicite chez les 
Ffations memes qui s’oppofent á vos 
bíenfaits ? Vótre vi&oire pouvoit 
feule me déÜvrer de roppreílion 
cruelle de nos Saerificateurs &  de 
nos Devins, II eft impoífible que 
mes Peuples fe fententplus foulagez

&  de leur race: Ríen ne m’empé- 
chera deformáis deregarder mes fu
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jets comme mes enfans. L e  R oy 
fot interrompu la par des acclama- 
tions qui narquoient Tamour qu ori 
avoit pour iui 3 &  combien on le  
croyoit fincere dans fa promefíe. 
Cherés leur laiffa pendant quelque 
temps un libre cours > aprés quoi ae-< 
niandant íilence au peuple avec u n . 
ligne de la main 3 il dit au R oy : 
Seigneur 3 remontez íur vótre thró- 
ne; vous fentez bien que le ípe£hi- 
cledecettejournée neftpas encore 
finí.

En mcme-temps fe tournant vers 
le Miniífcre qui attendoitfaSenren- 
ce toujours á genoux fur fon ¿chafo 
faut: E tto i3 malheureux 3 lui dit-il ;  
quhdois étre la victime &  le fceau 
de la joye publique $ tu fcais que íi 
fon vouloit proportionner ton fup- 
plice au nombre de tes compatrio- 
tes que tes intelligences avec les 
Devins ont fait ¿gorger 3 toutes les 
parties de ton corpsme lúíEroient 
pas aux tourmens qu il faudroit te

T * * *I nj
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faite íbuffrir. Maís je n’ai garde
d’exciter ou de nourrir dans le Peu-

{>le le gout de la^vergeance, C ’eft 
a juftice &  non la paílion qui doit 

ordonner des peines des criminéis. 
Je ne veux pas méme autorifer ici 
dans les Rois la licence des fuppü- 
ces arbitraires. qui eft un des plus 
finiftres fymboles de la Tyránnie. 11 
ne doít y avoir dans un Etat bien 
reglé qu’un nombre iixe de fupplí- 
ces i dont les dégrez répondent á 
peu prés á l’énormité des crimes 
qu’on doit punir $ &  dont la rigueur 
íerve a effrayer les méchans, &. non 
á farisfaire la cruauté du Prince ou 
des Peuples. Dans cette íuppoíition 
méme ton chátiment feroit ervaore 
terrible. Mais entrant en coníidera- 
tion de Tattente oü tu es de la mort 
depuis trois jours, aulli-bien que des 
humiliations que tu as eíTuyées pen~. 
dant cet interyalle > ou plutót parce 
que la mifericorde cherche rnoins de 
raifons que la juíbcej je tai refetvé le
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Í>Ius doux 6t le plus court de tous 
es íupplices, qui eit davoir la tete 
tranchée. J’aurois voulu racme te 
fauver la vie 5 mais toutes les cir*-
conftancesrendent ton pardon im
ponible, T a  patrie ne peutétrepar- 
faiteinent en lúreté que par la more 5 
& elle auroit toüjours fujet d’ap- 
pretender que la complaiiance de 
ton R oy ne te laifíat rentrer dans fes 
•bonnes graces. JLá-dedusle Miniftre 
prit la parole 6c d it: N e crois pas 
que facceptafle la vie quand tu vou- 
drois me la donner. Je reconnois 
auffi-bien que le R oy &  tout ce 
Peuple3 Téquité, Hiumanité méme 
ouiprelide á tes pro jets, 6c qui con- 
duit tes démarches, J ’ai merite la 
mort, 6c elle peut feule appaifer les 
reproches que je me faisá moi-mé- 
me. Jofe feuiementte recomman- 
der une jeune femme 6c un enfant 
de cínq ans que je laifíe aprés moi. 
Tu n as pas Heu de craindre que mes 
crimes renaiíFent en eux; ma jeune

I iiij
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femme les a perpetuellement defap- 
prouvez 3 &  elle elevara mon fils 
dans des máximes toutes contraíres 
a celles que j’ai malheureufement 
fuivies. Cherés lui repondit íur le 
champ: Les criminéis qui fe recon- 
noiffent á la mort font dignes de 
quelque faveur, T a  demande t’eft 
accordée de ma part 5 &  le R oy qui 
m’écoute ne na en refiriera pas fac- 
compliffement. Aufli-tót Cherés fe 
détourna, &  FExecuteur auquel Í1 
avoit donné ce fignal, fit volea: d’un 
coup de fabre la tete du crimine!* 
qui fit trois bonds fur féchaliaut.

Alors Cherés dit au R oy : Sei- 
gneur, la circonfpetHon que j’ai em- 
ployée dans la mort d’un trés-grand 
coupable, fait voir de quel prix eft 
chez les Narions poiicées la vie des 
innocens. Je vous ai épargné en 
condamnant vótre Miniftre i le cha
grín de le condamner vous méme. 
Mais de plus ii ne convient point a 
un Roy de pronoacer de fa propre
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bouche un Arrér de mort, II doít 
commettre le jugement des crimi
néis a de. Tribunaux de Ju ffice ,&  
ne fe referver que radoucifíement 
des peines 3 ou méme la grace ab- 
folué des condamnez, lors qu’il en 
croit Texemple plus udle que celui 
de leur punidon. R oy de C on go, 
& vous íes fujets 3 je me demets en 
ee moment de Tautorité que j’ai 
exercee pendant ces trois jours en 
qualké de vainqueur 3 parce que je 
crois qu’elle ne vous eft plus nécef* 
faire. Je reprens la condition d’étran- 
ger &  d nóte $ &  dans le peu de 
temps qui me refte ádemeurer par- 
mi vous 3 je n’agirai avec vótre Roy 
que par voye de confeil. Je vous 
rends á ldbéífíance que vous lui de
vez j & je l’inviterai á en faire un 
ufage qui ne fcauroit étre avanta- 
geux pour vous qu il ne le foit pour 
lui-méme 5 d’autant que les vrais in- 
teréts d’un R oy Óc de fes Peuples 
font inféparables.
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Cherés tint exa&ement la parple 

qu’il avoit donnée. II cedoit par- 
tout le pas au R o y , quoi qu’il vou- 
lur que lui-méme le cedat par hon- 
neur dans fes Etats au Viceroy de la 
Phoenicie j á condition que le V ice
roy le luí cederoitpar lámeme raifon, 
íi le R oy l’alloit voir dans le nouvel 
établiíTement des Phceníciens. S’oc- 
cupant enfuite de matieres plus im
portantes , il fit agréer au R oy le 
plan du temple des Dieux bien- 
íaifans, tel que les Prétres Egyptiens 
ravoient tracé. II confentit de laif- 
íer deux d’entre-eux dans le Congo 
pour l’inftitution du nouveau cuite &  
pour rinftruétion des Peuples : Et 
ces deux Prétres fe propoferent d’at- 
tirer dans la íbite queíques autres de 
leurs collegues de Memphis , pour 
partager leurs foins &  pour les eten- 
dre. On leur affigna dés-lors tous 
les blens des Sacrifícateurs.

Cherés forma de concert avec le 
R oy divers regíemens qui * pon-
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voient convenir á des Sauvagesqui 
étoient d'ailleurs tres dóciles. Ces 
reglemení ítoient aflez limpies pour 
étre retenus Gms ie fecours de l écri- 
ture que ces Peupies n avoient pas» 
II eft vrai qii’ils y íiippleoient par 
certaines marques taiuées ou gra
vees , dont Tinvention &  i’interpre- 
tation foppofoit en eux beaucoup 
d’efprit. Mais c’eíl la préciíement 
ce qui fait rinferiorité des Peupies 
Sauvages, Barbares, ou moins inf- 
truits que d’autres. lis font réduits 
á employer tant d’efforrs &  tant de 
temps ala connoiflance des íignes, 
qu iis n3en ont prefque plus á don- 
ner á la connoiflance des chofes V 
Cherés fouhaitoit que les habitans 
du Congo fiiflent fidéles dans* le 
commerce, 8t heureux a leur maní e- 
re; mais il vouloitplutót lespolícer

1. CTeft le cas des | roient Ies fciences m é-
fficthodes difficííes 
auíqueiles íéules il fauc 
meccre plus de cemps 
^  ive ti demasute-

mé auíqneiies on íeroit 
cotiduit par des metho* 
des aiíees.

Ivj
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que les polir. II eroyoit qu’íl etoit 
de finterét du genre humain pris en 
generáis qu’ii y eur desSauvages, 
c eft-a-dire, deshommes qui ne con» 
nuíTent ni les ornemensde refprit, 
ni les aifances de la vie. Les fatigues 
&  les rifques de leurs chaflés aux 
bétes farouches qui nous fourniíTent 
des peaux rares 6c des pelleteries 
précieufes»les eourfes ou plütót les 
voyages immenfes qu ils font dans 
Je milieu de leurs ierres, á travers 
des fieuves impraticabies 6c par- 
deífus des montagnes inaccesibles, 
pour apporter des plantes ou des fub- 
ftances medecinales 6c plufieurs 
autres productions de la nature, font 
des travaux dont la moindre idee 
d’une plus douce occupation ne 
manqueroit pas de les dégoüter. II 
avoit néanmoins des projets unpeu 
plus avantageux pour les refiigiez 
de la nouvelle Phoenicie oü il fe 
háta de revenir. II ne laida méme 
á Sogno qu un bureau de cominer-
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ce quí devoirfe rapporter commea 
fon centre a celui qu’il alloit fon- 
der á k  nouvelle Tyr,

Comme Cherés avoit émployd 
prés d un an á les deux voyages au 
Congo 3 il trouva ala nouvelle T yr 
la Colonie qu il attendoit 3 &  mcme 
la réponfe d’Aftarte. C elu i-ci lui 
marquoit qu’il approuvok extréme- 
ment le choix quil avoitfaitd’Afe- 
ryme pour V iceroy: Et quoi qu5ils 
connuífentlun &  íautrele denote- 
reffement d’Aliarte &  fon zelepour 
le bien du fervíce; il les fusprit beaü- 
coup en leur mandant que des le 
lendemain du jour qu il avoit recu 
cette nouvelle 3 il avoit envoyé pro- 
pofer a la Cour de Pílcemele de don- 
ner á ce dernier l’Intendance du 

. commerce de l’occident. II eft mu
tile de rapporter ici la réponfe plei- 
ne d’honnétetez &  de déference 
qu’Aferyme luifitfur ce fujet. Mais 
le feul expofé d un établilfement auífi 
feyorable que celui de la nouvelle



20 (í . S f.t h o s ,
Phoenicie, avoit engage la plúpart
-de ceux qui compofoient la Colonie 
nouvellement arrivee , d’apporter 
toute íb'rte de marchandífes 3 com- 
me en une Ville dun commerce ou- 
Yertpour toutes les Cotes occiden
tales de i5 Afrique. lis en trouverent 
.en effet remploy dans lafuite, &  fans 
attendre méme bien long -temps. 
- D ’abord aprés 1’inftalation du Vi- 
ceroy, Cherés fongea á donner une 
forme convenable á ce nouvel Etat, 
II n’avoit ríen á innovar á Tcgard 
des habitaos de la Ville, qui étoient 
des Phoeniciens 3 des Infulaires de 
la Taprobane 3 &  méme auíli des 
Ethiopiens. Les uns & les autres 
par rapport á la Religión 3 avoient 
leurs Prétres; &par rapport au Gou- 
vernement civil 3 ils étoient tous 
obligez de íe conformer aux Loix 
Phoeniciennes. II ne s’agiíToit que 
des habitans déla campagne origi- 
naires du Congo 3 &  qu’on ne de- 
voit pas traiter en efclaves comme
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a Sophir, ni méme en Serfs comme 
áMenuthias.

II avoi eu foin d’abord de les 
faíre inftruire en fon abfence par des 
Prétres Egyptiens qu’il avoit laiffez 
auprés d’eux. lis s’éroient prétez avec 
beaucoup de zéle &  de bonté á ce 
JVüniftere j &  y  avoient deja tres- 
bien rcüífi. Une Religión qui tend 
beaucoup á la m orale, comme étoit 
celle des Pretres de Memphis 3 eft 
capable toute feule d’adoucir les 
moeurs lesplus feroces 3 &  ne man
que point de purger une Nation des 
vicesles plus contrairesá la íocieté, 
Á plus forte raifon eft-elle propre 
á perfeftionner ceux en qui elle trou- 
ve des difpofitions plus favorables.

II les fit renoncer enfuite aux cour- 
fes éloignées auífi-bien qu’aux chaf- 
fes violentes. 11 penfoit que deshom- 
mes long-temps féparez les uns des 
autres par des voyages de plufieurs 
centaines de lieues3 teís que. les Sau- 
vages enfont frequemment, nao»
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quierent jamais la douceur 6c Thu- 
manité que procurent les habitations 
raflemblées: E tc ’a étélále premier 
motif des anciens fondateurs des 
Villes. C ’eft par une raifon fembla- 
ble qu’il leur défendit la pourfuite 
des bétes feroees. Mais outre cette 
raifon qui regardoit l’interét parti- 
culier de ce Peuple j il avoit deux 
autres vués non moins importantes 
&  plus generales.

L, a premiere étoitque les habitans 
demeurez dans le Congo ne fáifant 
commerce que de ce qu ils appor- 
toient de ces longues couríes &  de 
ces grandes chaffes, il ne falloitpoint 
leur enlever ce moyen de fubfiftan- 
ce  ou ce profit. C ’eft une mauvaife 
politique pour de grands Commer- 
^ans , que de chercher & appauvrir 
leurs voifins} d’autant qu’ils perdent 
par la le débit de leurs propres mar
chan difes que leurs voifins ne font 
plus en é̂tat d’acheter. Lecommer-
£e ne ctínfifte que dans un mouve-
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mént demarieres diferentes qui fe 
faíTe pour ainli dire avec des puif- 
fances ega.es, Saibconde vueétoit 
d cngager ees refegiez á fe livrer 
toüt entiers á la cuitare des terres, 
tres - négligée fur tornes les Cotes 
quil avoit foivies , &  prefque in- 
conue aux Sauvages. Extrémement 
vifs pour des ttavaux extraordinaires, 
ils íont incapables d’un travail aíli- 
du3 &  paroiuent a la feis frés-labo- 
rieux& trés-fainéans, Cheres reme
dia néanmoins á ce défaut en les em- 
péchant d’une patt de s’écarter, &  
de Fautre en donnant un droit reci
proque aux uns &  aux autres feries 
parties de leurs terres qu ils laife- 
roient en feche. Mais pour preve
nir les querelles qui pourroient Mi
tre de ces fortes d’intromilíions , 
elles ne fe devoient faire queparune 
Sentence des Prétres qu n leur don- 
noit pour Juges dans tousles diñe- 
rens qu iis auroient entre - eux. L e
beíbin de fubíiftet foutenu de cette
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émulation„ & jointe ala defenferl- 
gou reufe de mendier, engagea bien»
tót ces nouveaui habitans á porter 
toute la campagne á ur trés-haut 
point de fertilite. C’eft le plus grand 
de tous lesavantages pour unRoyau- 
me que de trouver oans fon propre 
fein j toutes les néceílitez de la vie, 
de pouvoir méme les foumir aux 
étrangers „ & de n’emprunter d’eux 
que les eommodités ou les orne- 
anens.

II étok pennis aux Noirs de fe 
logerá la campagne, comme ils le 
jugeroient á propos i en táchant 
ñéanmoins de fe reunir daos le cen
tre de plufieurs poffeflions pour y 
former des VÜIages, ce que les ha- 
.bitans de tout pays font aíTez d’eux 
jnémes, attirez auffi par lacommo- 
dité des rivieres & des grandes rou- 
les» Mais il leur étoit défendu de 
/établir jamais dans la Ville en y 
achetantdes maifons, dont relegan
te ne convenoit pas á la prendere
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¿ducadon quils avoienteuéj ouen 
sy feifant Ouvriers &  gens dem é- 
tier, la Calóme Phaenicienne en 
avant íuffiíamment de fa propre N a- 
rion 5 ou enfin en fe donnant aux 
blancs pour ferviteurs volontaires , 
ce qui les mettroit daos un aviliífe- 
ment dont ils devoient s’éloignet 
eux-mémes. ’Les blancs pouvoient 
acheter pour leur ufage des efclaves 
de la Colonie de Sophir, ou méme 
des habitans du Congo qui fe mé- 
loient auííi de ce commerce. Mais 
il écoit défendu aux Noirs d’avoir 
des efclaves. II vouloit les engager 
par la k travailler toujours de leurs 
propres mains, ou á fe procurer pour 
ferviteurs des enfans &  des petits-en- 
íans par des mariages prompts. Mais 
mdépendamment de ce fecours, il 
ne leur défendit pas les ferviteurs vo~ 
lontaires deleurNation.

II n’en étoit pas du fervice duRoy 
comme de celui des parriculiers. 
Gutre la levée des gens de suerte
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dont le Prince a toújours le droif 
dans le beíbiii} il étoit permis aux 
Noirs de fe préfeiiter d’eux-mémes 
pour le fervice de terre ou de mer, 
Mais comme on faifoit faire l’exer-
cice aux gens de la campagne une 
Ibis chaqué femaine, méme entemps 
de paix i il vouloit que les foldats de 
la garnifon * blancs ou noirs, travail- 
laffent dans la Ville hors des temps 
de leurs fon&ions. lis ne pouvoient 
pas étre maitres d’atteliers ou entre- 
preneurs d’ouvrages, de peur quils 
nes’attachaífenttrop á leur demeure 5 
mató ils avoient des facilites pour les 
places de compagnons ou q aides : 
E t de plus „ U invitoit le Víceroy á 
les employer á des travaux publics 
avec moderation, &  en les payant 
non-feuíement comme foldats „ mais 
comme ouvriers. II entretenoit par 
la en eux Foccupation, &  par con- 
féquent la probité, feule fource du 
vrai courage.

