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LUS ON AVANCE vers les terns qui fe rapprochent dc

la naiffance de Jefus-Chrift , plus 1 Hiftoire ancienne

fe ddveloppe 6c s ^claircit. L Afie, dans les fi^cles

ou. nous entrons, offre les fpelacles les plus frap-

pans. On y voit s aneantir les quatre puiffans Empires des

Aflyriens, des Babyloniens, des Medes & des Lydiens.
L Egypte, cette monarchic fi ancienne & fi ceUebre, va

commencer a pencher vers fon ddclin. Nous ne verrons pas fa

fruine totale. Le moment ou en proie aux ravages de Cambyfes
Tome II, A



$ INTRODUCTION.
fils de Cyrus, PEgypte vit renverfer fon trone, & ne forma

plus qu une province de 1 empire Perfan, appartient a des fidcles

qui ne font point 1 objet de mes recherches. Je ne dois done

pas en parler. J ai cru feulement pouvoir 1 annoncer.

Sur les ddbris de tous ces differens royaumes, s eleva la

monarchic des Perfes, nation dont jufqu a ce moment il n eft

point queftion dans 1 antiquite . La naiffance de ce nouvel

Empire, plus dtendu & plus formidable qu aucun de ceux dont

nous avons eu occafion de parler, fera le terrne ou nous nous

arreterons.

L Europe ne preTente pas, dans ces mmes fiecles, des

tableaux aulli frappans. Mais 1 abolition du gouvernement Mo-

narchique dans plufieurs villes de la Grece , qui s erigerent alors

en rdpubliques, Lycurgue 6c Solon donnant des loix, Tun a

Lac^d^mone , & 1 autre a Athenes , font des objets d autant

plus intdreffans , que cette epoque eft celle de la grandeur 6c

de la cdldbrit^ que les Grecs fe font acquifes dans THiftoire

ancienne.

On doit ranger encore au nombre des dvdnemens fameux
&amp;gt;

qui appartiennent aux fiecles que nous allons parcourir, la

fondation de Rome, ville dont la deftinee femble avoir etd

d engloutir & d abforber tous les royaumes de Punivers. Ses

foibles commencemens n annon^oient pas ce ddgrd de puiflance

oti depuis elle eft parvenue. Rome en fut redevable a fa poli-

tique &c a fon courage , qui la firent triompher de tous les obftacles

qui paroiflbient s oppofer a fon agrandiflement. C eft un objet^

au furplus, que nous ne faifons qu indiquer. Les Remains

n entrent point dans le plan que nous avons emrepris.



TROISIEME PARTIE.
Depuis Vetablijfement de la Royaute che^

les

JHebreux , jufqua leur retour de la captivite
:

ejpace d environ 560 ans.

LIVRE PREMIER.
Du Gouvernement.

AI RESERVE
., pour cette troifieme & derniere partie

captivuc.

de mon ouvrage^ les reflexions, & meme les critiques
ni&amp;lt;?. PARTIE.

qu on peut faire fur le gouvernement , & les loix
R^^fie&quot;

des differens peuples qui fe font diftingues dans les Hcbreux, ju
r
qu a

anciens terns. Ainfi, apres avoir rapportd tout ce que les Ecri-

vains de 1 antiquitd ont .pu nous tranfmettre fur cet objet , je

propoferai quelques reflexions 5 tant fur les loix particulieres ,

que fur les principes fondamentaux de toutes les diflferentes

formes de gouvernement dont j aurai eu occafion de parler.

Je penfe,
au furplus, qu il ne fera pas inutile , avant que

cl entrer en matiere , de dire un mot fur 1 ^tat des Hdbreux dans

es fiecles que nous parcourons prdfentement. Quoique mon
ntention n ait jamais 6t6 de traiter en particulier 1 hiftoire de

^e peuple , je ne ccois pas pouvoii: me difpenfer d indiquer au
A

ij



4 Dtf GOUVERNEMENT. LlV. I.

moins la revolution qui fe fit alors dans la forme de fon gou~
II I*. PARTIE. vernement, 6c de faire connoitre en peu de mots le caractere

Ro^uifchefi :
de la

Plupart
de fes

Souyerains.
Hebreux, jufqu a Les Juifs , peuple inquiet & volage , fe lafferent enfin d avoir
leur retour de la

J)jeu pour chef & pour monarque imme diat. Us demanderent
captivue. &amp;gt; A f j -n * \ r

a etre gouvernes exteneurement par un Koi, oc a former une

monarchic fenfible de meme que les autres nations a
. L Etre

fupreme voulut bien y confentir. II eft a remarquer que cette

innovation arriva dans le meme terns a peu pres que la plupart
des villes de la Grece, on ne voit point trop par quels motifs 3

s erigerent en republiques. Saul fut facre roi d Ifrael la m^me
amide que Medon fut clu Archonte d Athenes b

.

Les Juifs eurent lieu de fe repentir de la nouveautd qu ils

avoient introduite dans la forme de leur gouvernement. La
mauvaife conduite de leurs Rois, le fchifme des dix Tribus qui
formerent le royaume de Samarie^ & en fin la ruine totale de

la nation , furent les juftes chatimens de fon rnconftance. Si

les noms de David , de Salomon, de Jofaphat & d Ezechias ,

fe trouvent dans la liflc des plus grands Rois , on ii y lit qu avec

horreur ceux de Roboam, d Athalie^ de Joram &c de ManafTes.

L hiftoire des Juifs , dans tout le cours de Fepoque qui nous oc-

cupe maintenant ,
ne prdfente prefque jamais que des fpe&acles

effroyables, des tragedies fanglantes & les forfaits les plus inouis,

L impidte 6c 1 idolatrie triompherent prefque toujours a Samarie *

fouvent meme a Jerufalem. La ruine totale du royaume de
Samarie fut le premier dchec que ce peuple fouffrit. Ses iniquites
attirerent enfin les vengeances du Tres - Haut fur Jerufalem.

Nabuchodonofor fut 1 inftrument dont le Tout-PuifTant fe fervit

pour chatier une nation indocile, qui retomboit dans les memes
fautes a chaque moment.

II eft a propos encore d obferver que 1 efpace de terns dont

nous aliens rendre compte 3 a vu commencer & finir le gou
vernement des Rois chez le Peuple de Dieu. La captivitd

rappella les Hebreux a la Theocratic. A leur retour de Babylone,
ils formerent, du confentement & par la.protelion des rois de

Perfe , une efpece de republique , dont le Grand-Pretre etok

le chef & le
principal adminiftrateur c

,

a i. Reg. c. S.f-. f.
J

c

Vpyez le P. Calmet, Difiert. fur f?
* Marsham* fxcui. 1 5. p. $ Z 6 & 340, | la police ties Hebreux, t. III. p. 10$ &c=



Du GOUVERNEMENT. Liv. I.

IIIe
. PARTIE.

CHAPITRE PREMIER. **?
Hebreux, jufqu i

7-^ A sr leur retour dels,

Ues AJjynens. captmte.

LES
ASSYRIENS, que nous avons perdus fi

long-terns de

vue, vont enfin fortir de I obfcurite ; mais ils ne feront

que paroitre, & rentreront bien tot dans 1 oubli , pour n en
fortir jamais. Get empire eft encore plus celebre par fa chute

que par fa fondation. Les evenemens qui ont occafionne la

ruine de cette vafte monarchic, ne font guere mieux connus

que ceux qui lui ont donne
7

naiffance. J obferverai, dans ce que
je vais en dire, la meme methode que j

ai fuivie dans les livres

precedens : je ne rapporterai que ce qui m aura paru de plus
yraifemblable.

Les Affyriens, apres avoir tenu durant plufieurs fie cles Pern-

pire de PAfie , commencerent a s affoiblir par la reVolte de
divers peuples. Les Medes, que Ninus avoit autrefois affervis a

,
furent les premiers qui fecouerent le joug

b
. Je ne dirai rien

des circonftances ni des fuites particulieres de cette revolution,
vu le peu d accord qu il y a entre les anciens fur tous ces faits.

Du ddmembrement de la monarchic Affyrienne , il fe forma
deux empires celebres , celuy des Babyloniens & celui des Medes.

Malgre
7

cet 6chec , le trone de Ninive fubfifta encore quelque
terns avec un grand &amp;lt;fclat

c
. Les noms 6c les a&ions des Sou-

verains qui 1 ont occupe jufqu a fon entiere deftruclion, font

parvenus a la pofterite . On connoit leurs ravages dans la Jude e.

Les livres faints ne font pas les feuls qui en fa/Tent mention,
On voit

, par les Hiftoriens profanes, que meme depuis la reVolte
des Medes , les monarques d AfTyrie furent encore tres-puhTans,

Hdrodote nous apprend que Phraortes, roi des Medes, ayant
declare

7

la guerre aux Affyriens , p^rit dans cette entreprife avec
la plus grande partie de fes troupes

d
. Le m^me Auteur, par-

lant de Sennacherib, qu il qualifie roi des Arabes 6c des AfTy-
a
Dipd.

1. z. p. 114.
j

c Herod, 1, i. n,
b Herod. 1. i. n, 9$, =. Diod, 1. *. pag.

d Ibid,

137, = Juftju, 1, i. c j, J
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riens, dit qu il vint attaquer 1 Egypte avec une armde formi

dable *. U paroit meme qu Affaradon
,

fils & fucceffeur de
Sennacherib , profita

d un interregne de huit ans qu il y eut a

Babylone, pour reunir ce royaume au trone d Affyrie
b

. Ce
nouvel empire fubfifta ainfi pendant 54 ans. II fuccomba enfin,

pour ne fe relever jamais.

Cyaxare, roi des Medes, ayant attire* dans fon parti Nabo-

polaffar., gouverneur de Babylone, mit le fiege devant Ninive,
la prit & la rafa entierement c

. La deftruttion de Ninive mit
fin au royaume d Affyrie. 11 fut andanti pour toujours. Le ticre

meme en fut eteint. Depuis ce moment
&amp;gt;

1 hiftoire ne fait plus
mention des Affyriens. Leur monarchic fut partagde entre les

Babyloniens & les Mddes. Cet evdnement arriva Tan 626 avant
1 Ere chretienne d

.

a L. z. n. 141.
b En voici la preuve. II eft certain, par

1 Ecriture, qu Aflaradon avoit fucccde a Sen-
racherib ^bn pere , roi d Aflyrie. 4. Reg.
c. 19. f. 37.
D un autre COte , on trouve un Aflaradln

dans le canon de Babylone , compofe par
Ptolemee. On voit de plus, que le regne de

cet Aflaradin avoit etc precede par une anar

chic de huit annees.Celame fait foupqonner
que I Aflaradin du canon de Ptolemee , eft

1 Aflaradon de 1 Ecriture ; & ^u il n etoit

monte fur le trone de Babylcne que par
droit de conquete , ayant profite fans doute

des troubles qu une anarchic de huit ans avoit

occafionnes dans cet empire.
c Tobie,c. 14.^. 14. Edit, des 7o,= Na-

hum , c. a., -jr. 8. 10. Ig. C. J. $. 7. = SO-
phon. c. 2. $. 13. i?.= Ezechiel. c. jr.

jL 3. &fuiv.= Herod. 1. r. n. io6.=:Stra-
bo,l. i (,, p. 1 071.= Alex. Poly-hift. apud
Syncell. p. zio.

d
Voyez 1 hiftoire de Judith , par le P.

Montfaucon, p. 145.
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Hebreux, ju(qu i

leur retour de la

I IK PARTIE.

CHAPITRE II.

Des Babyloniens.

L H i s T o i R E des Souverains de Babylone ne nous eft guere
plusconnue que celle des monarques d Affyrie. L exemple

des Medes , qui fecouerent le joug des Affyriens , fut imite par
plufieurs autres peoples dependans de cette couronne a

. Les

Babyloniens ne furent pas des derniers a profiter de 1 atteirtte

que la revoke des Medes avoit donnee a la puifTance des Affy-
riens. On voit que peu dc tems apres celui oil Ton conjecture

qu arriva cette revolution
, les Babyloniens fcrmoient une mo~

narchie feparee de celle des Affyriens. La ti^e de ces nouveaux
Souverains a etc* un Prince nomme Nabonaffar b

; c efi lui qui
a donne lieu a cette epoque fameufe , connue dans 1 antiquite
fous le nom d Ere de Nabonaffar. Elle repond a Tan 747 avant:

Jefus-Chrift.

Depuis ce tems, Babylone eut toujours fes Rois particuliers,

independans de ceux d Affyrie. La diftindion des deux monar
chies eft marquee tres-expreffement dans les livres faints. On
voit un M&amp;lt;frodach - Baladan

, que 1 Ecriture qualifie roi de Ba
bylone, envoyer, du tems de Sennacherib roi d Affyrie, des
ambaffadeurs a Ezechias c

. Nous venons de dire comment
AfTaradon, fouverain de Ninive , avoit profit^ d une anarchie
de huit anndes qu dprouva Babylone, pour rentrer dans 1 ancien.
domaine des monarques d Affyrie

d
, 6c comment quelque tems

apres, Nabopolaffar 9 fatrape ou vice-roi de Babylone, ligue
avec le roi des Medes , avoit ddtruit Ninive, & renverf^
1 empire AfTyrien e. Depuis cet tenement, les Babyloniens
s dleverent au plus haut ddgrd de puiffance. Mais ce ne fut

qu un eclat paffager. Leur empire , apres avoir brill^ pendant
88 ans, fut ddtruit par Cyrus. Babylone ne fit plus qu une

Herod. 1. i. n. ? f. I jz. ^. 31.
b Canon Ptolem. aftronom. d

Supra. p. 6r
4. Reg. c. 10, t* 12..= 2^ Paralip, c, I Supra, Jbid^
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portion de la vafte monarchie des Perfes a laquelle Cyrus donna
Tile. PARTIE.

T\ 11 i i i t

Dep. 1 etabl. de la
,

.
, ,. v i / i,, /, . j, A rr o i n 1

Royaute chez les Je 1 ai deja dit & je lc repete, 1 hiftoire d Aflyrie 6c de Baby-
Hebreux, jufqu a lone ne nous eft prefque point connue. Originairementfepares,
leur retour de la //- r* A a t j

captivite.
reunis enfuite , puis alternativement lepares & reunis , ces deux

empires marchent fur la m^me ligne. Les memes ^vdnemens,
la meme obfcurite^ tout eft a peu pres commun aux deux

peuples. Nous ignorons la plus grande partie de leurs loix 6c

de leurs coutumes a
. Nous manquons de ces faits , de ces

de tails , qui feuls peuvent fervir a cara61^rifer un peuple , 6c

faire connoitre fa politique, 1 efprit & les principes de fon

eouvernement. Nous fommes done oblis;e s de nous en tenir
*- O
a des notions , trop ge nerales a la v^rite pour fatisfaire pleine-
ment la curiofitd, mais qui fuffifent neanmoins pour donner
line tres-grande ide e des empires d Affyrie & de Babylone.

II eft certain
,
en effet } que les AfTyriens & les Babyloniens

ont forme dans 1 Afie deux des plus vaftes monarchies de 1 an-

tiquitd. L Ecriture fainte & 1 Hiftoire profane en parlent tou-

jours comme de deux puiffances formidables. D ailleurs, ce

qu on lit fur la grandeur & 1 opulence de Ninive & de Baby-
lone , attefte bien folemnellernent le d6gr6 de gloire & d ele-

vation ou ces deux empires etoient parvenus. On voit enfin

que chez Fun & Tautre peuple les arts ont dtd floriflans & les

fciences tres-cultivdes. C en eft affez pour affurer que les Ba

byloniens & les Aflyriens avoient fait de grands progres dans

la politique & dans Tart du gouvernement,

Voyez la premiere Part, L, I, c. i. art. Ill,

CHAPITRE
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Hie. PARTIE.RAPTTRF TTT Dep. I etabl. de U1 A IT 1 1 tf. C, 111.
Royaute chez les

Hebreux, jufqu a

MeJet leur retour de la

Nous
AVONS des lumieres aflez juftes fur la maniere dont

le gouvernement politique s eft e&quot;tabli chez les Medes. Ces

peoples ,
immediatement apres leur re&quot; volte centre les Rois

d Aflyrie , ne fe forrnerent pas en corps de monarchic. Us refte-

tent quelques annees dans un &ta.t ftatttonomie 9 comme 1 appelle
Herodote a

. Les diffenfions & les malheurs domeftiques, dont
ils furent accable s pendant tout ce terns

?
les forcerent bien-tot

a tenir confeil pour delibdrer fur les moyens de mettre de Pordre
& de la police dans leur Etat. Ils n imaginerent point de meil-
leure voie que celle d ^lire un Roi. Le choix tomba fur Ddjo-
ces, perfonnage tres-diftingud par fa prudence, fon 6quit6 6c
1 integritd de fes mceurs b

.

La conduite que tint ce nouveau Souverain
, juftlfia le choix

&amp;lt;3es Mddes. Son premier foin fut de joindre a fa qualitd de
Roi toutes les marques exterieures qui pouvoient en relever
1 dclat, & mettre fa perfonnea 1 abri de toute infulte & de tout
attentat. II commence par ordonner qu on lui batit une maifon
digne d un Souverain. 11 en defigna lui-rneme 1 emplacement,& la fit revtir de bonnes fortifications. II demanda enfuite des

gardes pour la furetd de fa perfonne. Les Medes lui obdirent.
Le palais fut ^leve dans 1 endroit & de la maniere que Ddjoces
i avoit ordonn^

, & il choifit lui-meme fes gardes
c

.

Apres que Dejoces eut pris toutes les mefures convenables
pour la furete de fa perfonne, & le maintien de fa dignite ,

fongea au moyen de policer fes peuples. Jufqu a fon avene-
ment a la couronne , les Medes avoient vecu difperf^s dans

des^bourgs
& des villages, &oigne&quot;s & fepare&quot;s

les uns des autres d.

D^oces leur ordonna de batir une ville qui fut affez grandc
pour y raffembler un nombre confiddrable de families. Afin de
ks y engager , il leur fit fentir 1 avantage qu ils trouveroient a

L. i. n. 96. i c Herod. 1. i. n. 5,8,* Ibid. & fuiv. d Herod . Ibid. n . 96.

Tome //,
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&quot; demeurer dans une place fortifide , qui les mettroit a couvert
I IK PARTIE. des infultes de 1 ennemi. On choifit une fituation ou Part n euc

RopiSthezVes &amp;lt;!

U a aider la nati:ire La Ville fut batie Cn PCU de temS C
,
eft

Hef-reux, jufqu a celle que les anciens out connue fous le nom d Ecbatane. Elle
leur retour de la gto [t environnee de fept enceintes de murailles. La dernierc

renfermoit le palais da Roi , ou fes treTors dtoient depofes a
,

Des que la ville fut en etat d etre habite e , Dejoces obliges
une partie des Medes a venir s y etablir. Toute fon applica
tion fut alors de drefTer des loix pour maintenir 1 ordre & la

police dans fes Etats. Comme il avoit affaire a des peuples
ierocesj & dont il y avoit tout a redouter, il crut ne pouvoir

prendre trop de precautions pour leur infpirer la crainte & le

refpeft dus a la majefte du trone. Perfuade que plus on envifage
la perfonne du Souverain dans Feloignement , & plus on la

refpetle
b

; il eleva, pour ainfi dire ,
un mur de f^paration entre

le peuple 6c lui. II ordonna qu on ne fe preTenteroit point de-

vant le Roi
, fans y 6tre conduit par des introduleurs , & il ne

fut permis a perfonne de le regarder en face. Ceux memes qui
avoient le privilege de Tapprocher , ne pouvoient ni rire ni

cracher en fa prefence
c

. Toutes les affaires fe traitoient par
des perfonnes interpofees. Du fond de fon palais , Ddjoces

voyoittout ce qui fepaffoit dans fes Etats. On ne difcutoit devant

lui les proces que par 6cnt, 6c quand il avoit rendu fon juge-
ment , c dtoit auffi par cette voie qu il le notifioit aux parties.
II s attacha fur-tout a 1 obfervation exale de la juftice. II fou-

tint 1 autorite des loix par les chatimens les plus feVeres 6c les

plus rigoureux , ne jugeant rien de plus effentiel au maintien d uA
Etat naiffant. Des qu il avoit oui dire que quelqu un avoit fait

tort a un autre , il le faifoit venir, & lui impofoit une peine
proportionnee a fa faute. II avoit a cet effet, dans tous les pays
de fa domination , des perfonnes affide&quot;es qui obfervoient fl

les plus puiffans ne faifoient point de tort aux plus foibles 9

& qui lui en faifoient rapport
d.

II paroit, par tout ce que nous venons de
dire&amp;gt; que le gou

a Herod. 1. i. n. p8.
b
Majcrelongtnquo vemtreverentia. Tacit.

c Herod. 1. i. n. 515.

Aux Indes
&amp;gt;

il n eft pas permis de cracher

dans le palais duRoi. Voyage de V. le Blanrj

p. 182.
d Herod. 1, i. n, 100,
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vernement desMedesetoitpurement Monarchique. Laconduite

de Dejoces donne I idee d un grand politique. Je ne
f&amp;lt;pis

cepen-
dant fi elle me&quot;rite d etre approuvee dans routes fes parties.

On ne Reute chez 1

/&quot;*._ *-,_,.,-,!- -*, .^t s-*f* -* *-* i ** *-* -\^ -\ /-^ 4 ^ T-i r-*Ki*/=&amp;gt;ii v . in i mi

un tre different des autres hommes. II avoit a craindre qu une

trop grande familiarite* ne vint a lui attirer le m^pris ,
6c ne

donnat lieu a des complots centre une autorit^ naiffante. Mais

peut-on approuver egalement I affe&ation de fe tenir toujours
enferme dans fon palais , & de fe rendre comme invifible ?

Conduite qui n a 6t6 que trop imitee par les Rois d Orient.

C etoit , comme le dit un gdnie fublime de notre terns , le

plus mauvais parti que ces Monarques puflent prendre. Ils

vouloient fe rendre plus refpetlables , mais ils faifoient refpecler
la royaute & non pas le Roi. Ils attachoient 1 efprit de leurs

fujets a un certain trone, 6c non pas a une certaine perfonne.
Cette puiffance invifible qui gouverne , eft toujours la mme
pour le peuple. Que dix Rois fe foient e*gorg^s 6c detrones ,

Tun apres 1 autre,, il ne fent aucune difference. II ne les con-
noit que de nom. C eft comme s il avoit &e gouvern^ fuccef-

fivement par des efprits
a
.

J ignore fi c eft a Dejoces qu on doit attribuer un des plus

grands vices qu on puiffe reprocher aux principes du gouverne-
nient ^tabli chez les M^des. Le pouvoir du L^giflateur eft im-

parfait lorfqu il n eft pas le maitre d abroger la loi qu il a pu.
etablir. Telles etoient cependant les bornes de 1 autorit^ fou-

veraine chez les Mddes. II n etoit pas permis au Roi de chan

ger ni de reVoquer un ddit qu il avoit public*
b

. Je blamerai
egalement 1 ufage ou ^toient ces peuples, de ne confier 1 ddu-

cation de leurs Monarques qu a des femmes 6c a des eunuques
c

;

ufage qui a toujours ete pratiqu^, & qui fe pratique encore
fl 1 3 /-\ * A A A A A

dans 1 Orient.

Le trone des Medes , apres avoir fubfifte avec aflez d ^clat

pendant environ deux cents ans, fut r^uni par Cyrus a celui des
Perfes , 6c s abforba dans cette vafte Monarchic.

a Lettr, Pertan, lettr. 100. == i&amp;gt; Dan, c, 6, ^. 15, =? Plato &amp;gt;

de leg. 1. 5. p. 8if.

Bij
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I IK PARTIE.

Dep. 1 etabl. del.a

Royaute chez les

Hebreux, jufqu a

}eur retour de la

capdvite.

CHAPITRE IV.

Des Egyptiens.

DEPUIS
SESOSTRIS jufqu a Bocchoris, c efl- a -dire;

pendant pres de neuf cents ans, 1 Egypte ne fournit rien

fur 1 objet prefent de nos recherches. Ce n eft pas que cette

monarchic ait fouffert alors quelque dchec ou quelque diminution.

On voit par Homere & par Herodote, qu au terns de la guerre de

Troie
,,

1 Egypte etoittres-florilfante a
. L Ecriture fainte nous en

donne la meme idee du terns de Salomon & de fes fucceffeurs b
a

Mais il ne nous eft reftd aucune particularite, tant fur les 6vd-

nemens arrives durant ces neuf fiecles en Egypte , que fur les

adions des Souverains qui en ont
occupe&quot;

le trone pendant
ce long intervalle c

.

Cette obfcurit^ cefle au regne &amp;lt;3e Bocchoris, Ce Prince a

merite une place honorable dans 1 hiftoire 3 par la fageffe de fes

ordonnances. Les Egyptiens le mettoient au nombre de leurs

Legiflateurs
d

. C eft en faire un grand eloge ; car dans cette

longue fuite de Rois qui ont occupe* le trone depuis le deluge

jufqu a ce que 1 Egypte ait paff^ fous la domination des Perfes ^

il n y en a que cinq que les Egyptiens ayent honores du titre

de Legiflateurs, Mneves, Saziches, SeToftris , Bocchoris 6c

Amafis e
. L hiftoire ne nous a rien conferve fur les loix de ces

deux premiers Monarques
f
. A I dgard de S^foftris, j

ai rendu

ailleurs un compte tres-detaille des inftitutions politiques attri-

buees a ce Prince g. II ne me refte done plus qu a expofer ce

que j
ai

pii recueillir fur les loix dont Bocchoris 6c Amafis ont

te regard^s comme les auteurs. Je parlerai aufft de quelques

a
OdyfT, U 4.= Herod. 1. 2. n-na, Sfc. A 1 egard de Saziches, tout ce qu on en

b z. Reg. c. 9.$. 16* fcaft, c eft qu il ajouta quelques particula-
c On f^ait feulemeni que, fousRoboam, rites aux loix deja etablies, & qu il s appli-

Sefach pilfa le temple de Jerufalenu qua a perfeftionner le cuke desDieux. Diod.
d Diod. 1. i. p. 10 6. 1. i. p. 106. On ignore au furplus dans quel
e Diod. Ibid. fiecle ce Prince peut avoir vecu.
f Voyez ce que nous avons dit fur Mae- s, Voyez la Seconde Part, L, I, chap, z*

Res, Prem, Partie, L, I. art, IV, p. 45.
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Souverains dont les rdglemens font parvenus jufqu a nous

quoique ces Princes n aient point ete mis au nombre de ceux UK PAR-HE.

que 1 Egvpte regardoit fpecialement comme fes LeViflateurs. Dep.retabl.de la
^

-r, V r o i I_M j&amp;gt; J Royaute chez les

Bocchoris, prince fage & habile a
, mais dun caractere dur

jjebreux, jufqu i& feVere b
, monta fur le trone 76z ans environ avant J. C. lew retour o e

Ce fut lui qui , dit-on , re&quot;gla
les droits des Souverains, & tout

ce qui regarde la forme des contrats & des conventions c
. On

lui attribue auffi les premieres loix fur le commerce d
. Elles

ordonnoient que celui qui nioit devoir une fomme qu il avoit

empruntee fans billet , feroit d^charg^ de fa dette fur fon fer

ment. A 1 dgard de ceux qui ne prtoient leur argent que par
billet, il ne leur etoit point permis de faire monter les interets

plus haut que le capital.

Jufqu a Bocchoris les loix d Egypte permettoient au crdan-

cier de faire emprifonner fon debiteur e
. On fait que Sefoftris,

en montant fur le trone , paya les dettes d un grand nombre
de gens detenus dans les prifons a la pourfuite de leurs crdan-

ciers f
. Bocchoris abrogea cet ufage : il permit feulement ail

cre~ancier de faire faifir les biens de fon debiteur pour en avoir
le payement ; mais il deTendit de faire arrter & prendre au

corps le d^biteur lui-meme g. Solon avoit eu cette loi en vue

quand il etablit a Athenes ce qu on appelloit la Scifachtie ; loi

qui otoit au creancier le pouvoir de contraindre par corps fon
debiteur a le payer

h
; Diodore de Sicile ajoute qu on bla-

moit les autres Legiflateurs Grecs qui , ayant defendu de faifir

les armes ou la charrue de quelqu un a qui Ton avoit pretd da

Fargent ,,
avoient permis de faire faifir Thornine mme pour le

payement de fa dette .

Bocchoris avoit tellement excelle dans cette partie du gou-
vernement qui a 1 adminirtration de la juftice pour objet, qu
plufieurs de fes ordonnances & de fes decifions fubfiftoient 6c
s obfervoient encore, du terns mme que les Romains dtoient
Hiaitres de 1 Egypte

k
*

a Diod. 1. i. p. 75.
b PJut. t. 2. p. 5z$&amp;gt;.

E
e Diod. 1. i. p. 1 06.
d Diod. 1. i. p. $o.
e Diod. 1. i. p. 0.

f Diod,l, j, p. 63,

5 Diod . Ibid. p. o.
h Diod. Ibid. = Plut. in Solon,

t&amp;gt;&amp;gt;

86. D.
j Diod. Ibid.
k Diod. p.



14 D U G O U V E R N E M E N T. LlV. I.

Je placerai apres Bocchoris , Afychis , dont Herodote rap*

porte une loi afiez finemliere fur les emprunts. Nous avons parle
Dep.Tetabl.de la r

, . ,
9 ,-, . , r .

,

2 chez les ailleurs du fom qu avoient les .bgyptiens de taire embaumer les

, jufqu a morts , & de 1 ufage ou ils dtoient pour la plupart de les con-
leur retour de r i j J / ^ ^ T-

r&amp;gt; r
lu captivite.

ferver dans des appartemens deftmes a cet t. et a
. Four ravo-

rifer le commerce en facilitant le credit 9 Afychis fit une loi

qui permettoit de prater de Fargent a quiconque donneroit en

gage le corps de fon pere
b

. Mais la mme loi ajoutoit que
tout ddbiteur qui viendroit a mourir fans avoir retire un gage
fi ptdcieux ,

feroit prive des honneurs de la fdpulture
c

. On
fentira 1 efficacite de cette peine ,

fi Ton veut fe rappeller ce

que j
ai dit ailleurs de la facon de penfer des Egyptiens fur les

devoirs funebres d
.

Peu de terns apres les monarques dont nous venons dc

parler ,
1 Egypte eprouva une de ces cataftrophes auxquelles

tous les Etats font expofe s. Sabacos , roi d Ethiopie ,
s en em-

para , & y regna pendant cinquante ans e
. Cette revolution

ne fut que paffagere. Ce Prince renoncant de lui-meme a fa

conquete, abdiqua la couronne , i s en retourna en Ethiopie.
On peut mettre a jufte citre Sabacos au nombre des L^giflateurs
de 1 Egypte. Ce Prince ne doux & humain , abolit la peine de

mort , 6c ordonna qu on employeroit les criminels , qu on en

jugeroit dignes , aux travaux publics. II penfoit que 1 Egypte
retireroit plus de profit 6c d avantage de ce genre de fupplice

qui , impofe pour la vie , lui parouToit egalement propre a

punir & a r^primer les crimes f
.