II permit aux blancs d’adieter des
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maiíbns de campagne pour leur di- 
vertiíTement „ d’y planter des allces 
d arfares fte Ies 3 &  d’y  avoir des par
terres de fieurs, Mais fuivant tou- 
íours le deflein de maintenir la dif
iere ace des profeífions &  des efoe- 
ces de negoee, il leur défendit ex- 
preffément de poffeder un pouce de 
terre portant des bleds ou des fraits; 
tout cela devant leur venir de la 
main des Noirs. Les Prétres Egyp- 
tiens méme, quoique réfidans á la 
campagim étoient fujets a eette loy, 
lis n y pOTvoient avoir qu un terrain 
d’habitation 3 &  leur revenu n’y de- 
voit pas erre en fonds de terre. Mais 
on leur permettoit d’avoir un hofpi- 
ee dans la Vilíe * tel qull leur plai- 
roit de le batir 5 á condidon eneore 
de n y paroítre qu’en habits de mar- 
chands, comme ils le prariquoient 
dans toutes les Colonies Phoenicien -̂ 
nes; pour fairevoir quils navoient 
aucun droit d’infpedtion fur elles 
lautorité en matiere de Religión

K iTV
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étanttoute confiée aux Prétres Pirre- 
niciens,

D\in autre cote , pour procurer 
aux blancs qui etoient tous négo- 
cíans le débit de leurs marchandiíes, ¡ 
&  íur tout de leurs étoffes dans le : 
pays méme; il invitoit les Noirs dans j 
les loix de fe vétir á la campagne, en j 
leur inlinuant qu'ils conferveroient i 
mieux leurs perfonnes , &  für tout | 
celles de leurs femmes 6c de leurs 
filies avec des habits, qu’en s’expo- 
fant déeouverts aux ardeos du fo- 
leíl. Mais il leur étoit abiolument ; 
défendu cTentrer jamais dans la Ville ! 
pour la vente de leurs denrées, qu’é- 
fant vétus d’une maniere auííi com* 
plette que les citovens. Comme1 > r1 i r n !cette elpece de payíans &  de pay- 
fanes forent bien-tót á leur aife j ils 
changerent dans peu les vétemens 
en parares 3 6c formerent par la un 
ípeftacle trés-amuíant dans les fétes „ | 
ou dans les foires de la Ville ou de !j
la campagne. On recommandoit j
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üux citoyens d’avoir beaucoup d?é- 
aai'd pour eux, 6c de les traiter par-
rout comr 2 des compatriotas de 
fondation.

Les revenus du R oyou d u V ice- 
rov, qui étoient ici la méme chofe,
coníiftoient dans toutes les Garrie
res & dans toutes íes mines du pays. 
II donnoit favis de ne point cher- 
eher celles d’or , 6c de fe contenter 
de for de Sophir , conformémenr 
auprincipe general, de íaifler á cha
qué lieu fon avantage: Mais il con- 
tribua lui-méme á faire foüiller cel- 
les d’argent, II avoit établi d’abord 
un bureau de change pour recevoir 
les coquilies des Sauvages étrangers 
qui viendroient négocier dans la 
nouvelle Phoenicie, 6c pour leur en 
áonner la valeur d’eftimation, en or 
& en argent. Mais avant la fin des 
áeux années qu’il demeura dans le 
pays 5 toutes les Cotes de YAfrique 
roulant pardciper au commerce aes 
Phoeniciens , s’étoient déja accou-
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mees a ía monnoye de métail 5 eom-
muñe á tous les Peuples de la terre
qui veulent avoír eitre-eux quelque
relation.

Non contení de ce premier fond 
pour le R o y , il établit le dixiéme 
fur tous les revenus déla campagne. 
C ’eft une efpece dimpoft, qui étant 
levé équitablement &  tenant lieu 
de tous les autresa n’augmente ja
máis qu á la farisfaétion du contri- 
buable * fuivant la reflexión de 1’A- 
vocat des Siciliens contre Verres j 
parce que c’eft une marque qu’il eíl 
devenu plus riche. Mais de plus , 
il fait connoítre áunfagePrinceles 
véritables forces de fon Etat. D ’ail- 
leurs eníin il jugeoit que des impo- 
fitions moderées animent le travail 
duLaboureurj qui fans cet aiguil- 
lon 5 tomberoit bien - tpt dans la 
pareífe, &. par conféquent dans la 
pauvreté, Il ne voulut rien preferiré 
I  Tégard des droirs fur les marchan- 
difes. C ’eft un point fur lequel les

Coloides
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ColoniesPhoemciennes avoíentdéja 
leur ufage. II avertit feulement le 
Viceroy n particulier de ne pas 
géner un commerce qui ne íkifoit 
que de naitre, & de ne pas mettre 
obftacle a une abonance fiiture 6c 
prochaíne pour un gain préfent peu 
confiderable.

Enfin Cherés cnit devoir fonget 
auíli a Tinteret des Prétres Egyp- 
tiens. II fáifoit voir que chez tous 
les Peuples qui ont queique idee de 
Religión , les Prétres exempts de 
toute contríjbution forcee , préle- 
voient eux-mémes des droits diffe- 
remment reglez fuivant les lieux 
mais qui alloient au moins au dixié- 
me. II appelloit en témoignage les 
Prétres Fhoeniciens ¿ ceux de la Ta-* 
probanej 6c méme ceux de FEthio* 
pie 3 qui ayant été pris par les An- 
tropophages avec les marchands 
Ethiopiens, 6c ayant été délivrez 
eomme eux,les ayoient íuivis dans 
la Flote, II coucluoit déla, que les 

Tome Ií, K.
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Prétres Egyptiens s’étant chargez de 
la Religión á légard des Sauvages» 
6c ayanr fubi gener^ufement les pre- 
miers fravaux de leur inítruction, i] 
íalioít affigner pour eux,6c pour leurs 
Coliegues qu ils feroient venir in- 
ceffamment de Memphis, la dixié- 
me partie du reftant aprés la levée 
du dixiéme Royal. II faifoit valoir 
la modieite de cene portion qui 
n alloit qu’aux neuf centiémes des 
revenus de la campagne, en com- 
paraifon du tiers. de tous les biens 
quils pofledoient en Egypte 5 6c Ü 
annoncoit l’ufage que leur roagnifi- 
cence ordinaire leur feroit faire en
core du peu qu’on leur attrÍbuoit,pat 
des temples 6c d’autres édifices qui 
embelliroient lanouvelle Phoenicie, 

H établit dans la Ville des Eco- 
Ies ou Ton ne devoit pas porterías 
fciences auíliloin que dans FEgypte: 
Et Ton n y devoit enfeigner que 
ceUes qui peuvent convenir a des 
jMégocians Navigateurs, II en confia
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té foin aux Prcttes Phoeniciens, Mais 
ii n’en voulut établir auciine á la 
campagn Suivant la máxime confi 
tante desEgyptiens qui demeuroient 
de pere en fils danslámemeprofef- 
fion, 31 croyoit que les mémes o o  
cuparions de l’eípnt qui tirent les 
enfans de famille de ToiTiveté , y 
jettent les enfans des Laboureurs , 
& méme des Ouvriers. Toute etude 
felón luí étoit ennemie du travail 
des mains , &  débauchoit fefpritde 
ceux que leur naiffance a deftinez 
aux arts méchaniques, Refitifianí 
néanmoins ee qull y avoit de trop 
general dans cette excluíion, ii per- 
mit aux Pretres d’inftrmre dans leur 
maifon ceux en qui ils appercevroient 
un talent marqué pourquelque cho- 
fe de fuperieur á la culture de la 
terre.

C’eft ainíi que Cherés aprés avoir 
etc le vainqueur &  1 e bienfaiéteur des 
Saüvages du Congo 3 fot encore lene 
Legiflateur. Quarxd il fot fur le point

K. ii
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de partir, íl fit jurer folemneliemení
au Viceroy qu’on obferveroit ces 
loix écrites au long avec leurs mo- 
tifs, fie publiées dans toute l’étendué 
de la Viceroyauté; ou qu on ne les 
changeroit felón les befoins fie avec 
le  temps, que dans feíprit méme de 
leur inftitution. H lui recommandoit 
particuliereraent, dans les tables 
quil en fit faire, les habitans venus 
au Congo ; 6c il exigeoit que la fa- 
veur fut toujours pour eux , dans 
toutesles affaires douteufes fie equi
voques qu’ils pourroient avoir avec 
les Phoeniciens ou leurs autres affo- 
ciez j par la raifon méme de Finfe- 
riorité de leurs lumieres &  de leurs 
connoiílánces, II y a beaucoup d’ap* 
parence que les Vicerois fucceíTeiirs 
d’Aferyme., fe prévalant* eommeil 
arrive d’ordinaire 3 de réloignement 
ou ils fé fentoient du R oy leur maí- 
tre „ violerent bien-tót le ferment de 
leur prédecefleur; fie qu’ayant 'üfé 
tyranniquement de leur autoricé *1%
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fe firent chaíler peu d’années aprés 
par les Sa^vages; puifque la memoi- 
re cTim ii bel étaoHíTement ne s’eít 
confervée que dans mes Auteurs 
anecdotes, 6c qu’on ne trouve par- 
tout ailleurs que des traces conlufes 
du grand nombre de Colonies que 
les Phoeniciens avoient liar les Co- 
tes de toutes les mers.

Cheres étoitprétdemettre álavoi- 
!é pour continuer fa route „ lors qull 
recutunpaquet d’Aliarte. C elui-ci 
lui envoy oitroriginal d’une lettre du 
Roy dans laquelle le Roy lui mar- 
quoit fon admiration 6e fa reconnoif- 
fance á fegard de cet homme ex- 
traordinaire, qui avoit deja fait arri- 
ver jufques dans la Phoenieie les 
fruitsde fes établiflemens3 & dont les 
bíenfaits avoient apporté la réputa- 
tion.LeRoy ajoutoit qu’iln’adrelfoit 
pas fes remercimens a Cherés 3 pour 
íiiivre le canal que cet illuftre incon- 
nu avoit choifi en ne s’adreífant lui- 
niéme qu’á Aliarte, 6c pour ne point
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écarter le voile fous lequel il pátoif- 
íbit vouloir fe cacher, Mais qui! 
ratifioit avec joye toutes les diipo- 
fitionSj toutes les inftitutions& tou
tes les nominations qu’il avoit faites, 
&  qull pourroit faite dans le cours 
de fes decouvertes, II confirmoit en 
particulier Aferyme dans la Vice- 
royauté de la nouvelle Phoenície , 
&  lui donnoit par le confeil &  fur 
les inítances d’A  fiarte, Tlntendance 
du commerce d’Occident. Cherés 
répondit á Aliarte que n’ayant pas 
rhonneur d’étre connu perfonnelle- 
ment du R oy , il n’avoít pas era de- 
voir l’importuner d’une lettre fouf 
ente d’un nom aufli indifferent que 
le fien. II ajoutoit qu’il n’y avoit 
aucune entreprife qui ne fot aifée 
avec des Officiers &  des foldats aufli 
fages i aufli courageux &  aufli enten- 
dus que l’étoient eeux qui compo- 
foient la Flote Phoeriicienne. Ilfinit 
en diíant quil.regardoitcette lettre 
comine la derniere qu’il écriroit á
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Altarte avant que de rentrer dans 
FEgyptei 6c qusainfi le R oy de Phoc- 
nicie fcauroit néceífairement avant 
lui la conclufion de leur voyage,

H eft á propos de dire ici que la 
réputation de Cherés commencant 
en effet á fe répandre dans la Phoe- 
nicie, &  par. conféquent dans les 
pays circonvoiíins s Azares, Panden 
Efelave de Sethos, jugea qu’ilétoit - 
temps de faire eourir un bruitfourd 
que ee Prince étoit caché dans PA- 
rabie. Intimement perfuadé de Pa- 
voir vu m orí, il ne craignoit pas de 
le volt revivre. Mais il avoit peur 
que Cherés dont il entendoit paíler, 
fe prévalant de la gloire qu’íl aurott 
acquife dans fon expédition, ne vou- 
lut fe faire paflér un jour pour ce 
Prince 5 &  il youloit le prevenir, II 
s’étoit nommé Sethos au R oy dé 
Meriaba des le premier jour qu il luí 
fut préfenté , &  lui avoit demandé 
le feeret fous pretexte d’attendre 
foccafioii favorable de rentrer danís

Kiiij
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Royanme de M em phis,&  de faite 
rendre aux Arabes tes Provínces que 
les Egyptiens avoient conquifes fur 
eux. Mais fa véritable intention dans
ce délai étoit de lailferehangerfon 
.vifage, qui devant perdre la fleux 
de la jeuneffe par un petit nombre 
d’années depuis l’age de feize ans , 
deviendroit méconnoiffable á tous 
ceux qui ne fauroient pas vudans 
cet intervalle. C ’étoit auíli la penfee 
de Cherés en prolongeant fon ab- 
fence j &  ils fongeoíent l’un &  fau- 
tre a furprendre la Cour de Mem-

Í>hjs , le premier par Timpoflure, &  
e feeond par la verité. Mais Che

rés n aura les premieres nouvelles de 
ce Competiteur que fur les Cotes 
de la Mediterranee.

L a  Flote de Cherés fortit done 
enfin du port de la nouvelle Tyr. 
C e n étoit plus á la verité pour par- 
courir comme auparavant des Cotes 
abfolument inconnués 3 toüjours in- 
certains de ce qui s’alloit oífirirá eux»
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lis faifoíent route de propos deliberé 
au Royarm e de Guiñee. Ainíi ils 
alloient reconnoítre en paílant les 
Cotes du Congo. Mais de plus , 
Cheres fqavoit deja la carte de la 
Guiñee méme. Outre ee qu’il en 
avoít entendu dire aux habitaos du 
Congo j il étoit venu déja plus dune 
foisalanouvelle T yr des Marchands 
de cet autre Royaume i & il les avoit 
interrogez fur le gouvernement &  
les coutumes de leur pays. II avoit 
appris d’eux qu’ils avoient un com- 
merce reglé avec les Colonies Phoe- 
niciennes déja fondees fur les Cotes 
de la mer Atlantique les plus avan- 
cees vers l’occident. II comprit par 
la qu’il fe raprochoit infenfiblement 
des terres connués. Pour s’éclaircir 
encore d’avantage de ces circonf- 
tances , il avoit engagé quelques- 
uns de ces' Marchands déla Guiñee^ 
quoique d’ailleurs aífez lauvageSjá 
s embarquer avec lui dans fa Flote. 
L embouchure du fleuve Gabon

K y ■
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qiuls rencontrerent ̂  leur donna oe- 
cafion de faire entre-eux des ablu- 
tions extraordinaires. lis en allegue- 
jrent pour raifon qu’ils pafloient ac- 
tuellement fous le ínilieu de la route 
du foleil. Cherés trouva l’obferva- 
tion aflez importante pour la faire 
fur le rivage méme i &  tous les Pi
lotes marquerent en grand caraftere 
fur leur Journal la datte du jour &  
Fafpe& du lieu de leur pafTage fous 
PEquateur.

En avancant un peu 3 Cherés 
rallura par lui-méme de ee cue oes 
Marchands luí avoient deja dit, f<;a- 
voir que l’Afrique au lieu de courir 
au Nord juíqu’á fon extrémité fep- 
tentrionale, préfentoit ácinq oufíx 
dégrez au-deífus de I’Equateúr une 
longue cote oppofée dire&ement au 
midi. C eft la qu’étoit la Guiñee &  
la capitale A cara, qui feront les 
derniers ñoras barbares qué j’aurai 
befoin d’emprunter de mes Auteurs 
anecdotes dans. la courfc de mon
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fieros, Cherés s’attachant tofijours 
dans ia route á cótoyer les rivages 
d’aulB pres qusil étoit poffible 5 les 
Marchands de la Guiñee lui confeil- 
loient de cingler un peu plus en 
droite ligne vers Acara * fe faifant 
fort de fy  conduire en toute fureté 
6c en ttés-peu de temps. II leur ré- 
pondit que fon defleín étoit de re- 
connoítre l’afpeét de toutes Ies ter- 
re s : Q u ii vouloit méme aborder 
dans les endroits les plus remarqua- 
bles j & fot tout s’áífárer du fond 
de ce G olphe, oii commencoit le 
détour de FAfrique. Ces Marchands 
lui repliquerent qu il trouveroit peu 
de curioíitcz fot cette partie des 
Cotes: Que les Peuples en étoient 
extrémement íauváges5 & que s’ils 
avoient queiques Viiies 3 ílfaudroít 
s’avancer beaücoup dans les terres 
pour Ies trouver. Cherés appercut á 
la vivacité avec laquelle ils lui alle- 
guoient ces raifons s que ces Már- 
ehands éroieiitmquíets de ce que fa

K  vi
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Flote, alloit prendre connolíTance 
d’un pays oü ils faifoient un tres- 
grand commerce qu’ils craignoient 
qu on ne leur enlevát. Ii leur du a 
ce fujet qu’ils avoient pú remarquer

Í>ar la conduite qu’il avoit tenue á 
a nouvelle T y r 3 &  par les loix quil 

avoít laíílees á la Colonie 3 combien 
il étoit attentifá conferver á chaqué 
Fíation fon commerce propre. Qu’il 
n’avoit en fon particulier aucune en
víe de s’engager dans les terres 3 ni 
d’interrompre par des excurfions im- 
praticables á un feul homme l’entre- 
prife du tour de f  Afrique qu’U fe 
voyoit prét d’achever: Enfin que les 
Phoeniciens eux-mémes étoient des 
Négocians maritimes; qui ne s’éta- 
bliííoient en differens porrs que pour 
recevoir en échange des marchan- 
difes qu’iísy débarquoient 3 ce que 

' les naturels du pays leur apportoient 
du fond de leurs Provinces les plus 
xeculées.

jLes Marchands Negres laíTurez
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bar ce difcours, virent fans chagrín 
les Fhoeniclens mettre pied a rerre 
fucceífivement a Fembouchure de 
la riviere d’A ngre, á celle de Bar
ba, 6c á celle des Camarones. lis 
leur íervoient méme de Pilotes dans 
ces rades, dont plufieurs Font dan- 
gereufes, 6c d’interprétes auprésdes 
Peupíes qu’ils rencontroient fur le 
rivage, Ceux-ci, aprés le premier ef- 
froi caufé par le nombre 6c par les 
habillemens de ces hommes nou- 
veaux pour eux, leur faifoient toute 
forte d’accueils , 6c portoient eux- 
mémes dans leurs Vaiffeaux desra- 
fraíchiflemens que Cherés leur fai- 
foit toújours payer au-delá de leur 
prix. On luí ditlá que tout ce can
tón appartenoit au Royaume de 
Benin. lis trouverent enfuite la ri
viere appellée du Roy , dont Fem- 
bouehure eft précifement dans Fan- 
gle du détour. Quelques inégalités 
de rivages aboutiííent á un enfonce- 
ment de la mer dans les terres qui
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y faitune pointe d’cnviron troisdé- 
grez de profondeut. Elle eft termi- 
nce par une lile  qui du cote du le- 
vant n*eft féparée de la tette ferme

3ue par lala-geur de l’embouchure 
e la riviere de Benin. C ’efl: fur cette 

riviere, raais á plus de foixante lieués 
dans les terres qu’eft bátie le grand 
Benín * capitale du Royaume.

Cheres fíat étonné de voir dans 
tomes les Villes maritimes de la 
Guiñee, la quantité &  la nature des 
marchandifes que les Negres de ce 
Royaume tiroient des Phoeniciens 
deja établis (ur les Cotes les plus 
orientales. de f  Afrique , pour les 
tranfporter dans le Royanme de 
Benin. Car ces marchandifes n é- 
toient point diflferentes de celles 
qu’on porte chez les Peuples les plus 
polis &  les plus fomptueux. C ’é- 
toient toutes fortes d’étoffes d*or &  
de foye , des damas des Indes, des 
tafetas d’Italie, des velours brodez 
dor &  d’argentj des habits de eoton,
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¡je la vaiflelle méme fculptee , des 
coraux blancs &  rouges 5 &  une em
pece de corail bleu nominé Acor! \ 
en un mor tout ce qui peut fervir 
pour la commodité &  pour l’orne- 
ment \ Ces particularitez femblenf 
dignes de remarque dans des Sau- 
vages du milíeu des terres, que Fon 
croiroit encore plus groíliers 6c plus 
negligez que ceux qui voyent pafler 
d'autres hommes le long de leurs 
Cotes. Les N egres2 ne recevoient 
d’eux en échange que desEfclaves* 
des pelletteries „ de Fy voire, ou des 
dens d’Hippopotames que Fon don- 
ne fouvent pour de Fyvoire, &  d’au- 
tres marchandifes á peu prés fem- 
blables á cedes que nous avons vu 
quila alloient prendre au Congo. 
Mais les habitaos de la Guiñee fca- 
voíent peu Fufage que les habitaos 
du Benin faifoient des marchandifes 
qu’on leur portoít. .Ces derniers ne

i- V, les líftes de 
Dapper, p. 300. 306. 
&310.

%. Habitans propret 
de la Nigriúe & déla 
Guiñee.
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fouífroient pas que les premiers en- 
traíTent dans leurs Villes de terre ; 
comme les Negres de la Guiñee 
n’avoient pas íbuffert jufqu’alors que 
les JPhoeniciens pafTaííent le Cap des 
trois poíntes, fitué entre la eorne 
hefperienne , ( Cap des P a lm es ,) ou 
ceux-ci avoient une grande Colo
ide 3 &  Acara capitale maritime de 
la Guiñee. C ’eft ce triple Cap au- 
quel fa figure avoit fait donner le 
notn de trois pointes, que les uns &  
Ies autres avoient choifi pour un lieu 
m itoyen, ou ils venoient deux fois 
Fannée faire leurs échanges. Les 
Phoeniciens étoient principalement 
curieux de Tor que les Negres ti- 
roientabondammentde la Cote d’or 
6c durivage de la Mine. Ledeflein 
de Cherés étoit d’infpirer aux habi- 
tans de la Guiñee un peu plus d’ou- 
verture &  de confiance dans le com- 
ínerce, &  de les engager á recevoir 
plus librement chez eux íes autres 
Nations. Comme ils ícavoient deja
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negociar ils n  a v o i e n t  plus que ce  
p a s  á  f a i t e  p o u r  c e f f e r  d ’ é t r e  S a u v a -

ges, Car ce défaut confifte á igno- 
rer f  exiftence ,ou  á fuir la frequen- 
tation des autres Peuples i comme 
la fimple barbarie coníifte á n’avoir 
point de lettres. L es Sauvages n ont 
aucune líaifon dans le monde pré- 
fent j &  les Barbares capables d’ail- 
leurs de traitez &  méme de locieté 
avec les étrangers 3 demeurent pri- 
vez de la eommunication que la lee- 
ture donne aux Nations polies avec 
les hommes de tous les temps, Mais 
Cherés ne vouloit ríen entamer fur 
cet arricie que dans la capitale ; 
qui donne toujours la loi 3 ou qui 
fert toujours de modéle au refte 
d'un Erar. II remettoit la fon en- 
treprife , d’autant plus volontiers 
qu’il entendoit dire que le R o y  
de Guiñee 3 quoique jeune enco
ré , travailler á former l’efprit &  
íes moeurs de fes fujets. II arriva 
done eníux a Acara avec toute fa
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Flote eonduite en quelque íbrte pa? 
les principaux des Negres qu il a volt 
embarquez avec luí.

Si Chetés connoiflbit deja la ré- 
putatíon de cette Ville &  de fon 
R oy j la íienne qui étoi t encore plus 
brillante Fy fit recevoir avec de 
grands témoignages de refpetl &  
d’admiration. Tous les citoyens vín- 
rent au - devant de lui fur le rivage 
en danfant &  en chantante accom- 
pagnez d’inftrumens qui ne tenoient 
de la muíique qiFun bruit meíuré. 
L e  R oy lui marqua qu’il Farendoit 
avec impatience pour Faider dans 
la réformation qu il avoit coraraen- 
cée. Ce Peuple étoit deja hors de 
la íituation malheureuFe oii pluíleurs 
Rois barbares retiennent encore au- 
jourd’hui leurs fujets, quils regar- 
dent comme des viélinies devoüées 
a leurs cruautez extravagantes. L e 
R oy regnanr avoit méme abolí Fu- 
fage des vi ¿limes humaines établi 
avant lui fur cette C o te1. Les Fre-

j .  D a p p e r ,  p, 1 7 7 ,
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ttes de leur Idole Fetifi, qu lis nom- 
moientpoiir cetteraifon des Fetife- 
ros13 y  avoient confenti par ladreiie 
que le R o y  avoit eue de leur faire 
mieux trouver leur compre dans les 
victimes d’animaux qu on leur pré- 
fentoit. Gependant comme íi les 
hommes étoient fkits pour fe pro- 
curer eux-mémes les maux qui ne 
leur viennent pas d’ailleurs 5 ces Peu- 
ples, fie fur toutles femmes s5etoient 
ímpofé des loix cruelles, dont fhon- 
neur qu’on y  avoit attaché rendoit 
fobfervation indifpenfable., Aux fii- 
nerailles d un mari 3 par exemple , 
toutes fes femmes étoient obligées 
de fe íaire bmler avec lui dans le
bucherou fon  jettoit aufll une par
rie de fes efelaves, fie fur tout ceux 
quil avoit le plus aimez*. A  Tégard

I* tí, p. 313* 
a. Dapper ? p, 307* 

dit feulement qu’on é- 
trangle Ies feoimes 
les Eíclaves á Cu ramo 
qui appartient á la G ui- 
Bíe. Et p, 16z- qu'on

Ies enterre avec le more* 
Mais la pratique de ffe 
brule r eftcominuneamr 
femmes en phifíeufs en- 
droits. V. Bernier fur
U Mogol.> *
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des Efclaves., le R oy avoit deja re» 
medié á cet abus 5 en declarant.qu’a- 
prés qu’on auroitpréfenté devantle 
bucher du mort pour luí fkire hon- 
neur 3 les Efclaves que les parens 
deftinoient á le fuivre 3 on les don- 
neroit aux Fetiferos eomme des Ef
claves confacrezaufervice des Ido- 
Ies, Cette deftinationétoitfortbien 
ímaginée 3 parce quede engageoit 
les Fetiferos par leur interét á la foíi- 
teñir. Mais il n en étoit pas de má
me des femmes. Comme la vie &  
la mort étoient au fond á leur choix 
ó tq u il n’yavoitpoint d’autrepeine 
impofée au refus de ce facrifice 
qu’une honte irreparable * elles n’au- 
roient pas era s’en garantir par un 
azile que le Roy máme leur auroit 
marqué. L e Roy ayant propofé á 
Cherés cette difficulté, Cherés luí 
répondit d’abord qu il admiroit la 
penétration avec laquelle il avoit 
lenti qu’á peine les Rois font-ils maí- 
tres d’un *faux point d’honneur qui
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S*eft malheureufement emparé de 
leíprit de leurs fiijets. Qu’ainli il 
sagiffoit ue tourner autrement ce 
point d’honneur 3 ou de donner á 
ion ancienobjetune face honteufe, 
Aprés avoir cherché ce moyen pen- 
dantquelque temps, ils concíurenc 
enfemble queleR oypublieroitune 
Ordonnance  ̂par laquelle la pum- 
tion des femmes convaincués d’a- 
dultere, qui étoit auparavant d’étre 
vendues comme des Efclaves1 par 
leurs maris 3 feroit changée en une 
prifon dans laquelle elles feroient 
mifes fur une Sentence du Juge. 
Qu’elles y demeureroienttoutesen- 
femble jufqu’a la mort de leurs ma
ris , a moins qu ils ne les redeman- 
daffent eux-mémes de leur vivant. 
Maís que celles qui a la m ortd’un 
mari fe trouveroient dans la prifon 
feroient conduites au bueher fúne
bre pour y étre jettées les premieres, 
il fembloit qu il ne reftoit ríen a 

J» Dapper, p. 3,99%
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fairc pour la guériíon abfblue de 
cette prévention funefte ; aprés avoir 
changé ainfi le dévoüement des fem- 
mes fidéies en fupplices d’adulte- 
res. Cependant quelques zélées paf- 
ibient encore par-deíius cette con- 
íideration a en difant que rimmola- 
tion volontaire St rimmolation for
cee mettoient pour les aífiftans une 
difference affez marquée entre fin- 
no cence 6c le crime. C ’efl: pour- 
quoi Cheres confeilla au R oy de 
publier une feconde Declaración 
par laquelle la prendere íbbíiftant 
dans toute fa forcé; il ajoutoit que 
toutes les femmes qui fe jetteroient 
dans le feu feroient cenfées faire par 
cette aélion f  aveu d’adulteres fecrets 
dont elles fe fentoient coupables j 
&  queleur effigie feroit placee dans 
le reglftre criminel aprés les fignes 
ou les1 figures de eelles qui auroient
» 1- Voyez dans le P. 

Laffiteau Texplication 
de ces fignes ou de ces

lieii de fiom ou de fí- 
gnature chez Ies Sau* 
vages. M&urs des

ggures nenneuí vagts ¿ ums £.
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éré condamnées publiquement. Áu- 
cune d’elles ne tint á la menace de 
cette düfeiuarion, &  la pratique fut 
entierement aboíie.

A cetre méme occafion Cherés 
fit comprendre au R oy 5 qui s’en ap- 
pereevoit deja , combien la muiti- 
plxcité des femmes caufoit de diñen- 
tions domeftiques ; &  íur tout com
bien elle donnoit á une Nation l’air 
de defordre &  de cette promiícuité 
contraire non-feulement á la bomie 
éducation des enfans, mais encore 
a la nature de l’homme, qui ayant 
une ame eft capable de choix &  
d’attachement jpuifque cette multi- 
plicité le met au-deííous d’un grand 
nombre d’animaux qui s’apparient. 
Le R oy s’ofirk auili-tót de la défen- 
dre. Cheres luí repréfenta que cette 
défenfe „ quelque lage qu elle fut 3 
jetteroit aabord la conftemation 
parmi ces femmes qui étant exclues 
de la maifon de leurs maris ne f«̂ au- 
toient quel parti prendre; Quaind
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ii croyoit qu’il falloít diipofer lappa- 
reil avant que de faire finciflon. 
Q u a fon avis cet appareil étoit d’or- 
donner á tout homme qui auroit 
atteint l’age de vingtans de fe ma- 
rier. Cette Ordonnance embarrafla 
d’abord plufieurs jeunes hommes 
qui ne trouvoient pas de femmes. 
Mais iis furent foulagez-par fOr- 
donnance qui fuivit bien-tótapres, 
par laqueile il étoit déiendu á tout 
homme marié de garder diez luí 
plus d’une femme : E t parmi ces 
Peuples ou fon  ne faifoit pas Hiffi- 
cuité d’époufer des filies qu’on fea- 
voit avoir perdu leur virginité par 
libertinage  ̂on aimoit encore mieux 
celles qui avoient yécu á fombre 
dsun mari.

Mais nous navons garde. d’omet- 
tre une autre fource de tourmens 
volontaires quinalloitpas á lamort 
des patiens 5 mais qui étoit d’une 
conféquence fatale aux moeurs & 
£U répos de lafocieté. Ce ne fiit pas

¿ns
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fánsune extréme lurprife queChercs 
trouva la une image de finiriation 
Egyptiem j 5 mais fi défigurée &  fi 
hideufe quelle étoit capable de faire 
honte a ion original. Les Fetiferos 
avoient perfiiadé á. tout ce Peuple 
qu’il y avoit dans la Guiñee une muí- 
tirade innombrable d’eíprits qu’ils ap- 
pelloient Jannmes, &  quihabitoient 
certains bocages d’ouil n’étoit per- 
mis a aucun profane d’approcher. 
Que ces eíprits vouioient avoir un 
grand nombre de ferviteurs de iun 
& de iautre fexe qui fe fiíient iní- 
tier á leur cuíte»faute dequoi iís fe 
jetteroient fiir toutes les campagnes 
6c y cauferoient une defolation uni- 
verfelle. Cette menace étoit foü te
nue. par des feux qui paroiíToient 
affez fouvent a travers les arbres d’un 
de ces bocages le plus voifin d A r
cara; 6c fur tout par des Spectres, 
qui fops la forme ddfigipans &  de 
Satyres 3 venoient quelquefois faire 
entendre des fons de fiute auprcs de 

T om e I I ,  L
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la V ille , comme Pline le rapporte 
de la partie interieure de l’A frique, 
vers ces cantons15 5c d’autrefois fai- 
foient rouler dans les champs ces 
torrens enflámez dont parle Han- 
non au fujet des mémes lieux. Ces 
prodiges caufoient tant de frayeur 
aux habitans qu’il n’y avoit prefque 
perfonnequi s’exemptát de Imitia- 
rion, quelques rudes quen íuflent 
fes préliminaires pour les aípirans , 
6t quelque dure que fot pour leur 
femille une abfenee de deux ou trois 
ans qu’on exigeoit deux. On les 
conduífoit dans ce boeage oü on 
feur fillonoit tout le corps avec des 
pierres tranehanies , ou avee des 
foiiets de eorde qui faifoient ruiffe- 
ler le fang de toutes parts, &  laifr 
foient des cicatrices ineffa^ables. 11 
falloit fcmtenir enfuite des jeunes 
terribles dont fes premiers étoiení 
de trois jours entiers fans mettre 
dans fa bouche aucune forte de nóur- 
rlture ni de boifíbn. L e  refíe da 

j.Lír. 6, c> 39. *
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temps fe pafíbit dans Íes fuperftkions, 
dans la crapule 8c dans une íainéan- 
tife paríale. Les femmes des Pre- 
tres en faifoient de leur cote íubir 
prefque autant aux filies. Mais au 
iieu que les garcons devoient fouf- 
frir toutes leurs épreuves avec un. 
vifage ferme & toújours égal, les 
grimaces & íes eontorfions étoient 
permifes aux filies pourvu qu’il ne 
leur échapát aueun cri. L e  moindre 
manquement aux conditions pref- 
crites auroit fait challer avec igno- 
minie les uns ou les autres. Le prix 
de leur parience étoit quJau fortir de 
la ils fe voyoient refpe&ez dans tou
tes les aífemblées, á cauíe de faílo- 
ciation dans laqueíle on croyolt 
qu’ils étoient entrez avec les eíprits. 
lis regardoient avecdedain , &m e* 
nacGÍent tnémefouventde leurpou- 
voir fecret ceux qui á un eertaín 
age fe trouvoient encore profanes, 
lís s’ingeroient devant, Ies Juges 
aommez par le R oy pour chaqué
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crime* de difcerner les iimocens des 
coupables par des ¿preuves de feu 
ou de breuvages 5 índépendamment 
des preuves judiciaires tirees des te- 
moins &  des circonftanees des faits. 
lis alloient chez les malades impu- 
ter leurs maux á des Sortileges jet- 
tez fur eux par leurs ennemis ou 
leurs envieux , qu’ils defignoientíut 
des Índices de fantaiíie qu’ils don- 
noient pour furs. En un mot les fruits 
les plus communs de cette initiation 
fanguinaire étóient les inimitiez, les 
vengeances &  les homicides, Au 
refte les Fetiferos ne Touvroient que 
de vingt envingt anSj parce qu’elle 
fe faifoit en commun, hors la fépa- 
ration des deux fexes dont il faut te
ñir compre á ces Sauvages , vu la 
debauche dont cette prarique mi
me étoit d’aüleurs accompagnee \