Quelque terns apres Sabacos , Pfammitique monta fur le

Herodote , dont le fuffrage eft d un fi

grand poids dans tout ce qui concerne TE-

gypte , ne fait nulle mention de Bocchoris,
& fait regner Sabacos immediatement apres

Anyfis, fucceffeur d Afychis. 1. ^ n. 137.

Quelques Chronologizes modernescroient

que VACychis d Herodote , & le Bocchoris
de Diodore ne font qu un feul & merae per-

fonnage , deligne (bus deux noms differens.

C efi ici un de ces points de critique

que je n entreprendrai point d eclaircir , 5;

moins encore de decider.
f Herod. Diod, locit cit.

a Diod. 1. i. p. roa. =Lucian. de

n. ii. t. 2. = Joan. Damafcen. Orat. i.

p. 5131. de imag. p. 714.
b Herod. 1. 2. n. 136.
c Herod, loco citato.
d Prem. Part. 1. i.

e Herod, art, 4. p. jj.n. 137.= Died.
L i. p. 75.

Si Ton s en rapporte a Jules Afriquain,
Sabacos aura fuccede immediatement a Boc

choris, qu il prit & fit meme bruler vif. afud
Syncell. p. 74.

Diodore ne fait regner Sabacos que long-

apres Bocchoris. 1. i. p. 75,
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trone. Ce Prince fit un changement confiderable dans les sn-

ciennes maximes du gouvernement. Jufqu alors PEgypte avoit

fermee aux autres nations a
. II n y avoit que la ville de Royaute chcz

Naucrate ou il leur fut permis d aborder & de faire le com- Hebreux , juf

u T T-
I

A r i i -T- leur retour de
merce b

. Les Egy gtiens memes , fi Ion en croit les Ecrivams l

de I antiquite , etoient dans 1 ufage de tuer ou de faire efclaves

toes les Strangers qu on furprenoit ailleurs le long des cotes c
.

Pfammitique changea entierement de maximes. II ouvrit fes

ports au commerce de toutes les nations } favorifa la navigation
dans fes mers, & accorda toutes fortes de privileges a quicon-

que vouloit venir s etablir en Egypte
d

. Ce Prince aima 6c

protegea particulierement les Grecs. II devoit fon falut & fon
rdtabliflement aux loniens & aux Cariens e

. Non content de
les recompenfer liberalement, il voulut les fixer dans fes Etats;
& pour les y engager , il leur diftribua des fonds de terre con-

fiderables f
. II leur donna meme de jeunes enfans Egyptiens a

Clever , avec ordre de leur apprendre la langue grecque g.

Pfammitique fit plus ; il voulut que les princes fes enfans ,

recuffent une education femblable a celle des Grecs h
. II s allia

mdme par des traitds avec les Atheniens & les autres peuples
de la Grece *.

Amafis, un des fucceffeurs de Pfammitique , fe conduifit par
le m6me efprit. II fit beaucoup de bien aux Grecs

, & leur

permit de s etablir dans la ville de Naucrate. II donna meme
la permiflion a ceux qui ne venoient en Egypte que pour y
trafiquer^ de batir dans certains lieux des autels & des tem

ples
k
.

Amafis, par la fagefle de fon gouvernement, a merite d etre

mis au nombre des Ldgiflateurs de 1 Egypte
l
. On attribue a

ce Prince quelques nouvelles ordonnances fur le d^partement
des provinces. II paflbit m6me pour avoir mis la derniere main
a la forme du gouvernement m

. L Egypte fut parfaitement heu-

a Herod. 1. z. n. 154. = Diod. I. i,

p. 78. = Strabo 1. 17. p. 1141,
b Herod. 1. 2. n. 17.9..

c Diod. p. 78 & 80.
d Diod. Ibid.
e Herod. 1. 2, n, 152. , ijj. = Diod.

1. I. P. 77

f Herod, n. 158^= Diod, p. 78,
Diod. Ibid.

h Diod. Ibid.
1 Herod. 1. 2. n. I,-4. Diod, 1, j, p. j y
k Herod. 1. 2. n. 178,
1 Diod. I. i. p.m Diod, Ibid,,
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reufe fous fon regne. On y comptoit alors jufqu a vingt mille
I IK PAR-TIE. v [\\es routes bien peuplees

a
. Afin de maintenir 1 ordre parmi

ioyaut?

a

chez

e

ies une ^ prodigieufe multitude d habitans, Amafis fit une loi dont

Hebreux, jufqu a on ne peut trop admirer la fagefle. Cette loi obligeoit chaque

particulier
de venir declarer tous les ans au Gouverneur de la

province fon nom , fa profeflion , & les moyens dont il fubfif

toit. Celui qui ne fatisfaifoit pas a la loi , ou qui faifoit une

faufle declaration , & ne pouvoit montrer qu il vivoit par des

moyens honnetes, dtoit puni de mort b
. Herodote 6c Diodore

difent que Solon emprunta cette loi des Egyptiens, 6c I etablit

a Athenes c
,
ou elle fubfiftoit encore , du terns d Herodote ,

dans toute fa force. Mais d autres Auteurs attribuent avec plus
de juftice & de fondement , retabliflement de cette loi a Dra-

con d
, anterieur a Solon de quelques anndes. Cette mme loi

a.u refte , .avoit lieu chez plufieurs peuples
e
.

Amafis doit tre regarde comme le dernier fouverain de
Fancienne monarchie Egyptienne. Il fut meme aflfujetti par

Cyrus , fi nous en croyons Xenophon
f
. Mais ce ne fut que

fous Pfammdnite , fon fils , que Cambyfe renverfa le tronc

des Rois d Egypte , & que ce pays floriflant & fi renommd
ne fit plus qu une province du vafte empire des Perfes. L Egypte
ne fe releva point de ce coup mortel. Ce royaume pafla fuc-

ceflivement fous la domination des Grecs & des Remains. Je
ne fais qu indiquer ces eVenemens , dont le recit appartient a
des fiecles qui paffent les bornes que je me fuis prefcrites.

En parlant des inftitutions civiles & politiques des Egyptiens,
je me fuis contente jufqu a prefent d expofer les faits tels que
je Jes ai trouves dans les anciens JJiftoriens. Maintenant qus
je .crois avoir rapport^ tout ce qui peut appartenir a cet objet,

propofons quelques reflexions fur la conftitution politique } 6c

les loix de cette monarchie.
Toute i antiquite s eft accordee a comblej: d eloges les Egyp-

liens fur la fagefle de leur gouvernement. JLes plus fameux per-

fonnages de la Grece, ceux dont on a le plus vante les lumieres

a Herod. 1. 2. n. 177.
Ce fait me par.oit de beaucoup exagere.

Voyez les Memoires deTrev. Jany. 1751. p.

3.0.
&

$
T .

^ Herod, 1, 2,n, i77.= Diodt L t,p. 88.

c Loco cit.

d
Voy. Pvlarsh. p. ^4.

e
Voy. Perizon. ad JElhn. var. hift, 1. 4;

p I, p. 318.
f Marsh, p. 588.
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&: la prudence , s etoient tranfporte s en Egypte pour s inftruire =
1 : _, D^ J t-,* .-*-. ar&amp;gt; A** r^a+t-f* TTi*-i/-&amp;gt;n a I . V^iT H 3 nc f^pttf *

des loix & des coutumes de cette nation a. C eft dans cette

fource que les Idgiflateurs Grecs avoient ete puifer les regies Royaute chez les

& les principes du gouvernement
b

. Les e crivains modernes Heb^ux, jufqu

f 1 / i r rr 1 1
leur iciour ue

non-feulement ont adopte ie iunrage des anciens, us ont en-

core encheri fur la matiere. Rien n egale 1 idee qu ils nous don-

nent de 1 Egypte. A les entendre, ce pays fembleroit n avoir

dtd autrefois habitd que par des fages : une rdpublique de phi-

lofophes ne
preTenteroit&quot; pas un tableau plus fatisfaifant. Mais

k portrait n eft-il point embelli ? & ne doit -on pas un peu
rabatre de la haute opinion qu on a communement de la po-

litique des Egyptiens , & de la fageffe de leurs loix ? C eft ce

qu il faut examiner fans partialite
/

ni prevention.
Je ne mettrai certainement pas au nombre des loix qui ont

du me riter tant d eloges aux Egyptiens, celle qui concernoit

les voleurs. II leur etoit ordonne de fe faire infcrire chez leur

chef, & d y porter fur le champ tout ce qui feroit derobe.

On etoit sur de retrouver les effets \o\6s , pouivu qu on en

d^fignat le nombre , la qualite , 6c qu on marquat le terns 6c

le lieu ou le vol s etoit fait. II en coutoit le quart du prix pour
fe les faire rendre c

. On a voulu excufer les Egyptiens fur ce

rdglement qui ne fait pas honneur a leur fageffe. Le Idgifla-

teur, dit-on , fentant qu il ne pouvoit empcher le vol, avoit

donne* aux citoyens un expedient facile pour recouvrer ce qui
leur etoit derob^ d

. Mais fi Ton ne peut pas detruire ce mal-

heureux penchant qui porte les hommes a s approprier le bien

d autrui, du moins ne faut-il pas 1 autorifer. Rien iVy etoit plus

propre que cette loi. Les voleurs dtoient non-feulement affure s

de Pimpunite , mais ni^me d une recompenfe.
On peut faire aux Egyptiens un reproche encore mieux fondd

fur le pouvoir exceffif qu ils avoient laiffe prendre a leurs pre-
tres. Arbitres de la nation , & maitres de tomes les affaires e

,

ils re uniffoient 1 autorit^ temporelle a celle qu ils tenoient de
la religion. Le Souverain meme leur dtoit en quelque forte

a Diod. 1. I. p. 79. 80. 107.
b Ibid. & p. TOO, = Ifocrat. in Bufi-

nd. p. ^,^9 = Strabo 1. 10. p. 738, D.
5==; Plut. t. i. p. 41. F.

c Diod. 1. i. p. 90. = A. Gellius, I.

ii. c. 18. p. 540. 541.
d Diod. 1. i. p. 9^.
e
Voy, pr. Part. L, I, art. IV. p. 47 & 480

Tome 1L Q
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fubordo-nne . Us avoient le droit de cenfurer journellement &
IIIe * F

ff
T

i

IE
conduite, de lui donner des avertiffemens a

, & de diriger tou-

RoyautTche/ies tes ês adions. II y a plus : par la conftitution primitive de la
H* h&amp;gt;Hv.

jufqu a monarchic, le trone en Egypte etoit hereditaire; mais il arri-

voit quelquefois que la famille regnante venoit a s eteindre :

alors on mettoit la couronne fur la tete de celui que la nation

jugeoit le plus digne de la porter. Ce nouveau monarque ne

pouvoit tre pris que dans le corps des pretres } ou dans Petat

militaire : .fi le choix tomboit fur un militaire ,
il falloit aufTi-

tot qu il fe fit recevoir dans 1 ordre facerdotal b
. Mais on n e-

xigeoit pas d un
prtre&amp;gt;

dans pareille circonftance , qu il fe fit

admettre dans Pordre militaire ,
tant les Egyptiens avoient de

veneration pour leurs pretres, feuls depofitaires des loix & des

fciences de la nation.

II faudroit ne point connokre les hommes pour ne pas fentic

les inconvenients d une pareille maxime. Tant de pouvoir, &
des diftindions fl flateufes ne pouvoient que partager Pautorit-e

ibuveraine, & infpirer aux pretres du me pris pour tout le refte

de la nation ; me pris qui devoit neceffairement tourner au de

triment de PEtat. Herodote en rapporte un exemple bien mar

que* dans ce qui fe paifa fous le regne de Sdthon } pretre de

LYulcain , qui fut dlu Roi quelque terns apres Sabacos c
.

A peine Sethoti fe vit-il affermi fur le trone , qu il maltraita1

les gens de guerre , comme s il ne devoit jamais avoir befoin

de leur fecours. II alia mme jufqu a les d^pouiller des fonds

de terre que les Rois fes predecefTeurs leur avoient accorde s d
.

Sethon ne tarda pas a fe repentir d une conduite fi indifcrete. Sen-

nachdrib , roi d Aflyrie , ^tant venu fondre fur PEgypte , il

ne fe trouva perfonne dans la nobleffe & dans Petat militaire

qui voulut prendre les armes. Sethon fe vit reduit a faire t6te

a Pennemi avec une armee levee a la hate ,
& compofde d ar-

tifans, d ouvriers, 6c d autres gens de la plus bade profellion
e
e

II ne dut foil falut qu a la nouvelle que rccut Sennacherib de

Papproche de Tharaca ,
roi d Ethiopie , qui venoit au fecours

de PEgypte a la tete d une puiflante arm^e f
. Les pretres in-

a Diod. 1. i. p. Si. 84.
d L. 2. n. 14.

b Plato inPolit. p. 550. B. =Plut. t.z. Id. Ibid,

p. 354.
f Jof. Amiq. 1, jo, c, i. = 4 Reg, c

Q L, 2, n, 14, 15. &quot;jl

r
. 9,
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teVefles a faire valoir cet eVdnement, qui fembloit juftifier la

conduite de Sethon , ne manquerent pas de publier que Sen-

nache rib avoit 6t6 repouffe par une voie miraculeufe. Us inven- Royaute chez les

terent meme une fable qui en attribuoit toute la gloire a S^- Hebreux, jufqui

f~\ -i 11 / &amp;lt; 1 f cv. Icur rctour QC

thon a
. C eft ce qu il importe peu d examiner. Cet exempie lumt

pour montrer les mauvais efFets du trop de privileges 6c de

diftindions dont les prtres jouifToient en Egypte.
Je paffe a 1 article le plus important de la politique des Egyp-

tiens. Tout le peuple etoit partage en un certain nombre de

claflfes b
. Les profeffions dtoient herdditaires dans chaque fa-

mille : le fils etoit oblige d embraffer celle de fon pere
c

. Les

deux principaux corps de TEtat, 1 ordre militaire & le facerdoce,

etoient teilement f^pards & divifds } qu une perfonne de race

facerdotale ne pouvoit entrer dans 1 dtat militaire , 6c r^cipro-

quement une perfonne de famille militaire ne pouvoit tre

recue dans Tordre des pr^tres
d

. On a beaucoup loud cette inf-

titution. Je fuis bien eloignd d en porter un pareil jugement.
Je la crois aii contraire des plus blamables & des plus perni-
cieufes. Comme il s agit ici d un point effentiel , & d un prin-

cipe qui interefle paiticulierement le bonheur & le maintien

des Etats, il fera bon d examiner &: de difcuter avec attention

les avantages & les inconveniens qui peuvent rdfulter de 1 dta-

bliffement des profeffions he reditaires dans les families.

On peut dire , en faveur des profefllons hdrdditaires , qu on.

fait mieux ce qu on a toujouis vu faire , & ce a quoi on s eft

uniquement exerce des 1 enfance. On acquiert confequemment
Lien plus de facilitd a exceller dans un art. Chacun ajoute fa

propre experience a celle de fes anctres. Par ce moyen chaque
art & chaque fcience doivent tre portes au plus haut ddgr^
de perfelion. Cette coutume d ailleurs eteint toute ambition
mal entendue; chacun demeure content dans fon etat, & n af-

pire point a en fortir pour monter a un rang plus eleve . Voila

quels peuvent tre a-peu-pres les avantages des profeflions
hereditaires. Le premier coup d oeil eft en leur faveur. Je crois

neanmoins ces raifonnemens plus fp^cieux que folides. Difons
mieux : une pareille inftitution eft enti^rement contraire aux

&quot;Herod. 1. 2. n. 141. I c ibij.
fc

Voyez la feconde Part, L, I. c. II. I d Diod. I. r. p. 84. S&amp;lt;.

/-^ &quot;

Cij
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maximes fondamentales de la fociete 6c de la faine poii-

Cette noble ambition qui fait 1 ame 6c le foutien des Etats ,

Hebreux, jufqu i ne peut jamais fe trouver dans les pays ou les profeflfions font
Jeur retour de t / / i- *-v j / / i /^

jacapriyite.
hereditaircs. On detruit par ce moyen toute emulation, (^uon
ne dife pas que chacun fera mieux fa profeffion } lorfqu il lui

fera deYendu de la quitter pour en embraffer une autre. Je dirai

toujours qu on fera mieux fa profeflion 3 lorfqu en y excellant

on pourra fe flater de parvenir a une autre plus relevee. D ail-

leurs
, qui ne voit que par cette maxime on gene Pefprit 6c

les talens? Tel qui n a point recu de la nature d aptkude a la

profeflion pour laquelle il eft deftine . auroit peut-etre excelle

dans une autre
&amp;gt;

fi le choix en avoit dte remis a fa difpofition,
On pourroit etendre bien davantage ces reflexions; mais com-
me dans ces fortes de queftions }

1 experience prouve plus que
les raifonnemens , jettons un coup d ceil fur les nations qui fe

font le plus diflinguees par les lumieres de leur efprit , & par
T^tendue de leurs connoiffances. Nous verrons que ce n eft

point chez les peuples ou les profeflions ctolent hereditaii es y

que les arts & les fciences ont fait les plus grands progres.
Les profeffions

n dtoient point herdditaires chez les Grecs;

cependant quelle difference entre les productions des Grecs 6c

celles des Egyptiens! On admirera tant qu on voudra ces maffes

dnorrnes qui rendent encore aujourd hui 1 Egypte il fameufe

Je rendrai juftice a la grandeur de ces entreprifes & a la foli&quot;

dite qu on a fu leur dormer ; mais je ferai plus frappe de la de-

penfe , de la patience , 6c du travail infatigable qu ont coute

les pyramides & les obelifques , que je ne ferai touche du gout
& du genie des artiftes qui ont eleve ces monumens. J en dirai au-

tant des fciences dont les Grecs peuvent avoir rec^u les premieres
teintures des Egyptiens, mais qu ils ont portees a un point ou

jamais elles ne font parvenues en Egypte. Mettons les Remains
a cote des Egyptiens, le parallele ne fera pas moins defavorable

a ces derniers
, quoique les arts 6c !es fciences ne foient pas la

partie oil les Remains fe font le plus diftingue s,

PaiTons aux nations qui fubfiftent encore aujourd hui , &
faifons entre elles la mme comparaifon. Deux peuples fameux
fe preTentent dans 1 Afie, les Indiens 6c les Chinois, Aux Indes
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Ie fils eft oblige de fuivre la profeflion de foil pere
a

. II n en L. =
eft pas de mme a la Chine b

. Je ne fuis pas plus partifan qu un IIIe - PA *&quot; E -

j ,-11 . . o r i ^i r i j Uep. 1 etabl. de la
autre des Chmois, oc je luis bien eloigne de regarder cette na- Roy

-dm chez le*

tion avec les mmes yeux que quelques auteurs voudroient nous Hebreux, jufqu a

la faire envifager. Neanmoins il faut convenir qu il n y en a

point dans 1 Afie qu on puifle lui comparer ; & il s en faut bien

que les arts 6c les fciences foient auffi floriflans aux Indes qu a la

Chine. Je pourrois encore parler des Arabes , fi je voulois

m etendre fur cette queftion que je rerrninerai en difhnt qu on
ne peut citer aucun peuple ,

ou les profeflions fuffent heredi-

taires , qui fe foit diftingue par fes talens & fes connoifTances.

Je dis au contraire que cette inftitution n eft propre qu a re-

trdcir 1 efprit, & a 1 arreter dans les progres qu il pourroit fiiire.

C eft, au refte , le moindre des abus qui reTultent des profef-
fions hereditaires. Faifons voir qu une pareille maxime cloit in-

failliblement entrainer la ruine de 1 Etat ou elle a lieu.

L experience journaliere prouve que dans tous les pays les

families fe multiplient inegalement. II peut arriver qu une tribu

fe multiplie; a 1 infini. Alors ceux qui la compofent ,
n ayant

que le mme metier pour fubfifter^ tomberont neceffairement
dans la mifere , & deviendront inutiles & nime a charge a
1 Etat. Par une raifon contraire on eft en danger de perdre plu-
fieurs arts utiles 6c eflentiels par le deperiffement des tribus qui
en font depofttaires. D ailleurs il nait tous les jours de nou-
veaux arts enfante s par de nouveaux befoins & par de nouvelles

ddcouvertes. Comment cultiver ces arts dans les Etats ou

chaque famille eft artachee a une certaine profeflion ? 11 faut

done creer a chaque fois de nouvelles tribus, & afligner de
nouveaux rangs. Enfin il y a des arts qui s aboliflent par Fex-

p^rience & la conviction qu on acquiert de leur pen d utilite ,

Que deviendront alors les families qui en dtoient depofitairesf& comment pourront-elles fe foutemr & fubfifter?

Quelque grands que foient ces inconveniens , il en eft ce-

pendant encore d une bien plus dangereufe confequence.
Quel eft le but principal de la fociete ? C eft 1 union & la

Concorde entre les citoyens. Ces avantages ineftimables ne peu-
vent jamais fe trouver dans les Etats ou. les profeflions font

a Lettr. edif. t. y. p. 28. ly, == &amp;gt; Lcr, edif. t, 14.
[&amp;gt;.

40^
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~ hereditaires & attachees a ccrtaines families. Ces fortes de dif-

D Vi ewbi
T

j
E

l

tm(^i ns entrainent une averfion invincible, bien diff^rente des

Royaute chez les fentimens qui naiffent de la feule difference des rangs, difference

Hebreux, jufcu a qui n exclut point un attachement rdciproque entre les infdrieurs

& ^ es fuperieurs. Les hommes lie s & attaches des 1 enfance a une

certaine profeflion ,
ne connoifTent ,

n eftiment que cette pro-
feffion , & m^prifent fouverainement toutes les aucres. De-la
s enfuit une haine inn^e, une jaloufie indel^bile , un mdpris
mutuel entre tous les membres de 1 Etat. Par cette mauvaife

politique on ddtruit les motifs d egards ,
d interets & de con-

fideration , qui font la bafe 6c le foutien de toute efpece de

gouvernement ; on rend la plus grande partie des citoyens inu-

tiles les uns aux autres ; on va diretement contre le vceu de

la fociete , dont le but eft de rapprocher les efprits, & de por
ter les perfonnes qui compofent un Etat, a fe regarder comme
freres 6c comme membres d un feul & m6me corps. On arrete

les effets les plus falutaires que les hommes doivent tirer de

L habitude & de la ndcefTitd de vivre enfemble. Dans ces Etats

chacun regarde comme etranger., ccmme une efpece d ennemi,
un homme qui eft d une autre tribu que la fienne. Prenons en-

core un exemple , & jugeons du
palfe* par le pr^fent.

De tous les terns, le peuple aux grandes Indes a dte partage
en differentes Caftes ou tribus. De tous les terns les profeflions

y ont 6t6 here ditaires dans les families , & il n a jamais 6t6

permis aux tribus de s allier les unes aux autres a
. Quel eft 1 effet

de cette funefte politique ? Chaque tribu a fon langage, fa reli

gion , fes ufages , fes coutumes 6c fes loix particulieres
b

. II y
a autant de temples ou Pagodes que de tribus; point de com
munication , nuile relation , tout eft

fepare&quot;. Chaque pagode eft

deffervie par les miniftres de fa tribu c
. Chaque mdtier eft ren-

ferm^ dans fa cafte , 6c ne peut tre exercd que par ceux dont
les parens en faifoient profeflion

d
. Un homme d une cafte in-

ferieure, quelque m^rite qu il ait^ ne peut jamais s elever a une

a Diod. 1. i. p. i?j. 1^4. = Strabo 1.

15. p. roip. 1033. = Arrian. de Ind. p.

530.

Voyage de la Boulaye le Gouz. p. i $$.
112,. ^= Voyage d Ovington. t. I. p,

1512. = Lettr. edif. t. TZ, p. 67.
c La Boulaye. p. ij&amp;lt;?.

= Voyage
Pyrard. p. 2,77.

d Lettr. edif. t, y. p. 18,
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cafte fuperieure
a
. Les fciences font inacceffibles a toutes autres -.

-

tribus qu a celle des Bramines & des Rajas
b

. Deux hommes J IIe
;,-

p^ T
]
E

,

i vrr/ n r kl Dep. 1 etabl. de la

de differentes caftes ne peuvent point manger enlemble, s ap- Roya utc chez les

procher , ni converfer familierement c
. On en vient fouvent flebreux , jufqu a

r 11 tf, A r\ r x leur retour de la
aux mams au fujet de la preleance

d
. On ne lauroit concevoir a

capdvite.

quels exces cet entetement & cette prevention font capables
de porter les efprits

e
. II y a telle cafte fi baffe & fi mdprifable ,

que ceux qui en font ,
n oferoient regarder en face un homme

d une cafte fuperieure. S ils prenoient cette liberte*
,

il auroit

droit de les t-uer fur le champ
f

. Je n oferois affurer que le par-

tage du peuple en differentes claffes , & les profeflions here-

ditaires produififfent d auffi mauvais effets chez les Egyptiens ;

inais s il en etoit de mme, comme il y a bien de 1 apparenceg,
que penfer des vues 6c de la fageffe de leurs premiers legif-
lateurs ?

II y avoit un deTaut encore plus eflentiel dans la conftitution

du gouvernement Egyptien. II etoit permis aux freres & aux

fceurs de s dpoufer
h

. Cet ufage eft entierement contraire aux

regies &c aux princJipes de la bonne politique. II n a pu avoir

lieu que dans les terns ou il falloit peupler la terre vuide d ha-

bitans. II a du ceffer des que le genre humain a commence a

fe multiplier,, & que les fociete s politiques fe font formees. Les
feules lumieres de la raifon ont eclaire la plupart des Idgiilateurs
fur les inconveniens qui r^fultent des manages entre freres 6c

fceurs. Us ont fenti que fi les families ne fe meloient point les

unes avec les autres , chacune formeroit dans TEtat un corps
ifole & fepare ; motif qui doit n^ceffairement aliener les efprits,
Les Chinois fuivent des maximes bien plus fages que n etoient

celles des Egyptiens. Les loix de la Chine defendent non feu-

lement les mariages entre freres & fceurs , elles ne permettent
pas mme de s allier dans la meme famille , quelque eloignee
que foit la parente

{
. Cette loi eft tres-prudente ; & part d une po-

a Lettr. edif. t. 24. p. 104.
b Ibid. t. 16. p. 2.11.= Mem. de Trev.

Mars. 1701. p. 17.
c Lettr. edif. t. i;. p. 67.=Voyage de

Pyrard, p. 2.73 , &c. = Anc. Relat, des

Indes & de la Chine, p. 1:3. 114,
d Lettr/edif. t, 12. p. 68.

e Ibid. p. 961 &e.
f Ibid. p. 68.
s Voyez Herod&quot;. 1. 2. n. 47-
h Voyez la premiere Partie, Liv. L art,

IV. p. 451.
* Martini. I. i. p. 31,
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litique tres-profonde. Elle a 6t6 etablie , non-feulement pourUK PARTIE. engager les citoyens a s unir d intert & de fortune, mais aufli

Royam^dlez^es Pour pr^venir les confederations & les unions entre certaines

Hebreux, jufqu a families, unions toujours pernicieufes a un Etar.

Ce (
lu on a trouv^ de Plus eftimable dans le caradere d efprit

des Egyptiens , eft 1 attachement 6c le refpecl: qu ils avoient

pour leurs loix 6c leurs coutumes. On leur a doniTe les plus

grands dloges fur leur conftance a les obferver , & a ne rien

changer dans les ufages primitifs de la monarchic. Une cou-

tume nouvelle etoit , dit-on , un prodige en Egypte. Tout s y
faifoit toujours de la m6me maniere a

. Les Egyptiens ne vou-

loient rien emprunter des autres peuples
b

.

Je dirai d abord qu a cet dgard les Egyptiens ne meritent

aucun eloge particulier. Cette facon de penfer leur eft commune
avec tous ies peuples de POrient. On fait que les Orientaux ont

un grand attachement pour leurs ufages. Us n en changent

point. Leurs facons de penfer & d agir font les memes qu elles

ont 6t6 de tous les terns. II eft certain d ailleurs que la tempd-
rature de 1 air 6c la pofinon des climats influent confid^rable-

ment fur le genie & le caralere des peuples. La temperature
de 1 Egypte toujours uniforme ? rendoit les Egyptiens folides

& conftans. Refte a favoir fi cette vertu n eft pas un vice , lorf-

]u elle eft portee a 1 exces.

On ne peut faire trop de reflexions, & prendre trop de prd-
cautions quand il s agit de toucher aux anciennes conflitutions

d un Etat , & d y faire quelques changemens ; mais ce fcrupule
doit cependant avoir des bornes. II eft certain, par Pexpenence,
que telle loi qui etoit bonne dans un terns , ceffe fouvent de
1 etre dans un autre , 6c peut mme entrainer de grands incon-
ve niens. II eft egalement vrai qu il y a certaines loix dont le

terns feul a pu faire reconnoitre Tabus & les mauvais effets.

*Les circonftances changent, 6c alors il faut neceflairement chan

ger le fyfteme politique , abolir les anciennes loix
, & en fubf-

tituer de nouvelies. 11 eft impoifible que le premier legiflateur
ait pu tout prdvoir. Pourquoi enfin ne vouloir pas profiter des

decouvertes utiles fakes dans les differens climats? Un resle-D
Plato de Leg. L 2. p. 789. 1, 7. p. I abflin. 1. 4. p. 370. 371.

826. = Diod. 1. i. p. 74, = Porphyr. de |
b Hercd, 1. i. n. 91^

menr
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invent en eft-il moins bon , parce qu il n eft pas notre ouvrage f

Eft-ce un motif pour ne pas fe 1 approprier , quand on voit les
Jep

avantages qui peuvent en reTulter ? Enfin i attention a mainte- Royaute chez les

nir les anciennes loix & le refpeft pour les anciens ufages ,
ne J^^o

doit pas s dtendre jufqu aux objets qui font purement du reflbrt
captivite.

&amp;lt;de 1
efprit & de I imagination. Les fciences & les arts ne fe

perfe&ionnenr que par le terns. Chaque jour on acquiert de

nouvelles lumieres, chaque jour les vues s etendent & fe rec-

tifient. L experience fait reconnoitre Tabus 6c Ferreur des an

ciennes pratiques. II eft alors de la bonne politique de reformer

les ufages vicieux, de chercher de meilleures methodes , 6c de

les fubftituer aux anciennes. C eft ndanmoins ce qu on ne pou-
voit faire en Egypte. II falloit conftamment s en tenir aux

ufages primitifs. II n dtoit permis en aucune occafion de s en

^carter : les loix le deTendoient expreffement
a
.