*x. Le fond de tout 
ceci ne s’aecorde mal- 
beureuíement quetrop 
avec ce que le P, Laffi- 
teau tappone des xni*

ciations a&uelles des 
Sauvages de A m eti
que* tome I. & Dap- 
aer des myfteres de 
Belü-parao dans la Q u h
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O n  commencoit alors i annce

dónela fin alloitramenercette abo- 
núnation uifenfée. L e  R oy qui paf* 
foit vingt-cinq ans, ne vouloít pas 
diíFerer lui-méme dentrer dans les 
myfteres des Jannanes, dont il efti- 
moit que la connoiíTance étoit eflen- 
tielle á ion autoriré & á fes defleins. 
Mais córame il fe fioit peu aux Fe- 
tiferos 3 il difputoit vivement avec 
eux pour le lieu 3 pour la durée &  
pout d’autres circonftances de ía 
préparation 5 & quelques egards 
qu’ils euífent pour lui par ía crainte 
ou les tenoit 1 idee de fon efprit & 
de íá fermeté 3 ils n’étoient point en
core d’accord fur tous ces árdeles. 
Cheré's jugea l’occafion favorable 
pour propofer au R oy de fubftimer 
á ces' myfteres également facheux 
& impies queique imitadon legere 
de rinitiation Egypdenne. Celle-ci 
nétoit point abfolument inconnué

née3p. 268. andes con- j fies , p, 333. & aupa- 
fccrations des Moqui- 1 ravagt p. 3stf. & 327,

L í i j
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a la Guiñee. Non - feulement le 
eommerce Plioenicién en avoit ap> 
porté la réputation jufqu’á euxsmais 
lis fcavoient parles tracutions de leurs 
voiíins que 1’Hercule Egyptien, un 
des premíers Initiez „ étoit venu juf- 
quau détroit des deux mers. Le 
R o y  goüta beaucoup cette propo- 
firion  ̂ &  Tayant communiquee a 
quelqu uns de fes ferviteurs les plus 
fidéles j &  les plus intelligens 5 iis luí 
firent tous eíperer que fes Peuples 
recevroient avec joye une inftitu- 
tion empmntée déla Nationlaplus 
célebre, de la terre , apportée dans 
leur pays par des Egyptiens mémes, 
&  qúi cTailleurs les aéiivreroit des 
Jongueurs, des foufirances 6e fur 
tout des íuites foneftes de finitiation 
des Jannanes, L e  R oy conclut done 
avec Gherés 6t avec les Prétres fes 
compagnons qu’ils oí&irotent incef- 
fammentaux habitans de la Guiñee 
une initration participée de celle de 
l’Egypte, Mais pour parer s’il étoi|
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noffihle par les feules voyes de la 
prudence &  de la doueeur, les ob£- 
tacles qui pourroient leur venir de 
la part des Fetiferos ? il fot decide 
que le Royaffembleroit enpardcu- 
lier les príncipaux d entre-eux, &  
les préviendroit lui-méme fur la ré- 
folurion qu il avoit prife.

Cette conferenee leurayant été in- 
diquée au moment précis ou il falloit 
s5y rendre * le R oy bien preparé leur 
dit: Qu’ils nepouvoientignorer eux- 
méraes á quel point laplupart deleurs 
Initiez abufoient de leur eredit Tur 
lefprit des Peuples.Quils fembioient 
ne revenir de leur confécration,
que pour erre impunement des mab 
faifteurs Jfecrets &  publics. Que ce- 
pendant felón une verité tirée des 
limpies lumieres de la nature s &  qui 
fortoit quelquefois de la bouche mé- 
me des Fetiíeros 3 les Dieux font eb 
fentiellement juftes St bons. Qu’ainfi 
fans porter leraifonnement plus loiri, 

regardoit comme de mauvais ef-
L  mi
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prks les Jannanes, dont on n5em- 
ployoit le nom que pour faire du 
m al, &  comme de tres - grands cri
minéis ceux de fes fu jets qui entre- 
r o í e n t  d e f o r m á i s  a v e c  e u x  e n  q u e l -  

que eommeree, Qu il avoit appris 
q u e  c h e z  l e s  N a t i o n s  p o l i c é e s  c e  

eríme s’appelloit Magie ; &  qu'en 
qualité de R oy prépofé au repos & 
au bonheur de fes Peuples „ il pré- 
tendoit fexterminer de fes Etats, 
Mais que comme i] fcavoit que les 
m a l a d i e s  d ’ i m a g i n a t i o n  &  d’o p i n i ó n  

ne fé guériífent que par des inftrue- 
t i o n s  r é i t e r é e s  &  a y e c  l e  t e m p s : i l  

avoit deífein de profiter du paffage 
des Prétres Egyptiens par Acara 3 
pour mettre a ja  place des perni- 
c i e u x  m y f t e r e s  d e s  J a n n a n e s ,  q u e l -  

q u e  i m a g e  d u  m o i n s  o u  q u e l q u e o m -  

bre dune initiation auífi eclairée 
dans fes principes , auíli liée á la 
pratique de toutes les vertus, auíli 
f a v o r a b l e  au bien public que fétoit 
n x i i t i a t i o n  E g y p t i e n n e ,  Q u  á  l a  v e ?
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lité les Fetiferos ne pouvoient y  
avoir aucune part, d’autant qu’une 
de fes premieres conditions étoit 
qu’on n eut íúr le corps aucune ci
catrice recué au nom &  pour le 
cuite des mauvais efprits. Mais qu’on 
y admettroit avant tous les autres 
leurs enfans non encore inítiez aux 
Jannanes, Q uon tacheroit de leiir 
donner des lumieres fuffifantes afín 
qu ils puflent enfuite prefider eux- 
mémes á cene importante ceremo- 
n ie: parce que les Prétres Egyptiens 
ne voulant point priver des fonctions 
Sacerdotales les naturels du país 
qui feroieiiten état de les exercer, 
ne prétendoient employer leur mi- 
niftere quá fixer toutes les loix de 
cene initiation 5 &  á former des dif- 
ciples capables de les maintenir aprés 
eux. L e  R oy ajoüta fans s’interrom- 
pre: Que rinitiation nouvelle de- 
vantinfluer beaucoup dans la Reli
gión dont elle alloit étrerEcoleou 
l’apprentiffage, il étoit impoílible

L v
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que les Fetlferos en fuflent Ies cliefs' 
&  en exenjaífent les fontbons. Mais 
que fi demeurant iadsfaits que leurs 
enfans inftruits priflent leur place , 
les peres á qui ií parloit fe prétoient 
de bonne grace á fes intentions » 
non - feulement il leur laifferoit leurs 
bíens &  leur domicile 5 mais encore 
il leur renverroit la plupart des cau- 
fes paráculieres á juger, il leurcon- 
-fieroit radminiftration de plufieurs 
affaires concernant le bon ordrede 
Fétat 3 &  appellerok méme fréquein- 
ment les uns ou les autres dans fes 
confeils, L e  R oy leur dit en les quir- 
tant qu il leur donnoit tout le temps 
qu ib voudroient pour leur réponfe, 
&  qu il íes difpenfoit méme de luí 
en rendre aucune autre que la con- 
formité de leur conduite a fes defe 
feins. Les Fetlferos ayant reconnu 
aü ton &  aux regards du R oy qu il 
vouloit étre obéí * fe tinrent long- 
temps au pard du filence qui étoit 
le plus íur pour eux. Ib  fufpendfe
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refit méme tout exercice public de 
lear Religión, &  laiíferent au R o y , 
a Cherés jl aux Prerres Egyptiens 
un répos d’environ íix mois , que 
ceux-ci employerent de la manie
re que nous alions rapporter en 
abregé.

Ces Pretres nétoiententrez dans 
Acara quau nombre de íix. Mais 
ayant deja eu du temps devant eux 
pour prevoir qu'iís auroient befoin 
de Cecours dans Texecution de leur 
entreprife 5 ils avoient aifément ob- 
tenu du R oy la liberté de faire ve
nir quinze ou feize de leurs confie
res mélez íuivant leur coutume dans 
la Colonie Phoenicienne établie au 
Cap de Palmes, qui appartient ala 
Guiñee. Ainfi ils fe trouverent plus 
de vingt á l’entrée de leurs travaux. 
Ils étoienttous convenus avec Che- 
res, qui étoitSethos pour eux, qu’il 
falloit préfenter aux habitans de la 
Guiñee une initiation moins myfte- 
ñeufe, moins fiéroique méme , fie
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plus genérale que celle de l’Egypteí 
d’autant que celle - ci etant ínílituée 
dans une Nation qui avoit d’ailleurs 
tous les feeours néceflaires pour la 
vertu commune, fon prix eonfiftoit 
k nétre acceílible qüa deshommes 
extraordinaires; au lieu qu une ini- 
tiation préfentée aun Peupleencore 
Sauvage , &  qui avoit befoin de 
toute forte d’inftruction , ne feroit 
utile qu’en y  admettant au moins 
toute ia jeuneífe qui n’étoit pas en
core voüée aux mauvais génies. 
Q u’ainíi la préparation, les exerci- 
ces &  les obugations mémes en 
devoient étre praticables á tout 
fexe, a toute condition, &  en queí- 
que forte á tout caractere d’ef- 
p r it ,

On lit done conftruíre d’abord 
dans un grand eípace pris au milieu 
de la Ville pour la. commodíté des 
citoyens, deux longues galleries ou 
Chapeiies foutenues íiir des piliers 
d yyoire dont on fe fert dans la
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Guiñee au lieu de poutres 1, couver- 
tesá la maniere du país &envlron- 
nées d’ais ietous cótez. Elles étoient 
placees depart &  d’autre d’unvafte 
terrain qui traveríoit toute la Ville. 
Tout le Peuple fot averti qu’elles 
n’étoient dreflees que pour iburnir 
un lieu ou Ton püt donner les pre
mieres inftru&ions que Ton ne vou- 
loit pas difíe rer. Mais que ces Cha
pe! les ne fubíifteroient que jufqu'á 
ce qu’on eut achevé un Temple &  
une Maifon lacerdotale que le R oy 
vouloít faíre batir dans le terrain du 
milieu. Que les Prétres Egyptiens 
confacreroient ce Temple á la Déef- 
fe des Vertus^á laqúetíe on invitoit 
tous les jeunes gens de l’un &  de 
l’autre fexe qui auroient atteint l age 
de quinze ans de venir d’avanee fe 
faire initier.

L e  nomfeul déla DéeíTe charma 
tous ceux qui Tentendirent pronos 
cer. Les hommes &  les femmes 3 
qui voyoient fur leurs corpsles maL

J. M.Huec de N avíg. Salem.(.7 . f .%81
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heureufes cicatrices des jannanesj 
fe déldioíent de ne pouvoir partíci- 
perácette nouvelle imtiation. Pour 
appaifer ces plaintes dont on fut a- 
gréabiement furpris ,, les Prétres 
Egyptiens alloient dans toutes les 
maifons aflurer les peres &  les ineres,, 
qu3 enofírant de boncoeur leursen- 
fans córame ils le iaifoient „ á la 
Déeffe des Vertus, &  en renoncant 
eux-mémes aux mauvais eiprits; ils 
auroíent part á toutes fes graces, lis 
ajouterent que dans tout le cours de 
Imitiation quiferoitdefixfemames» 
on les admettroitj auffi-bien que les 
enfans au-deflous de quinze ans  ̂ a 
toutes les infhnéHons „ 6t á toutes les 
ceremonies, excepté á celles de cha
qué huitiéme jour.

Ceíai qu’on avoit marqué pw r 
Fouverture étant arrivé , on .rangea 
en chaeune des deux Chapelles les 
.enfansdesFetiferos dans une efoece 
de Sanfluaire aux deux cótez d’un 
autel oii Ion avoit pofé une figure
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de bois legerement éhauchée 3 &  
qui ne devoit fervir qu’á rappeller 
fídée de ¿a Déeíle des Vertus, Im- 
mediatement aprés le baluftre qui 
fermoit le fanchiaire, eroient places 
en pluíieurs rangsfiirla droiteles af- 
pirans, &  íur la gauche les a (piran
tes ; aprés quoi une barriere de fer 
laiflbit les limpies ailifhns dans le 
bas de la Chapelle.

L e  R ey  qui voulut d’abord íe 
(aire initier, pour donner un exem- 
ple qu’il ne faifoit maintenant que 
íuivre 5 avoit la premiere place du 
cote du fanftuaire íur le bañe le plus 
proche des ais de cloture , &  plus 
elevé que tous les autres qui alloient 
un peu en échaffáut. Les exercices 
ne devoient étre que de deux hen- 
res: Et pour éviter la eonfoíion, on 
les repetoit quatre fois par jour dans 
chacune des deux Chapelles, L ’heu- 
re du R oy fiit touiours la premiere 
déla journée. L a  Reine fon époufe 
encore plus jeune que lui prit la pre*
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míete de lafoirée; &  pour partager 
les honneurs que Fon vouloit faíre 
aux Initiez, elle s attacha á la Cha- 
pelle ou le R oy n alloit point. Elle 
y  fot placee comme le R oy dansla 
lienne. Elle faifoit mettre tout de 
íuite á cote d’elle les filies ou les 
femmes de fa Cour capables encore 
dlnitiation 5 comme le R oy le pra- 
tiquoit auíli á Fégatd de fes Officiers 
qui fe trouvoient dans le méme cas, 
Mais de plus la Reine étoitaccom- 
pagnée de toutes les filies des Feti- 
ieros qui avoient accepté la nouvel- 
le initiationJ&  qu'elle logeoitdans 
les appartemens de fon palais com
me le R oy logeoit leurs freres'dans 
le fien. On jugeoit méme á propos 
de ne rendre les uns &  les autres á 
leurs parens que lorfque le nouveau 
cuite feroit parfaitement établi, & 
que les fils 3 qui en feroient les Pré- 
tres 3 fe trouvéroient plus enétatde 
retirer leurs peres de leurs fuperífi- 
pons, que de s’y laiffer replonger par 
eux,
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L e  premier exorcice du premier 

íour fiit un difcours dans lequel le 
plus ancita des Prétres deftinez á 
chaqué alfemblée, dit á fon audi- 
toire: Que la Déefle des Vertus á 
íaquelle on vouloit les inirier 3 he- 
toit autre que l’Iíis Egyptienne fous 
le nom de Iaquelle il falloit enten- 
dre la fageífe éternelle &  fouverai- 
ne 3 premier exemplaíre de la nature, 
Qu elle vouloit étre imitée des hom- 
mes á proportion de leur état, &  
qu on ne pouvoit lui reífembler que 
par les vertus. Mais que felón for- 
dre de toute difcipline qui tend á 
la rcformation des moeurs, Textirpa- 
tion de chaqué vice devoit nécef- 
fairément preceder l’acquiíition de 
la vertu qui lui étoit oppofée. Que 
dans cette vué les exercices des qua- 
rante-cinq jours commenceroient 
tous par un difcours de trois quarts 
d’heure qui feroitfait parun des leurs* 
contre un vice particulier. Que ce 
difcours feroit fuiyi du fecriíice d’tm
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; bouc immoleála Déefíe commeun 

fymbole de ce vice i 6c que pen- 
dant le facrifice on la fupplieroit 
d’en délivrec 6c dfcn garantir toute. 
Faffifiance. Qu’enfuite un autre des 
leurs feroit un fecond difcours oii il 
expliqueroit les conditions 6c les 
avantages de la vertu contraire, 
Q u aprés ce difcours on offriroit á 
la DéeíTe une colombe » image de 
finnocence des mceursjenlapriant 
de mettre cette vertu dans Fame de 
tous les auditeurs 6c particuHerement 
des Initiez: aprés quoi on laiíTeroit 
aller cette colombe vers le Ciel par 
une ouverture qui étoit au fond 6c 
prés du toit de la Chapelle.

Ce projet fut executé íidellem'ent; 
&  quoiqu’il n enfermas rien que de 
tres - fimple , les feules inftrutüons 
produifirent un effet merveilleux 
dansFefpritde tout ce Peuple. Córa
me les feize difcours de la journée 
fe faifoient dans lesdeux Chapelles 
fur les memes fujets par feize Pré-
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tres différens 3 &  que chacrni des • 
auditeurs n’en avoit entendu que 
deuxj on íes voyoit s’aíTemblerpar 
petites troupes dans les rúes mémes y 
pour íe demander les uns aux autres 
ce qu’ils avoient oüi , &  pour en 
faire des comparaífons. Les peres 
de famille , qui ne pouvoient erre 
pour la plupart que umples affiílans , 
avoüoient enrre- eux que ríen ne les 
éloignoit plus des anciennes íuperí- 
titions, que le loinque' l’on prenok 
de récommander aux afpirans la fu- 
bordinarion aux puiflances, 1’obeíC* 
fance aux parens ,1a condefcendance 
á l’égard de tout le monde. Qu ils 
avoient d’abord eraint que leurs en- 
fans ne tiraflent de la nouvelle ini- 
tiation un pretexte de les méprifen 
Mais qu’ils etoíent pleinement raf- 
fúrez contre cette crainte. Car au 
lieu que les Initiez des fonnanes 
étoient fiers, infolens, toujours rae- 
nacans, 6t tres - fouvent mal~faiians $ 
on ne pouvoit atiende de ceux-ci
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que déla modeftie, de la douceur, 
6c de bons Offices.

A  fégard de chaqué?huitiéme jour 
auquei l’entrée des Chapeiles étoit 
interdíte aux profanes; cette excep- 
tion avoit pour motif principal de 
Conferver quelque apparence du fe- 
cret de l’initiation Egyptienne , & 
de donner quelque émuíation aux 
Initiez. Car d’ailíeurs le fecret ne 
tomboit ici fur aucune curioíité ex- 
terieure, &  on ne le dirigeoitqua 
Tutilité morale des afoirans. On leur 
apprenoit que les facrifices d’ani- 
maux „ ne contentoient point la Di- 
vinitépar eux-mémes. Quellehaif- 
foit en particulier les incilions faites 
for fon propre corps , &  que fon 
croyoit fí agréables aux mauvais ef- 
prits. Que c ’étoient les vices dont 
il falloit eouper la raeine 3 les paf- 
fions du coeur qu il falloit amortir 
en foi. Que le jeüne moderé qu’on 
avoit preferirá tout le monde pour 
le temps de la preparador*, étoit
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en figne de ce retranchement, un 
tnoyen d’v parvenú, 6c une íatis- 
fáction díiw pour les deiordres ou 
Ion étoit tombé avant que de la - 
voir falt. O n leur parloit enfuite des 
vertus portees át leur plus haute per
fección. L e  plus grand des crimes, 
par exemple 3 efl: de ne reconnoitre 
ou de n adorer aucun Dieu J ou bien 
d adrefler fon cuite á des efprits im- 
purs 6c malfaifans, commeles Jan- 
nanes. L a  vertu oppofée á ce cri- 
me eíl la Religión, telle que vous 
la faites voir á fégard de la Deeíle 
des Vertus par votre aífiduité áfes 
cérémonies 6c a fes inftru£tions. 
Mais la perfección de cette vertu eft 
I mitiation de coeur 6c d’efprit , une 
regulante de moeurs qui foit foute- 
nue par la perfuaíion intime des re- 
compenfes ou des chatimens de 
cette vie fiiture dont l’idée fe trou- 
ve imprimée dans tous les eíprits 
auffi avant que ceíle d’une Divinité 
auíE jufte que puiífante. Un fecondt
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crime eft famour déregíé de foí me* 
me. D e la naiííoir votre infenfibilité 
pour les maux d’autrui, Finjuftice 
de vos prétentions , la vengeanee 
des ehagrins qu'on n’avoít quelque- 
fois pas voulu vous faire. L a  vertu 
oppofée á ce crime eft famour de 
Vos freres &  de vos femblables, C ’eft 
par la que vous deviendrez miferi- 
cordieux á fégard desindigens 3 que 
vous aimerez mieux relacher de vos 
droits que d’arracher á votre con- 
citoyen quelque choíe qui lui appar- 
tienne, que vous pacifierez plútót 
vos querelles par* des avances d’a- 
mitié que vous ne les echaufferez par 
vos préventions. Mais la perfedtion 
de cette vertu eft famour general 
des hommes, en y comprenant mé- 
me vos ennemis,

Nous fcavons qu’un des pretextes 
qualleguoient les Fetiferós , pour 
faire fouffrir tant de maux a leurs 
Inidez,, étoit de les.accoutmner aux 
toármeos aufquels vous étes expo-
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fez de la part'de vos ennemis, lorf- 
que le maíheur veut que vous foyez 
pris en gue re. Mais renoncez des 
áujourd hui á leur rendre la pareille 
& vous verrez quils s’adouciront 
bien-tót. Par qui voulez - vous que 
commence la ceffation d’une prati- 
que íi condamnable , ou par des 
Feupies Sauvages qui n'ont encore 
aucune lumiere ni de raífon ni de 
religión, oupar vous que la Déefle 
des Vertus eft venue fi heureufe- 
ment éclairer ? Combattez vos en* 
nemis á la guerre ou votre Prince 
vous conduitouvousenvoye. Mais 
traitez humainement &  favorable- 
ment les prifonniers qui tomberont 
entre vos mains : Et de plus accoía- 
mmez-vous en pardonnant á vos en
nemis particuliers &  compatriotes á 
pardonner á vos ennemis étrangers. 
Aurefte, chers afpirans, íi nous vous 
donnons ces máximes á portes fer- 
mées; ce neft pas abfolument afín 
que vous en faffiez un fecret pour
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vous feulsj &  que vous en priviez 
vos concitoyens. Lavertu n5a ríen 
de caché &  elle ne cherche qu’á fe 
répandre. Mais c’eft afín que vous 
ne la préfentiez pas bruíquement a 
des hoinmes encore foibles ou in
dóciles. II ne faut leur propofer 
qu’avec prudence ce haut dégré de 
perfection 3 dont vous ne leur mon- 
trerez jamais mieux la route qu en 
y  marchant les premiers.

L e  zéle des PrétresEgyptiensne 
fe bornoit pas au fervice des Cha- 
pelles. Tout le refte de la journée 
étoit employé a l’éducation conti
nué &  particuliere des fils des Fe- 
tiferos aeftinez á étre un jour les 
Pr erres delaDéeíTe des Vertus, On 
réduifoit leurs obligations propres 
au bon exemple &  á la doQxine. 
On leur faifoit fentir á quel point 
ils devoient pojrter ce bón exemple 
pour fe rendre propre une obliga- 
don qu’on impofoit déía aux Initiez. 
O n fe Zoüoit neanmoms de celui

qu'ils
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qu ils dónnoient a&uellement, Mais 
on ne leur diflimuloít pas qu’ils 
étoient b : ti éíoignez de la doctrine 
néceflaire pour remplir les fonctions 
qu ils devoienr néanmoins exereec 
dans trés-peu d’années. Q u’ainíi ils 
fe voyoient obligez de faire 6c dans 
la vemx &  dans fétude des pas de 
Géants, On leur dit des le premier 
jour qu’il falloit commencer par ap* 
prendre fart de la leeiure &  de fe* 
criture qu’on alloit leur enfeigners 
&. qu afin de leur faire íaire, s’ií íe 
pouvoitj deux progrez ala fois, on 
leur donneroit les élemens de cet 
art dans des livres de Religión 6c 
de M orale, compofez felón les prin
cipes de l’Egypte , 6c mis en langue 
Phoenicienne, Que eette langue, 
dont le commerce Phcenicien leur 
avoit deja domié quelque notion , 
mais qui n’étoit pas vulgaire pour 
eux, devoit étre celle des livres faits 
pour inftruire les Prétres, celle me* 
me des Rites du Temple futur, pour 

Tome I I ,  M
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leurconferverplusde dignité. Mais 
que les explications de ces Rites *, 
auífi-bien que Ico inftru&ions de 
toute efpeee devoient toújours étre 
données au Peuple en langue vul- 
gaire, Pour animer encore d’avan- 
tage ces nouveaux difciples au tra- 
vail qui fe préfentoit á eux 5 leurs 
inftituteurs leur declarerent qu'ils ne 
vouloient exercer dans la Guiñee les 
fonctions 6c de Prétres 6c de Maítres 
que pendant cinq ans , 6c jufqu’a 
rinitiation prochaine que l’on pla- 
ceroit a cet intervalle par une regle 
qui fubfiíleroit toújours. Que ce 
íeroit pour lors á eux á preíider á 
cette initiation, a en porter les fruits 
-avec le temps dans tout le Royau- 
m e5 6c enfin a forraer eux-mémes 
leurs propres fucceffeurs.

On ne s’en tint pas a l’édu ca
tión des fils desFetiferos. Les Pré
tres Phoeniciens , qui étoient en 
.affez grand nombre dans la Flote 3 
/oi&irent, par une communicatiori
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du zele des Prétres Egyptíens * de 
teñir auíli pendant cinq ans 6c juf- 
qua ee que les fils des Petiferos íul- 
fent en état de prendre leurs places, 
des écoles oü íls recevroient non- 
feulement les afpirans mais encore 
tous les enfans defamille qui feroient 
trop jeunes pour participar á l'ini- 
tiatíon. Mais comme c’étoit dans 
la langue de la Guiñee qu ils vou- 
loient principalement leur appren- 
dre á lire 6c á écrire, iís foumirent 
á toutes Ies prononciations de cette 
langue les caracteres de la Phqeni- 
eie 5 .comme les Phoeniciens en 
avoient deja foumi aux Grecs mé- 
mes 6c á d’ autt:es Peuples chez lef- 
quels leur abord avoit porté quelque 
politeíTe. Cependantpourfeconfor- 
mer auíli a la vüé d’une double uti- 
lité ; les inftructions des Prétres 
Egyptiens données les jours ordi- 
nakes des Chapelles 6c coplees en 
langue vulgaire comme elles avoient 
été prononcies} íuxent les Hvres de
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leéturej ou les modeles d’écrittire 
íur lefquels les Prétres Phoeniciens 
montrerent a ces enfans Fun &  Fau- 
tre art, l i  fervit enfuite infiniment 
a ceux - ci pour leur négoce &  pour 
toutes leurs autres affaires. Car ce 
qui eft bon pour un objet raifonna- 
ble Feft ordinairement pour beau- 
coup d’autres.

Tous ces exercices avoient con
tinué pendant quarante jours avec 
une ferveur admirable; lorfqu’on en- 
tendit une nuit des bruits fourds , &  
des hurlemens interrompus qui fem- 
bloient venir de Fort loin du cote du 
bocage. Les habitans de tout ce 
cantón vinrent auíli-tót, fuivantleur 
coütume en de femblables occa- 
fions, fe refiigier dans la V ille ; par
ce qu une trille experience leur avoit 
appris que les Jannanes une fois ré- 
pandus dans la campagne n’épar- 
gnoient áucun de ceux qui totu
bo ient fous leur main, Les Prétres 
enttant a Fheure ordinaire dans les
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Chapelles n'y trouverent que la 
moíri des aííiftans, &  méme des 
afpirans. II eft vrai que le R oy &  
fes Oíficiers ify  manquerent poinr; 
M aís toutes les places de la maifon 
de la Reine á commencer par la 
fienne „ fe trouverent vuides aprés- 
midi. Ceux qui s’étoient chargez des 
difcours * au lieu de prendre le fujet 
courant j firent tous leurs efforts pour 
raíTürer le refte de leur auditoire 
contre la terreur qui paroilToit fur 
le vifage de ceux mémes qui n é- 
toient venus la que pour eífayer de 
la furmonter. lis leur difoient que 
les mauvais génies étoient néceífai- 

. rement íbumis á la Déeííe des Ver- 
tus; &  que leurs atraques , quand 
elles ne feroient pas illufoires, ne 

. devoient avoír d’autre effet que de 
redoubler la confiance de fes fervi- 
teurs en elle. lis étoient tombez d’ac- 
cord des le matin avec Cherés de 
ne pas s’expliquer d’avantage ; Et 
lui-méme avoit obtenu du R o y , au-
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quel i! avoit parlé tres - fecretement,
une permiíEon complete d’apporter
á cet obñacle imprévu le remede
qu’il jugeroit le plus convenable &
leplusprompt.

Les efprits qui étoient veríus á 
bout d’une grande partie de leur def- 
fein par leur voix feule j ne doute- 
rent pas qu’en paroiflant des la nuit 
íiúvanteavec leur attiraille plus e£* 
frayant dans la plaine qui fe trouvoít 
entre le bocage &  la Y ilie , ils n’a- 
chevaffent abfolument leur ouvrage 
&  ne diflipaffent fans retour la noü- 
velle initiation. Cherés ne s’étoit pas 
-endormí de fon cote 5 &  devinant 
leur projet * il avoit defigné aux 
OíHciers de fa Flote les endroits 
de la campagne les plus creux ou 
les plus couverts , ou ils iroient 
pofter en filence des le commence- 
ment de la nuit un certain nombre 
de leurs troupes. II avertít ces Offi- 
ciers que leurs hommes devoieilt 
étre legerement armez pour le be-



L I V R E vn. 271
foín. Que cependant fon intemion 
étoit q* 2 Ton ne tuat perfonne s’íl 
étoit poífible í mais que laíflant ve
nir les phantómes le plus avanrqu il 
fe pourroit dans la campagne, &  les 
prenant fur tout par derriere pour 
empécher leur retour dans le boca- 
ge, 011 les chafíat du cóté de la Ville, 
au-dehors de laqueííe il fe trouveroit 
pour les recevoir,

Des fentrée de la nuít fuivante 
©n entendit les Jannanes mugir óc 
hurler dans leur bocage d’une ma
niere beaucoup plus forte que la 
premiere fois, enpouffant des íbns 
aigus ou graves au-delá de toute fa
culté d’organe humain. Aprés ee 
prélude quí dura plus d'une heure, 
onvit deloinfortir de eette retraite 
des Spettres d’une taille gigantef- 
que 3 dans lefquels on n appercevoit 
aucune autre forme que des yeux 
étincelans &  une gueule enflámée 
ou bien des monílres de toute figu- 
í e , dont tout le corps étoit lumi-

M iüj

v*
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íieuXi Plus loin étoient des torrens 
de feuqui traverfoien. cíes champs 
plantezou femez, oüils faifoient un 
ravage accompagné d’un bruitépou- 
vantable. Les Officiers Phoeniciens 
commuuiquant á leurs troupes cette 
aflurance d’efprít que Cherés leur 
avoit infpirée , envelopperent par 
derriere &  par les cótez cette mat- 
carade infernale 5 &  la pouiferent íur 
Cherés qui avec une troupe d’élite 
Fattendoit de front, Alors les uns 
&  les autres ne fe fervant de leurs 
épées que pour defarmer les Janna- 
nes des poignards avec lefquels Üs 
eífayoíent de fe défendre 3 ou pour 
leur fáire tomber des mains les tor- 
ches allumées quils vouloient ppr- 
ter au vifage de ceux qui les alloient 
íi cruellement dévoiíer; on les lia au 
nombre d’environ deux cens qu ils 
fe trouverent, Et córame Cherés 
s’étoit douté qu ils fe coucheroient 
parterre3 &  quils préfereroient de 
fe faire affommer en cet état á fignq?
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minie qu5on alloit leur faire fiibir, 
on les attacha derriereune centaine 
de chevaux qu*il avoit fait conduire 
la. Ainfi les foidats nétoient occu- 
pez qu a faire teñir de bout malgré 
eux ces prifonniers de nouvelle 
forme.

C e fiit au point du jour que ee 
monítraeux équipage entra avec un 
grand iracas dans la Vi lie. On l’a- 
ména entre íes deux Chapelles, pour 
en faire hommage 3 comme le diíoit 
dieres, alaDéeífe des Vertus. Les 
exercices de cette journée furent 
changez en la contemplation d’un 
triomphe íl ímguiier. Tous les ha
bitaos d5 Acara, plufieurs des Villa- 
ges voiíins, le R oy lui - méme 6c la 
Reine bien-tót aprés fe rendirent 
dans cette grande place, pour étre 
témoins de la coníuíion desjanna- 
nes qui ne montroient pourtant point 
encore leurvií'age. Onles laida quel- 
que-temps enfevelis fous leur atu
rad que le déiabrement oü il étoit,

M v
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fa proximité defavantageufe, Se la 
lumiere du jour rendoit auffi ridi- 
cule qu il avoit paru terrible par l’ar- 
rangement de leur je u , par la dif- 
tance des objets > Se par les ombres 
de la nuit. On voyoit renverfées au- 
prés d’eux des perches ou tenoient 
encore de grofíes tetes de cartón, 
par les trous defquelles on apperce- 
voitdes lampions éteints. II y  avoit 
par terre des corps de méme matiere 
Se garnis de méme , qui íbutenus 
par deux hommes formoient des ref- 
femblances d’animaux á quatre piez. 
C ’étoient en un mot des inventions 
á peu prés femblables á celles dont 
on fait ufage fiir nos théatres pour 
des répréfentationsíurnaturelles. Ce- 
pendant la plüpart d’entre - eux é- 
toient couverts fimplement d’uníkc 
noir depuis le fommet de la tete juf- 
quau-deffous du genou$ Se cefont 
eeux qui avec des torches dont ils 
faifoient joindre les fláraes 3 imi- 
toient les rorreas de feu. Mais ils



portotent auíli á leur ceinture ou des 
(Iflets prodigieufement aigus} ou des 
veííies d’rnie efpece de cheval íaû  
vage nominé J anaca qui leur fer-
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voient á enfler leurs fonsr.
Enfin quandFheurefiit venuéou 

Fon voulut voír ces captifs en lace: 
LesPréttes Egyptiens aufquels Che- 
rés avoít donné le mot , conduiíh 
rent dans le palais les fxls & les filies 
des Fetiferos $ comme ne devant 
pas aífifier áFiinmoíation Tangíante 
que le Roy avoit deja dit qu’il fal- 
loit falre de ces vitUmes quon 
voyoit bien n étre que des hommes. 
Un moment aprés on leur artacha 
á tous en mcrae - temps les voiles 
qui les couvroient: Et toute Faflif- 
tance, excepté Cherés qui s’y atten- 
doit beaucoup „ demeura bien éton- 
née de voir les vifages trés-connus 
des Fetiferos. Le Roy encore plus

’ iéc a
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irrité contre - eux qu’il ne l’auroit 
été contre dautres á caufe de leur 
defobeiíTance formelle á fes derniers 
ordres , pronon̂ a leur Arrét de 
mortfur lechamp. II en difiera feu- 
lement Fexécution jufquaprés la fin 
de finitiation; afín qu’on püt rap- 
pelleren general danscet efpacede 
temps la quantité des ravages 3 & le 
nombre de meurtres qu’ils avoíent 
faits, pour regler á peu prés fur cette 
mefiire lagrandeurde leur fupplice. 
Ce n’étoit pas la rintention de Che- 
rés, & il comptoit fort de faire adou- 

, cir la Sentence. Mais ilvoulutleur 
en laiíTer effuyer toute la frayeur 
quils ne meritoient que trop. Ce- 
pendant on les conduifit dans les 
prifons Royales á la fatisfaéÜon de 
tout lepeuple.