C eft par TefFet de cette facon de penfer vicieufe que , g^-
tieralement parlant , les peuples de POrient n ont fait aucun

progres dans quelque genre que ce foit. Us n ont tird aucun

parti, aucun avantage de leur commerce frdquent avec les na
tions de 1 Europe. Conftamment bornds 6c attaches a leurs an

ciens ufages , ils font aujourd hui les mmes qu ils etoient il y
a 3000 ans. Je crois en trouver la raifon dans ce que j

ai dit prcf-

cedemment fur I dtabliffement des profeflions hereditaires dans

les families. II faudroit , fi on laiifoit introduire de nouveaux
arts , crder de nouvelles caftes ? & voir pdrir de mifere celles

qui etoient depofitaires des anciennes connoiflances.

Malgrd les deTauts que nous venons de relevf r dans la po
litique des Egyptiens , il faut cependant rendre juftice a ces

peuples , 8c convenir que ces imperfections font rachet^es pac
quantit^ de maximes excellentes 6c de principes admirables,

dignes, en un mot, de nous faire concevoir a bien des ^gardsj
une idee avantageufe de leurs Idgiflateurs.
Les Egyptiens ont certainement connu plufieurs des veri-

tables maximes du gouvernement. Cette nation grave & feYieufe

comprit d abord que le vrai but de la politique doit tre de
rendre les peuples heureux

,
& qu ils ne peuvent Petre qu au-

tant qu on leur infpire des fentimens de vertu 6c de reconnoif-
,* Plato. Diod. Porphyr. locis fufra cht

Tome II. D
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^^ fance. C eft dans cette vue que le legiflateur voulut que les

Dep.l etabUfeia c itoYens & refpedaffent beaucoup, que chacun fentit a chaque
Royaute chez ie; inftant cc qu il devoit aux autres. De-la ces loix feVeres centre

^ 11

? ^ meurtre ? 1 adultere, le viol, 6c tous ces reglemens inventes

& dtablis pour mettre les citoyens a la garde les uns des au*

tres a
. De-la ce refpeft infini qu on avoit pour les vieillards. Les

jeunes gens etoient obliges de fe lever devant eux
,
St de leur

c^der par-tout la premiere place
b

. Le legiflateur avoit donn
enfm aux regies de la civilite* la plus grande extenfion c

. C e-

toient autant de liens civils & politiques , imagines pour con-

tenir le peuple, & maintenir la paix & le bon ordre entre les

citoyens; c etoient autant de moyens propres a infpirer la dou

ceur, & capables d entretenir 1 union, en baniffant tous les vices

qui partent d un caradere dur & groffier.
De ce m^me principe font dmandes les loix fur la fepulture

des morts
, Tillage de les embaumer

,
de les depofer dans des

fdpulchres magnifiques } & de regarder le cadavre d un pere
comme le gage le plus sur qu un d^biteur put donner a fon

creancier d
. Toutes ces inftitutions entretenoient 1 amour & la

veneration pour les parens. II etoit impoflible qu on eut tant

de refpel pour les peres apres leur mort
,
fans ^tre portd a

avoir pour eux les plus grands dgards pendant qu ils vivoient,

La gloire qu on a donnee aux Egyptiens d etre les plus re-

connoiflans de tous les hommes e
, montre la jufteffe des me-

fures que le Idgiflateur avoit employees pour graver cette vertu

dans le coeur de fes peuples.

Quelles louanges enfin ne meritent pas les Egyptiens fur ce

Jugement rigoureux qu on faifoit fubir a la memoire des morts.,
& fur 1 examen qu on faifoit de leur vie, pour decider s ils me-
ritoient les honneurs de la fepulture ! L audience fe tenoit en

public. C e toit le peuple qui decidoit , & prononqoit la fen-

tence f
. II n eft point dans ces occafions de juge plus com

petent. Ce moyen etoit excellent pour contenir tout le monde
dans le devoir, les Rois mme ne pouvant.s y fouftraire. L Hif-

toire ne prefente point de coutume plus fage 6c plus politique:

a
Voyezla prem.Part. L. I. art, i. p. 53.

j

d
Supra, p. 14.

b Herod. 1, i, n,. 8.0,.
e Diod. 1. i. p. lor,

Ibid. j
f Ibid, p, 84, 105,
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toutume qui devoit infpirer aux citoyens les plus grands fenti-

mens d honneur & de vertu. De pareilles maximes one toujours IIK
, /

PARTIE

^t le fondement des Empires que nous favons avoir fubfifte le
Royaml^chez^es

plus long-terns & le plus glorieufement. Hebreux , jufqu a

leur retour de la

CHAPITRE V.

La Grece.

J
AI DEJA indique dans le volume precedent une partie
des revolutions que la Grece a eprouvees au commencement

des fiecles qui nous occupent preTentement. On y a vu que le

retour des Heraclides dans le Peloponnefe avoit fait entiere-

xnent changer de face aux diflferentes principautes de cette par-
tie de 1 Europe

a
. On fe fouvient aufTi que vers le meme terns

Thebes Sc Athdnes changerent la forme deleur gouvernement,
qui devint Rdpublicain , de Monarchique qu il avoit ete jufqu a-

lors b
. II y cut encore d autres mouvemens dans la Grece. Quel-

ques-uns des royaumes qui s dtoient formes originairement s ^-

teignirent. II s en dleva de nouveaux. Plufieurs villes , a 1 e-

xemple de Thebes 6c d Athdnes , s erigerent auffi en republi-

ques
c

. L hiftoire de tous ces differens Etats n eft pas dgalement
intdreffante.

On peut affurer qu il n y a que celle d Athdnes & de Lac-
demone qu il foit important de connoitre. Ces deux villes ,

par 1 afcendant & la fuperiorite qu elles acquirent dans la Grece,
donnerent le mouvement , 6c fi Ton peut le dire , le ton a
route la nation : Ath{5nes & Lacdddmone ont preTidd a tous
les dv^nemens auxquels les Grecs ont eu part : ainfi en dtudiant
avec foin 1 hiftoire de ces deux villes , on peut connoitre par-
faitement le caradere , le genie & la politique des Grecs. Je
ne rn attacherai done qu a expofer les principes du gouverne-
ment d Athdnes & de Lacedemone, a en examiner la forme,
Sc a faire fentir les diflfdrences qu il y avoit entre les maximes

guidoient ces deux republiques.
*
Voyez la a e

. Partie.L, I, c. 3. art, 6. = b Ibid,= c Paufan. 1. r. c. 45. p. 103,

Dij
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UK PARTIE.

* ARTICLE PREMIER..
Hebreux, jufqiTi
leur rctour de la A

Athenes,

OUOIQUE
les Atheniens aient &6 5 cbmme tous les autres

Etats de la Grece , originairement gouvernes par des
-Kois

, jamais peuple n a eu plus de penchant pour la Demo
cratic. Le pouvoir de leurs Rois , reftraint prefque au comman-
dement des armies , difparoilToit pendant la paix

a
. Plutarque

cbferve que dans le denombrement qu Homere fait des forces

de la Grece au fiege de Troie , les Atheniens font les feuls

auxquels ce Poete donne le nom de Peuple
b

. Cependant ils

dtoient encore foumis a des Rois
(

i ). Homere a voulu fans

doute par cette diftindion , faire connoitre le penchant que les

Atheniens avoient pour la Democratic
,
& donner a entendre

que la principale autorite re fidoit dans le peuple. Le difFerend

qui , a la mort de Codrus, s deva entre fes enfans, fournit aux

Atheniens, ennuy^s du gouvernement Monarchique } un pre -.

texte pour 1 abolir.

Codrus , ce prince qui fe facrifia fi gdndreufement pour fon

peuple , avoit laiffe deux enfans , Mddon & Nile e c
. Medors

dtoit 1 ain^, 6c devoit en cette qualitd fucceder a la couronne;
raais Nilee s y oppofa, fous pr^texte que Medon etant boiteux^
une pareille difFormite degradoit la majeft^ du trone d

, Les
Atheniens remirent la decifion de ce difFerend a 1 oracle de

Delphes. La Pythie prononca en faveur de Medon , 6c lui ad-

jugea la couronne e
.

Cette decifion qui confirmoit le droit de Medon , auroit du
lever tous les obftacles; mais ou le peuple n y eut point d egardj

ou, ce qui eft plus vraifemblable, lardponfe del oracle renfer-

moit quelque fens ambigu que les Athdniens interpreterent
felon la difpofition ou ils ^toient d abolir la royaute

f
. Quoi

a Voyez la feconde Part. L. I. art. 7.
B Iliad. 1. 2.. v. 54. = Pint, in Thef.

p. 11. D.

(i) Ils avoient alors pour Roi Mnefthee

qui avoit enleve la ccurowie a Theiee.

c Pau L 7. c. 2. init,
d Ibid.
e Ibid.
f
Voyez Marsh, p. 340*
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qu il en foit, ils prirent de-la occafion de changer la forme ^^
de leur gouvernement, 6c de fupprimer Fautorite royale. Jupiter 1 1 K

(

PAR-TIE.

fut declare feul monarque d Athenes a
. On choifit pour gou-

Ro^&quot;

3

^;^*
yerner 1 Etat , des Magiftrats auxquels on donna le nom d Ar- Hebreux , jufqu

chontes. MeMon n eut d autre avantage que d etre honore de
leur^retour

cette dignite*. Les premiers Archontes furent perpetuels. Celui

qui etoit revtu de cette charge , la gardoit pendant toute fa

yie b
.

Cette nouvelle forme de gouvernement fubfifta pendant 331
ans. Mais 1 archontat perpe tuel parut au peuple d Athenes ,

amateur exceflif d une liberte fans bornes, une image trop vive

de la royaute
7

. ReTolus d en abolir jufqu a Pombre m6me
,

les

Athdniens reduifirent 1 exercice de 1 archontat a dix annees c

Ce retranchement ne les tranquillifa pas encore. La jaloufie

& I inquietude naturelle des Athdniens leur fit trouver trop long
& trop dangereux cet efpace de dix annees. Dans la vue de

reffaifir plus fouvent 1 autorite qu il ne confioit qu a regret a

fes Magiftrats .,
ce peuple ombrageux jugea a propos d abreger

le tems de leurs fonftions , & il reduifit enfin 1 archontat a une
annee feulement d exercice d

.

Ces revolutions expoferent Ath^nes aux plus grands malheursv

Une puiffance auffi limited que celle des Archontes 9 n etoit

pas capable de contenir des efprits remuans
, devenus jaloux

a 1 exces de la libert^ & de 1 ind^pendance. Les fadions & les

querelles renaiffoient chaque jour : on ne s accordoit fur rien e
,

II feroit bien difficile de marquer exaftement quelle a dte juf

qu a Solon la forme du gouvernement d Athenes. Les Auteurs
anciens ne fe font point expliques precifement fur ce fujet. On
ne trouve rien dans leurs Merits qui puiffe nous en dclaircir. II

y a bien de 1 apparence que pour la police &: la manutention,

de 1 Etat , on fuivit la plupart des loix par lefquelles Athenes
etoit gouvern^e dans le terns qu elle etoit foumife a fes Rois f

,

La fituation ou fe trouvoit Athenes, auroit a la fin entraine

fa ruine totale. Les malheurs inftruifent. Les Atheniens fentirent

que 1 Etat ne pouvoit plus fubfifter au milieu des troubles

a Marsh, p. 340,- I:

fc Ibid. e Plut. in Sol. p. 84. 85.
c

Ibid,.
I f

Yoyez Pauf. L 4. Cr 5. fub fin*
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des difienfions qui le dechiroient. On fongea done a mettre
UK PARTIE. un frein a cet efprit d independance qui regnoit parmi tous les

Po^aut^chez^es
c^yens On jetta pour cet important ouvrage les yeux fur

Hebreux, jufqu a Dracon
, perfonnage illuftre, d une fagefle & d une probitd re-

retour de la connues , & tres-infbruit des loix divines & humaines a
. On lui

confia I autorite neceiTaire pour reformer 1 Etat , & publier des

loix qui remediafTent aux abus dont il etoit terns d arreter le

cours. Comme le nom de Dracon fe lit dans la lifte des Ar-

chontes, on peut croire que ce fut durant fa magiftrature, qu il

entreprit de reformer la Republique.
On ne voit point qu avant Dracon Athdnes ait eu un corps

de loix redigees par ecrit b
. II pouvoit a la verite y avoir quel-

ques loix ecrites c
, mais on n avoit point encore recueilli ces

loix , 6c formd de leur compilation une efpece de code. La

jurifprudence etoit fi incertaine, que prefque tous les jugemens
dtoient arbitraires. On n avoit pas meme fpdcifi^ quelles ations

dtoient criminelles , & quels chatimens devoient 6tre infliges
a ceux qui les commettoient d

. Dracon peut done ^tre regarde
comme le premier legiilateur d Athdnes e

.

II ^toit d un caralere dur & auftere. II outra la fevdrite , 6c

ne mettant point de diftin&ion entre les delits, il punit de mort
la plus legere faute comme le plus dnorme forfait f

. Dracon
renouvella auffi la loi qui ordonnoit de faire le proces aux chofes

inanimees
, quand elles avoient occafionne la mort de quel-

qu un g. Interroge pourquoi il avoit decerne la peine capitale

pour toutes fortes de fautes ; c eft , repondit-il , que les plus

petites me paroiffent dignes de mort , & que je n ai pu trouver
d autre punition pour les plus grandes

h
. Herodicus difoit des

loix de Dracon, qu elles paroiffoient tre moins 1 ouvrage d un
homme que d un dragon , par allufion au nom de ce legifla-
teur 1

. Demade
, fameux orateur , les avoit bien caraclerifees ,

en difant qu elles n avoient pas dre e crites avec de Tencre, mais
avec du fang

k
. Ariftote ne parolt pas en avoir fait grand cas.

a A. Gellius. 1. T. c. 1 8.
b

Jofeph adverf. Appion. 1. 2, c. 6.

Demofthene parle d une loi de Thefee
ecrite fur une colomne de pierre. In Nex-
ram. p. 673. c.

.

d
Vo/ez la (econde Part. L. I. art, 8,

e A. Cell. 1. i. c. 18.
f Plut. in Sol. p, 87. E,
s Ibid.
* Ibid.

Arift. Rhet. 1. i. c. 13. p,
k Plut, Icco (upra cit,
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puifqu il dit qu elles n avoient rien de remarquable que leur

K PAR-CUT.

Dep.l etabl.del*

II ne refte plus des loix de Dracon que quelques fragmens Ro yaut^ chez leg

^pars dans differens auteurs b
. On ne voit pas que ce legifla-

Hebreux

teur ait rien changd a la forme du gouvernement
c

. II forma w

feulement une nouvelle compagnie appellee les Ephtes
d

. Ce
tribunal compote de cinquante-un Juges choifis parmi tout ce

qu il y avoit de plus diftingu^ dans 1 Etat , devint le premier
tribunal d Athe nes. On y appelloit des ddtifions de toutes les

autres juriditions. Lui feul jugeoit en dernier re/Tort. Ce grand
eclat des Ephetes ne fut pas de longue dur^e. L Areopage hu-

milie par Dracon , reprit fous Solon fon ancienne fplendeur,
Les loix de Dracon e*toient trop violentes, pour qu elles puf-

fent fubfifter long-terns. Si on cut tenu exa&ement la main a

leur execution
,

la loi auroit bientot detruit plus de citoyens

que n auroient pu faire les fleaux du Ciel , ou I epe e de Ten-

nemi. On fut done oblige* d en adoucir la rigueur; & Fextr6me

f6v6nt6 de ces loix conduifit a un exces contraire ,
la licence

&
rimpunite&quot;.

Les fadions 6c les divifions recommencerent plus
fortement que jamais. On retomba dans les premiers troubles*

La Republique fe divifa en autant de partis qu il y avoit de
differentes fortes d habitans dans 1 Attique

e
. On dtoit pr^t a

en venir aux plus facheufes extrmites. Dans ce peril , on cut

recours a Solon , a qui fes rares qualites 3 & particuli^rement
fa grande douceur , avoient acquis I affedion & la veneration

de toute la ville f
. On le prefTa de travailler a faire ceffer les

differends , en prenant connoiflance des affaires publiques,
Solon balanca long-terns a fe charger d une commiflion fi

difficile g. En fin il fut elu Archonte , fans qu on cut recours an
fort comme dans les autres elections h

; 6c d un confentemenc
unanime on le nomma arbitre fouverain , 6c legiflateur d A*
thanes i.

Depofitaire de Pautorit^ abfolue
,,
& maitre du coeur de fes

concitoyens j Solon s appliqua fortement a reformer le gouver--

a Polit. 1. 2. C. TI. p. 5-7. C.
b
Thydus en a fait le recueii apycf Gro-

KOV. Thef. Gr. antiq. t. 5.
c Arift. loco cit.

A Eollux 1, 8. c. io.. Segm. 12.4. 125-^

e Plut. in Sol. p. 8j,
f Plut. Ibid.

s Plut. in Sol. p. 85.
h ^Elian. var. hilr. 1. 8. c. i&amp;lt;v

Herod. 1,, i,. n, 19 f= Plut. p, 87,.
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nement d Athenes. II fe conduifit avec toute la fermete* &c la

PARTIE. prudence qu on peut defirer dans un homme d Etat. Quoiqu il

he^les connut parfaitement toute la grandeur du mal ,
il ne jugea ce-

Hebreux, jufqu a pendant pas a propos de corriger certains abus qui lui parurenc
retour de la

p jus forts que |es remedes. II n entreprit de changemens que
apuvue. ,.. . c . A . , .

,

ceux qu il crut pouvoir raire gouter aux Atneniens par la voie

de la raifon ,
ou les forcer d accepter par le poids de 1 autorite,

melant fagement, comme il le difoit lui-meme ,
la force avec la

douceur. Audi quelqu un lui ayant demande fi les loix qu il avoit

denudes aux Athdniens etoient les meilieures qu on put leur pref-

crire:Oui, dit-il, les meilieures qu ils fuffent capables de recevoira
.

Solon commenca par cafTer toutes les loix de Dracon , ex-

cepte celles qui concernoient les meurtriers b
. Il proceda en-

fuite a la police de PEtat, c eft-a-dire a la dillribution des char

ges } des dignites & des magiftratures. II les laiiTa toutes entre

les mains des riches, qu il diftribua en trois differentes claffes,

relativement a la difference de leurs facultes. Ceux dont le re-

venu montoit annuellement a cinq cents mefures,tant en grains

qu en fruits fees 6c en boiffons, compofoient la premiere claffe.

On placadans la fecondeles citoyens qui en avoient trois cents,
6c pouvoient entretenir un cheval en terns de guerre. On mit
dans la troifieme ceux qui n en avoient que deux cents c

. La

quatrieme & derniere claffe comprenoit tons les mercenaires,
& gens vivans de leur travail d

.

Les citoyens de cette claffe n etoient jamais admis aux char

ges, Solon leur donna feulement le droit d opiner dans les af-

femblees publiques. Ce privilege, qui au commencement parut

peu de chofe , devint par la fuite tres-confiderable, 6c rendic

le peuple maitre abfolu des affaires , attendu que la plupart des

proces & des differends retournoienttoujours au peuple, devant

bqnel on pouvoit appeller de tous les jugemens des Magiiirats.
D ailleurs , comme les loix de Solon avoient le defaut d etre

Rentes avec beaucoup d obfcurire, il falloic a chaque inftant les

interpreter; & il n y avoit que les affemblees publiques qui puf-
fent decider du fens qu on devoit leur dormer e

. C etoit auili

a Plut. in Sol. p. 8^. C. c Ariit. Polit. 1. 2. c. iz.
b ^lian. Var. hift, 1. 3, c, lo.= Plut. d Plut. p. 87. E.

, .87.. E. I
c Arift. Plut, locis cit.

dan^
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clans ces aflemblees que fe decidoient les plus grandes affaires ~
&amp;lt;3e 1 Etat, telles que la paix, la guerre, les traites ,

1 arrange- UK PARTIF.

,

J
r

^
Dep. letabl. de L*

merit dCS finances , OCC.
Royaute chez les

La conftitution du gouvernement d Athenes etoit done pu- Hebreux, jufqu
i

rement Ddmocratique ; c eft-a-dire que toute I autorite dtoit

entre les mains du peuple
a

. II paroit que Solon fentit les in-

conveniens du pouvoir exceflif qu il avoit confie a la multitude.

II fongea done a lui donner un frein ,
& dans cette vue il choi-

fit dans chaque tribu cent perfonnes de merite , dont il com-

pofa un nouveau confeil appelle le Sdnat. Comme il n y avoit

encore du terns de ce legidateur que quatce Tribus, le nombre
des fenateurs fut de 400. Le peuple ne pouvoit ftatuer que fur

ce qui avoit ete vu & propofe par le Senat b
. Les fenateurs ne

s afTembloient point , qu on n eut auparavant afBche le fujet fur

lequel ils avoient a delibdrer c
. Apres que 1 affaire avoit &t& exami

nee, on lifoit au peuple 1 avis qui avoit ete forme dans le fenat.

Ceux qui vouloient parler ,
montoient alors fur la tribune aux ha

rangues. Quand il s agifibit enfuite d opiner, le crieur public com-
mencoit par appeller a haute voix les citoyens qui avoient pafTe
1 age de cinquante ans d

, & en continuant jufqu a ceux qui en
avoient trente ; car il falloit etre parvenu a cet age pour avoir

droit de fufFrage dans les affemblees publiques. On d^cidoit

prealablement fi. 1 afFaire feroit mife en deliberation. Le peuple
en effet e toit le maitre de rejetter purement & fimplement le

decret du fenat, ou d en ordonner 1 execurion apres 1 avoir exa

mine e
. C eft a ce fujet qu Anacharfis difoit un jour a Solon :

J admire que chez vous les fages n aient que le droit de deli-

berer, & que celui de decider foit reTerve aux fous f
.

Un des premiers foins de Solon avoit etc de retablir 1 auto-

rit6 de PAreopage abaiffe par Dracon. II defera a cette augufte

compagnie 1 infpedion geWrale fur tout 1 Etat , 6c le foin de
faire obferver les loix dont il la rendit depofitaire s. Je n en-

trerai au furplus dans aucun detail fur les reglemens civils faits

par ce l^giflateur. Ils font aflez connus. On fait I hommage que
a Plato in Menex. p. 519.= Demofth.

tft Neceram. p. 871;. c.

b Plut. p. 88. D.
c Potteri Archeol. 1. i. c, if. p, i:s f

4 Plut. t. z. p. 784, c.

Toms

e
Voyer Sigon. de Rep. Athen. i. a.

c. 34.
f Plut. in Solone. p. Si. B,

Plut. p. 88, F. Athen. 1. 4. c, :&amp;lt;?. r,

168.
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- les Remains ont rendu aux loix de Solon , dont quelques-unes

K PARTIE. fubfiftent encore aujourd hui, puiiqu elles ont ete le fondement

auSdlezVes ^e ^ a jurifprudence Romaine adoptee par prefque toute PEu-
Hebreu*, jufqu a rope. II paroit que Solon en avoit emprunte plufieurs des Egyp-

6 la
tiens a

- On les ^ graver fur des rouleaux de bois enchaiTes

dans des cadres, de maniere qu ils puffent tourner a volonte b
.

Ces monumens furent d abord ddpofes dans la citadelle, & en-

fuite dans le Prytane*e, afin que tout le monde fut a portee de
les confulter c

. Quelques-uns de ces cadres & de ces rouleaux

fubfiftoient encore du terns de Plutarque
d

.

Expofer la conftitution du gouvernement d Athdnes, c eft en
faire connoitre les deTauts. Tout Etat ou le peuple juge & dd-

cide, ell effentiellement vicieux. Comment, en erTec, pouvoir
difcuter les affaires devant des aflemblees fi nombreufes? com
ment m6me s y faire entendre? On peut jugerdela multitude

d auditeurs qui compofoientles afTembleesa Athenes^par la quan-
tii6 de fuffrages que la loi exigeoit , lorfqu il dtoit queftion de
bannir quelqu un par I Oftracifme ,

ou d adopter un etranger.
II falloit dans 1 un & 1 autre cas au moins fix mille voix e

. Quels
troubles d ailleurs ne devoient pas occafionner le partage 6c la

diverfitd de fentimens , d interets 6c de vues particulieres ?

Solon , pour me fervir de 1 expreflion de Plutarque , avoit

cru que le gouvernement d Athdnes , affermi & arretd par 1 a-

reopage & par le fenat des quaere cents , comme par deux an-

cres fermes & ine*branlables , cefTeroit de s agiter & de fe tour-

menrer f
. Le fucces ne repondit point a fon attente. Jamais

Etat ne fut plus agite & livre a de plus cruelles diffenfions. On
n en doit attribuer la caufe qu a la trop grande autorite dont le

a Solon fententlts adjutus JEgypti facerdo-
rum , latts jufto moderamine legibus , Roma
no quoque juri maximum addtdit frmamen-
tum. Amm. Marcell. 1. zi. c. 16. p. 346.

II eft vrai que, fuivant Herodote , 1. I. n.

2,9. & Plut. p. pi , Solon ne fut en Egypte
qu apres avoir public Ces loix ; mais , ou ce

legi/hteur avoit eti connoifTance des loix

d Egypte avant fbn voyage . ou il ajouta a

ces loix , & les corrigea d apres les lumie-

res qu il avoit acquifes en Egypte : car il eft

certain ,
d apres le temoignage meme d He-

rodote , de Diodore & d Ammien Marcel-

lin , que Solon avoit emprunte plufieurs loix

des Egyptiens. Voyez Herod. 1. z. n. 177..

Diod. 1. i. p. 88. 90. Amm. Marcell. 1. T.I+

c. 16. p. 34;-.
b Flut. t. i. p. 9*. ?-

c - * P 79 A. Gel-
liusl. 2. c. it. Suid. iirAfore?, t. I. p. 140^
in K^pi&amp;lt;4. t. z. p. 400.

c Poll. 1. 8. c. 10. Segm. 12,8.
d Plut. fupra.
e Demofth. in Nxeram. p. 875. E.=r

Pollux 1. 8. c. f. Segm. 10, = Plut. in
Ariftide p. 311. F.

f In Sol. p. 88. E.
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peuple jouiffoit. La temerite & la licence des affemblees popu- r~*-

laires ont perdu les rdpubliques de la Grece ,
dit Ciceron a

.
,
,

J ajoute , & particulidrement celle d Athdnes. Royaute chez les

Solon avoit bien prevu Tabus que le peuple feroit du pouvoir Hebreux , jufqu a

,.1 i . A i rr -1 2 r \
leurretourde

quil lui avoit conne : aufii avoit -
il imagine un trem pour le

iacaptivite.

contenir; mais ce frein n etoit pas fuffifant. L areopage n avoit

aucune part au gouvernement &amp;gt;

& le fenat dependant lui-

nime du peuple , ne pouvoit reparer une conftitution d E-

tat eflentiellement mauvaife & defetlueufe. II y avoit meme
un vice radical dans la conftitution de ce fenat forme pour con

tenir le peuple. II etoit trop nombreux. Compofe dans fon ori-

gine de quatre cents perfonnes ,
il le fut enfuite de fix cents. L ex-

perience a toujours fait connoitre que les tetes des plus grands
hommes fe retreciflent lorfqu elles font affembi^es ,

& que la oa
il y a le plus de fages , il y a auffi moins de fageffe

b
.

On n envifage comniunement les Athdniens que du cot^ qui
leur eft favorable & avantageux. L hiftoire d Athdnes frappe & en

impofe par fon e&quot;clat & par fon brillant. Nous fommes ^blouis

par les batailles de Marathon & de Salamine , par la pompe
des fpelacles, par la magnificence 6c le gout des monumens

publics } par cette foule d hommes fuperieurs en tous genres,

qui rendront a jarnais le nom d Athenes precieux & memorable.

Cependant fi nous voulions examiner I inteneur de cette re pu-

blique , quels tableaux affreux ne prefenteroit-elle pas
c f Nous

verrions un Etat fans ceffe en combuftion, des affemblees tou

jours tumultueufes , un peuple agite perpetuellement par les

brigues & les factions
, & livr^ a la fougue du plus vil haran-

gueur, les citoyens les plus illuftres perfecut^s, bannis, & con-

tinuellement expofes a la violence & a Pinjuftice
d

. La vertu
^toit profcrite a Ath^nes , 6c les fervices qu on rendoit a la

patrie oublie*s y 6c fouvent m6me punis par la voie de 1 Oftra-

cifme. Quel gouvernement que celui oula vue des citoyens qui
avoient le mieux fervi PEtat , etoit odieufe & infupportable t

Valere Maxime eft bien fondd a sMcrier : Heureufe Ath^nes ,

v&amp;gt; d avoir encore trouve , apres des traitemens fi injuftes, des ci-

a Pro Flncco n. 7. t. 5. p. 144.
.* Lettres Perfane5,Lettr, |

c Voyez Plato in Alcib. i. p. 448. B,
d Id. in i. p. 4;4, 4;&amp;lt;J.

Eii
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; toyens qui aimaffent leur patrie
a

! L hiftoire de tous les autres

i
Peu P^es de ^a Grece ne fourniroit pas, a beaucoup pres, autanc

Royaute chez les d exemples d injuftice & d ingratitude envers les bienfaiteurs de
.Hebreux, juCqu^ 1 Etat , qu en prdfente la feule ville d Athenes.
Jeur retourde la s^. j 11 1 / f r iOn ne Peut nier cependant que la douceur

, la generolite
& meme la grandeur d ame ne ftiflent le caralere general 6c

dominant des Atheniens. On en pourroit citer mille exemples.
Je n en rapporterai point d autre que la loi quiordonnoit de re-

mettre dans fonchemin quiconque s en dtoit egare
b

. Mais le peu-

pie eft toujours peuple. Par-tout il eft Mger ? capricieux 5 injufte,

cruel, & pret a fuivre les premieres impreflions qu on lui donne,

Chaque Athdnien en particulier dtoit naturellement doux , af

fable , bienfaifant ; mais dans les aflemblees ce n e toit plus le

in^me homme c
. Ariftophane repreTente le peuple d Athenes

fous I embleme d un vieillard tres-lenfe dans fa maifbn, mais qui
dans les affemblees publiques tombe en enfance d

. La conduite

inegale des Atheniens ddplaifoit a leurs allies , & a la fin les

eloigna totalement. Elle dtoit encore plus infupportable aux

Villes qui dtoient dans leur ddpendance. Us les traitoient avec
la derniere durete e

. II falloit effuyer les bifarreries d un peuple
flate 6c fdduit fans ceffe par fes orateurs ; c eft-a-dire, felon

Platon , quelque chofe de plus dangereux & de plus terrible

que les caprices d un Prince gate* par la flaterie & les vils

hommages de foibles courtifans.

a L. ?. c. 3.
b Cicero de Offic. I. 3. n. 13.
c
Voyez Plat, de Leg. 1. 3.

= Xeno-

phon de Rep. Athen, = Polyb. 1. 6. c. 8.

= ^Elian. yar. hift. I. i.e.
i5&amp;gt;. I. 3. c.

1. ). c. 15.
d In Equit. aft. z. fcen* 2.
e Voy. Cafaubon in Athen r p. 114.
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ARTICLE II.

Laccdcmone.

ON
A vu dans lafecondePartie de cet ouvrage que Scans

apres laprife de Troye,les defcendans d Hercule s etoient

remis en poileflion du PeloponeTe. Us marchoient alors fous

la conduite de trois principaux chefs , Ariftode^me, Temenes &c

Crefphonte. Ces conquerans partagerent entre eux les contrees

dont ils venoient de fe rendre maitres. Temenes eut i Argolide ;

la Meffe nie echut a Crefphonte. Ariftodeme etant mort durant
le cours de cette expedition , fes deux fils Euriflhene & Procles

prirent fa place , & eurent en partage la Laconic a
.

Ces deux Princes ne jugerent point a propos de divifer le

domaine qui leur e&quot;toit adjugd. Ils ne rdgnerent point nori plus
alternativement

, comme autrefois Eteocle & Polinice dtoient

convenus de le faire a Thebes ; mais foit en vertu des ordres
de leur pere,, foit par quelque autre motif que nous ignorons,
ilsgouvernerent conjointement & avec une egale autorite j 1 un
& I autre portant le titre de roi de Lacedemone , & ^tant

reconnu en cette qualite*. Ce qu il y a de plus dtonnant, c eft

que ces deux freres avoient 1 un pour I autre Tantipathie la plus
forte. Ils ne s accorderent jamais ; & toute leur vie fe pa/fa dans
des difcordes, continuelles : leurs defcendans meme heriterent

de cette funefte mefintelligence
b

: car cette forme de gouver-
nement ne finit point en leur perfonne. Le fceptre demeura
conjointement dans ces deux branches qui fubfifterent environ

900 ans , pendant lefquels elles ont donnd fans interruption
des rois a Sparte de pere en fils. On en compte trente dans
]a ligne d Eurifthene, & vingt-fept dans celle de Procles. Ces
deux families s dteignirent a-peu-pres dans le meme terns r fm-

gularites remarquables , & dont je ne crois point qu on trouve
d exemple chez aucune autre nation.

La revolution qui enleva le fceptre aux defcendans de Pe-

*
Supra ae. Part, L, I, c. 3, art, 6*= *&amp;gt; Herod, 1. 6. n, 5-1, ;=Pauf. J, j, c, i. p, joy, 205,

I IK PARTIF,

Dep. 1 etabl. dels

Royaute chez les

Hebreux , jufqu
:

a

leur retour de

la captivite.



38 DU GO U VERNE M EN T. Liv. I.

lops , pour le remettre entre les mains des H^raclides , avoic

I IK PARTIE. fait eprouver au Peloponefe toutes les horreurs de la guerre.
Dep. 1 etabi. de la ^ habitans chaffe s de leurs heritages, avoient ete contraints
Koyaute chez les

.
. ft i t -n &amp;lt;-

Hebreux, jufqu a de fuir , & de chercher un alile dans les .Provinces voiimes a
.

retour de la e p^yS to [ t refte deTert. Le premier foin d Euriilh6ne & de

Procles fut de fonger aux moyens de repeupler la Laconic.

Pour y parvenir plus promptement, ils fe determinerent a re-

cevoir tous les Strangers qui viendroient s y retirer pour quel-

que raifon que ce put tre ; & afin de les fixer, ils leur accor-

derent les droits & les privileges de naturels 6c de citoyens
b

.

Les deux Rois diviferent enfuite toute la Laconic en fix par
ties. Ils choifirent Sparte pour leur capitale, & y etablirent leur

fejour. C eft de-la qu ils envoyoient dans les villes de leur d^-

pendance , des gouverneurs pour faire connoitre aux peuples
leurs intentions c

, Nous ignorons au furplus quelles etoient

alors les loix & les maximes du gouvernement. Depuis cette

epoque , jufqu a la reforme de Lycurgue , 1 hiftoire de Sparte
eft fort obfcure. Nous pafferons ces terns de tdnebres , pour ve-

nir au fiecle de ce fameux legiflateur.

Quoique la puiffance royale fut etablie & fubfiftat conftam-
ment dans les deux branches de la famille rdgnantc, FEtat fe

reffentit a la fin des difcordes que ce partage d autoritd ne pou-
voit manquer d occafionner. Les deux Rois formerent deux par
tis auxquels chacun s attacha felon fon inclination particuliere ,

ou fes interets. Ces divifions inteftines forcerent les fouverains

de Sparte de chercher a 1 envi Tun de 1 autre , les moyens de

gagner I affe&ion de leurs fujets. Ils eurent recours a des com-

plaifances qui infenfiblement devinrent tres -
prejudiciables au

maintien & a la tranquillite de 1 Etat,

Eurypont ou Eurithion , petit fils de Procles , fut le premier
qui , pour plaire au peuple , relacha un peu de Tautoritd abfolue
dont les rois de Sparte avoient toujours joui : condefcendance

qui produifit une horrible confufion & une licence effrenee ;

fource d une infinite de maux dont 1 Etat fe trouva long-terns

afflige . Le peuple, au lieu de fe rendre plus traitable , n en de-
vint que plus infolent. La libertd degdn^ra en inddpendance^

Sttpra ae. p art&amp;gt; L. \, c,^, art . gt
I c Arift. Polit. 1. z. c. &amp;lt;?. p. 3 a^. E. =3

fe Strabo, 1. 8. p. y^o. J6i. 561, i Strabo, p. 560,
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LesRois n eurent plus d autoritd. On ofa meme attenter a leur

perfonne facrde. Eunome , pere de Lycurgue , perdit la vie

dans une fedition a
. Au milieu de ces troubles & de 1 anarchie,

. P^RtlF.
I etabl. de la

Royaute chez les

parut Lycurgue,dont la prudence 6c la fermet^ firent totalement Hebreux, ji,fqu

;

a

i jc JT^J^ leur retour de la

Changer de race au gouvernement de Lacedemone.
Ce fameux Idgiflateur auroit pu facilement monter fur le trone

apres la mort de fon frere aine, qui n avoit point laiffe d enfant

male : il regna m6me pendant quelques mois. Mais ayant ap-

pris que la Reine fa belle-foeur etoit enceinte, il ddclara que
la couronne appartenoit a Fenfant qui naitroit , fi c etoit un fils.

11 tint parole, & la Reine ayant accouche* d un prince, Ly-
curgue le declara Roi , 6c des ce moment fe demit du pouvoif
uverain b

.

Une conduite fi gdndreufe n appaifa pas les foupcons , que
quelques ennemis .de Lycurgue avoient voulu rdpandre fur la

droiture de fes intentions. Pour les calmer 6c les diffiper en-

tierement , ce grand homme fe condamna a un exil volontaire,

II entreprit plufieurs voyages, dans la vue de confulter les per-
fonnes les plus habiles & les plus experimentdes dans Fart de

gouverner. II alia d abord en Crete; il paflaenfuite dans 1 Afie,
6c fe rendic enfin en Egypte ,

le f^jour alors des fciences & de
la politique

c
.

Lycurgue n avoit gouverne 1 Etat que trois mois; mais e en
avoit ete affez pour faire connoitre tout ce dont il etoit capable.
Ses vertus lui avoient attird Feftime 6t la v^ndration de tous fes

concitoyens
d

. Son abfence en fit encore mieux fentir le prix,
Les defordres s ^toient tellement augmentds a Sparte, que tout

1 Etat ddputa vers lui plufieurs fois, pour le preffer de revenir e
.

Cette difpofition des efprits determina Lycurgue a rentrer dans
fa patrie. II reTolut auifi-tot de changer la forme du Gouver
nement , perfuade* que F^tablifTement de quelques loix particu-
lieres n apporteroit aucun foulagement aux maux qu on vou-
loit gudrir

f
.

Avant que d executer fon deflein , il alia confulter a Delphes
Apollon fur Fentreprife qu il m^ditoit. Le Dieu Fapprouva, il

a Plut. in Lycurg. p. 40. I
d Plut. p. 41. A,

b Plut. p. 40. 41.
e Plut. p. 41,

* Plut, p, 41. 4-2 I f Ibid,
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en recut la reponfe la plus favorable. La pretreffe 1 appella 1 ami
UK PARTIE. des Dieux , s ecriant qu elle ne favoit pas meme fi elle ne devoit

Dep.letabl.de la
, j i. . . / ,

F
A

,

Royaute chez les Pas IG regarder comme une divinite, plutot que comme un iimple
Hebreux, jufqu d mortel. Elle affura enfuite Lycurgue qu Apollon avoit exauce

6
â P r iere 3

& 1U il formeroit 1 Etat le plus excellent qui eut ja-

mais ete a
.

On conceit aifement quelle autorite 6c quel credit une pa-
reille reponfe acquit a Lycurgue , & combien elle applanit de

difficultes. De retour a Lacedemone , il ccmmenca par gagner
les principaux de la ville , en leur faifant part de fes vues. S e-

tant aflure de leur confentement, il les engagea a fe rendre en
armes dans la place publique , pour etonner 6c intimider ceux

qui voudroient s oppofer a fes projets
b

. II ne trouva point d obf-

tacles
,
& fit ce qu il voulut.

Je pafferai fous filence le detail des dtabliffemens 6c des or-

donnances de Lycurgue. Je remarquerai feulement que ce le-

giilateur ne jugea pas a propos de coucher fes loix par e crit :

il le defendit m6me tres-expreffement. II vouloit les imprimer
dans 1 efprit 6c dans le coeur de fes concitoycns par la pratique
& par 1 ufage

c
; & il y reuffit. Obfervons encore que ce legif-

lateur ne voulut faire aucune loi civile d
.

II feroit difficile au furplus de donner une idee jufte & precife
du gouvernement politique de Lacedemone. Platon lui-meme

convenoit^ qu il n etoit pas pofllble de le definir e
. En effet^ le

gouvernement de Spaite n etoit, a proprement parlcr^ ni Mo-
narchique , ni Ariftocratique ,

ni Democratique. II etoit mixte,
& participoit de toutes ces difFerentes efpeces de conftitutions

politiques.
II y avoit deux Rois a Sparte , niais leur pouvoir etoit tres-

foible & tres-borne
7

. II ne paroit pas que leur volonte influat

beaucoup fur l^s affaires de 1 Etat
,
ni qu ils euflent un grand

credit dans les delibe rations pubiiques
f

. Us n e toient, a pro
prement parler, que les premiers citoyens de FEtat g; recon-
noiflant dans les Ephores 6c dans le peuple une autorite fupe-

a Plut. in Lycurg. p. 41.
b Id. Ibid.
c Ibid. p. 47 .

d Id. Ibid.

De Leg. 1. 4. p. g lp . D. =? Vpyez

auffi Arift. Polit. I. 4. c. 51.

f
Voyez Thucyd. 1. r. n. 75. 8j. 87. =;

Arift. Polit. 1. j, c. 14.
s Voyez Herod, 1, ^. n. 56.

neure
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rieure, a laquelle ils dtoient obliges de rendre compte de leur

conduite a
. 11s jouiflbienc cependant de grands privileges qui les

diftinguoient honorablement. On avoir auffi pour leur perfonne
le plus grand refpeft & la plus grande confiddration b

.

Le fenat , compofe de vingt
- huit membres eledifs ,

jouiffoit originairement d une autoritd fort etendue. Ce corps
avoit 6t6 inftitue par Lycurgue , pour maintenir 1 equilibre
entre les rois 6c le peuple ; le fenat fe rangeant du parti des

rois quand le peuple vouloit fe rendre trop puiflant, & prenant
au contraire les interts du peuple lorfque les rcis paroiffoient
vouloir trop entreprendre

c
. Les rois afliftoient au fenat lorf-

qu ils le jugeoient a propos. Ils y avoient le privilege du double

fuffrage
d

. Le fenat avoit feul le droit d examiner les affaires ,

& de les propofer dans 1 affemblee publique ; mais quand il

avoit donne fon avis , le peuple etoit le maitre de le rejettec

ou de 1 approuver
e

. Les fenateurs , comme je 1 ai de*ja dit
,

^toient ^ledifs. C dtoit par voie de fuffrages, & dans 1 afTemblee

du peuple qu on proc^doit a ce choix important
f

.

Bientot la puiffance du fenat fembla trop forte & trop abfo-

lue. On rdfolut de lui donner un frein^ en lui oppofant Tauto-

rite des Ephores. Ce fut environ 130 ans apres Lycurgue, que
cet etabliffement cut lieu(i). Les ephores dtoient au nombre
de cinq g, & ne demeuroient qu une annde en charge

h
. C e-

toit le peuple qui les choififfoit ,
& fouvent ils etoient tir^s par-

mi les gens de la plus baffe condition . Etablis pour deTendre

les droits de la nation contre les entreprifes des rois & du fe

nat , ils avoient beaucoup de reffemblance avec les Tribuns de
Rome. Quoique leur magiftrature ne paiTat pas les bornes d une
annee

&amp;gt;

ils devinrent fi puiffans que toute 1 autoritd refida dans

IIK PARTIE.

Hebreux,
leur

a Herod. 1. 6. n. 81. 85. = Thucyd. I.

5
1

. n. 60. 6$.= Diod. 1. iz. p. 533.
-

Pint. t. r. p. 806. F.
b Herod. 1. 6. n. $6. = Plut. t. i. p.

c Plut. t. i. p. 41. E.
d Herod. 1. 6. n. 77. = Thucydide pre

tend que chaque Floi n avoit qu une voix.

L i. n. zo,
e Plut. inLycurg. p. 43.B.
f Arift. Polit. 1. 2. c. p.p. 530. 3:1. Juf-

Tome

tin. I. 3. c. 3.

(i) Les Anciens ne font point d accord
fur le terns de Finftitution des Ephores. Le
plus grand nombre neanmoins en rappor-
te 1 origine a Theopompe , qui regna ijo
ans apres Lycurgue.

s Pauf. 1. 3. c. IT.
h

Cragius apud Gronov. Thef. Gr. antiq.
t. 5. p._ zfyo.^

1 Arift, Poliu 1. 1, C. ?. p. 3 30. A.
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- la fmte entre leurs mains. Les Ephores pouvoient caffer les

UK PARTIE. fdnateurs , les faire mettre en prifon, & meme les punir de

loyaut^chez les
mort a

* Les rois etoient obliges de leur ob&r a la troifieme

Hebreux, jufqu a fommation b
. Us avoient droit de les condamner a 1 amende fie

la de les faire arreter c
. Lorfque les rois entroient au fenat , les

ephores etoient difpenfds de fe lever pour eux d
. Les rois , au

contraire , etoient obliges de leur rendre cette marque de ref-

pet
e

. Tous les mois on renouvelloit le ferment de 1 Etat, les

ephores au nom de la rdpublique, 6c les Rois en leur nom. Les
rois s obligeoient & promettoient de fe conduire felon les loix

& coutumes. Le ferment que les ephores prtoient au nom de

la rdpublique , dtoit qu elle maintiendroit les rois tant qu ils

obferveroientexa&ement leurs promefles^. Ces magiftrats avoient

m^me imagind, pour contenir les rois, un moyen bien fmgu-
lier fondd fur Pignorance & la fuperflition des peuples.
Tous les neuf ans les Spheres choififfoient une nuit ou le

ciel fut tres-clair & tres-fdrein. Ils s affeyoient en rafe campa-
gne , gardant un profond filence, & les yeux attache s au ciel.

S ils voyoient une dtoile tomber } c eft-a-dire , s ils appercevoient
une de ces exhalaifons lumineufes, qu on voit fouvent traverfer

le ciel, ils accufoient aufli-tot les rois de s etre attird le cou-

roux des Dieux. Ils les fufpendoient de leurs fondions jufqu a

ce qu il vint quelque ordre de 1 oracle , qui ordonnat leur reta-

bliffement g.

Les dphores dtoient encore charges de veiller a la conduite

des reines h
. Ils avoient enfin la garde du treTor public

i
, &

l infpelion gen^rale fur tout 1 Etat k
. Ariftote blame avec raifon

I etabliflement de ces magiftrats
l

. Ils cauferent les memes de-

fordres dans Sparte , que les tribuns du peuple a Rome.
Le peuple avoit aufli beaucoup d autoritd a Sparte , & beau-

coup de part au gouvernement
m

. C e toient les affemble*es pu-
bliques qui decidoient feules des affaires de TEtat n

. C etoit

a Xenoph. de Rep. Lac.
b Plut. inAgid. & Cleom. p. 800. E.=

Corn. Nepos in Agefil. n. 4.
c Corn. Nepcs in Pauf. n. 3. & 5.
*

Xenoph. de Rep. Laced, fitb fn,
c Plut. t. 2. p. 817. A*
f Xenoph. /oco cit

s Plut. in Agid. & Cleom. p. 800. B.
h Plato in Alcib. i. p. 441. A.
1

Xenoph. de Rep. Laced. fi-.b fn,
k yEiian. var. hift. 1. z. c. j.
1 Polit. 1. 2. c. 9. p. 3 30.
m Piato de Leg. 1. 4. p. 8i&amp;lt;p. D.
n
Thucyd. 1, i. n. 79, 8j. 8/
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eftcore dans ces afTembl^es que fe faifoit Flection des magif- IIK PARTIE.
.

^ Dep. 1 etabl. de la

Le gouvernement de Lacedemone , ou 1 autoritd etoit parta- Royaure chez les

ge&quot;e
en cinq corps differens , deux rois, unfe*nat, cinq dphores

c Faffemblee du peuple, eft une efpece de paradoxe politique.
II fembleroit que Foppofmon de toutes ces differentes puiffan-

ces , qui fe traverfoient r&amp;lt;ciproquement &amp;gt;

auroit du tre une

fource perpdtuelle de troubles & de diflenfions inteftines. Ce-

pendant on ne trouve dans Fhiftoire aucun Etat qui ait e^ moins

agitd que Sparte ; 6c Polybe dit que de tous les peuples con-

iius, il n y en avoit point qui eut conferv^ plus long-terns fa

libertd b, Ce ne fut certainement pas 1 effet d un gouvernement
aufll defedueux dans fa conftitution que 1 dtoit celui de Lacd-
d^mone. On n en peut done attribuer la caufe qu aux loix de

Lycurgue. Tant qu elles furent exalement obferv^es ,
Fintdr6t

de FErat pre valut fur des confid^rations particulieres ,
& Sparte

fit trembler tous fes voifins. Elie perit des qu elle s en ^carta.

On ne peut en efFet difconvenir qu il n y eut un grand fond

de fageffe & de prudence dans les loix de Lycurgue. Elles out

fait Fadmiration des plus fameux politiques de Fantiquit^ , 6c

avec raifon , quand on n en jugeroit m^me que par Fevenement.
Mais on ne doit jamais perdre de vue que ces r^glemens ne

pouvoient e&quot;tre bons que pour un Etat peu etendu
9
& n etoient

rdellement praticables que chez des peuples peu nombreux ,

tels que ceux dont la Grece e toit compofde. Du terns de Ly
curgue j on ne comptoit dans Sparte que neuf jnille habitans C

9

& trente mille dans la campagne
d

. Dans un aufli petit Etat

on peut clever & gouverner tout un peuple comme une feule

famille. C eft d apres ce principe que je dirai avec Polybe , que
la forme du gouvernement de Sparte fuffit , tant que les Lace-

demoniens ne fongerent point a (ftendre les bornes de leur do
mination. Mais ce meme gouvernement devint imparfait & de-

fehieux , des le moment que Sparte fe laiffa emporter a des
d ambition, & concut des projets d agrandiffement

e
.

* Plut. in Lycurg. p. 43.6,
f

d Plut. in Lycurg. p. 44. B.
k L. 6. C. 6. p. 491. I e

Polyb. 1. 6. c. 6. p. 491. = Voye?
f Herod, I, 7. n, ^4 B

I auffi TEfprit des Loix, 1. 4. c. 7.

Fp&amp;gt;
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I IK PARTIF.

Deplmbl.de la ARTICLE III.
Royaute chez les

Hcbreux, jufqu a
leur retour de la J)es ColoHUS Gl CCqUeS.

captivite. 1

L ATTENTION que j ai donnee a 1 hiftoire d Athenes &
Laceddmone, a dte caufe que je n ai rien dit d tin dvdne-

ment qui ne doit cependant pas tre oublie . Je parle de cette

quantitd de colonies qui, vers le commencement des fiecles

que nous parcourons ,
fortirent du fein de la Grece , 6c allerent

former des etabliffemens dans plufieurs parties
de 1 Afie & de

I Europe. J ai indique* dans le volume precedent la caufe de

routes ces migrations. On y a vu quels avoient etc* 1 effet & la

fuite de la revolution que la Grece eprouva &amp;gt; lorfque 80 ans envi

ron apres la prife de Troie, les Heraclides vinrent arracher le fcep-
tre aux defcendans de Pelops. Les plus renommees & les plus
celebres de ces colonies ont etc celles que les loniens 3

les Eo-
liens & Jes Doriens formerent dans TAfie.

La guerre de Troie avoit donne occafion aux Grecs de pren-
dre une connoiffance affez exafte de TAfie mineure. Les loniens

etablis anciennement dans 1 Attique, (ftoient pafTds enfuite dans

le Pelopone fe. Us y refterent tranquilles jufqu au terns ou les

Heraclides vinrent s en remettre en poffeffion. Les Acheens ,

chaffes alors de la Laconic , fe jetterent fur les loniens , & les

contraignirent de fortir du PeloponeTe. Les loniens fe refugierent
dans PAttique

a
; mais s etant multiplies au point que le pays ne

pouvoit plus nourrir un fi grand nombre d habitans , Nilee, ce-

lui des enfans de Codrus que les Atheniens avoient rejette
b

,

fe mit a leur tete
,
& les conduifit en A fie. Us s emparerent d une

contree qui dtoit alors born^e par la Carie & par la Lydie. C eft

celle qui de leur nom fut depuis appellee lonie. Us y batirent

douze villes , Ephefe , Colophon, Clazomene, 6cc c
.

Cette colonie avoit etc precedee d une autre migration qui
n eft pas moins fameufe dans 1 hiftoire. Ceux des Acheens qui
defcendoient d Eolus , ayant 6t6 chaif^s de la Laconic par les

a Voyez h feconde Part,!. 1.0.3. art ^
I

c ^arm. Arur.d. Ep. 1.6. = Pauf 1. 7.
*

Supra.?. 2 g. & if. 1 c. 2. Ir.it. = ^Elian yar. hift. 1. S. c. 5,
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Doriens rentrds dans le Pdloponnefe avec les Heraclides
,

fe

virent contraints de chercher de nouvelles tcrres a
. Us fe mirent mp

. PARTIE.

fous la conduite de Penthile
, ce ills d Orefte qui avoit e&quot;te d6- t^ffi

e

trotte* par les Heraclides. Apres quelques courfes, ils fe fixerent Ht-breux, jufqu

dans 1 Afie mineure entre 1 Ionie & la Myfie ,
& donnerent a kw.retourd*!

cette contree le nom d Eolide. Smyrne & plufieurs autres villes

doivent leur fondation a cette colonie b
.

La troilieme peuplade , qui vers le meme terns pafTa de la

Grece dans 1 Afie
, etoit compofee de Doriens. Ils avoient ac-

compagne les Heraclides dans leur expedition contre les Athd-
niens , fous le regne de Codrus. Les Heraclides y furent battus.

Leur defaite ndanmoins ne les empecha pas de s emparer de
la JVldgaride , & de la donne& aux Doriens. Une partie de ce

peuple demeura dans ce pays. Quelques-uns pafferent en Crte.
Mais le plus grand nombre s etablit dans cette partie de TAiie

mineure qui ,
de leur nom,aete appellde Doride. Ils y batirent

Halicarnaffe
, Cnides & d autres villes. Ils fe repandirent aufll

dans les ifles de Rhodes , de Cos , &c c.

Je ne dirai rien de plufieurs autres colonies qui fortirent de
la Grece vers le meme terns. Je pafferai done fous filence ces
etabliffemens confid^rables qu on fait avoir e td formes par les

Grecs dans 1 Italie d
^ dans la Sicile e

, fur les bords du Pont-
Euxih f

,
& jufques fur les cotes d Afrique g. Ce detail nous

conduiroit trop loin. Les colonies de 1 Afie mineure font fans

contredit les plus celebres de routes celles que la Grece ait ja-
mais formees. Elles prouvent fufEfamment a quel point cette

partie de 1 Europe etoit autrefois peuplee. On eft toujours
etonnd qu une nation aufll peu confide rable que les Grecs, ren-

fermee dans 1 enceinte d un pays qui n egaloit pas le quart de
la France, ait etc

7

en dtat d envoyer prefque en meme terns un
fi grand nombre de colonies.

Ce feroit peut-tre ici le lieu de propofer quelques reflexions
fur la facilitd & fur le gout qu avoient les peuples de 1

antiquite^

pour former & envoyer tant de colonies dans des pays fouvent

a
Voyezlafeconde Part. L.I. c. 3. art. 6.

b
Strabo, 1. 13. p. 871. = Yell. Paterc.

1. i. n. x. 4.
c
Strabo, 1, 14. p.

*

d Marsham. p
e Id. p. 4&amp;lt;

f Id.
p. &amp;lt;:

Id, ibid,
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L afiez eloigne s. On pourroit infifter fur cet ufage qui cara&erife

UK PARTIE. finulierement les Grecs dans les fiecles dont je parle mainte-
Dep. 1 etabl. de la ^. rr i L- J 1 T
Royaute chez les

n^nt. On pourroit
aulli en conclure ,

avec bien de la vrailem-

Hebreux, jufqu a blance , que les families devoient multiplier alors beaucoup plus

qu elles ne paroiflent multiplier aujourd hui. II y auroic lieu en-

fin de former plufieurs raifonnemens fur la caufe de cette hu-

meur inquiete qui rendoit les anciens peuples fi fujets aux mi

grations , & qui les portoit a changer de fdjour avec une facilite^

qui nous etonne toujours a prdfent. II s eft paff^ en effet plu
fieurs fiecles avant que la plupart des nations de 1 antiquite fe

foient bien affermies, & fixees conftamment dans un mme can

ton. Tous les diff^rens objets que je viens d indiquer, merite-

roient fans doute d etre examines avec grande attention ; mais

cette difcuflion nous ddtourneroit trop de 1 objet principal qui
doit nous occuper dans 1 article prefent. Je reviens done aux

colonies Grecques.
Je ne vois rien de particulier a dire fur la forme de gouver-

nement que fuivoient les difierentes colonies dont je viens de

parler. Comme la plupart de ces tranfmigrations ne fe font faites

que vers le terns ou 1 efprit republicain commencoit a dominer
dans la Grece, les colonies qui en fortirent fe conformerent a

ces idees , 6c adopterent , en confluence , le gouvernement
Republicain. A 1 ^gard des loix civiles & politiques qu on y eta-

blit originairement, il eft a prefumer que dans les commence-
metis elles difF^roient peu de celles dont

j
ai ddja eu occafion de

rendre compte dans la feconde Partie de cet ouvrage, lorfque

j
ai expofe 1 ancien gouvernement de !la Grece a

. Le terns y ap-

porta feulement par la fuite quelques modifications, relativcment

& la pofition de chaque colonie,

Je ne porterai pas plus loin mes recherches fur I hiftoire Grec-

que. Mon intention n eft point de me livrer a tout ce que pour
roit fournir une nation fi digne de notre dtude & de notre at

tention. Je ne dirai qu un mot fur la revolution que les fidcles ,

dontil eft ici queftion , virent s opdrer dans le gouvernement,
les moeurs 6c le g^nie des differens Etats de la Grece.
La Grece, dans un fens, ne renferrnoit qu un feul & memc

peuple, & Ton peut dire que jufques vers le milieu des fi^clea

* Yoyez L. I. c. 3. art, 8,
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que nous parcourons preTentement , la fac.on de penfer y dtcic

&-peu-pres la meme. Mais depuis cette dpoque, on rcmarque IIIe -

i- r
j
r

i / / o r j 1 / / t a 1 Dep. 1 etabl. de la
bien de la variete & de la contranete entre les moeurs & la R y.

aut^ c hez \cs

conduite des differens Etats qui compofoient la nation Grecque. Hebreux

II eft aifd d en pdnetrer la caufe , pour peu qu on fafle de reflexion

aux evenemens dont cette partie de 1 Europe a ete le theatre.

Le gouvernement & les moeurs avoient ete originairement
les m^mes , ou du moins fort femblables dans les differens Etats

de la Grece , quoique fondes par diverfes colonies. Qu&quot;on par-
coure les premiers fiecles de I liiftoire d Athdnes , d Argos .,

de

Sicyone, de Thebes , de Sparte , de Corinthe , de Mycdnes ,,
on

ne remarquera aucune difference dans Tadminiftration de ces dip-

ferens Etats. On voit fubfifter cette uniformite pendant bien
des fie cles , & jufqu apres le retour des Heraclides dans le P^lo-

ponefe. Les Grecs etoient encore fort ignorans dans les arts,
les fciences , le commerce , la navigation , Tart militaire & la

politique. J en ai donnd des preuves fuffifantes dans la feconde
Partie de cet ouvrage. Je m y fuis appliqu^ a faire fentir quel
etoit alors , par rapport a tous ces differens objets , 1 etat des
Grecs. Cette nation etoit alors peu e clairee 6c tres-pauvre 9

tranquille par confequent; & fans ambition. Quelque fiecles apres
le retour des Heraclides , les chofes changerent de face. Les
Grecs commencerent a s inftruire ; bien-tot il s opdra une.Evo
lution gendrale dans les efprits , un mouvement univerfel fe fie

fentir. C eft ici que commence 1 dpoque de cette varidt^ & de
cette oppofition qui ont regne enfuite dans les moeurs des dif-

ferens peuples compris fous le nom de Grecs : oppofitions ce-

pendant qui ne devinrent bien fenfibles que quelque terns apres
Lycurgue & Solon. Alors toutes les differentes republiques
de la Grece acheverent de fe former & de fe policer, & par une
fuire toujours ndceffaire de ces fortes d evenemens , la facon de

penfer primitive changea auffi. Chaque Etat ouvrit les yeux fur
fes interns , & fe forma des loix & des maximes relativement
a fa pofition & a fes vues particulieres. II fe fit un mouvement
general par rapport aux objets de la politique , des arts & ^u
commerce. Les factions naquirent avec Pambition & la cupidite.
La nation chercha meme. a faire valoir les richefles du genie
dont elie .etoit fi abondamment pourvue, Les orateurs

; ainil
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philofophes , acquirent depuis ce moment une confederation,&quot;

Dep. i tabl. dela
un ^^it & une autorite dont on ne voit point d exemple dans

Royaute chez les aucun autre pays.
1 ^e cnangement ne ût P as avantageux a la Grece. L opu-
lence dans laquelle fe trouverent quelques-unes de fes r^pu-

bliques, leur infpira des penfees d ambition & de rivalite. Infen-

fiblement 1 efprit d agrandiflement & de domination s empara
des differens Etats de cette partie de 1 Europe. Chacun voulut

1 emporter fur fes voifms , & donner le ton a la nation. L in-

t^ret general difparut & ceda aux vues particulieres.
La Grece

fe vit alors dechirer par des fadions & des divifions inteflines.