Les enfans des Fetiferos appre- 
nant cette nouvelle dans le palais; 
tomberent dans une conñernation 
rfautant plus grande  ̂qu’avant leur 
jnmaüon aux Jaananes, leurs peres
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ne Ies rendoient jamais participans 
du íecret de leurs impoítures. Cho
res qui ,'oulut accompagner le Roy 
jufques dans fon palais , profita du 
fpe¿iacle touchant de cette jeuneíTe 
éplorée pour 1’émouvoir á compaf- 
fion. II luí répréfenta que de jeu- 
nes hommes deftinez au facerdoce 
de la Déeffedes Vertus avoientbe- 
foín d5 une réputation fans reproche. 
Quil y avoit lieu d’efperer deíeur 
zéle pour le fervice du public & de 
lapureté de leur Religión, qu'ils ré- 
pareroient les forfaits & les íuperfti- 
tions des Letíferos ; mais que ríen 
n effáceroit aux yeux dJune popula- 
ce grofliere la tache du fupplice de 
leurs peres. Les punitions des pa- 
rens, ajoüta-til., des-honorentplus 
aupres du commun des hommes les 
familles les plus innocentesque les 
fautes les plus griéves ne deshono- 
rent les coupables mémes lors qu’el- 
les demeurentimpunies. Le Roy ré- 
pondit auíli-tót que n ayant voulij
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facriíier les Fetiferos qu’a la ven* 
geance de la Déefle des Vertus, il 
fe deíiftoit de cefecnfice, des qu’ii 
ne luí étok pas agréable, Qu ainfi 
il remettoit a Cherés le foin de trou- 
ver Texpédient le plus propre pour 
empécher du moins que ces mal- 
heureux ne púflent jamais troubler 
ni le cuite de la Déefle 3 ni le repos 
de fes íujets. Tous lésenfans & les 
filies méme des Fetiferos fe proíler- 
nerent devant le Roy pour le re- 
nlercier de fe. clemence , dont ils 
fentoient bien qu’ils avoient fobli- 
gation á Cheres. Celui-ci en fortant 
avec le Roy lui dit en particulier 
qu a fégard des fuperftitions dont il 
y avoit encore de grands reftes dans 
ion Royaumé 3 & qu5on ne pour- 
roit pas toütes anéantir par des,con- 
viétions de fait comme celle des 
Jannanes 5 il croyoitquellesferoient 
toujours mieux punies par le mépris 
& par la rifée, que par des chatimens 
qúi leur donnent fouVent dü poids.
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' II reftoit encore troís jours des 

exorcices de linitiation. On di£ 
penfk le enfans des Fetiferos des 
deux premiers pour leur épargner 
les regards du public jufqu’á la dé- 
ciíion du fort de leurs peres qu’on 
n avertiflbit encore de ríen. Cherés 
s’abfenra lui-méme pendant cesdetix 
jours qu il employa á la vííire du 
bocage, accompagné de deux Pré- 
tres Egyptiens ̂  & de quelques-uns 
des principaux Officiers de la Gui
ñee. On aécouvrit derriere rrois ou 
quatre rangs d’arbres qui bordoient 
ce bocage du cote delaplaine, un 
terrain á perte de vué garni au loin 
de cabanes ou devoient loger les 
aípirans que les Fetiferos attendoient 
á la fin ae 1’année; & fur la droite 
on appercur une allée environnée 
de hayes trés-épaífíes & trés-hautes 
qui les conduifoit á leur maifon fi- 
tuée auífi-bien que leur Temple 
hors de la Ville.

.Cependant ce n eft pas la ce qu 04
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trouva de plus remarquable dans le 
bocage, On prit bien-tót garde

2u’il s'élevoit de temps á autre 6c 
eípace en efpace comme des jets 

de fiimée en diíFerens endroits du 
terrain vuide. Cherés & les Prétres
E g y p t i e n s  conclurent d’abord qu’il 
y  avoit l a  une fouffriere i  6 c  ils d i -  

rent a u x  Officiers q u i  les accompa- 
gnoient, que ces jets de fiimée fe 
changeoient dans les tenebres de l a  

nuit en jets de fláme. l i s  l e u r  expli- 
querent cet effet des exhalaifons 
terreflxes qui trouvent une plus libre 
iííué en certains líeux qu’en d’autres. 
Ils leur rapporterent que dans T i t a -  

l i e  , dont í e s  marchan difes venoient 
j u f q u ’ a  e u x  ,  il y  avoit un cantón 
a u q u e l  un femblable phénomerie , 
q u i  y  eft perpetuei, avoit fait don- 
ner le nom de place de' V u l -  

e a i n ,  ou de champs Phlegréens r.
I. Ferum F&lcam* 

C mpi Fhlegr¿t. CTeft 
aujou: d hui Solfatara 
daos le Royaumt  de

Napíes. Voyez en la 
defcripcian 8c Teftampe 
dans leThéatre d ltalie 
de M* Blaeu. voL-u
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Qü’il y avoit apparencequeíespre- 
miers F etiferos s  étoient prévalus de
cette dilpofition de la terre en ces 
climats chauds, pour en groílir l’idée 
dans Tefprit des peuples, & pour 
leur faire accroireque ces exhalai- 
fons étoient des Etres vivaos qui fe 
répandoient á leur gré dans les dten- 
pagnes. Cependant pour laiíTerquel- 
ques fignes de deftru&ion dans un 
lieu qui avoit fervi fi íong-temps de 
retraite á des maífaitteurs impies í 
il regla du confentement du Roy 
quon abatroittousles arbres quifé- 
paroient ce terrain de la plaine 3 Se 
lurtoutrallée qui conduifoit dubo- 
cage á la maifon des Fetiferos.

La veille du dernier jour de Ti- 
nitiation 011 publia qu on recevroit 
au milieu de la matinée tous les ci- 
toyens dans la place qui féparoitles 
deux Chapelles. On avoit mis une 
grande pí erre qu arree dans le lieu mé- 
me ou devoit étre pofé l’autel du tem
ple fiitur, Scfur fon milieu une Statué
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de marbre que Cherés avoit fait 
faire íecretement á, des Sculpteurs 
Phoeniciens. C’étoít une figure de 
hauteur mediocre , mais tres-bien 
proportionnée 5 vétueá FEgyprien- 
ne, ayantune main fur látete d’une 
brebis, tenant une houlete de l’au- 
trg% & levant les yeux au Ciei. La 
les rangs étant d’ailíeurs reglez á

{»eupres conime dans les Chapelles, 
es rrétres Egyptiens amenerent les 

enfans des Fetiferos * & dirent & 
toute Faífiftance; QueleRoy a£luel- 
lement préfent avoit bien voulaac- 
corder la víe aux criminéis en con- 
íideratdon de la regularité exemplai- 
re de leurs fils , du progrés trés- 
Confiderable que ceux-ci avoient 
deja fait dans les fcíences qu’on leur 
enfeignoit, 6c du zéle dont ils don- 
noient deja de tres-grandes marques

Four le fervice de la Déeíle 5 & pour 
utilité des peuples. C’eft ainíi que 

Ton tourna á Fhonneur des enfans 
la honte des peres. Le Roy ayant
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confirmé cette declaration par fon 
aveu ,  íi fit paroitre au milieu de 
l’aífiftance cinq ou fix des plusan- 
ciens Fetlferosbiengardez pourré- 
préfenter tous les autres. On fut 
Irappé d’étonnement de voir deux 
d’entre-eux de Negres quilsétoient 
auparavant, devenus plus Blancs que 
des Européens dans les trois jours 
de leur prifbn. II eft vrai que Ton 
connoiíToit deja ces monftres de 
couleur parmi les naturels de la Gtii- 
née. On regardoit méme leur état 
comme une lepre habituelíe ̂  d’au- 
tant plus que leur blanc étoit de 
prés extrémement palé. Mais on 
croyoit ne les avoir vüs tels que de 
naiflance; & peu de gens fcavoient 
que la révolution des humeurs dans 
un chagrín ou dans une crainte vi
ve 5 eft capable de produire cet ef- 
fet en certains hommes , qui ont un 
corps plus fuíceptible que d’autres 
des impreffions de Teíprit. Ceft par ■ 
une caufe á peu prés femblable que
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des cheveux noirs font devenuá 
blancs dans une nuit \

Aprés que le Roy lui-méme eut 
donné quelque temps a cette con- 
fideration 3 fon Miniftre qui étoit 
aílis á fes piez fe leva & dir : Que 
le Roy non-feulement accordoit la 
vie auxFetiferos, mais qu’il leur af- 
íignoit pour prifon leur maifon me- 
me dont on ne raleroit que ie lem- 
pie. Qu á la verité il entendoít qulís 
y demeuraíTent enfermez pour le 
refte de leurs jours, & qu’iis neuf- 
fent de leur vie aucune efpece de 
commerce avec aucune perfonne 
du dehors , fous quelque pretexte 
que ce püt étre. Qu’il vouloit de 
plus que radminiftration de leurs

l .  Poiitis rapporte ce 
dernier fait daus íes me* 
moires comme arrivé á 
lui-méme, & il eftcon- 
nú par tTautres exem- 
pless Mais Voyez Dap- 
per» page 332-, citant 
Voffius 5 de origíne Nilis 
iu r cette couleur acci- 
dentelle aux Negres 5

8c qui a fait nommer 
Albinos _par Ies Porfu- 
gais ceux en qui elle fe 
rencontre C et Auteur 
ajoute méme que cet in- 
convenient arriveroit á 
la plüpaft cPemre-eux* 
s’ ils n entretenoient la 
beauté de leur noir par 
de fréquentes onfiions,
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biens & toute l’autorité de leurma> 
fon fot remife des le jour méme á 
ceux de ieurs fils initiez á la Déeífo 
des Vertus qui auroient atteint l’age 
de vingt-cinq ans, Mais que ceux- 
ei partageroient dans la foite cette 
adminiftration & cette autoricé avec 
ieurs freres initiez auíli 5 á mefure 
qu’ils atteindroient le méme age. 
QueT intention du Roy étoit pour- 
tant toujours que les enfans des Fe- 
tiferos, garcons & filies quifetrou- 
voient achieliement dans le palais,  

y demeuraffent jufqu’á ce que la 
maifon Sacerdotale du nouveau 
Temple fot batie, & qu’ils y puf- 
fent former une Commmiauté a la- 
quelle les Prétres Egyptíens donne- 
roient des reglemens convenables. 
Mais qu il permettoit 6t ordonnoit 
á Ieurs fils parvenus a l’age marqué 
de choifir des le jour méme ceux 
d’entre-eux qu íls jugeroient les plus 
propres pour refider dans la maifon 
des Feoforos s afin d’y pourvoir á
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rentxetien de leurs peres, &  fur touí 
de leurs meres que Ton ne vouloit

{)as croire cómplices des crimes de 
eurs marís. Que néanmoins par rap- 

port á leur conduite elles demeu- 
reroient dans la méme dépendanee 
qu eux , quoíque non condamnées 
pour leurs perfonnes á la méme cap- 
tivité. L ’on conduifit en efíettous 
ces prifonniers dans leur maifon fous 
une fure garde, dont le R oy y en- 
tretint toíijours une partie pour y 
faire obferver fes ordres: &  des le 
íoir fíx des plus fages d’entre leurs 
fils y allerent prendre poffefllon au 
nom de tous' íes aúnes du gouver- 
nement qu’on leur avoit confié. 
Mais ils íe referverent eux - mémes 
le droit de venir aílifter tous les 
jours 6t tour á tour aux inítructions 
que les Prétres Egyptiens donne- 
roient á leurs fteres dans le palais.

Cette interruption étant finie les 
Prétres Egyptiens reprirent 6c ache- 
verentla matiere.deíinidation. On,
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dit a toute raíliftance : Que pour 
entreremr dans leurmemoire &  dans 
leur ce jur les lecons de la DéeíTe 
qu ils avoient recues avec tant de 
foümxffion 5 on continueroit tous 
les huit jours dans les Chapellesles 
pradques de chaqué jour de la pré- 
par ation 3 jüfqu'a ce que dans le 
Temple fotur on put leur donner 
des ceremonies plus auguftesfit plus 
conformes aux differentes fétes de 
Fannée: Que les Initiez n’auroient 
de particulier qu’un jour de chaqué 
mois , auquel on les recevroitfeuls 
dans les Chapelles. On termina ce 
qui s’adreffoit á toute l’aííiftance par 
le facrifice d’une brebis, victime 
offerte au nom de ce grand trou-

Í>eau qui entroit dans le bercail de 
a fagefle 3 qui de fon cote fe mon- 

troit á eux comme un pafteur.
Enfin les afpirans feuls s’étant af- 

femblez raprés-midi dans les Cha
pelles 3 on leurprefenta d’abordun. 
ccrit fort court divifé en deux par-
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ties. L a  premiere contenoit les oblí-
gations particulieres de leur état, 
6c la feconde, les fautes principales 
qu’iis devoient éviter dans le com- 
merce de la vie 5 le tout conforme 
aux inítruétions plus étendués qu’on 
leur avoit données dans le cours de 
lapréparation, On leur dit que ceux 
d’entre-eux qui fe rendroient affez 
forts dans l’art d’écrire que les Pré- 
tres Phoeniciens vouloient bien leur 
enfeigner, devoient copier cet écrit 
de leur propre main 3 6c le porter 
toüjours íur eux. On leur. fit auííi- 
tót la leclure de la premiere partie: 
6c fur la promeffe qu’iis fírent tous 
enfemble d’obferver les chofes qui 
y  étoient prefcrites ; on leur mit á 
tous fans diílinction de fexe , une 
echarpe blanche en commencant 
par la familíe Royale., 6c en fimf* 
Fant par Cherés qui vouiut la rece- 
voir lui-méme. Aprés cette cere- 
monie „ on en vint a la feconde par
rie de f  écrit quí contenoit les fautes
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dont on les avertilToit de fe préfer- 
ver. Quoique les plus griéves ne 
felfent joint encore du nombre de 
celles dont le R oy faiíbit informar 
par fes Juges j on leur declara que 
ces fkutes étant connués 6c prou- 
vées > feroient perdre Técharpe aux 
coupables fiir une Sentence des 
Prétres, qui leroít rendué en pré- 
fence detous les Inítiez ; &  que les 
éxclus ne pourroient étre rétabiis 
qu’áu renouvelíement d’une initia- 
tion dontilsfubirolent toute la Ion-» 
gueur j 6c á laquelle méme ils ne 
feroient admis que íuivant les diP- 
poíitions que les Prétres trouve- 
íoient en eux. On alleguoit pour 
íaifon de cette peine: Qu'outre l’in- 
terét particulier óc perfonnel qu’iís 
avoiént tous á fe maintenir dans la 
yertu, ils avoient encore á foutenir 
l’honneur de raffociation qu’ils al- 
kúentformer entre-eux. Q uainíiil 
n étoit pas jufte que les prevarica- 
jeurs s- íi le malheur voufoit quil y  

T o m e  N
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en e u t, demencaflent confbndui; 
avec les perfonnes vertueufes i ou 
quils puffern reprendí* e la marque, 
exterieure de la verru * avant que 
d’avoír domié des fignes fuffifans 
de leur repentir. Mais on avoit eu 
foin d’ajouter que Fon ne préten- 
doit point que cette exeluílon in- 
fluát en aucune forte fur les fon o  
tions publiques ou domeftiqucs des 
partículiers , ou dlminuát en ríen 
le refpeetou Fobeiífancequonleur 
devroit: paree que la Religión bien 
entendué fervoit plutdt á affermir 
qua derruiré rordre &  les lotx de 
la nature 3 &  de la íociete civile.