En vain les bons citoyens voulurent-ils clever la voix & repre-
fenter les fuites funeftes de cette m^fmtelligence , ils ne furent

point ^coutds. Les rdpubliques fdduites & guid^es par des ora-

teurs paffionnes, s acharnerent les unes contre les autres , & fe

firent prefque continuellement la guerre la plus fanglante 6c la

plus opiniatre. L ifTue en fut des plus funefles a la nation. Les

avantages que les Grecs remporterent alternativement les uns fur

les autres , commencerent par affoiblir mutuellement leurs for

ces
,
6c finirent par jetter dans tous les coeurs des femences de

haine &c d animofite, qui rendirent pour jamais irreconciliables

tous les differens peuples compris fous le nom de Grecs. C eft

ainfi qu ils preparerent eux-m6mes leur ruine par des pertes re-

ciproques , & par une conduite qui les mit hors d
:

etat de fe

reunir pour defendre la liberte commune. Cette mefmtelligence

jointe a la foiblefle occafionnee par une fuite de guerres conti-

nuelles , perdit enfin la Grece , 6c la for^a de fubir pour jamais
un joug etranger.

Fin dtt premier Livre.

TROISIEME



TROISIEME PARTIE.
uis

Petabliffement de la Royaute che^
les

ebreux
, jufqiia leur retour de la captivite :

ejpace d environ 560 ans.

LIVRE SECOND,
DCS Arts & Metiers.

ES OB JET 9 dont nous aliens nous entretenir dans
cette troifieme Partie , font d une efpece un peu n

llle
-,,

differente de ceux qui nous ont occupds dans le vo-
Royautl

lume precedent. Nous y avons examind 1 origine & Hebreux

le progres des Arts chezles peuples de 1 antiquite , Pour remplir
leurret ^

ce deffein
, il a fallu entrer dans plufieurs details qui deTormais

feroient fuperflus. Les fiecles que nous parcourons prefente-
ment ne nous ofFrent rien de nouveau dans ce genre. A 1 ex-

ceptiondes Grecs, les autres nations, dont
j
ai ddja eu occafion

de parler, n ont rien ajoutd aux d^couvertes dont on a vu qu el-

les dtoient en poffeffion depuis long-terns. Je ne m attacherai
done qu aux traits les plus capables de caraft^rifer le ge nie &
le gout qui r^gnoit dans les entreprifes 6c dans les monumens

Tome II. Q

jufqu a



jufqu a
leur retour de
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des AfTyriens , des Babyloniens 6c des Egyptiens. Au furplu?;
Hie. PARTIE. 1 ^poque qui fixe preTentement nos regards, eft celle de la gloire

& de *a fplendeur de ces peuples. Depuis les conquetes de

Cyrus , foumis fuccejffivement aux Perfes, aux Grecs & aux

Roma ins \\ s font tombds dans une decadence abfolue, 6c leui;AA / i ri/
genie paroit s etre etemt avec leur liberte.

L hiftoire des Arts chez les Grecs n offre point , dans 1 ef-

pace de terns que comprend cette troifieme Partie , d objets

dignes d une grande attention. Les progres de ces peuples ont

ete 9 en tout genre, beaucoup plus lents que ceux des Egyp
tiens & des nations de PAfie. Les fiecles que nous parcourons

preTentement ne font pas encore ceux qui ont immortalife la

Grece, Mais 200 ans environ apres cette dpoque , les Grecs

prirent 1 effor le plus fublime. Alors ils enrichirent les Arts de

tout ce que Timagination & le gout peuvent leur preter. Ils

en faifirent les vraies beaute*s que les Egyptiens 9 ni les
peuples&quot;

de 1 Afie n ont jamais connues. Nous ne jouirons cependant
point de ce magnifique fpeftacle ; il faudroit pour cet efTet

defcendre jufques vers les fidcles de Pericles , ou mdme d A-
lexandre. Les bornes que je me fuis prefcrites ne me le per--

mettent pas : contentons-nous de voir nait^e 1 aurore qui art?

noncoit un fi beau jour,
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CHAPITRE PREMIER.
T\ A rr t D / i

JJes Afjynens & des Babylomens.

ON A vu dans la premiere Partie de cet ouvrage que Ni-

nive devoit fa fondation a Affur, & Babylone a Nem-
brod a

. J y ai dit en mme terns que le fentiment de ceux d en-
tre les e crivains de Pantiquite

7

, qui attribuoient a Pancien Ni-
nus &: a Pancienne Semiramis les fuperbes ouvrages qui one

rendu ces deux villes fi celebres , n dtoit pas exaft b
. II me pa-

xoit en effet peu vraifemblable qu on ait pu exdcuter , des les

premiers terns , les travaux dgalement immenfes & magnifiques
dont parlent ces auteurs. Je juge qu ils ne Pont ete que dans les

li^cies qui nous occupent preTentement. Ce fentiment, au fur-

plus j eft appuye* du fuffrage de quantite* d hiftoriens qui ,
a tous

^gards , m^ritent infiniment plus de croyance que Ct^fias COpi

par Diodore & par d autres ecrivains aflez modernes c
.

Caftor, dont la chronologic paroit avoir ete fort eftimee d Eu-
febe & de plufieurs autres ecrivains de merite

, comptoit deur
JsTinus rois d Affyrie ; Pun fondateur de Ninive ? & Patitre qui
monta fur le trone dans les derniers terns de cet Empire

d
.

Tout me porte a croire qu on doit rapporter a ce fecond Ninus
1 agrandifTement 6c la magnificence de Ninive , attribute mal-

a-propos , par Ctdfias & fes copiftes &amp;gt;

au premier Ninus } fon^

dateur de PEmpire Affyrien.
A P^gard de Babylone , on doit inconteftablement placer

fous le regne de fes derniers Souverains la conftrudion de tous
les ouvrages qui ont immortalife cette capitale. Berofe e

, Md-
gafth^ne

f
, Hdrodote g , Sc Abyd6ne h

, font honneur a Nabu-
chodonofor , 6c a Nitocris fon ^poufe , de tous les embellifle-

aiens de Babylone. Leuc t^moigage eft conforme a celui dc

II K PARTIE.

* L. I. c. r.art. 3. p. 37 & 3 .

*&amp;gt; Ibid. L. II. c. 3.
c Voyez Marsh, p. 477,
d Apud Syncell. p. 205. log. A.
f Apud Jof. adverf, Appion, 1, i. c. 6,

f
Apud Eufeb. prarp. Evang. I. ^, c.

p. 4!&amp;gt;7
B.

^ L. i. n. i8f.
h
Apud Eufeb. loco clt. p. 4J^.

Hebreux, jufqua
leur retour dc
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- FEcriture-Sainte a
. Je crois done tre fuffifamment a\itorife sf

I IK PARTIE.
rapporter aux fiecles dont il s agit dans cette troifieme Partie?

Ro^ut?
a

c

b

hez
e

ies
tout ce

&amp;lt;l

ue les anciens ont debite fur la grandeur 6c la magni-
Hcbreux , jufqira licence de Ninive 6c de Babylone.

la Ce feroi
-
c fans doute ici le lieu de faire une Description dd-

taillee de ces deux villes. Mais premierement il ne nous refte-

que des notions fort imparfaites fur Ninive. De tous les ecri-

vains de Fantiquite qui font parvenus jufqu a nous , aucun n a-

voit vu cette capitate. Elle etoit andantie, 6c depuis long-terns,

lorfqu Herodote le plus ancien de ces auteurs ecrivoit. Quant
a Babylone ,

ce fujet a ddja dte traite tant de fois, 6c dans tant

d ouvrages qui font entre les mains de tout le monde y qu il

feroit , a ce que je crois, fuperflu de s y etendre. Je me con-

tenterai done de propofer quelques reflexions generates fur ces

deux villes.

Si Ton s en rapporte a 1 opinion commune, 1 enceinte de Ni
nive & de Babylone auroit 6t6 d une etendue prodigieufe &

incroyable. La premiere de ces deux villes formoit, au rapport
des anciens, un quarr^ long, dont les deux grands cotes avoient

chacun i jo ftades, & les deux petits po. Son circuit total etoit

par confe*quent de 480 ftades b
. On lvalue ordinairement ces

480 ftades a 2^ ,
ou meme 30 de nos lieues communes. Mais

felon 1 opinion de M. de 1 Ifle, fondee fur de bonnes autoritds,
les ftades de la haute antiquite doivent 8tre evaluds beaucoup
plus bas c

. En fuivant done la redu&ion qu il propofe, Fempla-
cement de Ninive ne devoit occuper qu environ fix lieues quar-
re es d

. Cette ville devoit tre confequemment un peu plus de

fept fois plus grande que Paris (

J

).

On lit, il eft vrai, dans le Prophete Jonas, que Ninive ^toit
une grande ville qui avoit trois journees de chemin e

. La plu-
part des commentateurs en concluent qu on ne pouvoit faire

le tour de Ninive qu en trois jours. Cette expreffion me paroi-
troit plutot fignifier qu il falloit employer au moins trois jour*

a DanLel
, c. 4. ^. 7..

b Diod, 1, ;. p. 115-.
c Acad. des Sciences, ann, i7ji. M. p

fo. 61.
d Ibid. ann. rjzf, p. 5-4.

Four parler plus exa&ement, &amp;lt;

lieues quarrees.

C
1

.)
La furface de Paris eft Je-gg|g|

parties d une lieue quarree. Ainfi Ninjve
avoit plus de fept fois ( 7 ]- ) autant de ^r-
face que Paris,

e C, 3. f . 3,
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pour la parcourir. L explication que je propofe, me pa-
=

roit mme exaftement conforme a la million du Prophete. II D ê ^&quot;ek
avoit en eifet 6t6

envoye&quot;
a Ninive pour prcher la penitence, Royaute chez les

6c ce n dtoit qu en parcourant Pinterieur de la ville, qu il pou- f&breax, jujqu
a

^
\ r , i 1 j rr . rr leur retour de la

voit annoncer a fes habitans les menaces du 1 out-puiliant.
Aufli le texte facrd dit-il que Jonas etant entrd dans Ninive ^ y
marcha pendant un jour , & fit entendre fa voix a

.

Ninive, au furplus, n e toit point peuplee a proportion de
1 dtendue de fon enceinte. On lit dans le meme Prophete que
je viens de citer, qu il y avoit alors dans cette ville cent vingt
mille ames qui ne favoient pas diftinguer leur main droite de

leur main
gauche&quot;

b
; expreffion qu on entend , & avec raifon ,

des enfans dans le plus bas age. II reTulte de ce paffage qu il

ne pouvoit y avoir dans Ninive qu environ fept cents mille ames,
les enfans ne faifant pour 1 ordinaire que la cinquieme partie des

habitans d une ville. Ninive ne devoit done pas tre beaucoup
plus peuplee que Paris , quoique fon enceinte fut infiniment

plus vafte. Cette ville renfermoit fans doute quantit^ de jardins

tres-fpacieux ; ufage dtabli de toute antiquite dans les villes de
TOrient , & qui fubfifte encore aujourdhui

c
.

J en dirai autant de Babylone , 6c avec beaucoup plus de
fondement ; car les anciens parlent effedivement des jardins 6c

m^me des terres labourables qu elle renfermoit dans fon en
ceinte d

. Mais d ailleurs, Us ne font nullement d accord fur l - -

tendue de cette ville. J ai cm devoir donner la preference aux

mefures d Hdrodote , dont le tdmoignage eft bien fuperieur a

celui de tous les autres dcrivains. II avoit e&quot;te a Babylone dans
un terns ou cette ville n etoit pas entierement dechue de fon
ancienne fplendeur ; avantage que n ont pas pu avoir Clitarque ,

Diodore
, Strabon

, 6cc. Suivant done H^rodote, le circuit de

Babylone dtoit ^gal a celui de Ninive, c eft-a-dire, qu il etoit

de 480 ftades e
. Mais Babylone formoit un quarrd parfait , 6c

par confequent elle dtoit plus grande que Ninive ( ). En fui-

a C.
5-. y. 4 .= Voyez le P. Hardouin

ad Plin, 1. 6. fet. 16. not. (25).
b Ch. 4. f. n.

_

Acad. des Scienc, arui. i7zy. AI, p.

d DioJ. 1. i. p. 121. = Q. Curt. 1.

c. i.

e L. i. n. 178.

C ) Quoi qu en dife Strabon, 1, i^
1071,. C9 -
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t- ZZ vant la proportion que j
ai deja indiquee ,

on doit eValuer Fern-
IIK PARTIE. placement de Babylone a plus de fix lieues quarries de fur-

Dep. 1 etabl. de la , ^ s-, -n j&amp;gt; j \ j i L rr
Royaute chez les face ( ).

Cette ville etoit done pres de huit iois aufli grande
Hebreux , jufqu a que Paris (*} Quant au nombre des habitans. qu elle conte-

imir */M,~ J- V T fT .T 1 T&amp;gt; 1

noit , on n en peut nen dire. Je preiume ieulement que Joaby-

lone devoit tre peuplee dans la meme proportion que Ninive.

On a beaucoup vante les travaux & les Edifices qui ont rendu

autrefois Babylone une des merveillles du monde. On peut r-
duire tous ces objets a cinq chefs principaux ; i. la hauteur

de fes muraiiles, 2. le temple de Bel, 3. les jardins fufpen-
dus , 4. le pont bati fur FEuphrate , & les quais dont ce fleuve

e toit borde, 5. le lac 6c les canaux creufes de main d homme

pour la diitribution des eaux de FEuphrate.
Tous ces ouvrages fi merveilleux au jugement de Fantiquit^ ,

me paroiffent avoir ^t^ extr^mement exager^s par les auteurs.

qui en ont parle. Comment concevoir, en effet , que les mu
raiiles de Babylone aient pu avoir 318 pieds de hauteur, fur

8 1 pieds d epaiffeur , dans un circuit de pres de 10 lieues a
/*

J en dirai autant de cet Edifice quarre , connu fous le nom
de temple de Bel. II etoit compofe de huit tours placdes les

unes au deffus des autres , qui alloient toujours en diminuant.

Herodote ne nous apprend point quelle etoit la hauteur de ce

monument b. Diodore dit qu elle furpaffoit toute croyance
c
.

Strabon la fixe a un ftade d
, mefure qui revient a pres de fix

cents de nos pieds (
3

). Car du terns de ce geogvaphe, les ftades

^toient beaucoup plus confiderables que dans les premiers fie-

cles (
4
). La maife entiere de ce batiment devoit r^pondre a fon

( ) A la rigueur 6 _LJ_ilLt. lieues quar-
fees.

( -) Environ 7 -*.

Si 1 on jugeoit de la grandeur& de 1 eten-

4ue de Babylone fur un fait rapporte par
Ariftote , quelle idee ne devroit-on pas s en
Former? II dit que lorsde la prife de cette vil

le, il y eut tel quartier ou , trois jours apres,
la nouvelle n en etoit pas encore parvenuc.

DeRep. 1. 3. c. 3. t. i. p. 340. 341.
Je ne concois pas comment un auteur tel

qu Ariftote a pu rapporter ferieufemenc une

pareille abfurdite.

* H^rod, 1. 1. n, 178,

Herodote dans cette cccafion n a pu par-
ler que d apres le rapport des habitans. Lor

qu il fut a Babylone , les muraiiles en etoient

plus d aux trois quarts detruites , comme il

nous Tapprend lui-meme. 1. 3. n. 159.
t&amp;gt; II dit feulement qu il avoit 4 ftades dc

circuit. 1. i. n. 181,
c L. Z. p, I2J.
d L. 1 6. p. lo/z.

(
3

) Les tours de Notre-Dame n ont que
104 pieds de hauteur.

(
4
; On doit les evaluer au moins a 9 j tofj

fes 2 pieds n pouces, mefure dePariyt
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exceflive hauteur. C eft aufli 1 idde qu en ont voulu donner les 7,

anciens. On en va juger par le fait fuivant. Xerces avoit demoli n
llle

;,,

]

o r -J1 L A 11 Dep. 1 etabl. de la

entierement ce temple. Alexandre entrepnt de le rebatir. l\ Roy aute chez les

voulut commencer par faire nettoyer la place , & en ecarter les Hebreux , jufqu i

-r^. .,, . . r i / j j leur retcrr de
rumes. Dix mille ouvners, qui furent employes pendant deux

mois a ce travail , ne purent pas ,
dit-on , 1 achever a

.

Les richefles que renfermoit le temple de Bel etoient pro-

portionnees a fon immenfite . Sans parler des tables , des en-

cenfoirs , des coupes & autres vafes facres , d or maflif , il y
avoit une ftatue de 40 pieds de haut , qui feule pefoit mille ta-

lens Babyloniens. Enfin, felon le ddnombrement que les anciens

nous ont donnd des richeffes contenues dans ce temple, la fom-

me totale reviendroit a deux cents vingt millions cinq cents mille

livres de notre monnoie. De pareilles exagdrations fe ddtruifenc

d elles-mmes.
A Pegard des jardins fufpendus, felon toutes les apparences

ils n ont jamais exifte . Le filence d Herodote fur un ouvrage
li fingulier & (i remarquable , me determine a mettre au rang
des fables tout ce que les autres ecrivains ont debite fur cette

pretendue merveille. Hdrodote avoit vifitd foigneufernent Ba-

bylone. Les details dans lefquels il eft entre , prouvent qu il n a

obmis aucune des raretds de cette ville. Pr^iumera-t-on qu il

cut paffd fous filence un ouvrage tel que les jardins fufpendus?
Tous les auteurs qui en ont parle* font bien poftdrieurs a ce

grand hiftorien. II n y en a
aucun&amp;gt; excepte Bdrofe

(

J

), qui parle
d apres fon propre tdmoignage. C eft toujours fur le rapport
d autrui. Diodore avoit tird de CteTias ce qu il dit de ces fameux

jardins. II y a bien de 1 apparence aufli que Strabon avoit puife*
dans lameme fource. Enfin , la maniere dontQuinte-Curce s ex-

prime, fait affez fentir combien 1 exiftence de ces jardins lui pa
roiflbit fufpele. II jugeoit que I lmagination des Grecs y avoit
la plus grande part

b
.

a Strabo, I. 16, p. 1071.= Arrian. de p. 514.

Exped. Alex. 1. 7. p. 480.
^

II y avoit vraifemblablement a Babylone
_( ) On fait que les exagerations ne cod- quelque colline revetue de terraiTes & ornee

toientrien a Berofe, quand il s agiffoit d e- d arbres. Cette efpece de jardin aura fuffi

xalter les merveilles de fon pays. pour donner lieu 3. une imagination echauf-
*

Super arce viilgatum Grzcorum fabitlif fee , d enfanter les descriptions que nous li-
wiraculum fenjilef horti fttnt, 1, 5. c, u J Cons aujourd hui dans certains
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Parlons maintenant du pont de Babylone , que les anciens

out mis au nombre des plus merveilleux ouvrages de FOrient.
Pep. 1 etabl. de la T i \ j T J i r ^ v j

Royaute chez les ** avoit pres de cent tones de long, lur, a-peu-pres, quatre-de
Hebreux, jufqu a

large
a

. On ne peut nier qu il n ait fallu beaucoup d art 6t de
la

travail pour en jetter les fondemens II ne devoit pas etre facile

de les affeoir dans le lit d un fleuve extremement profond 6c

rapide, qui d ailleurs charrie une quantite prodigieufe de limon,
6c dont le fond eft entidrcment fablonneux. Aufli avoit-on pris

beaucoup de precautions pour affurerles piles du pont de Baby-
lone. Elles dtoient conftruites de pierres liees & attaches les

unes aux autres par des clefs de fer. Les joints en etoient rem-

plis de plombfondu b
. La facade des piles, tournee versle cou*

rant del Euphrate, dtoit deTendue par des eperons extremement

avances, qui coupant 1 eau de fort loin, en diminuoient le poids
& Faction c

. Tel etoit le pont de Babylone.
En rendant juftice a Fhabilete des Babyloniens dans la con-

duite de ces travaux, on ne peut cependant s ernpcher de re-

marquer le mauvais gout qui , de tout terns , a regne dans les

ouvrages des Orientaux. Le pont de Babylone nous en fournit

une preuve tres-marquee. Get edifice manquoit abfolument de

graces & de majefte. Salargeur n &amp;lt;ftoit nullement proportionnee

a fa longueur (

J

). Les piles n en etoient point non plus efpa-
edes convenablement. II n y avoit qu onze pieds & demi de

diftance entre chacune d
. Enfin ce pont n etoit point voutd e

.

Qu on juge de 1 effet qu il devoit faire.

Les Babyloniens ,
au furplus , ne font par les feuls qui aient

ignore autrefois I art de conftruire des voutes. Ce fecret, a ce

je crois^ a t6 ingonnu a tous les peuples de la haute

devoir abandonner le texfe de Diodore
, &

fixer la longueur du pont a unflade,
b Herod. 1, i. n. 186,
c Diod. Ibid.

( ) En (uivant meme la reduction que
nous avons propofee , ce pont avoit 9 j toi
fes 2 pjeds 1 1 pouces de long , fur 4 toifes
i pieds 7 pouces de large. La longueur du
pont Royal n eft que de 72 toifes. II a ce^

pendant S toifes 4 pieds de largeur.
d Diod. 1. i. p. in.
c Herod. 1. r. n, iS6.=Diod. loco citato,

antiquite ^

a Diod. 1. 2. p. lit;
Selon cet atiteur , le pont de Babylone

avoit cinq ftades de long Cut 30 pieds de

large. En reduifantces dimenfions a nosme-
fures, ce pont auroit eu 477 toifes z pieds
7 pouces de long.

Cette longueur , comme on voit , n eft

nullement proportionnee a fa. largeur. D ail

leurs Diodore dit qu on conftruifit le pont
a Tendroit oil 1 Euphrate etoit le plus etroit.

Nous apprenons de Strabon , 1. 16. p. 1073.
A. que ce fleuve n avoit qu un ftade de lar

geur a Babylone, J aipui, en confequence,
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mntiquite , qui en general ne paroiffent pas avoir etd bien favans =
1 . I lie. r ARTIE.
dans la coupe des pierres, Dep. 1 etabi. de u

Quant aux quais d-ont 1 Euphrate 6to\t revtu, on peut croire Royame chez les

qu ils etoient grands & magnifiques. Je doute neanmoins que
ces ouvrages furpaffaffent ceux que nous avons journellement
fous les yeux. Je crois qu a cet egard Paris peut bien le difputer

pour la magnificence & Petendue du travail a toutes les villes

de 1 univers.

Je rernets au livre fuivant a parler plus particulierement des

canaux 6c de ce lac creufes de main d hornme , pour la ddcharge
&. la conduite des eaux de 1 Euphrate. On y verra , s il n y a

pas beaucoup a rabattre du recit des anciens ^ iorfqu ils font mon-
ser la circonference du lac de Babylone a 1200 ftades quarrds

a
;

c eft-a-dire, a plus de cinquante lieues (

J

) , fur une profondeur
d environ 120 pieds

b
; ajoutant que ce lac e*toit en entier re-

v^cu de pierres
c
.

Je n
s

ai pas prdtendu , au refte
, par ces reflexions an^antir

enti^rement la grandeur & la magnificence de Ninive & de

Babylone. Je penfe feulement qu on doit beaucoup rabattre de
tout ce que les anciens en ont debite*. Je penfe encore que les

Affyriens 6c les Babyloniens n ont eu aucune idee de ce que
nous nornnions ordre d architedlure. J en juge ainfi fur le peu.
de gout que, dans tous les terns, les peuples de PAfie ont mis
dans leurs edifices (

2

). Je crois done que les monumens , qui
ont rendu autrefois Ninive & Babylone fi celebres, etoient plus
recommandables par leur fmgularite & la profufion des orne-

mens , que par 1 ocdonnance &c 1 agrement de leur conftrudion.

Cette Elegance & ces belles proportions qui charment & fedui-

fent dans Farchite&ure Grecque , ont 6t6 , & font encore igno-
re*es aux Indes , a la Chine

, en Perfe , & gdneralement par-*
Jant , dans tout 1 Orient.

*
Megafthen. apud E^ifcb. Prsp. Evang.

1. 9. c. 41. p. 457. C. = Diod, 1. i, p.
liz.

( ) fo lieues
T7&quot;iTs&quot;

b
Megafthen. loco cit.

Ces no pieds font 114 pieds 7 pouces,
fneCm-e de Paris.

, loco en. ne donne au lac de Baby-

Tome JL

lone que 3 j pieds de profondeur. C eft em
core beaucoup.

c Herod. 1. i. n. 185.
Diod. 1. 2. p. izz. dit qu il etoit revetu

d un mur de briques liees avec du bitume.
f

1

) Ilfaut excepter de cette propofido*
les C?recs de 1 Afie mineure.
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On ne peut parler que tres- imparfaitement de la maniere
UK PARTIE. dont les AfTyriens 6c les Babyloniens traitoient la fculpture. On

Royaut^dle^ies
vo lt feulement que cet art devoit tre fort pratique* chez ces

Hebreux , jufqu i peuples. L Ecriture parle d une ftatue d or haute de foixante
Jeur retour de la coud^es , & de fix de large , elevee par les ordres de Nabucho-

captiyite, r r i r T J TV
donofor a

, fans compter plufieurs autres reprelentations de Lh-

vinites & de Princes , dont les temples & les palais de Baby-
lone dtcient remplis

b
. II eft done certain que les Babyloniens

travailloient beaucoup en fculpture. Mais 1 elegance & la cor

rection preTidoient-elles aux ouvrages de leurs artiftes ? C eft ce

dont on peut douter, & avec grande raifon. On ne voit point
en effet que les Afiatiques aient jamais fu deffiner avec gout 6c

prdcifion. J en juge ainfi , non - feulement par les productions
modernes de ces nations

,
mais meme par ce qui peut tre

dchappd de leurs monumens a I injure des fiecles. Les figures

qu on voit dans tout ce qui exifte aujourd hui de bas-reliefs des

anciens peuples de 1 Orient , font lourdes & incorretles , fans

attitude , fans grace & fans variete* d expreflions. On concevra
encore une plus mauvaife opinion des artiftes de Babylone, fi

1 on admet que les ruines , connues aujourd hui fous le nom de
mines de Perfepolts , font les ddbris d un palais conftruit par les

premiers Souverains de la Perfe. Les ftatues 6c les bas-reliefs

qu on y peut encore appercevoir, font affurement du plus mau-
vais gout, & de la plus platte execution c

. Tout mddiocres ce-

pendant que foient ces ouvrages, il paroit que les anciens fculp-
teurs de Babylone n auroient pas 6t6 en ^tat de les ex^cuter.

Je le dis fur ce que Diodore nous apprend que les palais de Per-

fepolis & de Sufe furent batis par des artiftes que Cambyfe tranf^

porta de 1 Egypte en Perfe
, apres qu il cut foumis cet em

pire
d

. Ndanmoins
, lorfque Cambyfe s empara de 1 Egypte ,

il

etoit ddja mairre de Babylone, & bien en etat, par confequent,
d en tirer tous les ouvriers qu ii auroit cru propres a ex^cuter
les magnifiques ouvrages qu il avoit rdfolu de faire eleven Si ce
Prince jugea done ndcefTaire de tranfporter dans la Perfe des
artiftes Egyptiens, je penfe ^tre en droit d en conclure qu il e

a Dan. c. 3. ^. r.
b Dan. c. ;. f. 4 . = Diod, 1. 2.

XZ2.

c
VoyezChardin , t. z. p. 140, &c.=

Le Bruyn t. 2. p. 185.
d L.I, p. 55 & $6,
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tlmoit ceux de Babylone incapables dc remplir les grands & .._ .
=;

magnifiques projets qu il avoit concus. Car quel autre motif 1 1 Ie . PARTIE.
- \ MI i/ i * A i ^ Pep. retain, de la

auroit
pii [engager a une pareille demarche? A taiens egaux , R y aut^ c hez ies

la proximite* feule auroit du determiner Cambyfe a preferer les Hebreux, jufqu a

ouvriers Babyloniens. Au. furplus, j
aurai encore occafion dans &quot;

1 article fuivant de revenir fur la maniere & le caradere de ces

peuples dans les ouvrages de gout 6c de genie.

Rendons d ailleurs juftice aux Babyloniens fur leurs progres
dans plufieurs parties des arts qu ils paroiffent avoir fort bien

-entendues. Je mettrai
, par exemple , dans ce nombre la fonte

&amp;lt;les metaux. La grande quantit^ de ftatues d or
,
d argent 6c de

bronze^ dont les temples de Babylone etoient decores a
,

le

prouve fuffifamment. Je pourrois aufll m ^tendre fur 1 habilet^

des Babyloniens dans les manufa&ures dMtoffes, 6c particuli^-
rement dans les ouvrages de broderie ; mais je referve ces dd-

tails pour 1 article ou je traiterai des moeurs & ufages de ces peu
ples. Ce que j

aurai occafion alors de dire fur leur luxe & leur

magnificence ne permettra pas de douter du point de perfec
tion auquel les Babyloniens avoient portd une grande partie des

arts, dans les fiecles brillans de leur monarchic.

J aurois pu parler du temple de Salomon & de tous les ou

vrages dgalement recherche s & magnifiques, qu on fait avoir t6

^xdcut^s par les ordres de ce Prince. Mais Thiftoi^e & les mo-
numens de la nation Juive n entrent point dansTe plan que je

me fuis propofe ., Je n en ai jamais traite qu incidemment
, &

lorfqu il a fallu y avoir recours pour dclaircir & conftater Petat
ou ^toient les Arts dans PAfie & dans 1 Egypte, aux fiecles qui
formoient Pobjet de la premiere & de la feconde Partie de cet

ouvrage. L epoque que nous parcourons preTentement , nous

difpenfe de rien emprunter de 1 hiftoire du peuple de Dieu. On
trouve affez de reffources dans les ecrivains profanes pour ^ta-

blir les faits dont
j
ai a rendre compte dans cette troifieme Partie,

a Dan, c. f, $. 4, = Herod. 1. i. n. 181.= Diod. 1. t. p. 114, nj.

Hij
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I IK PARTIB.

Dcp.Fetabl.de la ^ TT /V D T T T&amp;gt; T?
Royaute chez les CHArllRE
Hebreux , jufqu a

Jeur retour de la _
J3 Egyptiens*

JE
vi ENS de dire que fuivant toutes les apparences on devoid

beaucoup rabattre de 1 idee que les anciens ont voulu nous

dormer des monumens conftruits par les Aflyriens &. les Baby-
loniens. Nous y fommes d autant plus autorife s y qu U n exifte

plus rien aujourd hui capable de juftifier les merveilles que 1 an-

tiquite publioit de Ninive & de Babylone. Ainfi nous ne fom

mes point forces d admettre des rdcits qui repugnent fouvent a

la raifon. On ne doit pas porter abfolument le meme jugement
cies faits que les anciens auteurs nous ont tranfmis fur les mo
numens des Egyptiens. J obferveraid abord que les ecrivains de

1 antiquit^ ne paroiffent pas s tre livr^s aux memes exagerations
fux les Edifices de 1 Egypte, que fur ceux de 1 Afie. D ailleurs

les obdlifques & les pyramides fubfiftent encore aujourd hui ,

fans parler d une infinite* d autres monumens, dont les mines

feules peuvent nous faire juger de la grandeur & de la magnifi
cence qui r^gnoit dans les entreprifes des Egyptiens. Ce que
nous avons fous les yeux confirme done prefque tout ce que les an&amp;lt;-

ciens auteurs ont pudire fur ce fujet. Ainfinous fommes a portee
d apre cier leur t^moignage, & de juger des faits qu ils expofent.

J ai
parle&quot;

dans la feconde Partie de cet ouvrage de la ville de

Thebes, des obelifques & de tous les autres monumens dont
j
ai

cm pouvoir rapporter la conftrulion aux fidcles qui nous occu-

poient alors. Quant aux pyramides , les dcrivains de 1 antiquitd
ne s accordent

,
ni fur le terns ,

ni fur les autears de ces ouvra-

^es finguliers. On les met ordinairement au nombre des pius an 1-

ciens monumens de 1 Egypte. Je crois ndanmoins pouvoir en
douter. Homere qui fait fouvent mention de FEgypte , qufrap-
porte plufieurs fingularites de ce pays , qui parle de Thebes &c

de fes cent portes ,
ne dit rien des pyramides. Ce filence me

porte done a croire que ces monumens extraordinaires n exif-

toient pas ;
ou du molns ne venoient que d etre acheyes de fon
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terns. Je preTume en confluence qu ils n auront dte friges que

dans les fiecles qui nous occupent preTentement , peut-etre
une

cinquantaine d annees avant, ou apres Homere ( ).

Je ne crois point devoir m arrter a faire une longue defcrip-

tion des pyramides. On fait que la plus grande des trois qui

font a quelques lieues du Caire, forme un quarrd dont chaque

cote de la bafe a 660 pieds. Son circuit eft par confequent de

2640 pieds. File en a pres de ;oo de hauteur perpendiculaire.

Son fommet eft termini par une platte
- forme quarree , dont

chaque cotd peut avoir 16 a 17 pieds. La folidite totale de la

pyramide eft de 3 1 3 fpo toifes cubes a
. Cette mafic impofante

eft compofee de pierres d une grandeur extraordinaire. II y en

a plufieurs qui portent 30 pieds de long fur 4 de hauteur 6c 3

de largeur
b

.

Au rapport d Herodote, cent mille ouvriers furent occupes

en mme terns a la conftru&ion de cette pyramide
c . Us dtoient

releves par un pareil nombre de trois mois en trois mois. Dix

anne es entieres furent employees a tailler & a voiturer les pier-

res (

l

).
II fallut vingt ans pour achever cet dnorme Edifice- d

,

qui renfermoit dans fon interieur des galleries, des chambres &
un puits. Une infcription apprenoit combien il en avoit coute

pour les porreaux , Tail , les oignons y & autres pareils legu
mes fournis aux ouvriers. Cette fomme montcit, dit-on ,

a feize

cents talens d argent
e

, c eft-a-dire
,
a pres de fept millions de

notre monnoie. Cet objet etoit certainement le principal article

autd chez

(
r

) II parott aifez conftant que ce Poete

vivoit un peu plus de yoo ans avant J. C.

La date que j afligne
aux pyramides , re-

vient parfaitement a celle que leur donne
Diodore 1. i. p. 7-.

a
Reg. (cient. Acad&quot;. hift. autore J. B.

Duhamel , p. 418. : ; Sicard. mem. des

miff, du Levant, t. 7. p. 170. 171.
b Herod. 1. 2. n. 114. = Pietro d ella

Vallf. Let. XI. 1. 1. p. 114. iif. MaiUer,

idelcript. de 1 Egypte. p. 114. z^o. 131, 253-
c L. i. n. 114. Diod. 1. i. p. 73. &

Pline 1. 56. fe&. ry. difent trois cents foi-

xante miJle.

(
l

) Herod. I. z. ru 124, Diod. 1. i. p. 72.
Plin. 1. 36. fed. 17. p. 738. diftnt qu on
avoit tire de TEthiopie & de TArabic les pirr-

ses quifurem emplojees a la eonitriidion de

li pyramide. Ce fait me parent peu exafl.

D abord il n eft pas vraifemblable que les rois

d Egypte ayant fous la main d excellens ma-
teriaux , aient vculu cepenfer inutilemerrt

des fomrnes immenfes pour en faire venir de

fort loin. D ailleurs les pierres dom font La-

t4es k? pyramides, ont trop de rapport av;. c

celies qu on trouve communement aux en
virons ,

_ppur imaginer qju elles n eiv aie.Tf

pas et tirees. Thevenct, t. i. p. 4.84. Vanf
let), Relat. d Egypte. p. 1 3-8.

Je croirois feulernent qu on auroit pufaiie
Venir du

voifiriage de la mer rouge & de ia

haute Egypte, ies marbres dont les pyrami
des etoient autrefois revetues a Texterieuiv

d Herod. Diod. Plin. loch cit.

e Herod. 1. i.. n. i-ij.= Dtod. }. f, p^
7j.-= Plia. 1.

j&amp;lt;S,
fed, 17. p. 758.
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de la depenfe. Je ne penfe pas que le furplus ait cii etre Lien

jufqu a bien roncie a loutemr que
leur retour de la

tQ Qnt t bat\s par corvees a
. II n en a done coure aux monat-

capuvue. .
,

. , , ,

ques qui one entrepris les pyramides , que la depenie de nournr

les ouvriers employes a ces grands travaux.

J ai die que la grande pyramide e toi: prefque en er.tier ta:ie

de pierres d une grandeur enorme. Nos auteurs modernes cnt

fait beaucoup de raifonnemens ,
& forme bien des co: :es

pour expliquer par quels moyens les Egyptiens ont pu clever :.e

pareilles mattes a la hauteur a laquelle ils les ont portJes. Ces

doutes ont etc vraifemblablement occalionne s par quelques e cri-

vains de I antiquite , qui ne parlent de cette operation cue d une

maniere affez vague & aflez incertaine. Diodore dit qu on e tcic

parvenu a batir les pyramides par le moyen. de terraffes dif-

pofees en plan incline b
. II ajoute a ce re cit des circonftances

qui ne peuvent manquer de le rendre fort fufpecl a quiconque
voudra y re Hechir. Difons en autant de ce qu on lit fur le meme
fujet dans Pline- Get auteur femble avoir copie Diodore, en re-

pandant neanmoins fur ce qu il a emprunte de 1 hiftorien Grec,
cette obfcurite qui lui eft prefque toujours fi familiere c

. II e toit

cependant bien facile, en cpnfultant Herodote, de fe faire u::e

ide e tres-fimple 6c tres-julle de la maniere done les pyramides
ont dte conftruites.

Selon ce grand hiftorien, les pyramides etoient forme es par
diflerentes aififes de pierres qui diminuoient fucceffivement de

largeur ,
fuivant que 1 exigeoient les proportions de Teaifice.

L affife inferieure debordoit done toujours celle qu on elevcit

immediatement au deffus, & chacune des faces de la pyramide
formoit ainfi une efpece d efcalier. Les relations des voyageurs
modernes s accordent parfaitement avec ce recit. II eft meme
facile de compter encore a prefent le nombre des affifes qui for-

ment la grande pyramide
d

. D apres ce fait on voit qu il ne fal-

loit que du terns &de la patience pour clever les plus fortes
a Vcyez Arill. ce Rep. 1. 5. c. n. t.

407. E. = Died. 1. i. p. 73 & 74.
* L. I. p.

-
.

Voyezl. 36. f a. 17.

d \ oy. Greaves Pyrami: . r. :r.=
Thevenot, t z. p. 411. 413. = V
Relat. de 1 Egvpte. p. 140. = PJ

age du Levant, t, i. p. 45,





i m.Pl.in.

L VWSTR UCTIC^



DES ARTS & METIERS. Liv. 1 1. 6$

pierres
a telle hauteur que ce fut. Une machine fort fimple, 6c

felon Herodote tres-facile a manier, pofee fur la premiere af-
Dep.retab?.&quot;eia

fife
, fervoit a y clever les pierres deftinees a la conftru&ion de Royaute chez k s

la feconde. Celle-ci conftruite, on y etabliffoit une machine H&reox , jufeu *

/. 11 11 \ ..
, . . J, . o r J r leur retour de la

toute femblable a celle dont je viens de parler, & ainh de lui-
capdvite.

te a
. Car il reftoit toujours fur chacune des aflifes deja conftrui*

tes , une ou plufieurs machines qui fervoient a clever fuccefii-

vement les pierres de degre s en degre s (

J

).
En re iterant cette

manoeuvre ,
autant de fois qu il e toit neceflaire pour former la

hauteur de la pyramide ,
on parvenoit a conduire facilement les

pierres a fon dernier fommet. Telle eft , au rapport d Herodote t

la maniere dont le corps de ce monftrueux ediiice a ete conftruit.

Ce meme auteur nous enfeigne auffi la fac.on dont on s y pric

pour en faire le revtement a T exterieur; car il eft certain qu o-

riginairement toutes les pyramides avoient 6t6 revenues, foit de

carreaux de marbre , foit de briques ou de petites pierres , de

forte qu elles ne preTentoient autrefois a 1 oeil qu un talus par-
faitement uni, tel qu on 1 appercoit encore a prefent dans la plu-

part de ces edifices b
. La grande pyramide, a la verite, n offre

aujourd hui que quatre efpeces d efcaliers ; mais il eft aife de fe

convaincre que cette mafie enorme avoit ete originairement re-

vetue a 1 exterieur de marbre , que 1 injure des terns
,
ou plutot

1 avidite des Arabes a fait difparoitre
c

. Herodote nous apprend
done ce que le bon fens feul nous eut ditte ; ceft-a-dire, qu on
commenca le revetifTement des pyramides par leur fommet d

.

On avoit pratique fous plufieurs de ces edifices des fouter-

reins, dans lefquels il n eft pas poflible aujourd hui de pdnetrer.
Les anciens ne nous en out point laifie de defcription d^taillee

Un puits , dont Pline fait mention e
, & cjlie

Ton voit encore
de nos jours

f dans 1 inte rieur de la grande pyramide , fervoic

a Herod. 1. i. n. izf.

( Herodote donne egalement a enten

dre que c etoit la meme machine qui fervoit

pour toute la conftrudion, & que la ma
noeuvre confiftoit a tranfporter cette machi
ne fucceffivement fur toutes les affifes de la

pyramide. Mais
j
ai cru devoir prefcrcr To-

peration que j
ai indiquee. Elle eft , & plus

naturelle , & beaucotip plus expeditive.
b Greaves, pyram. p. 10. n. = Theve-

not, t. s. p. 411. = JP. Lucas , t. i. p. 46.

Maillet, Deicript. de 1 Eg p. 114. 227,
118. z 3.= Sicard , Mem. des mifficns du
Levant, t. z. p. 181. = Mem. de Trev,
Aout 1713. p. 1415.

d L. i. n. 1 15.
e L. 1,6. ftft. 17.
f
Thevenot,p. 410. 411. = MailIet, p.

z $.= Greaves, pyram. p. i4.=VaniIeb j!
.

p. 141.
Ce puits n a tout au plus que 40

de prcfondeur,
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probablement d entrde aux fouterreins de cet Edifice. Herodote
Hi.,PARTIE. dit qu on y avoit conduit les eaux du Nil par un aqueduc creufe

fous terre , & diriee de facon que la pyramide formoit une ef-
..*.{. &amp;gt; ttvitc C-IIC^. i(js ^ i \ J

Bebreux , jufqu a pece d ifle a
. Pline donne a entendre la meme chofe b

. Ces ou-
la

vrages fouterreins , fuppofe qu il n y ait point d exageration dans

le recit des auteurs que je viens de citer, etoient au moins auili

confiderables que les pyramides elles-memes. On fera force d en

convenir, fi Ton confidere que ces edifices font eloignds du Nil de

pres de deux lieues , 6c batis fur une coline elevee de plus de

cent pieds au defTus du niveau de ce fleuve c
.

On fait qu a 1 exception de la grande pyramide, toutes les au-

tres font fermdes & inacceflibles. L opinion commune veut au-

jourd hui qu elle n ait et6 ouverte que depuis la conqute de 1 E-

gypte par les Mahometans. II eft certain neanmoins qu elle ! &
toit des le terns de Strabon. Ce qu il dit de 1 interieur de cet

edifice , & du cercueil qu on y trouve d
,

eft abfolument con-
forme a ce qu en rapportent toutes les relations modernes. Plu-

tarque parle auili des echos que la voix y formoit e
, circonftance

rapportee egalement par nos voyageurs
f

. II eft cependant affez;

fingulier que tous les autres auteurs de 1 antiquite aient garde
le filence fur cet article, & qu en general ils ne nous aient point
Laiffe de defcription detaillee des differens conduits, des diver^

fes galleries , 6c des chambres qu on rencontre dans 1 interieur

de la grande pyramide , non plus que du cercueil place dans

1 appartement le plus eieve.

Prefque tous ceux qui ont eu de nos jours occafion de parler
des pyramides , n ont pas manque d en terminer la defcriptioa

par quelques traits d une morale commune & triviale fur les mo
tifs & 1 objet de ces monumens fmguliers. Je ne m arreterai point
a refuter ces vain.es declamations repetees de bouche en bou^-

che , 6c dictees par 1 ignorance 6c le manque de jugement. Un
peu plus de connoiflance de la facon de penfer des anciens

Egyptiens , joint a quelque critique, nous auroit epargne toutes

ces repetitions feryiles de nos ecrivains modernes, concentres

e T. a. p. 5&amp;gt;o;.
A.

f Greaves, pyramid, p. 15. =P. Lucas f

voyage du Levant. 1. 1. p. 43.

prefque

a L. 2. n. 114.
b L. -3,6. left. 17.
= Greaves, pyram.p.7.=Maillet.pt
^ L. 17. p. n6i
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prefque toujours dans un meme cercle d iddes. Tachons d en L _

fortir
, & de faire fentir les raifons qui ont pu determiner les UK

Souverains de 1 Egypte a conftruire des Edifices auffi fmguliers , Royamdeies
a tous egards , que le font les pyramides. Hebreux, jufqyi

Les Egyptiens e toient perfuade s que la mort ne fdparoit point
leur 6

i ame du corps,, & qu elle y reftoit attachee auffi long-terns qu il

pouvoit demeurer en fon entier a
. C efl d apres cette idee que

ces peuples prenoient taut de precautions pour preserver leurs

eadavres de la pourriture ,
& les garantir de tous les accidens

qui auroient pu en occafionner la deftruttion. De-la ces foins

qu on fe donnoit, & ces ddpenfes qu on faifoit pour embaumer
ies morts , 6c les depofer dans des lieux ou ils fuffent a couvert

de toute infulte. C etoit le principal objet de Pattention des

Egyptiens. Audi ne regardoient-ils les palais & les maifons que
comme des hotelleries dans lefquelles on ne fait que paffer , 6c

les appelloient ainfi, donnant par oppofition le nom de demeu-
res eternelles aux tombeaux b

.

La fituation de 1 Egypte expofee tous les ans aux inondations

du Nil , avoit oblige les Egyptiens a prendre toutes fortes de

precautions pour empecher la prompte deftruftion de leurs fd-

pulchres. Ceft par cette raifon qu ils les placoient dans des banes
de rochers affez dlev^s pour tre a Tabri des d^bordemens du
fleuve. Ils y creufoient des efpeces de caves, dans lefquelles les

Momies etoient depofees. On employoit enfuite toutes fortes

de moyens pour en derober la connoiflance. L entr^e de ces

tombeaux, fake en forme de puits quarre
7

, etoit fi artiiiement

recouverte, qu on ne peut aujourd hui les reconnoitre qu avec

beaucoup de recherches & d attention c
.

D apres ces faits , qui font certains, la conftru&ion des pyra
mides devient tres-fimple&tres-naturelle. L intention des Sou
verains qui les firent batir

, avoit 6t6 d employer tous les moyens
que 1 art humain peut fournir, pour mettre leurs eadavres a Pa-
bri de tous les evenemens , & leur affurer en quelque forte une
duree eternelle. Dans cette vue ils imaginerent de les placer

a Serv. ad ^Eneid. 1. 5. v. 67.
b Diod. 1. i. p. 60. 61.

Nous lifons dans Herodote que Cambyfe,
yoi de Perfe , n ayant pu exercer fa rage fur

, le dernier des fouverains de 1 Egyp-
f-f-l TT D A -. r-,--
Lome II, I

te , fit exhumer le cadavre de ce Prince , &
que, pour comble de mauvais traitement , il

lefitbruler. Herod. 1.5. n. \6.
e Pietro della Valle. Lettr. XI. t. I, p,.= Maillet, p, 27^, 282.
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dans des Edifices dont rien ne put alterer la folidit&amp;lt;. Les archi-
PARTIE. tetes E^vptiens choifirent pour cet effet la forme pyramid ale,
abl.de la , , r n T. ^ U i-

Royaute chez les P^ us propre qu aucune autre, par la liructure
,
a braver 1 injure

Dep.letabl.de

jufqu a des terns. Par une fuite du meme principe , les fondemens de
rour

,

de
tous ces edifices ont ete aflis fur le roc a

. Peu fatisfaits de tou-
ucapuvue. . . . ,

tes ces precautions, les rois dbgypte epuilerent encore toutes

les resources du genie & de 1 induftrie, pour derober 6c mafquer
1 endroit ou leur corps devoir etre depofe ( ). C eft un projet

que la conftruction interieure de la grande pyramide rend abfo-

lument fenfible b
.

Joignons a ces motifs des raifons d une politique barbare 6c

inhumaine , qui peuvent avoir encore contribue a la conftruc-

tion de ces prodigieux edifices ,
fi. communs dans 1 ancienne

Egypte. On fait quelle etoit autrefois la fertilite de cette con-

tree
,
6c le peu de terns & de foins qu il en coutoit pour cultiver

les terres. Cette multitude innombrable d habitans
,
dont PE-

gypte ^toit alors peuplee, jouifToit done d une grande abon-

dance 6c d un grand loiiir. On pretend que fous le regne de plu-

fieurs monarques il y avoit eu bien des troubles 6c des mouve-
mens occafionnds par 1 efFet de cette vie oifive & aifee c

. Afin

de prevenir toutes les falions 6c toutes les cabales
_, quelques

fouverains jugerent a propos de donner , meme en terns de

paix , beaucoup d occupation a leurs peuples. Dans cette vue,
ils imaginerent de faire conftruire les pyramides, entreprife qui
devoit neceffairement occuper, & pendant long-terns, bien des

rnilliers d hommes. Cette raifon politique n a point echappe a

Ariftote d
. Elle a meme ete fentie par Pline, qui cependant 1 a

negligee pour fe livrer
, comme il fait volontiers, a de vaines

.& frivoles declamations e
.

a Plin. 1. 36.feft. if. p. 737.= Maillet,

De^crip. de 1 Egypte. p. 119 no. Grea-

ves,Pyramidograph. p. 7. 21. 23. afud The-
venct , t. i.

(

;

) Voy. Her. 1. ^.n.i . Died, l.i.p.jy.
b Pietro delia VaJle. Lettr. XI. p. 225.

ATaillc-t , p. 2.17, &c.
c Diod.l. i. p. ioo =Piut. t. z. p.jfco.A.
d De Rep. 1. j. c. n. t. z. p. 407. E.
e L. ^6. feft. i6.

Vcici les termes dans lefquels il s expri-
me , en parlant des pyramides : Regum

nix oticfa acjlulta ojlentatio , quippe ctimfa-
cicndt eas cuifa a.

fltrifque trzdatur , nt

ptcuniam fuccejforibui-, aut csmulis infidtanti-
bus prxbtrent &amp;gt;

ant ne fJiis ejjtt cttofa.
Ces premiers mcts, Return ft cuntx otiofa

ac flulta oftentatio , ont tervi de texte a tous

nos ecrivains mcderres. Cette penfee leur a

paru fi belle & fi jufte , qu ils Font a Tenvi
commentee & paraphrafee , en fe copiant
ptrpetuellement & lerviJement les uns les

autres
, comme c eft leur ufage dans pref^

toutce qui concerne la haute antiquite.
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r
jecrois done appercevoir un double motif dans la conftruc-

tion des pyramides : Tun didd par la preVoyance de 1 avenir, & * r Ie
;,,

PA *&quot; F
,

1,
r;

,
... AT 1 J T Dep. l etabl. de la

lautre par la politique. Mais autant le premier de ces motits R yaute chez irs

peut fembler excufable, autant le fecond doit-il paroitre odieux Hcbreux, jufqu i

& deteftable. AuiTi lifons-nous dans 1 hiftoire que la memoire
des fouverains qui avoient entrepris ces Edifices immenfes, etoit

demeuree en execration. Us devinrent, me1

me de leur vivant,
1 objet de la haine & de la de&quot;teftation publique; & ces Moriar-

ques furent tellement em-aye s des plaintes & des murmures qu ils

virent s elever centre eux, qu ils ne purent jouir du fruit de leurs

cntreprifes. Us n oferent fe faire inhumer dans les pyramides
qu on avoit erigees par leurs ordres ; apprehendant que le peu-

pie irrite n en rirat leurs cadavres , & ne les privat de la fepul-
ture, ces malheureuxSouverains furent obliges de recommander
a leurs amis de d^pofer leurs corps dans des endroits inconnus
& fecrets a

. Jufte punition des corvees exhcrbitantes dont ils

avoient accable leurs fujets , 6c des travaux inouis qu ils en
avoient exige^s : leur nom mme a pe ri. L oubliauquel ils furent

condamne s b eft lacaufe, fans doute , de 1 incertitude dans la-

quelle nous fommes aujourd hui, fur le terns & les auteurs de
ces fameux monumens.

Apres les pyramides ,
on peut mettre , fur la foi des auteurs de

1 antiquit^ , le labyrinthe d Egypte au rang des ouvrages les plus
confiderables & les plus finguliers qui ayent jamais ete imagines.
II regne une grande diverfite d opinions entre les anciens . fur le

terns auquel on doit rapporter la conftruttion de cet edifice Ci

vante. Je fuivraile fentiment d Herodote, qui me paroit meriter

la pre ference , tant par fon anciennet^ que par I exaftitude de fes

recherches pendant fon fejour en Egypte : il place la conftruc-

tion du labyrinthe fous les douzeRois qui occuperenten m6me-
tems le trone pendant une quinzaine d annees c

. Cet evenement
arriva environ Pan 600 avant J. C. Pomp.Mela diffe re aufll tres-peu
du rdck d Herodote d

. C eft done d apres ces deux auteurs
? que

a Diod. 1. I. p. 73. 74.
* Herod. .1. i. n. iz8.
c L. i. n. 148.
d L. i. c. 9-

Cet auteur attribue la conftruftion du la-

byrimhe a Pfammetique , le dernier de ces

douze Rois. Le filence d Homere fur le laby
rinthe d Egypte , fert encore a confirmer To-

pinion que je fuis, & prouve que laconftrvc-

tion de ce monument etoit pofterieure a ce

grand poete*
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je vais tracer une idee fuccinte du labyrinthe d Egypte.
, au rapport d H^rodote qui Tavoit vifite fort exac-

Royaute chez les temeiit 3 furpafToit tout ce dont ce grand hiftorien pouvoit avoir
Hebreux , jufqu a

jamais cu comioiffance , foit par Iui-m6me , foit par les autres.
leur retour de L r 1 o A j -11

lacaptivite.
Sous une leuie ot meme enceinte de murailles , on avoit ren-

ferme 3000 falles^ dont douze etoient d une forme 6c d une beaut

particulieres
a

. Tous ces appartemens fe communiquoient , mais

par tant de tours 6c de ddtours que , fans un bon guide , on s y
ieroitinfailliblementegare b.Les 3000 falles ou chambres etoient,
au furplus , diftribuees de maniere qu il y en avoit autant fous

terre qu au deffus. Herodote affure avoir vifitd tous les apparte
mens d en haut ; mais a i egard des fouterreins on ne voulut pas
lui en permettre 1 entree, par des motifs de fuperftition

c
. Tout

1 edifice du labyrinthe ,
les murailles & les plat-fonds etoient d un

marbre blanc ou la cifelure paroiflbit repandue avec beaucoup de

profufion
d

. Chacune des douze falles ou galleries dont
j
ai d6ja

parld, etoit foutenue de colonnes du meme marbre e
. Le laby

rinthe enfin aboutiffoit a une pyramide haute de 40 toifes. Oa
y avoit grave* des figures d animaux plus grandes que nature f

. II

n exifte plus rien aujourd hui de ce monument fi magnifique &
fi fingulier g.

Je crois avoir , a peu pres , rapport^ tout ce que les anciens

nous ont tranfmis de plus inte reilant fur les monumens Egyp-
tiens. Je crois auffi avoir fuffifamment expofd , d apres le recit

des voyageurs modernes } ce qui en peut encore exifler aujour-
d hui h

. Permettons-nous maintenant quelques reflexions fur tous

ces ouvrages : examinons le genie & le gout qui caratlerifoient

les entreprifes des Egyptiens.
On ne petit nier que ces peuples n ayent mis quelques idees

de grandeur dans leurs projets. Us vifoient a rendre , fi Ton peut
dire, leurs ouvrages immortels : c eft le but certainement qu ils pa-
jroiflent s etre propofe s. Auffi n ont-ils rien oubli^ pour faire en-

a L. 2. n. 148.
P. Mela dit douze falats ; expreffi^n qui

de/igne la grandeur & la magnificence des

douze falles d Herodote.
b P. Mela, loco citat.= Strabo , I. 17, p.
y. =Plin. 1. 36. fed. 1 8. p.

c L, z.n. 148,

d Herod. Ibid*
e Ibid.
f Ibid.

s Voyez Ie voyage d Egypte par Granger,
p. 150. 151. 153.

h
Voyez la feconde Part. L. II, c, 3.

art. i.
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forte que leurs monumens puffent braver 1 injure des terns. Les

Egyptiens ont cherche a donner aux Edifices qu ils ont eleves tou-

telaftabilitd que 1 art humain pouvoit leur procurer. Us font auffi Royaute chez

folides qu immenfes ; & vraifemblablement il n eft jamais entrd de I
!

bois dans leur conftruftion : on n en appercoit point dans tout ce

qui exifte encore aujourd hui de monumens Egyptiens entiers ou

ruine s a
. Us font meme compofe s , pour la plupart , de blocs

dtonnans de pierre , de marbre ou de granites ; & affurement ces

peuples out du pofFeder 1 art de remuer aflez facilement les

maffes les plus dnormes, C eft une juftice qu il eft difficile de leur

refufer ,
a la vue de cette quantitd d obdlifques , de coloffes ,

d aiguilles & de pierres d un volume prodigieux qu ils ont dlevcs

a des hauteurs furprenantes ( ).

Tel eft done en general le caratere & le gout dominant des

monumens del Egypte. Ce font de grandes maffes qui impofent
toujours , & dont 1 afpeft ne manque jamais de caufer un
certain etonnement ; mais d ailleurs on n y appercoit aucune

grace , aucune elegance , aucun agrdmenr. Envain les y cher-

cheroit-on. En comparant tout ce qui peut exifter encore au

jourd hui de temples , de palais 6c d autres e difices dlev^s par les

anciens Egyptiens, onfent que ces peuples n avoient nulle regie

pour les proportions , nul deflein fixe 6c arrete pour 1 ordon-
nance de leurs batimens. Us travailloient , fi Ton peut dire

, au

hazard & d une maniere abfolument vague 6c denude de princi-

pes. Les Egyptiens occupe s uniquement a entaifer maffes fur

maffes & a dlever pierres fur pierres , n ont pas connu les

reffources que 1 art peut fournir du cote de 1 agrement. Us ne
cherchoient qu a etonner 1 oeil du fpe&ateur , & n imaginoient

pas de le fatisfaire. C eft pourquoi les belles proportions , les

formes heureufes leur ont toujours ete inconnues. L enfem-
ble de leurs batimens eft maufTade &. rebutant : les details en

a
Voyage d Egypte par Granger, p, ip.

153.= Paul Lucas, troifieme voyage, t. 3.

p, 286.

(
]

) II faut cependant convenir que les Pe-

ruviens , a cet egard , 1 ont emporte fur les

Egyptiens. II eft entre dans la conftrudion
de leurs edifices des pierres d une grandeur
encore plus etonnante quecelles qui former!
les pyramides & les autres monumens de

1 Egypte. Les Peruviens , neafimoins , n a

voient aucune connoiffance de la mechani-

que proprement dite. Us faifoient tout a for

ce de monde & de bras , & par le moyen de
terrafles difpofeek en maniere de plans incli

nes. Acofta,hifL nat. des ImL Occid. 1. 6. c*

14. hift. des Incas, t. r. p. 60. 6i. 264.
168. Mem. de Trev. Fevrier 1750. p,

Bouguer , voyage au Perou. p. cv.
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font encores pires. Les architeftes Egyptiens ont abfolument

ignord 1 art de decorer un Edifice. Jamais ils n ont f^u allier

convenablement la fculpture avec 1 architeclure
,
ni diftribuer 6c

jufqu a
placer a propos lesornemens. Ils en ont mis par-tout a profufion.
C eft un papillotage continuel. Quelle barbaric, de plus ,

&. quelle

ignorance ne remarque-t-on pas dans toute 1 economie de leurs

Edifices , mme les plus fuperbes ? Des colonnes ,
des chapiteaux

du gout le plus fee ,
le plus mefquin & le plus choquant. Des

entablemens d une lourdeuraffommante,des ornemens ridicules ,

d une execution & d un deffein qui ne font pas fupportables : la

verite eft bleffee a chaque inftant( ).On voit enfin que ces peuples

ignoroient entierement 1 art de varier les formes. II regne dans

toutes leurs compofitions une monotonie 6c une uniformite;

aufli ennuyeufes que choquantes. D ailleurs nulle proportion,
nul deffein

,
nulle penfde dans 1 exdcution^ tout y eft dgale-

ment informe & barbare.