V oila fans doute l’établiíTement 
le plus coníiderable que Cherés fifc 
dans la Guiñee. II s’y  étoit occupá- 
pendant pres dun an3 & i l  y  ende-; 
meura encere un aútre pour l’af- 
fermir > pour vo k  áy.aneer le Tem-* 
pie qui n étant pas de pierre ne de- 
mandoit point autant de temps, 
quun édifige Egyptien 5 pour, don*
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nct au R oy les confeils qu’il pa
ro lííbk ^eíirer lui-méme fur les au-
tres parnés du Gouvernement , 6c 
enfin pour établir dans Acara le 
commerce desPhoeniciens. L e  R oy 
qui s’étolt fait raconter plus d’une 
fois les merveilleufes actions de 
Cherés , admirant en particulier 
fouvrage deriniriation conduit juf* 
qu’á fa fin avec tant de prudence» 
de courage &  de douceur 5 remar- 
quant enfin la déference qu’avoient 
pour lui les plus venérablesPrétres de 
fa Nation dans les chofes mimes qui 
regardoient leur miniftere 3 s’étoít 
bien-tót douté qu il étoit lui-meme 
Inifié Egyptien. C eft pourquoi lui 
parlant un jour á coeur ouvert 5 i|
lui avoiia qu il fe fentoit porté d’un 
defit ardent d’aller puífer les quaü- 
tez héroiques qu on voyoit en lui a 
dans rinitiation Egyptienne quil 
jugeoit bien en étre la fource, II 
iinvitok á f  aider dans ce pro jet qui 
paroiííbit tres-convenableáun R oy
* % T " * * '

M jj
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qui, fortant comme lui d’une édu- 
catión trés-groííiere &  trés-vitieufe, 
avoit oféformer le deffein de don- 
ner des mceurs &  de la politeíTe á 
un Peupie barbare &  prefque fau- 
vage. Cherés lurrépondit tout d’un 
coup : Qu’il. feroit toüjours demeu- 
ré dans le Royaume de Memphis , 
s il s’étoit crú auffiurde 6caufli né- 
ceífaire á ce Royaume que le R oy 
fetoit á la Guiñee : Qu’il exercoit 
aíiuellement a l’égard de fes Peu- 
pies tout Fheroifme quil pourroit 
rapporter de FEgypte : Que cet 
Heroi'fine méme, dans un R oy tel 
que lu i, confiftoit á renoncer en fa- 
veurde fes fujets á réclatduntitre 
dont il n avoit eu aucun befoin pour 
s’animer dans une entreprife qu il 
avoit deja íi heureufement avancée; 
Que fa préfence étoit plus impor
tante que jamais pour affürer &  
pour étendre le fruir de la nouvelle 
inftitution que Ton venoit de faire. 
Cherés ne difoit que trop vrai, cat
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elle fot abolie quelques années aprés 
la morr le  cemémeRoy.Cepenaanr 
pour luí óter la penfée qu’il parlar 
enhomme qui veut confoier les au- 
tres de n avoír pas une pr erogad ve 
dont il eft fíate iui-méme i ce fieros, 
par un genereux facrifice de l’opi- 
n ion, quoique jufte, que fon  avoit 
de lu í, dit au R o y , en Iui cachant 
la verité fans prononcer de menfon- 
ge ? qu’il n’y avoit point de dieres 
dans la lifte des Initiez EgvDtiens, 
6c qu il le croyoit trop honore de 
porter comme Iui l’e'charpe de la 
Guiñee. II lui recommanda enfuite 
decultiver íur tout l’éducation de 
la jeunefíe de fon Royaume, II luí 
fit remarquer que c’étoít lá le prin
cipal avantage de la nouvelle ínitla- 
tion , dans la forme qu on lui avoit 
donnée; en ce que les jeunes gens 
y  ayant eu la plus grande part, lui

Ijréíentoient une generadon nouvel- 
e,l'ur laquelle il y avoit beaucoup 

plus a compter que íiu: des hommes
N ü i
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pleins d’anciens préjugez &  endur
éis dans de vieilles habitudes: Qu ii 
pouvoit trouver quelque chofe de 
plus fatisfaifant a pubiier des ordon- 
nanees qu’un prompt effet devoit 
íuivre: Mais que cet effet* quelque 
avantageux quil fot*, étoit ordinal- 
rement forcé, &  ne confotuoit point, 
a  proprement parler * Ies meeurs 
d’une Nation * jufqu á ee que Ies en- 
fans á naítre le trouvaffent plus an
clen qu’eux: Q u il ne deíapprou- 
voit pas en bien des rencontres que 
Von forjar les hommes d’étre heu- 
reux * ou qu on hátat leur bonheur 
endépitde leurspréventions *. Mais 
qu en general il en étoit d5un bon 

- R o y  comme d5un bon pete de fa- 
m ilíe, quine dédaigne pas deplan- 
ler des arbrés qu il ne verra de long- 
temps* ou quil neípere point de 
voir lui - méme dans toute leur 
bernté.

A  fégard du commerce Phoeni- 
cicn qui étoit l’objec general de
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Cheres, ü neut pas de peine á l’e- 
tabiir lans Acara. L a  ftéquenta- 
tion que les habitaos de cene Villa 
avoient eüé avec les Phoeniciens de 
la F lo te, léur avoit appris que cet- 
te  Nation, bien loin de nuire á letff 
eommerce 3 étoit tres - propre á le 
faite valoir ;non-feulementpar f e

f  andes relations, mais encone par 
n intelligence &  par fes confetis. 

’Ainfi avant la fin de la feconde an- 
née tous les ports dAcara étoient 
ouverts aux Phcenicrens du Cap des 
Palmes; &  le Cap des trois poin- 
tes n étoit plus une barriere entre 
lesdeux Peuples. LesPrétres Egyp- 
tiens s’étoient auííi multipliez a cet- 
te occaíion dans la Guiñee. Et Che-
res j n’oubliant pas le fecours dont 
avoient befoin ceux qu’il avoit latí- 
fez dans le Congo &. dans la nou- 
velle Phoenicie , leur envoya de 
ceux-la 3 fans qu on eut la peine 
d’en aller chercher á Memphis. 
C efl auííi ce qui íui donna mayen

INIU]
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quand lé jour de fon départ fut ai- 
r iv é , d’enunener avec lui , fans faire 
tort au fervicede la G uiñee, les íix 
Prétres qui lui reftoient des dix q u il 
avoit embarquez dans ía Flote en 
partant de la Táprobane. Com m e 
ils ne ravoient point perdu de vue 
depuis le jour qu ils le reconnurent 
a G aliba, &  quaínfi fon vifage n’a- 
voit changé qu’infenfiblement pour 
eu x; ils étoient á fon égard des té- 
moins pretieux pour le temps auquel 
il jugeroit a propos de fe décou* 
yrir.

Je ne raconterai point íci les re- 
grets qu il laifla dans Acara le jour 
qu il mit á la voile pour continuer 
la route. II en auroit été attendri 
lui-mémes íi de bonne heure il ne 
s’étoit armé de la penfée, qu’il n é- 
toit qu*un voyageur qui ne devoit 
s’attacher á rien fur fon paflage, &  
á qui il n’étoit pas permis de goüter 
en des terres étrangeres la douceur 
de fes propres bien&its.
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O n Favetút au Cap des trois poin- 

tes que Dour aller au Cap des Pal
mes , 6c méme pour vifiter la C ote 
jufqu’au détroit d’Hercule j il falloít 
prendre d’efpace en efpacedes Pilo
tes qui fculTent íes fbnus , les écueils, 
6c íur tout les entcées des ports qui 
avoíent prefque tous leurs difficul- 
tez particulieres. En effet, on lui fít 
teñir la haute mer jufqu’a la pointe 
occidentale du Cap des Palmes, ou 
jl vit fiir une elevación un petit bo- 
cage de palmíers 1 , qui avoit fait 
donner ce nom au Cap parles N e
gros. Jetrouvepourtantdansunau- 
tre de mes Auteurs, que ce nom ve- 
noit auíli des cabanes fufpendués á 
des palmiers á vingt &  trente piez 
au-deflus d eterre,oü  les N egresfe 
mettoient a i’abri de rhumidité du 
terrain, deiaperfecution des infectes, 
6c des atraques des coureun. % L es 
Phoeniciens 6c enfuite les Grecs ,

I. Dapper, p, | ge «Hífini qni cft dan*
iXe P.Loy er. Voyat 1 ce méme cantón*

N v
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córam e nous l’avons dít par avance, 
ontnom m ece C ap , Cerne ou pointe 
Hefperienne } Hefperum comu.

C e fot la , pour ainíl dire ¿ un pre
mier tenue des voyages ou du moins 
des projets de Cherés, Car comme 
il trouva dans ce lieu une grande 
C olonie Phcenicíenne établie avec 
ragrément du R o y de Guiñee 5 il 
étoit parvenú á joindre les deus 
bouts du commerce Phoenlcien de- 
puis la Taprobane jufques-la > 6t il 
venoit de frayer une route continué 
&  auparavant ignorée entre deux 
extrémitez connués. C-eft pourquoi 
auíli üréfolut de mettre fina fes éta- 
bliflémens > croyant que fa deftina- 
tion ̂  &  difant que fa commiílion ne 
regardoit point des pays ou des ri- 
vages deja decouverts. II fe conten
ta d’inviter les Négotians Phoeni- 
ciens du Cap des Palmes de s’unir 
inceílamment á ceux de la nouvelíe 
Phoenicie. lis y  étoient deja portez 
d'eux-mémes j 6c íls lui dirent quils
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avoient recu depuis prés d’un an la 
íigniík rion que le R o y deT yrleur 
avoit fait faire de flntendanced’A - 
ferym e fur le commerce d’occidenf, 
aucas que la Flote de Cíterés trou- 
vát un paflage jufquá eux.
• II parát done du Cap des Pal
mes dans le deflein de parcourir le- 
gerement , 6c comme par fimple 
cúrioíité  ̂ les Villes de la Cote qui 
•commence lá. á fe détourner pour 
'courir au Nord, II fe borna nieme 
•a ne defcendre que dans celles oú il 
y  auroit des Colonies Phoenicien- 
n es; aufquelles il étoit á propos quiís 
amioncaífentpar eux-mémes la com- 
munication qu ils avoient trouvée 
entre les deux m ers, &  qu’ils don- 
naffent ieur route. Mais quoiqu’il 
ne s’agit plus, felón la penfée q u il 
ñvok alors, que de ramener cette 
'Flote jufqu au premier port fepten- 
trional de l’Egypte, pour la renvoyer 
‘de la á T y r  qui en eft fort proene 
i l  demanda feulement la liberté d ’un
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mois de féjour dans le pays facré des 
Heíperides , dont ü avoit entendu 
parler dans l’Egypre méme 3 & qui 
étoit fitué vers la partie la plus fep- 
tentrionale des Cotes occidentales
de rA frique.

lis  découvrirent d’abord FHippo- 
drome ou Fentréede 1’Ethíopie dont 
,ils fortoient ( H i p p o d r o m u s  M t h i o p i #  , 
C o t e  d e  M a l a g i t e t t e . ) Q a . i :  Homere me- 
me 1 a diftingué FEthiopie occiden- 
tale3 qui eft celle-ci3 de [oriéntale 
au-deííus de l’Egypte. lis  appercu- 
rent en méme - temps un peu plus 
vers le nord3 mais affez avant dans 
les torres, cette fuite de montagries 
que leur hauteur a fait nommer le  
char des Dieux, lis virent eníuite 
une haute montagne 3 au pié de la- 
quelleles flotsfontun bruit qui re t
iemble de loin au mugiffement d’une 
Lionne sierra Lionna. Ptaiemée Tem
blé avoir place la 1* H e j p e r u m  c o m a  l ,  

Au-deffus du dixiéme dégré ils trou-
i. Odiffée i.
>• Yoyw Jes «artes áu Ptoiemée de Bertius»
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verent fembouchure du fleuve Sta* 
chir, fí h ie r e  d e s  M a llo u s 5 &  enfin la 
la V ilíe  de Babiba G u íñ a la  , qm 
ayant une Colonie Phoenicienne 
donna lieu á Ieur prendere defcen- 
te. S ’étant rafraichis en ce port pen- 
dant quelques jours 3 ils fe remirent 
en mer &  pafferent devantle fleuve 
Parade G a m b ie , vers le treiliénie dé- 
g ré ‘. L a  plus grande embouchure 
qu ils devoient rencontrer fur cette 
C ote étoit celíe du fleuveNuius leS e-
n e g a ly  prés du dix-huitiéme dégré i au 
bord duque! ils trouverent le pro- 
montoire &  la V iíle de Solees 3 oá  

les Phoeniciens étant Ies maítres 
avoient une Colonie encore plus 
groffe qu’au Cap des Palmes. C e 
fut la qu’ayant demandé des éclalr- 
cifíemens fur ces Ifles qu’iís avoient 
laiífées á leur gauche á iahauteur du 
quinziéme dégxé j on leur répondit,

i ,  Le rapport des 
üonis anciens aux noms 
modernes eft tiré icí 
¿c la graduación des

confrostée avec ceífe 
de FAfriíjue de l& d f  
Hile 17 Mi
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queiles étoient au nombre de dix,
éí qu on les nommoi. Ies Gorgades 
{ Les ijles du Cap verd. ) Quóique 
Ptolemée les ait obmifes dans fes 
rabies , &  que Pline varíe beaucoup 
fur leur poíkion 5 il y a toute appa- 
rence que c eft á ces liles que fe 
rappottérhííloire aífez étendue dans 
Diodore 1 de la défaire des Gorgo- 
hes par les Amazones d’Aírique , 
quí les allerent combattre dans leur 
propre habitation.

Tous les rivages quils avoient 
pareourus depuís l’Hippodrome é- 
toient ceux de la Libye ínterieure 
féparée de la Getulie qu iís alloient 
cótoyer, parle Nigrís (le N i ver. ) 
C ’eftun des plus grands fleuves du 
monde, qui afesaccroilfemenscom- 
me le N ii, avec lequel méme on a 
crú qu il avoxt communication par 
fes fources. C e fleuve au lieu de fe 
décharger dans la mer fe perd dans 
Ies terres. Mais il eft á préíiimer

I *  Liyre' i* *¿
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qu’il en tefíbrt pour fe rendre dans 
l’ocean \tlantique fous íe nom de 
quelques autres flenves qui ne font 
réelíement que fes branchesl.

En fortant de Soloes ils convin- 
rent d’aller d’une traite &  fans inouií- 
ler l’anchre jufqu au-delá du grand 
Atlas. Cene longue chaine de mon- 
tagnes eft coupée par le trapique du 
cáncer: Et Taridité des campagnes» 
auíli-bien que la ferocité des Amo
lóles &  de quelques autres Sauva- 
ges qu’on y rencontre, avoit empé- 
ché les Phoeniciens de faire dans tout 
cet eípace aucun entrepót decom- 
meree, Par-deláméme le grand At
las j il falloit naviguer prefque au- 
tant j mais en declinant áTEft^ pour 
arriver au promontoire d’Hercule, 
qui vers fon midipréfentoit une ville 
appellée Tamufiga , (Mejfe, ou Te- 
meft ,) ou les Phoeniciens s’étoient 
formé un établiffement confidera* 
ble.

l . Cela paroit verifié á l’égard duSenegaL
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Les liles qu ils venoient encore

de laifTer á leur gauche vers le tren- 
fieme dégré* avant que de prendre 
terre á Tamufiga , fiirent pendant 
huit ou dix jours leíujet depluíieurs 
entretiens entre les Phceniciens de 
la Flote &  ceux de la Colonie. 
Ceux-ci apprirent aux premiers que 
C étoient les Ifles fortunées ( les Ca
mines ,)  ou les Poetes ont place les 
ames des gens de bien. EUes font 
par la bien plus fameufes que les 
Gorgades., dont il les faut diílin» 
guer, ce que la plupart de nos Geo- 
graphes ne font pas. Ptolemée lui- 
méme place les Fortunées entre le 
dixiéme 6c le vingtiémedégré de la- 
titude boréale 3 qui eft la pofition des 
Gorgades; aulieu de mettreles For
tunées entre le vingt 6c le trentiéme 
dégré, oü elies font effeétivement.

Cherés ayant communiqué aux 
Phceniciens de Tamufiga le deffein

3u’il avoit de vifiter le pays facré 
es Hefperides $ o n f avertit qu apré§
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HVoír pafie le perit Atlas, ií devoít 
d’aborc s’aller rendre avec toutefa 
Flote dans le port de Banafa furle 
fleuve Subur 1, limite meridional© 
de ce pays: Qu il feroit méme obli- 
gé de laiffer á Banafa toute fa Flote 
á la garde de la Colonie de leut Na- 
tion, qui heureufement pour ce dé-

Íjótétoitmaítrefíe déla Viííe. Car, 
ui dirent-ils, les habitans du pays 

des Hefperides, qui fe donnent le 
nom d’Atlantes , ne reeoivent ja
máis enfemble deux Vaiífeaux étran- 
gers arborant méme pavilíon dans 
leurport uniquede Lixus (la R a ch a )  

ni plus de cinq hommes d’une mé
me compagme dans Lixa , plus a- 
vaneée dans les terres , &  le feul 
lieu qui porte chez eux le nom de 
Ville, Cherés palla done le petit At
las , le feul que nos Geographes ay ent 
connu avant Ptolemée qui le pre
mier des Grecs en ait fait deux *. II

X. Subís. Dapper 15^
%* CüUriuu Afrk* 3 p* ZI$*
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xépond au trenteMroifiéme égré de 
de latitude feptentrionale * &  eft vé- 
ritablemént celui qui a tiré fon nom 
du R oy Adas,

Cherés muni dé ces prenderá 
inftructioñs, cingla du cote deBa- 
nafa *. 11 entra dans le Subur, fleu- 
Ve fiiperbe &  trés-navígable, íélon 
rexpreíTion de Fline * s fie aborda á 
pleines voiles á Banaía quoique dic
tante de la mer de queiques lieues. 
Cene Ville placee íbrleDord meri
dional du fleuve , voyoit fur fautre 
rbord vis-á-vis d’elle les cotiñns du 
pays des Atlantes, Mais rii les Phoe- 
lüciens i ni les autres habitans du 
méme co ré , ne communiquoient 
point par la avec ce Peuple íingu- 
lier , que fa Religión envers t e  
Dieuxavoit rendu Yui-méme un ob- 
jet de Religión á fégard de tous les 
hommes. D ’ailleurs méme leürsri- 
yages n avoient aucune efpece de

j. Tefenfare ou Fanfare felón Marmol.
í.Liv. j.e. i, . .
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port, & ne donnoient retraite d’ef- 
pace er eípace qu’á de petites bar
quea de pefcheurs, On pefchoit eí- 
fe&ivement de part & d’autre. Mais 
comme le fleuve eft extrémément 
large j les barquea reciproquement 
é̂trangeres ne couroient point rif- 

que de fe joindre centre la défenfe 
impofée aux Atlantes , & ceíle que 
leurs voííms vouloíent bien s’impo- 
fer par raport á eux, II y avoít feu- 
lement auprés de rembouehure Se 
dans fendroit ou fon a batí depuís 
la Vilie de Subur, une tres grande 
efplanade couverte d’un. toit foüte- 
nu de plufieurs rangs de piliers 3 mais 
fans aucune efpece de cloture. C’eft 
lh que les Commercans Phcení- 
ciens venoient étaler les marchan- 
difes qu ils apportoient aux Atlan
tes, Mais il ne faut pas croire qu ils 
püfíent les étourdir de ces loüan- 
ges exceflives, dont quelques mar- 
chands accompagnent la montre 
qu ils fout de leurs marchandifes dé-
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guifées, Aprés avoir expofe leurs ef- 
fets > ils étoient obligez de fe retiret 
d a n s  l e u r s  V a i í T e a u x  ,  d ’ o ü  i l s  f a i -  

f o i e n t  é l e v e r  d e  g r o í f e s  f u m é e s  p o u r  

avertir les Atlantes de leur arrivée 
&  de Fouverture de leurs balots, 
L e s  a c h e t e u r s  v e n o i e n t  a l o r s  m e t -  

t r e  auprés de chaqué chofe le p r i x  

q u ’ i l s  v o u l o i e n t  - e n  d o n n e r  * a p r é s  

quoi ils fe retiroxent á leur tour. 
C e t t e  e f t i m a t i o n  é t o i t  f a i t e  a v e c  t a n t  

d ’ é q u i t é ,  q u ’i l  é t o i t  r a r e  q u e  l e s  m a r -  

chands laiífaífent l’argent &  rem~ 
portaífent leurs marehandifes, H e -  

r o d o t e  1 d i t  q u e  l e s  C a r t h a g i n o i s  e n  

ufoient ainíi á fégard de certains 
peupíes de FAfrique 5 au - déla des 
Colomnes d’Hercule, qui font ap-

fxaremment ceux-ci méme \ Alais 
es Atlantes pratiquoient auííi la mé

m e  c h o f e  á  F é g a r d  d e  c e s  é t r a n -  

gers 3 par rapport aux befhaux 6c aux
p* Mais voyex lai*  L ivre  4 , 

a,* M . Huet rapporte 
lámeme chofe desSeres. 
Hifloire duCommerce,

Motte le Vayer de la 
marchandife 5 tom. p* 
deles Recueils* ^
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f r u i t s  q u ’ í l s  expofoient e n f u i t e  dans 
le mém lieu. Et cornnie Tune &  
l a u t r e  e f p e c e  d e  b i e n s  é t o i e n t  d ’ u n e  

l i  g r a n d e  b e a u t é  q u ’e l l e  a  d o n n é  l i e u  

á  l a  F a b l e  d e s  p o m m e s  d ’o r  d o n t  

parle Strabon ¡¿ &  a celle des bre- 
bis dorées dont parle Diodore 1 ; les 
m a r c h a n d s  r e n d o i e n t  o r d i n a i r e m e n t  

p o u r  l e s  a v o i r  b e a u c o u p  p l u s  d ’a r -  

g e n t  q u ’ i l s  n 5e n  a v o i e n t  r e c ü  p o u r  

c e  q u  i l s  a v o i e n t  a p p o t t é .

L e  m é m e  n o m  q u ’ o n  p e u t  e m -  

p l o y e r  e n  G r e c  p o u r  í i g n i f i e r  d e s  

brebis &  des pommes 3 a donné lieu 
á  la d o u b l e  t r a d i t i o n  M y t h o l o g i q u e  

q u i  m e t  d e s  t r o u p e a u x  o u  d e s  f r u i t s  

dans le jardín des Hefperides. L e  
Dragón qui les gardoit frétoit autre 
e h o f e  q u e  l e s  d é t o u r s  o u  l e s  í i n u o -  

fitez dufleuveLixus ou de la mer, 
felón d’autres 3 qui rendoient diffi- 
eile rentrée du port II y a auífi

j. Livre 3. j fertation complete de
2 Livre 4- M* i Aboe MalEeii»

' 3. V o y e z  fur le  fujet M em. de TAcadem ie 
¿zs Hefperides une 4 if- | des Infcriptions. vol
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deux opinions fur l’enlevement des

Fortunes d’or ,  un des travaux de
Hercule Grec. Car les uns difent 

qu’il tua le Dragón qui en éroit le 
gardien. 6c qull les eraporta de for
cé. Mais les autres racontent qusil 
les obtint du R oy Atlas 6c de fon 
époufe Hefperis , en récompenfe 
de ce qu il avoit délivré leurs íept 
filies nommées Atlanrides ou H ef. 
perides des mains de queíques Pira- 
tes quí les avoient enlevees. Dio- 
dore 1 rapporte le fait des deux ma
nieres dont il paroít laiffer le choix 
auxle&eurs.

Mais je les crois plus curieux de 
fcavoir hiftoriquement, qu’un Prin- 
ce nommé Aemon , fils de Man ou 
de Manée le plus anclen nom que 
rHiftoire Grecque , ou rnéme la 
Phoenicienne , nous faffe connoí- 
tre 5 fe trouvant plein de courage 
&  d’ambitionamena les Scythes, 
qui diíputoient d’antiquité ayec le?

J. Jiyre 4.
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Egyptiens ' 3 jufques dans la Phry- 
gie &  la Gappadoce. Acmon eut 
pour ñk éJrane, qui aufll vaillant &  
aufli atnbitieux que fon pere , fít 
pafler aux mémes Scythes le Bof* 
phore de Thrace , fe jetta dans la 
G rece, &  foumit rifle de Crete. 
Non content de ces premiers ex
plores 3 íl parcourut pluíieurs Pro- 
vínces de FEurope > vint en con- 
querant jufqu aux extrémitez de FEf- 
pagne; &  íi nous en eroyons Dio- 
dore 2, íl penetra jufques dans les 
parties de FAfrique, qu on a depuis 
appelíées les Mauritanies, &  par vint 
jufques aux Cotes de Focean. Ilter- 
mina la fes courfes 3 &  faifant en ces 
cantons ce qu’Oíiris avoit fait du 
cote de l’orient 5 il raífembla dans 
les Villes les hommes qui avant lui 
étoient répandus dans la campagne 5. 
ii les retira de la vie brutale 6c def* 
ordonnee qu’ils menoient, 6c leus.

i .  Juftm3 Lív. %. ch* i e
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communiqua toutes les inventions 
&  tous les arts qif pouvoient leur 
procurer uneviedouce &  innocen
te, l i  commenca ce grand ouvrage 
par TEfpagne qu’il nomma Tartefe, 
comme la capitale qu'il y  bátit 5 6c 
c ’eft á luí que la Provinee particu- 
liere de la Betique fot redevable de 
ces moeurs excelientes que Ton a 
depuis tant celebrées, Mais il n’ou- 
blia pas non plus les Provinces de 
I’A  frique oü il íit méme fa princi- 
eipale réíidence 5 6c Ü en adoucit 
tous les Peuples , autant que les dif
iéreos dégrez de leur ferocíté le pu- 
rent permettre. Urane s’appliqua k 
rAftronomie avec tant de fucces 
qu’on appella le Ciel de fon nom, 
Il époufa ía foeur Titsea , qui dans 
fe langue íignifioit la terre * &  qui 
fit donner le nom dé Titans aux en- 
fans qu’elle eut de luí. Saturne en 
fut un j mais il revint du cote de 
Tltalie 6c de la Grece , 6c ne fait 
Úm a notre fujet préfent. Un amare

fiit
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fot Japet,, pere d’Atlas. Ceftceder- 
níer qui a’ ant íúccede á Japet a fait 
pafler fon nom aux Atlantes dont il 
s’agit ici, aux deux nionts Atlas, á 
locean Atlantique, &  enfín acetre 
lile qui ne s’eft appellée Atlantide 
que depuis fa fubmerfion 5 &  qui fe
lón les apparences fenommoit pen- 
dant fon exiílenee, lile fortunée , 
córame fe nomment aujourd'hui les 
fix petates j qui ne íbnt que íes débris 
de la grande. Atlas égala ou furpaíTa 
mémefon ayeul Urane dans les con- 
noiífances Aftronomiques. C ’eíl de 
lui que l’Hercule Grec emprunta 
cette répréfentation de FU ni veis, 
qu’on appelíe uneSphere. II fe ti nt 
plus gíorieuxque d’aucun de fes tra- 
vaux j de l'apporter á fes compatrio- 
tes avec les nóms d’Heíius & de Se- 
lene, le Soleil &  la Lune , qu’on 
avoit donnez auparavantaun Prin- 
ee &  a une Princefle defcendans 
d’Urane au méme dégré qu Atlass.

i .  Tout ceci femble tiré de I’Antiqiiité des
Tome II, O



■*j f 4 S  E T H O S ;
Pendant le féjour qu Hereule f ii  

chez ce fameux Ro\ iltrouvaplusr 
d’une occaíion de lui marquer ü* 
reconnoifíance pour les mftrueuons 
q u il recevoit de lui. A  peine eut-il 
aélivre fes filies des mains des P i- 
rates dont nous avpns parlé plus hauti 
q u il le déiivra dun ennemi, voifin 
beaucoup plus confiderable. L e s  
états qu urane avoit laiffez a fes íuc- 
ceífeurs étoient trop grands pour fe 
maintenit long-tems dans Ja dépen- 
dance d’pn feuj maitre. Les* G ou- 
verneurs particuliers, comme U ar- 
rive d’orainaire dans les Empires 
trop vaftes, fe faiíirent aprés la mort 
d u ra n e  des Provinces éloignées 
qu’on avoit confiées á leurs foins 
é t  commencerent ádonner lieu ala  
diftinciion encore uíitée des trpis 
Mauritanies. A iníi Japet pere d Át* 
las n avoit fauvé que la partie du 
•Royanme d’Urane Ja plus vpiíijie dp

Celtes du p. Pezron , j ayee les liyres
g. |8. - f f f .  comparée \ de Pipdore.

\
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focean. Alais des la premiere an- 
née du Aegne d’Atlas encore fort 
jeune , un Gouverneur nomrné An
tee commis á la garde du détroit, 
s’avifa de faire batir fur la pointede 
1’Afrique une Ville qu’il appella 
Tingi (Tánger,) &  qui depuis a don- 
né le nom a la Maurítanie Tingi- 
tane l. II ferendit maítre eníintede 
tout le terrain jufqu’au fleuve Zilis $ 
&  prenant encore le Royaume d’At
las par le dedans des terres 3 il ne lui 
laifía guéres que les rivages de l’o- 
cean depuis ce fleuve jufqu’au petit 
Atlas, furlequelce R oy alloitquel- 
quefois conterapler les afires. Antee 
■ voulant porter fon invaíion plus loin 
entreprit de paffer le Zilis. Hercu- 
le a la tete de quelques barques 
chargées de foldats 3 le repouífa ai- 
fem ent2. Alais ayaiitvoulu le pour- 
fuivre fur fes propres terres ; Antee 
íe tro.uva foutenu de bataíllons tou-

i* P lineLtv, 5. c. 1*
Pliae ajet ce cosibat fur k Iixus,

O  ¡i
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jours nouveaux ; de forte qu’Herctt-» 
le ayant défait trole fois fes troupes * 
ne fe voyoit pas plus avancé qu5au t 
commencement du combat. Lá- 
deffus il jugea á propos de fe repa- 
barquer. Mais pour attirer AniÉb 
liir les pas; il fit partir d’abord la 
plus grande partie de fes barques 
pour l’autre rive. II ordonnaaux fol- 
dats de s’y cacher derriere de petits 
bois qui la garniffoient. Ainíi Antee 
voyant qu’Hercule defeendoit de fe 
barque prefque feul  ̂ ileutlatem e- 
rité de defcendre de la íienne aprés 
lui i &  accompagné d’une eípece 
de Flote telle qu’011 peut fe la ré- 
préfenter für une riviere. Auílí-tót 
Hercule fe retournant pendant l’em- 
barras de cette defeente, &  rappel* 
lant á haute voix fes troupes cachees, 
il renverfa Antee d’un coup de fe 
maffué, pendant que fes foldats dé- 
firent ceux qui avoient deja pris 
ierre. Cet exemple mit én fiiite ceux 
qui gtoient encore dans leurs bar?
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tíues, &  ils allerent annoncer fur 
1 autre be ;d la perte de leur Chef, 
C e récit tiré de mes Auteurs anee- 
dotes a donné lieu fans doute á ía 
Fable Grecque , qui dit qu’Antée 
ne put jamais étre vaincu tant qu’i! 
touchoit la terre, c5eft-á-dire , la 
fienne qui lui fourniffoit de nouvel- 
les forces: Mais qu’Hercule le íit 
périr en l’élevant entre fes bras j 
c ’eft-a-dire, en le tirantdupaís qui! 
s’étoit approprié.

Atlas pendant le cours de fon 
regne avoit cultivé dans fes fujets les 
femences de vertu que fon aveul 
Urane avoit jettées en eux-en les fou- 
mettant á fes Loix. II augmenta fue 
tout leur amour pour la Religión , 
&  tira de la contemplation des aftres 
de preífans motifs pour le cuite de 
la Divinité qui les gouverne. Etant 
prét de mourir &  ne fe voyant que 
des filies qui étant confacrées á Diane 
youloient confer ver leur virginité 'si!

1. Voy ex le Scoüafte dHomere imprimé daas
O iij
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nomma pour léur tuteur, 6c en mf- 
me-temps pour heritier de fa Cou- 
ronne, í’homme de fon Royanme 
qu’il crut le plus propre á mainte- 
nir íes peuples dans la tranquilité 
qu il leur avoit procurée, &  fur tout 
dans cette píete dont il leur avoit 
donné les lecons 6c l’exemple, C  om
ine le pays enfermé entre le Subur 
&  le Z ilis, 6c coupé dans fon milieu 
par le L ixu s, étoit la partie de fes 
Etats la plus délicieufe par les dons 
de la nature 3 6c dont les habitans 
avoient eu le génie 6c les inclina- 
tions les plus fáciles á porter au bien 5 
cette coníideration favoit engagé 
á leur donner par préference á fes 
autres íujets le nom particulier d'A- 
tlantes. C ’eíi pourquoi auífi il dit á 
celui qu’il venoit de deíigner pour 
fon fucceífeur : Que voyant l’am- 
bition du fils d’Antée qui fe faifoit 
appeller R oy de Tingi 6c de la Mau-

l’Edit.de BarneZjíur IeL. x8. delTiiade,aufujet 
¿es Pieiades.
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rítanle Tingitane s ií lie le chargeoit 
point de defendre contre eet Uíur-

Í>ateur tout le pays qui environnoit 
a portion de fon Royanme quí luí 

avoit été la plus chere : Q u’ainíl il 
ne lui laiflbit ces autresProvinces,
ou prefque defertes ou occupées par 
des habitans qui tenoient encore 
beaucoup de leur ancienne ferociré, 
que pour avoir dequoi rendre meil- 
leures les conditions qu’il feroir avee 
rennemi pour fe referver le pays des 
Atlantes , &  le féjour de fes filies 
deja aflez fameux dans le monde 
pour étre nominé par tout le jardín 
des Hefperides, II lui recommanda 
fur tout de donner pour rempart &  
pour fortereíTe á ce petit Etat Fin- 
nocence de fes habitans 5 une Reli
gión épurée de tout cuite barbare, 
foperftitieux, &  méme defagréable * 
une hofpitalité fage qui laiífát aux 
étrangers un fouvenir plein de re- 
connoiífance &  de refpeet pour les 
Atlantes. fans expofer ceux-ci á la

O üij
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communication des vices des autrei 
^íations.

C ’eft ainíi que mourut cet ílluftre 
R o y  , felón mes relations anecdotes 
plus conformes á ion cara£tere con- 
nu j 6c plus vraífemblables en elles- 
mémes que celles qui le font chan- 
ger en la montagne qui porte fon 
nom. II y avoit alors cinquante ans 
ou en virón que fes fucceífeurs, tou- 
jours femblables á celui quil avoit 
choiíi lui-méme , s’étoient reduits ¿ 
íuivant fes derniers confeils , au feul 
pays des Atlantes ; 6c y avoienc con- 
fervé fon elprit 6c íes máximes.

Cherésétoitíi attentif aces récits 
qu on lui fáifoit á Banafa , 6c qu’il 
regardoit comme des avis eífentiels 
fur la maniere dont il devoit fe con- 
duirechez les Atlantes, quá peine 
préta-t’il Toreille á la premíete nou- 
yelle qu’il recut la d’une guerre fan- 
glante qu’un des fucceífeurs d’An
tee venoit de porter jufques dans le 
«centre de l’Empire Carthagínois, II
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fe Contenta de demander ÍI Zoros 
fon for lateur & fes deux fils Saphon 
&  Gifcon vivoient encore, Com- 
me on luí eut répondu qu’on les 
croyoit vivans tous les trois 3 6c que 
les noms des deux fils e'toient fort 
mélez dans cette guerre * dont il 
n’étoit parvenú jufqu’alors á. Banafa

3ue des bruits extrémement confus ?
repliqua qu avec des Ghefs auífi 

braves que ces deux la , il croyoit 
la Republique de Carthage en fíire- 
té. Ainíi il ne fongea plus qu5á choi- 
íir deux des plus fages Omciers de 
fa Flote j Tun Phoenicien & l’autre 
de la Taprobane , & deux de fes 
plus fidéles efclaves pour eux trois; 
ce qui faifoit en tout le nombre 
de cinq qu on lui avoit dit étre le 
plus grand ou fon recut une mé- 
me ccmpagnie dans Lixa. 11 mon
ta enfurte dans un des plus petits, 
mais des plus propres de fes Vaif* 
feaux. E t quoiqifarrivant á la mer 3 
il la trouvát encore émúe par une

O v
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tempéte qui avoit regnépendant fotit 
le'temps qu’il avóit palié k Banafai 
un jour & une nuit de navigafioa 
I’ amenerent devant le poit deLixus,

T i n  d »  f i f t i é m e  L i v r e .
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