Ce que je dis , au refte , de I archite&ure Egyptienne ,
eft par-

faitement conforme au jugement qu en porte Strabon. Ce fameux

gdographe qui avoir parcouru 1 iigypte , affure que les Edifices

Sieve s par les anciens habitans de cette contree ne preTentoient
ni deffein , ni ge*nie, ni ^Idgance

a
. Audi voyons nous queleur

fa^on de batir n a point &t6 fuivie par les Grecs ni par les Ro-
mains : le gout de l architelure Egyptienne n a vifiblement

aucun rapport avec celui quelaGrece & 1 Italie nous ont tranf-

mis b
, le feul n^anmoins qui merite d etre fuivi , foit pour 1 e*-

Idgance, foit meme pour la folidit&amp;lt;f
(

*

).

Ajoutons que les Egyptiens paroiffent avoir ignore* entierement
1 art de faire des voutes. On n en rrouve aucune apparence , au-

cune indication dans ce qui fubfifte encore aujourd hui de leurs

anciens batimens. On ne voit pas mme qu ils connuffent 1 art

de tailler en ceintres les blocs qui forment le deffus de leurs

OVoyezPaul Lucas, troifieme voyage, t.

5. p. 3^.=Poccoke, Defcript. du Levant, t.

i. = Norden , voyage d Egypte & de Nu-
bie. 1. 1.

a L. 17. p. 1159. B. = Voyez auffi la

relation du Sayd , dans le rec. de Thevenot,
tf i. p. 4-

& Athen. 1. 5. c. 9, p. zo5. =P. Lucas,

troifieme voyage, t. 5. p. 17. 3$, 1^4. ;

Sicard, Mem. des miff, du Levant, t. 2. p,
2051.

(
*

) On peut juger de la folidite que les

Grecs & les Remains favoient donner a leurs
batimens , en voyant depuis combien de fie-

cles plufieurs edifices de la Grece & de Rome
bravent 1 injuns dep terns.



t /
&amp;gt;/ -tw ueyue fer Et?i/z*fu &quot;rt*rn0nnainl;LWISUI r 7c- v /. i &amp;gt;





&quot;O.

ritprint &amp;lt;xvinu. l,art





7 &amp;gt; .

rsn/iu LOr d&fcure d&) Jfaitedm Jed C





DES ARTS & METIERS. Liv. II. 71

portes. Elles font toutes terminees uniformdment par un linteau :

--^s
abfolument droit & uni a. II en eft de meme de leurs plat- -*

110
;

,

PA *&quot;F-

r i T, i. i t -r i i i i IT- Dep.letabl.deia
ionds. J ai dit plus haut que , vrailembJabiement, les -t-gyp- Royaute chez ks

tiens n avoient point fait entrer de bois dans la conftrutlion Hebreux, ufcu a

de leurs Edifices de confequence 5 tels que les temples , les
&quot;

palais, &c. De grandes pierres qui portoient par leurs extrdmites

fur les murs des falles
, tenoient lieu de poutres Sc formoient les

plat-fonds
b

. Mais attendu que dans une portee un peu confide-

rable , ces pierres auroient pu rompre , les Egyptiens les fou-

tenoient par des colonnes ; & c eft ce que nous voyons avoir

t6 pratique dans tous les grands edifices decrits par les voyageurs
modernes c

. Souvent mme une feule pierre formoit le plat-
fond d une falle d

. II ne faut pas croire , au furplus , que le defir

de rendre leurs Edifices plus durables & plus folides ait etc 1 u-

nique raifon qui ait porte les Egyptiens a n y point faire entrer

de bois. La nature du climat qu ils habitoi.ent y aura certai-

nement beaucoup contribue . L Egypte ne produit point de bois

de conftruftion. Apeine meme en trouve-t-on pcurle chaufage
e
.

On ne prendra pas une meilleure ide~e du progres des Egyptiens
dans les arts de gout 6c de pur agrement } fi 1 on jette les yeux
fur ce qui nous refte encore de leur ancienne fculpture. Leurs

ftatues 6c leurs gravures en creux n annoncent ni genie , ni

talent 9
ni jufteffe. L incorrettion en eft dgale a la mauffaderie.

Les figures jgeneralement parlant,en font feches , droites , d une

feule venue, roides , fans elegance , fans recherches , fans etude

dans le choix de la nature , fans alion , fans fineffe & fans aucun

fentiment. Les Egyptiens ne f^avoient^en un mot, ni defliner

les fimples figures ,
ni grouper leurs compofitions. Nulle penfe e ,

nulle variete au fu/plus dans ces affemblages hideux que pre-
fentent leurs gravures en creux . Remarquons encore que les

a Voyex Poccoke , voyage du Levant t.

i.= Norden , voyage d Egypte & de Nu-

bie. t. i. = & les autres auteurs cites ci-

deffus.
b Voyez Greares,pyramid. p. 1 6. =The-

venot. t. 2. p. 41^. = P. Lucas, troifieme

voyage, t. 3. p. 38. if 4. 165-. 175.= Voya

ge du Levant, t. i. p. 41.
3

c p. Lucas , ;
e

. voyage, t. 3. p. 38. =
Sicard , Mem des miff, du Levant, t. 7, p.

1 60. = Granger , voyage d Egypte. p. 3 8.

47. 68. 6&amp;lt;). 73-
d Kerod. 1. z. n. 15^. = Diod, 1. i. p.

55. = Strabo , 1. 17. p. 1165 .

e Pietrodella Valle. Let. IT, p. 210. ;ig.= Granger , voyage d Egypte. p. 13.=
Paul Lucas, 3

e. voyage t. 3. p. 21 1. 212.

( ) Voyez les figures gravees en creux fcr

les obelifnues , & iur tous les autres mcrra-
mens vraiinent Eg) puens. Je ne parls



72, D ES ARTS & METIERS. Liv. II.

UK PARTIE.
figures y font toujours traitdes de profil, & jamais de face ni de

tro i s quarts. Eii efFet, les corps vus fous ces afpe&s exigent trop
fineffe & de connoiffance principalement, pour queles Egyp-

Hebreux, jufqu a tiens puflent re uflir a les rendre. Cependant les ttes , les pieds
leurretourdela ma ns ma g r Ja facilit^ que donne le profil pour 1 exe--1 r i 311 T-

cution de ces lortes de parties ,
n ont dans les ouvrages Egyp-

tiens ni mouvement ni expreflion.
On a deja vu qu il en dtoit de mme des ornemens de leur

architecture. Us font travailles pefamment ,
fans gout 6c fans

pre*cifion. Si les Grecs ont appris des Egyptiens a manier le ci-

feau ,
ils ont feu en faire un Men meilleur ufage. Leurs monumens

font aufll prdcieux par les graces , la varie te , le feu , I efprit 6c

la v6nt6 qui les animent , que ceux des Egyptiensfontrebutans

par leur difformite , leur pefanteur ,
leur monotonie & leur in-

correftion. Ce contrafte n avoit point echappe au difcernement

des anciens. On voit qu ils faifoient peu de cas de la fculpture
des Egyptiens

a
.

J ai d^ja parld du gout que ces peuples avoient pour les co-

lofles. On a m^mevu, qu au rapport des voyageurs modernes ,

il en fubfiftoit encore aujourd hui plufieurs dans differens endroits

de la haute Egypte
b

, fans compter le fphinx qu on trouve a peu
de diftance des pyramides. On ne voit gueres a prefent que la

t6te de cette figure , le refte dtant enfeveli dans le fable. Cette

tete a 35* pieds de tour , & 26 de hauteur. On compte i pieds

depuis I oreille jufqu au menton c
. Jl eft facile de juger par ces

dimenfions de la totalite de cette enorme ftatue. Je crois ,
a ce

fujet , devoir dire un mot de la maniere dont les Egyptiens
travailloient leurs colofles. Un paffage de Diodore peut nous en
^claircir.

Get auteur dit que les fculpteurs Egyptiens etoient dans I ha-

bitude de travailler une ftatue par pieces fdpardes. Pour exdcuter

queftion: il dit que /i Ton mefure la circonfe-

rence de la tete par le front , on trouvera

qu elle a 102, pieds de tour, & 143 de hau
teur.= P. Lucas donne a la tete du fphinx
100 pieds de tour , & environ o du menton
au haut du front. II a cru, fans doute, de-r

voir copier Pline.Vovage du Levant, t. i.

ici des bas-reliefs, car je n en ai jamais vu,
& je doute meme que les Egyptiens aient ja

mais fij travailler ces fbttes d ouvrages.
a

Strabo, 1. ijf p. 115^. === Pauf. 1. 7.

c. T.
b Voyez la ^e. Part. L. II. fed. i&quot;. c . 5.
e

Maillef, p. zzi.=Theven. t. z. p. 416.
Pline , 1. j.. fed. 17. exagere pro-

^jgieufemejit ies proportions du Iphinx en

ces
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ces fortes d ouvrages , ils avoient divife le corps humain en vingt-
une parties & un quart mefurees & proportionnees refpeclive-

III6
..PAR-TIE.

ment ies unes aux autres. Quand on etoit convenu de la hauteur R^auti chez^M

que devoit avoir la figure qu il s agifToit
d executer , chaque ou- Htbreux, jufqu i

vrier travailloit dans fon attelier lapartie dont il s etoit chared. leur ret
5&quot;L

de la

s-\ i-rr/ rr j. JL 2 2 ri captwte.

V^uoique tous ces dinerens morceaux eullent ete executes ie-

parement , neanmoins ils s affembloient & fe rapportoient avec

la derniere jufteife
a

. Tel eft le re*cit de Diodore, qui dememde

=quelques f^flexions..

Cette pratique des fculpteurs Egyptiens ,
de travailler une

fiatue par parties feparees , que Diodore nous donne comme une

pratique generale
, ne devoit cependant pas l tre. Je fuis per-

fuade que Ies ftatues de grandeur naturelle etoient probablement
d un feul morceau , & de la main d un feul artifte. II n en eft pas de

memea Fegard des colofles compofes ordinairement de plufieurs
blocs de marbre. Alors la pratique dont parle Diodore , devoit

6tre trcs-utile & fort en ufage pour Ies ex^cuter promptement.
Voici la maniere dont

j imagine, a peu pres , qu on s y prenoit.
On commencoit par faire un modele en platre ,

ou en terre,
ainfi que le pratiquent aujourd hui nos fculpteurs. On coupoit en-

Ibite ce modele en plufieurs morceaux. Chaque ouvrier emportoit
la piece qui lui etoit deftinee , 6c d apres laquelle il travailloit.

On concoit de cette maniere comment plufieurs artiftes pou-
voient executer feparement un meme coloffe.

Je crois avoir fuffifamment prouve dans Ies livres precddens ^

que jufqu a 1 epoque dont il s agit dans cette troifieme Partie ,

la peinture n a point et^ connue b
. On en doit rapporter i inven-

tion aux fiecles que nous parcourons preTentement. Mais il n eft

pas pofifible d en fixer la date avec precifion. On voit feulement

que cet art devoit tre en honneur des avant le terns de Can-

daule, roi de Lydie. Pline dit en effet , que ce Prince
, dont le

regne tombe environ vers 1 an 720 avant J. C. acheta au poids de
Tor un tableau repreTentant une bataille c

. Herodotenousapprend
auffi qu Amafis, quir^gnoit furl Egypte 570 ans avant 1 Ere chre

tienne, avoitfait preYent de fon portrait aux habitans de Gyrene d
.

La peinture e&quot;toit done connue des Egyptiens dans Ies fidcles

.* Diod. 1. r.p. TI.O.
j

c L. 35. (ed. 34, p,
&amp;gt; Voyez la ze . Partie. Liv, II, feft, I, C. 5. j

d L. j, n, i82 t

Tome JL K
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qui nous occupenr preTentement.
Ic

r v
A
ut

T
j
IE

,

J ne Pen fe pas, au furplus . que ces peuples ayent mieux r^ufli
LJep. 1 etabl, de la j i i /* i TI , A

Royaute chez les
dans cet art que dans la fculpture. II ii y a meme aucun lieu d en

Hebrcux, jufqu a douter
, vu le rapport intime qu ily aentrelapeinture & lafculp-

la
ture. Audi n eft-il parld dans 1 antiquite d aucun peintre ni d aucun-

fculpteur Egyptien , celebre par fes ouvrages. Un feul point
dans lequel les peintres de cette nation me paroiffent avoir rduf-

fi
, c eit dans la preparation qu iis employoient pour appliquer

leurs couleurs fur le marbre & fur les autres corps liffes & com-

pacles. Us devoient fe fervir d un mordant bien fort & bien poif-
fant. On en juge par ce qu en difent nos voyageurs. Us affurent

que dans plufleurs Edifices a moicie ruines, on appercoit encore

aujourd hui des peintures dont I eclat & le coloris eft ii vif , fl

frais & fi brillant qu il femble , difent les habitans du pays, que
1 ouvrier n a pas encore lave* fes mains depuis fon travail a

. Mais-

ces m^mes voyageurs s accordent affez a dire que toutes ces pein
tures font mifes a plat ; c eft-adire , fans ruption & fans aucune

oppofition de couleurs. Ce font, par exemple , des feuilles d or
ou d argent , melees avec des couleurs rouges & bleues. II rd-

fulte que dans toutes ces compositions les figures en general tran-

client fur les fonds, & s en detachent j les teintes n en paroif-
fentt ni fondues, ni degrades.
On peut conclure de tout ce qui vient d etre dit , que les

Egyptiens n avoient fait aucun progres dans les Arts de gout 6c

d agnfment. Car
j
en ai deja prevenu, les fidcles qui terminent

cette troifieme & derniere Partie de notre ouvrage , doivent

tre regardes comme I epoque qui termine auffi 1 ancienne hif-

toire de FEgypte. C eft dans Tefpace de terns qui s eft ecould

depuis le deluge jufqu a Cyrus , qu on doit renfermer ce ge
nie national qui a caracle rife les Egyptiens proprement dirs.

Nous avons done dpuif^ tous les faits 6c tous les monumens

qui peuvent appartenir re ellernent a ce peuple. Nous fommes
en etat

, par confequent , de prononcerfur fon gout & fur fa ma-

niere de traiterles Arts.

Ce que je viens de dire de PEgypte , regarde egalernent les

Relat. du Sayd apnd Thevenot. t. ?. i 160. 163.= P. Lucas , voyage du Levant,
. 3

e
. p: 4.= Sicard , Mem. des miff. t. i. p. 515). 106.= Granger, p. 46. 47.

.evant. t. z.p. 205. in. zzut. 7.p. 37. (j& 73^

Fart

du Levant
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Affyriens & les Chaldeens. Us ont ceffe depuis Cyrus de faire un r^
/ L &amp;lt;/ __ _ T T T

peuple particulier. Devenus fucceflivement la proie des Perfes ,
J1

j /-&amp;lt; rti / ii / -\ r r c i- ep- 1 etao

des Grecs , & de quantite d autres conquerans , ils le iont mien- R yame chez 1

fiblement andantis & confondusavec leurs vainqueurs. L hiftoire, Hebreux, jufqu i

f i r 1 /-\ i teur retour de la

depuiscette epoque, n en lait plus mention. On ne les retrouve

nulle part. Les reflexions que jevais propofer conviennent done

egalement aux Affyriens , aux Babyloniens & aux Egyptiens. On
peut envifager fous un feul & mime point de vue le genie &
le caratere de ces differens peuples. Leur hiftoire commence &
finit a peu pres dans le meme terns. Leurgloire 6c leurs connoif-

fances ont ete a peu pres dgales ,
&la puiffance & la durde dc

leur monarchic peu differentes.

L hiiioire des Arts prdfente chez ces nations un contrafte bien

fingulier. On y appercoit de fort bonne heure d affez grandes
ddcouvertes. On leur voit faire , prefque des les premiers fiecles ,

des progres dont la rapidite ^tonne & furprend. Mais paffe ces

premiers momens ,
on ne remarque plus aucun avancement. Les

chofes reftent chez ces peuples toujours dans le mme dtat.

Born^s aux pratiques originaires , les Afiatiques & les Egyptiens
ne paroiffent point avoir profire de la durde de leurs empires
pour acquerir de nouvelles lumieres ou pour perfe&ionner leurs

premieres decouvertes. Les limites de leur efprit femblent avoir

t6 reftraintes & fixees a un certain nombre d idees & de con-

noiffances acquifes des les premiers terns, 6c au-dela defquels

jamais ces nations ne fe font elevees. Bien differens des peuples
de 1 Europe qu on voit fans ceffe perfe&ionner leurs connoif-

fances , & travailler tous les jours a en acquerir de nouvelles , les

Egyptiens & les Afiatiques font reftds prefque au mme point
d ou ils etoient partis. Par quelle raifon ces peuples n ont - ils

pas continue
7

a dtendre 6c a perfe6lionner leurs decouvertes; &
pourquoi n ont-ils pas plus avaiice* dans la carriere des Arts , 6c

meme dans celle des Sciences ? Je crois trouver dans leur facon
de penfer & dans le principe de leur gouvernement , les obf-

tacles qui ont retard^ leurs progres.
De tous les terns, les Egyptiens

a & les Afiatiques ont 6t6 peu
communicatifs,meprifantfouverainementles nations etrangeres &amp;gt;

* Voyez la premiere Partie , L. IV, chap, fecond, & la feconde Part. L. IV. chap. i.
~
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& ne daignant entretenir avec elles aucun commerce ni aucune

relation. 11s ne voyageoient point ,
& reftoient toujours concen-

jeur pays. On des principes de leur gouvernement etoit

IIIe PARTIE.

Dep. Fetabl. de la

Hebreux^ jSqu i de n admettre aucune nouveaute , 6c de fuivre fcrupuleufement
leur retour de ce qU i avoit t6 pratiqud par leurs ancetres a

. Ajoutons a ces

maximes , qui feules ont du apporter un obftacle eternel a 1 a-

vancement 6c a la perfection des connoiffances humaines, la

faufle politique d avoir rendu les profeffions hereditaires dans les

memes families b
. On a vu dans le livre precedent quel tort un

pareil
etabliflement avoit du faire aux Arts , & memes aux Scien

ces c
. Difons enfin , que la clafTe des artifans etoit la derniere

de toutes les clafTes
,
& qu on avoit un fouverain mdpris pour

ceux qui la cornpofoient
d

: fac^on de penfer qui a lieu encore

aujourd hui dans tout 1 Orient e
. D apres ces faits, on fent ai-

f^ment qu il ne pouvoit regner aucun efprit d ^mulation chez

les Affyriens , les Babyloniens & les Egyptiens ; tout fentiment

d induftrie & de gloire etoit neceffairement etouffd. On pourroit
m6me aller jufqu a penfer que la condition des ouvriers n etoit

pas meilleure chez ces peuples , qu elle 1 eft encore a prefent au-

Mogol , ou on les fait travailler a coups de verges & a force de
menaces & de mauvais traitemens f

. Ne foyons done point
etonnes du peu de progres des Afiatiques & des Egyptiens dans

les Arts. Des que 1 ^mulation & cette noble ambition , qui feules

peuvent Clever 1 arne & animer les talens, ceffent , tout doic

languir 6cfe concentrer dans un cercle born^ de repetitions mo*
notones & machinales.

II n en etoit pas ainfi chez les Grecs. Un peibtre, un archi^

tele ,
un fculpteur habiles jouiflbient de la plus haute confide-

ration 6c des diftinctions les plus flatteufes. Leurs noms etoient

confacres dans les faftes de la poftdrite. Une ville s honoroit

autant d avoir produit un eitoyen recommandable par quelque
talent

, que d avoir donnd le jour a un politique , a un philo-

fophe ) a un capitaine du premier merite. C eft a cette facon de

penfer & d agir que la Grece doit la preeminence 6c la fupe-
a
Voyez Plato Je Leg. 1. i. p. 789. Sy. 8&amp;lt;$.

b
Voyez Died. 1. z. p. 141. &fupr-dl. i.

e
VoyezfupraL. I. c; 4. p. 22 & 2j,

c. 4. p. 151. f
Voyage deBernier, t. i. p. 304. 505*

s
Chap. 4. p. 20 & fuiv. II en eft de meme a k Chine*
Herod. 1. 2. n . 167.= Died. 1. 1, p.
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fiorltd dans plufieurs parties des Arts ,
dont jamais , peut e&quot;tre ,

elle ne ceffera de jouir ; & pour s en convaincre, comparons les I IK PAR-HE

produftions des Afiatiques&des Egyptiens avec celles des Grecs.

L Afie 6c 1 Egypte nous preTentent des Edifices immenfes &
prodigieux ; mais c eft tout leur merite. Ce ne font, a les bien

cara&e rifer , que des mafles enormes , denuees d intelligence &
d efprit ; ouvrages de la patience & du mauvais gout. Dans les

monumens de la Grece , au contraire , tout dleve I ame, tout

y vit , tout eft anime , tout y refpire. Les graces , le feu , le

ge nie & le fentiment le plus exquis s annoncent de toutes parts.

Qu on me permette encore ici une reflexion fur les mo
numens del ancienne Egypte. On fe plait beaucoup a les vanter;

on croit meme volontiers qu il n exifte rien parmi nous qu oa

puifle leur comparer : oui , fi Ton entend parler d amas de pier-
res , de mafles dnormes fans gout & fans genie , telles que les

pyramides , les ob^lifques , les coloffes ,
& en general toutes

les prdtendues merveilles de 1 ancienne Egypte ; j
avoue qu k

cet egard la France n ofFre rien de femblaBle. Mais peut -on,

comparer ces monumens informes, dontl eloignementou ils font

de nous fait fans doute le plus grand metite, avec cette quantite
6c cette variete d edifices de tout genre quis offrent danschaque
partie du RoyaumefL habitude oul on eft de voir journellementces
chefs-d oeuvre, emp6che d yfairel attention n^ceffaire pourfentir
tout ce qu ils peuvent valoir. Si Ton vouloit cependant y refle chir ,

on jugeroit bien-tot quelle eft aujourd hui notre fupdrioritd fur

les Egyptiens , 6c combien , a tout prendre , nos monumens
1 emportent fur ceux de ces anciens peuples (

z

.) Je parle des

Maifons royales , Verfailles , les Tuileries 9 le Louvre , 1 Hotei
des Invalides , Marly, TObfervatoire , &c. Joignons-y certains

Edifices de Paris
, tels que le Pont royal , celui de la Tournelle

, 6c

principalement cette fuite etonnante deQuais dont laSeine eft bor-

dde dechaquecot^.Sil on vouloit apprdcier letems ? l argent &le
travail qu ont du eouter tous ces diffdrens ouvrages e*galement
immenfes 6c magniliques , on fentiroit bien-tot a quel point la

( ) Quelque outrees & cuelque exceflfives

qu aient etc la prevention & 1 admiration des

Grecs pour 1 Egypte , il s eft trouve cepen
dant chez eux des ecrivains qui ont porte le

meme jtigement des monumens Egyptiens ,

par rapport a ceux de ia Grece. Voyez Pauf.

Lp. c. 36, p. 783. 1/empereur Julien dans
fa lettre 6 Seme, ^j Fabric. Eiblioth.

gr, t. 7. p. 84.= Strabo , 1, 17. p. ny^
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France 1 emporte fur tout ce que 1 Egypte a jamaispu produire.
PAUTIE. Je pourrois parler encore de ce nombre dtonnant de places

chefies tifiees ParM - de Vauban , du port de Duiikerque , de celui de
, jufqu a Breft , de Rochefort , de Toulon , &c. Je pourrois citeraufll le

li Canal de Lan uedoc ( ) , & en general les grands chemins du

Royaume : ces ouvrages font bien fupdrieurs a tous ceux de Pan-

cienne Egypte. II en a coutd infiniment plus d argent , & il a

fallu beaucoup plus de gdnie , de puiflance , de gout & de terns

pour faire Verfailles avec tous fes deTauts , que pour conftruire

une pyramide , ou pour tailler un obelifque. Faifons attention

ndanmoins que Verfailles , ainfi que tous les ouvrages dont je
viens de faire 1 enumeration

, ont 6t6 execute s fous leregne d un
feul Monarque.

( ) Le canal de Languedoc , depuis Con

embouchure dans le port de Cette jufqu a

Touloufe , a plus de 70 lieues de longueur,
fur 50 pieds de lar^eur. II a fallu fouventle
couder & le courber autour des montagnes,
pour conferver le niveau ^ 1 affermir fur des

pilotis dans les terreins mouvans, 1 appuyer
fur des ponts ou des arches de pierres dans

les vallees , efcarper ou abattre certaines

montagnes ,en percer d autres enfin , & les

vouter pour recevoir ce canal. On a excave

plus de deux millions de toifes cubes de ter-

res, & plus de cing mille de rochers. On a

conftruit centquatorze ecluCes, pour elever

ou faire defcendre les barques ; feize enor-
mes chaufTees pour repoufTer les eaux incom
modes ; vingt-quatre epanchoirs pour lacher

les eaux du canal , quand on craint qu il ne
s emplifTe de fable ou de limon. On compte
dans cet ouvrage plus de quarante mille toiV-

fes cubes de mac_onnerie en pierre ; a quoi
il faut ajouter les jettees de deux cents toifes,

& le mole de cinq cents qui couvrent le port
de Cette , & qui en font un afile allure pom?
les vaifTeaux.
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C H A P I T R E III. *il?ta
Hebreux , jufqu a

_
-&amp;gt;

leur recour de la

Z/S GreCS. captivife,

DE
P u i s la guerre de Troye jufqu a Pan fpo avant J. C,

c eft-a-dire, jufqu au terns de Solon 6c de Pififtrate , le

detail des evenemens arrives chez les Grecs nous eft affez peu
connu. L hiftoire cependant nous fournit , dans ce mme inter-

valle , beaucoup de reflources & de lumieres fur I e tat ouetoienc

alors les Arts chez ces peuples. II faut , au refte , faire une ob-

fervation effentielle fur ce fujet , & diftinguer les Grecs de I Ea-

rope, des Grecs dtablis fur les cotes de I Afie mineure. Les Arts

ne font arrives qu affeztard a un certain point de perfection clans

la Grece proprement dite. Leurs progres ont 6t6 beaucoup plus

prompts & beaucoup plus rapides dans les colonies qu elle

envoya , peu de tems apres la guerre de Troye , s etablir dans

I Afie mineure a
. C eft en efFet dans ces heureufes contrees qu on,

volt naitre les premieres productions qui ayent rendu les Grecs
c^lebres dans la pofterite . J ai fait fentir ailleurs par quelle raifon

ces premieres lumieres ont du briller plutot dans la Grece Afia-

tique que dans la Grece Europeenne
b

. Je n y infifterai done

point quant a ce moment. Je paffe a 1 hiftoire des Arts dont les

fiecles qui font 1 objet de cette troifieme Partie de notre ouvrage-
vont nous offrir le developpement.
C eft dans les colonies de PAfie Mineure que Tarchiteclure a

commence* a fe former. L invention des deux premiers Ordres
dont les Grecs ayent fait ufage eft entierement due aux habi-

tans de ces contrees. Leur nom les fait affez connoitre. Le
Dorique eft nd dans la Deride , & Tlonique dans 1 Ionie. Le
Corinthien n a paru que long-terns apres ces deux premiers
Ordres. Ce dernier femble avoir pris naiffance dans la Gre ce-

proprement dite. C eft le plus riche , le plus magnirique & le:

plus elegant de tous les Ordres Grecs , &,i on peut dire
3 de tous

ceux que 1 architedure ait jamais inventds.

a Voyez fupra, L. I. c. y. art. 3.
= *&amp;gt; Seconde Part, L. III. am 3. c.- j, . 3*,
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sr* r=: J ai deja eu occafion de rapporter la maniere dont Vitruve
II.K PARTIE. raconte 1 origine de ces ordres

, & j
ai die que fon recit n etoit

oyautl chez les nullement vraifemblable. II ne (atisfait point & inftruit encore
Hebreux , jufqu a moins. a

. II vaut beaucoup mieux avouer qu on ignore comment
& dans quel terns precifement ces Ordres d architetlure ont ete

J-
_, *. . . , in

inventes. Ce que je crois pouvoir alTurer , c eft qu ils etoient

cormus & pratiques dans les fiecles qui nous occupent preTen-
tement. Le fuperbe temple de Jupiter a Olympic exiftoit des-

lors b
. On avoit auffi commence celui de Diane a Ephdfe

c
. En-

fin
, Pififtrate avoit jettd a Athenes les fondemens du magnifique

temple de Jupiter Olympien
d

, fans parler de plufieurs autres

Edifices dont on peut voir 1 enumeration dans les auteurs qui ont

traite particulierement de Tarchitedure.

Un fait cependant que je ne crois pas devoir pafler fous fi-

lence
,,
c eft que la mechanique devoit ^tre encore affez impar-

faite chez les Grecs. On voit que , mme du terns de Thucy-
dide , ils ne connoiffoient pas encore les grues. Leurs ouvriers

fuppleoient a cette machine fi fimple ,
mais fi utile, par des pou-

tres quarrees
e

, qu on faifoit jouer & mouvoir problablement
comme des bafcules. Ce fait ne nous doit pas donner une grande
idde des machines dont les Grecs fe fer\7oient pour la conftruc-

tion de leurs batimens.

Pour entrer maintenant dans quelque detail fur le gout qui

rdgnoit alors dans leur architecture
&amp;gt; je remarquerai d abord

qu on n avoit employe qu un feul Ordre dans 1 ordonnance de tous

les monumens dont je viens de
parler.

L ufage d en meler 6c

d en unir plufieurs dans un meme Edifice , n a eu lieu qu affez

tard chez les Grecs. J obferverai enfuite que pendant fort long-
terns ces peuples n ont employe* que les ordres Dorique &Ioni-

a
Voyez. la fecon.de Part. Liv. II. Ted. 2.

chap. 3.
b Voyez Pauf. 1. ?. c. 10.

Cebatiment, felon le calculde Paufenias,
&amp;lt;ioit avoir etc conflruit vers 1 an 630. avant

J. C.
c Tite-Live , 1. i. n. 4f. place cet evc-

nement fous le regne de S.ervius Tullius 6 e
.

roi de Rome; c eft-a-dire, vers Fan 560
avant J. C.

C eft aufli a-peu-pres le calcul de Dioge-
ne-Laerce, 1. z. fegm, i.oj. Cet auteur y dit

que Theodore de Samos avoit confeille d e-

tablir les fondemens du temple d Ephefe Cut

des couches de charbon. Ce Theodore , au

rapport d Herodote, 1. j. n. 41. d Ariftote,
de Rep. 1, j. c. n. & de Paufanias, 1. 8. c.

14 floriflbit du terns de Polycrate, tyran de
Samos, qu on fait avoir etc contemporain
d Amafis , qui monta fiir le trone d Egypte
Tan 569 avant J. C.

d Vitruv. I. 7.
e L. 4. p.



DES ARTS & METIERS. Liv. II. 81

que. Le tern pie d Ephfe& celui de Jupiter a Olympic, qu on peut ==^~^~-^=
mettre au nombre des plus anciens monumens quela Grece dclai- J ^r^ifdTla
r^e ait Sieves , dtoicnt,l un d ordre lonique

3
, & 1 autre d ordre

Royautd- chez le

Dorique
b

. Le fameux temple de Minerve a Athenes ,
bati fous Hebreux, jufqu l

Pericles, & celui de Thefee fontaufn d ordre Dorique
c

. On voit

enfin que des quatre plus fameux temples dont la Gfece , au

jugement de Vitruve , pouvoit fe glorifier , les deux plus anciens

^toient d ordre lonique ,
le troifieme d ordre Dorique ,

6c le

quatrieme d ordre Corinthien. Mais remarquons que ce dernier

Edifice ,
au rapport du mme auteur ,

n avoit 6t6 conftruit que
du terns des Remains d

. II eft tres-rare , en effet , de voir 1 ordre

Corinthien employe dans les edifices fameux de 1 antiquite. Le

peu d ufage que les Grecs en ont fait y me portetoit a croire

que ieurs architeftes ne jugeoient pas cet ordre affez grand 6c

affez majeftueux.

Ajoutons que , dans tout ce qui nous refte des plus beaux ou-

vrages de Fantiquitd Grecque 6c Romaine , conftruits fuivant

1 ordre Dorique , les colonnes y font fans bafe
(

l

). Vitruve s eft

conforme a cette pratique. Cet architele qui paroit s etre attach^

a craiter de cet ordre plus exatement que d aucun autre , ne

parle point des bafes des colonnes j & cependant il entre dans

beaucoup de details fur celles des autres ordres.Difons auffi que les

ordres de 1 architedure Grecque n ont point ete inventes ni exd-

cut^s dans les premiers terns , tels que nous les voyons aujour-
d hui dans les ruines de 1 ancienne Rome , ni avec les mmes
ornernens que nos architeQes y employent. On y a fait fuccefll-

vement beaucoup de changemens 6c d augmentations. Chez les

Grecs } Parchite^lure etoit originairement aiTez peu chargee d or-

nemens. Les derails 6c les parties de Ieurs ouvrages &amp;lt;toient fon-

ddes dans la nature. Us ne croyoient point en confluence que

porte le defTein d un maufolee antique qu on
voit aupres de Terracine. Les colonnes de
cet edifice , qui eft d ordre Dorique , n ont

point de bale. II en eft de metne d un tem

ple de Bacchus, bati a Sardes fous le regne
de Crefus. Les colonnes de ce monument,
dont on voit encore les ruines , font Cans

bafe.

Voyez auffi les notes de Perrault Cut Vi
truve , p. 176. not. b i la fin.

* Vitruv. 1. 7.
*&amp;gt; Paufanias, 1. 5. c, 10.
c Voyage de Spon. t. t. p. 410. 45 j.
d Vitruv. 1. 7. Prsfat.

( ) Comme au theatre de Marcelh?s a

jRome , a celui de Vicence , & dans un arc

&amp;lt;le triomphe tres-magnifique qui eft a Ve-
jrone.

On peut voir desprofils de colonnes Do-

riqu-es ians bafe, dans M. de Chambray, p.

? j* i$ & ? 3 , particulieremeru ou il a rap-

Toms IL
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^ dans la representation il rat permis de s eloigner de la ve rite ,

J 1

p.fff
1
?*: Ces grands maitres n admettoient en un mot. que ce qu ils pou-

Dep. 1 etabl. de la .
&

r . v , . r ..\ l
, *.

Royaute chez les voient ioutenir oc cxpliquer par des railons lolides , ou du moms
Hebreux , jufqu a vraifemblables. C etoient fur ces principes que les anciens avoient
-leur retour de / i / j i 11 ,.i i re &amp;gt;

e, regie dans cnaque ordre les proportions qu us nous ont iailiees a
.-

On ne doit cependant pas condamner dgalement tous les chan-

gemens qu on a faits a 1 ancienne architecture. II y en a d avanta-

geux. On a cherchea corriger ce qu il pouvoity avoir de deTec-

tueux dans les premiers modeles. Les bafes , qu on appelle loni-

ques^les feules qui fuffent en ufage chez les anciens , ont ete jugees

peu convenables. Le chapiteau du meme ordre a et^ trouve in

commode & defagreable. On 1 a done change. L accord una^

nime avec lequel tous les architeles ont recu & adoptd ces in

novations
, ne permet pas de douter qu elles n ayent ete heu-

reufes & raifonnables
(

l

).

Les Grecs , au furplus , refervoienc pour les temples , leg

theatres & les autres Edifices publics , toutes les beautes & les

richeffes de leur archite&ure. Ils n en faifoient point ufage pour.
les maifons des particuliers. Leurs logemens etoient infiniment

moins beaux ? moins grands 6c moins magnifiques que les notres.

II n y avoit pas un feul palais , c eft-a-dire, un ^dirice particulier

qui m^ritat ce nom dans toute la Grece. On peut en attribuer

la caufe a cet efprit republicain qui r^gnoit dans tous les Etats

de cette partie de 1 Europe. La modeftie exterieure eft 1 appa-
nage & la vertu favorite des republiques. Quelque riche & quel-

que puiffant que put tre un citoyen ,
il n auroit pas ofe blefTer

les yeux de fes compatriotes par des batimens dont 1 eclat les

auroit offenfes, & eut infailliblement expofe leur auteur a 1 envie

6c a la jaloufie publiques. Difons maintenant un mot de la Sculp
ture 6c de la Peinture.

On voit que la fculpture 6c la peinture commen^oient aufTi a

fe developper dans la Grece vers la fin des fiecles. que nous par-
courons prdfentement. Quelques fculpteurs s etoient deja fait une

reputation brillante vers le terns a-peu-pres de la
5&quot;

o e
. Olympiade ,

c eft-a-dire } vers Tan 575 avant J. C. Dipoenus & Scyllis fe ren-

Vitrav. I. 4. c. 2.

(i) Voyez la preface de Perrault fur 1 or-

&amp;lt;ionnance d?s cin&amp;lt;j efpeces de colonnes
&amp;gt;

felon la methode Jes anciens, p. 14 &
& feconde Paru c 3, p. 6i
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dirent alors extremement celebres par 1 invention de fculpter le

niarbre & de le polir *. Ces deux artiftes formerent un grand
nombred elevesdont les ouvrages furent tres-eftime s. La fculp- Royame chez

ture cependant n atteignit ce caraftere de puretd ,
d elegance

& ce degre* fublime, auquel les Grecs Font porte , que du terns

de Pericles, c eft-a-dire, plus de i^oans apres les artiftes done

je viens de parler.
A 1 dgard de la peinture 5 elle a etc* encore plus long-terns a fe

perfedionner. Get art , dont je ferois fort portd a dormer 1 inven

tion aux Grecs
&amp;gt;

ne parut dans tout fon luftre que fous Alexan-

dre. Je n en fuis point etonne*. Que de terns , que d etudes ,
de

foins & de reflexions n a-t-il pas fallu pour amener la peinture a

une forte de perfe&ion! Et cet art, comme je crois 1 avoirmon-

tre, n a commence a exifter que depuis letems d Homere b
. Audi,

dans les flecles qui nous occupent maintenant , les peintres
etoient-ils encore fort ignorans. On voit d abord que pendant
fort long-terns on n a point connu Fart de melanger les couleurs.

Les premiers tableaux qu on vit paroitre n etoient peints qu avec

une feule couleur , qui devoit tre 6c bien dure & bien f^che ,

puifqu elle n dtoit form^e que par une detrempe de morceaux de

vafes de terre broyds & pulverifes tres-fin c
. On pourroit peut-

^tre penfer que cette efpece de peinture reiTembloit a celle que
nousconnoiffons aujourd hui fous le notn de Camayeu. Mais iln y
a pas d apparence. Les Grecs etoient alors trop peu inftruits pour
connoitre cette facon de peindre , qui confifte a d^grader les

tons d une feule & mme couleur. Qu on juge de leur habilete

par un fait qui a pour garants plufieurs ecrivains tres-cel^bres de

1 antiquite. Us nous apprennent qu originairementondtoit obligd
d ecrire au bas des tableaux ies noms des objets qui en faifoient

l.p fujet , tant ils dtoient informes d
. Ce ne fut que vers le terns

a Plin. 1. 5 6. CeA. 4.

Les plus anciennes inscriptions du Pelopo-
nefe & de 1 Attique fontgravecs (ur des mar-

bres abfolument bruts.

b
Voyezla fecondePart. L. II. fed;, i. c.

5. art. 3.
- Plin. I. 3?. fed. y.
d Ariftot. Topic. 1. 6. c. i. t. i. p. 143.

i=^EIian. Var* hift, 1. 10. c. 10,= PJin, 1.

55*

Les paflages d Ariftote & d Elfen , que je
cite , font tres-clairs & tres-precis. On n en

peut pas dire autant de celui de Pline. Sa

phrafe eft louche fuivant 1 ordinaire de cet
ecrivain bel-efprit. On a mcme voulu don-
ner a ce pafTage un fens totalemem contraire

a celui que j
ai cru devoir adopter. On veut

faire dire a Pline que les portraits peints par
les artiftes dont il parle, etoient fi reffem-
blans , ^ue pour faire connoitre a la pofleritd

L
ij
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r^r&quot;
1 *

&quot;!= de Miltiade , c eft-a-dire , environ 4^0 ans avant J. C. que les

I IK PARTIE. peintres Grecs commencerent a pouvoir attraper la reffemblance

pep.
I etabl. de la exafte es perfonnes qu ils vouloientreprefenter

a
. Enfin , Pline

Rovaute chez les AMI 11
Hebreux, jufqu a remarque qu avant Apoilodore, qui vivoit dans la quatre-vingt-
leur retour de la treizidme Olympiade (410 ans avant J. C. )

il n y avoit point de

tableau qui appeliat & retint le fpetateur
b

.

On voit au furplus que ?
des les fiecles dont il s agit maintenant,

plufieurs ouvriers ferendirentcelebresdans laGrece par leur ha~

bilet^ a travailler les metaux , & particulierement le fer c
. Enfin ,

fi 1 on vouloit entrer dans un plus grand examen & dans des re-

cherches plus circonftancie es , il feroit aifd de montrer que c eft

a 1 dpoque qui fait Tobjet de cette troifieme Partie de notre ou-

vrage , qu on doit rappcrter le developpement de toutes les dd-

couvertes fublimes dont, par la fuite
&amp;gt;

les Grecs ont enrichi les

arts. Mais
j
abandonne ces details qui , prefentant fans ceffe des

objets a peu pres femblables , pourroient a la fin fatiguer les

ledeurs.

Remarquons n^anmoins que ces memes peuples ,
dont

on ne fauroit trop louer le g&iie en architecture , en fculpture
& peut-etre auffi en peinture , ont 6t6 fort peu indudrieuxa fe

procurer quantitd de commodites dontil ne paroit pas aujourd hul

qu il foit poflible de fe paifer. Par exemple , les v^temens des

Grecs ont toujours dtd fott defeclueux. J ai deja dit ailleurs qu ils

ne connoiflbient ni le linge , ni les fouliers , m les bas ,
ni les

culottes. Leurs habits n avoient ni boutons ni boutonnieres. On
verra auffi que ces memes peuples n ont jamais feu s aider de

felles pour fe tenir a cheval , ni d etriers pour y monter d
. Je dirai

les perfonnages qu ils reprefentoient , on
avoit ecritleurs noms au bas de ces tableaux;

de meme que nous en ufons aujourd hui au

bas des portraits en taille-douce.

Mais cette explication ne me paroit point
etre la penfee de Pline. Je pourrois d abord
eiter en rna faveur le

fuffrage de tous les in-

terpretes & commentateurs de cet ancien

ccrivain. Us ont tous entendu le paffage en

queftion dans le fens que je luidonne. Ce-

pendant, fans avoir recours a des autorites

qui peuvent fouvent paroitre douteufes , je
crois qu on doit, dans cette occafion, inter

preter Pline par Ariftote & par Elien. Ce

principe pofe , le paffage de cet Auteur con-

firme le fait que j
ai avance fur 1 ignorance

& 1 imperitie des premiers peintres. Je con-

viendrai en meme terns que cette explication

parcit en quelque forte mettre Pline en con

tradiction avec lui-meme , mais on peutre-

pondre que ce n eftpas le feul exemple qn on

en trouve dans fes ecrits. C eft , au furplus v

le defaut de.tous les auteurs qui ont affefte de

ne parler que par enigmes & parfentences,
a Plin. 1. ? ^. fed. 34.
b Ibid. feft. jtf.
c Herod. 1. i. n. 25.= PauCl. 3. C.

p. 1 60. 1. 10. c. 16.
d
Voy. infra. , L. V. c, z.
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encore que leurs maifons manquoient de quantite* d inventions

des plus utiies 6c des plus agrdables. II n y avoit , ni vitres , ni che- 1 * Ie- PARTIF.

tr^ rrv &amp;gt;
f t Eep. 1 etabl. de l

mmees. Ces peuples ignoroient aulli 1 art de s eclairer commo- R y aut&amp;lt;

; chez ieR y aut&amp;lt;

dement. Us n ont jamais connu, ni la bougie y ni la chandelle. Hebreux, j

Je pourrois , s il ^toit neceflaire ,
faire une plus longue dnu-

miration des Arts qui ont etc&quot; inconnus aux Grecs. Je parlerois
alors de I lmprimerie , des Armes a feu , de la Bouflfole , des

Cartes rddukesde laChymie, delaGravure en taille-douce, des

Glaces , des lunettes, de 1 Horlogerie , desMoulins a eau & a

vent , &c ; inventions que ces peuples n ont jamais connues.
Mais ce qu on vient de lire

, fuffit , je crois , pour prouver
quelle a 6t6 , a quantit^ d ^gards , I imperfe&ion & 1 ignorance
des Arts chez Ies Grecs,

la

ies

^
Ia

Fin du fecond Livre.



TROISIEME PARTIE-
Depuis fetablifftrneni de la Royante che^ les

Hebreux , jufqua leur retour de la captivite ;

ejpace d environ 560 ans.

II K PARTIE.

Dep. Tetabl. de la

.lute chez. les

fjebreux &amp;gt; jufqu a

it .ir retour do la

captiyuc?

LIVRE TROISIEME.
DCS Sciences,

ous SOMMES parvenus aux fi^cles qui termi-

nent & bornent nos recherches fur 1 etat des fcien-

ces chez les anciens peuples. C eft en eftet a Tepoque
_ de Cyrus qu on voit s aneantir les empires d Affyrie,

de Babylone , & meme la monarchic des premiers Egyptiens,
Nous pouvons done juger de toutes les decouvertes qu on doit

proprement attribuer aux AfTyriens ,
aux Babyloniens &c aux

Egyptiens. Celles qui fe font faites chez ces peuples, pofterieu-

rement aux (iecles qui terminent cette troifieme Partie de notre

ouvrage,ne peuvent leur appartenir qu aflez imparfaitement. Ce
n etoient plus alors ces memes Affyriens ,

ces memes Babylo
niens ;

ni ces memes Egyptiens cp on a vu %urer jufqu a pre-
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fent. Leur Empire etoit detruit , & leur geVie primitif altere

par le melange des nations auxquelles ces peuples ont toujours
H

, j, A r . j . A Dcp. Tecabl. cie la
continue d etre loumis depuis vjyrus. Royaute chez les

II n en fera pas des Grecs de meme que des Afiatiques 6c Hcbreux , jufqu i

des Egvptiens , dans les fiecles qui nous occupent maintenant. leur retcur de ld

KT yr
r -

j i -r capuvue.
INous ne rerons, au contraire , qu appercevoir le germe nail-

fant de toutes les connoiflances qui ont affurd a cette nation

le rang diftingue dont elle eft , & fera toujours en poflefllon.
L epoque que nous parcourons a prefent, doit ccpendant tre

regard&amp;lt;?e
comme une des plus remarquables de 1 hifloire Grec-

que. Ce fut vers la fin des fidcles qu elle embraffe 9 que les Let-

tres 6c la Philofophie commencerent a jetter dans la Grece de

profondes racines 9 crurent avec rapidite* , 6c devenant bien-

tot fecondes , enfanterent ces productions immortelles dont
1 univers enticr n a ceffd ; 6c ne cefle encore chaque jour de
s enrichir.
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CHAPITRE PREMIER.
Kebreux, jufqu a

leur recour de

la Medecine.

DE L AVEU de toute l antiquite% depuis la guerre de Troie

jufqu a celle du PeloponeTe , 1 hiftoire de la Medecine eft

demeure e couverte des plus epaiffes tenebres a
. On ne peut

cependant pas fuppofer que, pendant un fi long intervalle ,
on

ait abfolument neglige I etude d une fcience auffi neceffaire

que la Medecine. Les livres faints atteftent le contraire. Salo

mon devoit poffeder une grande partie des connoiflances qui
forment Fart de remedier a nos infirmites. L Ecriture dit de ce

Prince , qu il avoit compofe des traites fur tous ies animaux ,

les oifeaux & Ies poiffons, & qu il avoit e*crit fur tous Ies arbres

& fur toutes les plantes, depuis le cedre du Liban , jufqua 1 hy-

fope
b

. Plufieurs autres faits rapportes dans les livres faints at-

teflent egalement la connoiflance & 1 ufage de la Medecine

dans les fiecles qui nous occupent prefentement.
Nous voyons qu alors il y avoit des medecins de profeflloii

chez les Hebreux. Afa ,
roi de Juda , etant attaque de la gout-

te, on lui reproche de s etre adreffe aux medecins plutot qu au.

Tout-puiiTant
c

. Ezdchias } qu un abces menace-it de la mort ,

eft gue ri par 1 application d un cataplafme de figues
d

. Joram ,

roi de Juda, bleff^ dans une bataille, fe retire a Jefrael pour
fe faire panfer

e
. On recueille auffi de plufieurs expreifions des

Prophetes , qu on favoit alors gudrir les plaies , les fraclures 6c

les meurtriflures , par le moyen de certains medicamens , tels

que la refine ,
le beaume ,

la graiffe & les huiles f
. II paroit

meme qu on avoit beaucoup de confederation pour les mede
chez les peuples de 1 Afie. Honorez le mddecin , dit

a Celfe, 1. i, in Pr^efat. = P3in. 1. 2

fed. i. p. 493. = Ifidor. Orig. 1. 4. c. 3.
b

3. Reg. c. 4-

Entre autres connoiiTances que Salomon
s attribue dans le livre de la fagefTe , il met
celle de la difference des plantes & des pro-

* / i * *
.

*

16.
Reg. c. if. ]K 13. = i Paral. c.

d
4- Reg.c. 20.^. 7.= If. c. 58. y.n,

e
4- Reg. c. 8. y. 29. c. 9. y. T;.

f
Vo/ez Ifaie

, c. / . V&quot;. . = Jerem.
c. 8. y. 11. = Ezech. c, 30. y. 21.

prietes des racine*. c. 7/y J*

TEccldfiaftique ,
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FEccleTiaftique , a caufe du befoin que vous en pouvez
I IK .

* avoir V
Dep. I etabL de U

A 1 ^gard des Grecs , quoique nous ignorions 1 etat & les Royame chez ie

progres de la Medecine chez ces peuples, depuis la guerre de

Troie jufqu a celle du Peloponefe ,
il eft cependant certain que

les Afclepiades , c eft-a-dire les defcendans d Efculape , con-

feirverent cette fcience dans leur famille fans aucune interrup
tion. On comptoit trois ecoles celebres qu ils avoient etablies ,

1 une a Rhodes ,
1 autre a Cos ,

& la derniere a Cnide. Hero-

dote, anteYieur a Hippocrate ( ), parle auffi de plufieurs autres

ecoles de Mcdecine tres-fameufes. Joignons
-
y celle d ltalie ,

qui dut fa naiffance a Pythagore , & dont on ne peut gueres re-

culer l erelion plus tard que Tan 5^0 avant J. C. b
.

Les poemes d Homere fourniflent des preuves encore plus

marquees de 1 dtat de la Medecine , & des progres qu elle de-

voit avoir faits dans le terns ou vivoit ce grand poete. On trouve

dans fes Merits quantite de details anatomiques. Homere ddfigne

par leur nom prefque toutes les parties du corps humain. II y
a plus ; ce poete doit avoir eu une grande connoiffance de leur

lirulure 6c de leurs fonlions, a en juger par la defcription qu il

fait des blefTures & des accidens qui en refultent. On pourroit
m^me lui reprocher d avoir, a cet ^gard, affe&e de faire montre
de fa fcience. Quoi qu il en foit, ces faits ne permettent pas
de revoquer en doute les lumieres que , de foil terns , on avoit

acquifes en Medecine. II fe preTente neanmoins une reflexion

qui fembleroit, au premier coup d oeil, rendre difficiles a con-

cevoir ces connoiffances anatomiques , fi bien caratterifees dans
les Merits d Homere.

Si Ton en croit un ancien commentateur de Platon , Alcmdon
idifciple de Pythagore, paffoitpour le premier qui eut anatomife
des animaux c

. Ariftote
, qui n a vecu que plus de 80 ans apres

Hippocrate , nous apprend d ailleurs que de fon terns, les Grecs
n avoient point encore ofe difTdquer des cadavres humains. Lorf-

que ce philofophe parle des parties internes de rhomme , il dit

a
Chap. 58. i^. i.

( ) Ce grand Medecin floriflbit dans le

iems de la guerre du Pelpponefe , ver;s 1 an
avant J. C.

Tome //,

b Voyex le Clerc, hift. de la Medecine
g

prem. Part. L. II. c. i 8c i.

c Chaleid. in Tim, Plat. p. 30.
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_._. qu elles font fort inconnues , qu on n a rien de bien certain fu

UK PARTIE. leur ftru&ure & leur arrangement, 6c qu il en faut juger par la

Dep. I etabi. de la
re fl&quot;embJance qu elles doivent avoir avec les parties des autres

JTvO V3.Ut _ CflCZ. IcS . * i I 1 3 1

Hebreux , jufqu i animaux qui peuvent avoir quelque rapport avec chacune d el-

leur retour de la
jes a

. Comment a-t-il done pu fe faire que des le fiecle d Ho-
mere 1 anatornie fut portee a une forte de juftefle & d exac-

titude f

Cette obje&ion qu on jugeroit d abord tres-forte, cefle nean-

moins de le paroitre, quand on fait inflexion aux divers moyens
que ,

dans tous les terns , on a eu de s inftruire de la difpofi-
tion du corps humain. Je les ai expofe s

,
ces moyens ,

dans la

premiere Partie de cet ouvrage
b

. On peut au(Ti confulter ce qu a

dit fur ce fujet Daniel le Clerc dans fon hiftoire de la Mede-

cine. Ce favant homme y fait concevoir tres-aifement comment
les anciens Medecins auront appris a connoitre les parties in

ternes du corps humain , fans avoir dtd neanmoins dans 1 ufage
habituel de diifequer des cadavres c

.

Je croirois d ailleurs que les peuples de 1 Afie ne fe faifoient

pas le meme fcrupule que les Grecs., d ouvrir les cadavres hu-

mains. Homere peut done avoir puife chez eux les connoiffan-

ces anatomiques qu il a rdpandues dans fes ouvrages. Car quoi-

qu on ne puiffe pas determiner prdcifement quelle a dte la pa-
trie de ce prince des poetes , il me paroit cependant hors de

doute qu il eft n6 & a
pafTe*

la plus grande partie de fa vie dans

1 Afie Mineure. C eft un fentiment que j
ai ddja eu foin d eta-

blir. J ai cru mme, en confequence, devoir rapporter aux peu

ples de ces contrees certaines connoifTances trop d^licates 6c

trop relevdes
, pour qu Homere ait pu les puifer dans le fein de

la Grece proprement dite. On ne doit point en faire honneur
aux habitans de cette partie de 1 Europe. Us etoient encore bien

grofliers & bien ignorans au fiecle dans lequel ce poete a paru,
Je crois en avoir dit affez pour montrer que le vuide , qui

regne dans 1 hiftoire de la Medecine , depuis les enfans d Efcu-

lape, Podalire &: Machaon , jufqu a Hippocrate ,
ne vient point

de ce que, pendant cet intervalle , on aura neglige 1 etude de
cette fcience. On ne doit attribuer 1 ignorance oii nous fom-

a Hift. animal. 1. i.e. 16. init, i
c Hift. de la Medecine, prem. Part, Li

*&amp;gt; L, III, chap. j. art. 2, j IL p. 74 & j.
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mes , des noms & de la capacite* de ceux qui ont
cultiy

alors la

Medecine, qu aux terns auxquels Us ont vdcu. L hiftoire de ces

fidcles eft tres-confufe & tres-deTeaueufe. Les mddecins ne

font pas les feuls qui aient lieu de s en plaindre. II ne fe prd- Hebreux, jufqu a

fentera que trop
d occalions de s en convaincre par rapport a

*^JSSC
bien d autres objets.

CHAPITRE II.

DC rAJlronomie.

L HISTOIRE de 1 Aflronomie, dans les fiecles que nous

parcourons prefentement, n eft pas tout-a-fait auffi ingrate

que celle de la M^decine. Les ecrivains de Tantiquitd nous

fourniflent un peu plus de fecours fur I &at ou pouvoit 6tre

alors cette fcience chez les differens peuples dont nous avons
a parler. Les Babyloniens, les Egyptiens, & fur-tout les Grecs,
vont nous donner lieu de preTenter quelques details curieux &
intereflans. Examinons d abord 1 dtat de 1 Aftronomie chez chacun

decespeupies en particulier. Nous pr^fenteronsenfuite quelques
iddes g^ndrales f

r^fultantes des differens faits que nous allous

i:apporter.

Mi]
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TIIe
. PARTIE.

Dep. 1 etabl. dela

Royaute chez les

Hebreux , jufqu a

Jeur retour de la

ARTICLE PREMIER.

Des Babyloniens,

ON sgAiT a quel point 1 hiftoire des Babyloniens &
Affyriens nous eft inconnue. II paroitroit done que nous

ne ferions gudres en e^at de juger des decouvertes 6c des pro-
gres que ces peuples avoient fairs en Aftronomie. On va voir

ndanmoins , qu en raffemblant & rapprochant les differens traits

rdpandus dans les auteurs de I antiquite ,
on peut fe former une

idee affez jufte des connoiffances aftronomiques des Babyloniens.
Les aftronomes de Chaldee ^toient inftruits que le foleil 6c

les planetes avoient un mouvement propre d occidenten orient ,

& que ces revolutions fe faifoient avec de grandes inegalites de

terns , 6c de grandes differences de viteffe a
. Us enfeignoient

que la June eft piacde au deffous de toutes les dtoiles 6c de tou-

tes les planetes ; que , comme elle eft la plus petite de toutes

celles qu on appercoit, elle eft aufli la plus proche de la ter-

re b
; que fa revolution fe fait en moins de terns; non pas qu elle

ait une plus grande viteffe que les autres planetes , mais a caufe

du peud ^tendue defon orbite. Us fcavoient de plus que la luns

n a qu une lumiere empruntee , 6c que fes dclipfes viennent de
ce qu elle entre dans 1 ombre de la terre c

.

Les Chaldeens ne comptoient que 36&quot; conftellations; 12 dans
le zodiaque, & 24 hors de ce cercle. Us diftinguoient ces der-

nieres en feptentrionales & en meridionales d
. Us avoient divife

chaque figne du zodiaque en ^o degrds, & chaque ddgre en
foixante parties , ou minutes e

. Par cette methode , les Chal
deens avoient trouve le mouvement moyen de lalune. Us ^toient

a Diod. 1. 2. p. 744. = Simplic. in I. z.

Arift. de coelo. fol. 117. verfo.
b Died. l.i. p. 144.
Ce paffage de Diodore mente attention.

Comment les Chaldeens avoient-ils pu de-

la June eft, effediyement la plus

petite des planetes ? C etoit probablement
de leur part une conjefture des plushafardces.-

c Diod. l.i. p. 144. 145.
&amp;lt;* Diod. Ibid.
e Gemin. c. 15. p. 61. = S. Empiric^

adv, aflrologo 1, j. p. yj?,.



DES SCIENCES. Liv. III. 93

ainfi parvenus a determiner le retour periodique de cette pla-

nete avec beaucoup de prdcifion
a

.

L avantage qu ont eu ces aftronomes , d avoir invente* de fort

bonne heure le moyen de mefurer exaftement les differentes Hebreux , jufqu a

parties du jour, doit nous donner une affez bonne idee de leurs leur

ja
e

p\&quot;&amp;lt;t(

calculs aftronomiques. On convient affez generalernent qu ils

ont connu , avant tous les autres peuples ,
1 ufage des cadrans

folaires b
. Audi paffoient-ils pour les premiers qui euffent en*

trepris de mefurer la duree de la revolution annuelle du foleil c
.

Leurs obfervations, a cet dgard, n avoient point e^ infruc-

tueufes. Nous voyons que , des le regne de Nabcnaffar ,

I annee chez ces peuples etoit de 365 jours. Les aneiens nous
le font affez connoitre , en difant que les annees , nommees

autrefois Annees de Nabonaffar , repondoient, mois pour mois
& jour pour jour, a I annee civile des Egyptiens

d
.

On pourroit encore , s il en etoit befoin , appuyer ce fenti-

ment par 1 ufage des Perfes. Depuis le regne de Cyrus, I annee
de ces peuples fut reglee a ^6^ jours

e
; & on fcait que Cyrus

eft le premier qui ait foumis TEmpire de Babylone au trone de
Perfe.

II n eft pas aufll facile de decider dans quel terns les Baby-
loniens ont connu la neceflite d ajouter a leurs annees ordinal-

res les cinq heures & quelques minutes, dont la revolution an
nuelle du foleil furpaffe la durde de 365* jours. II eft certain

que cette decouverte n avoic pas echappe aux aftronomes Chal-

deens. Strabon Paffure tres-pr^cifement
f
j mais il n en fixe point

I ^poque. Cependant la maniere dont il s exprime, donne affez

a entendre que cette connoiffance dtoit fort anciennemenc

a
Gemin.c.i5.p. ^z.Onpeutdouter nean-

moins que toutes ces connoiffances fufTent

bien anciennes che^ les Chaldeens. Voyez.
,Weidler, Hift. Aftron. c. j. p. jf

b Herod. 1. r. n. 1051.

Herodote ne fixe point 1 epoque de cette

decouverte. On doit juger cependant qu elle

devoit etre fort ancienne. Nous trouvons ,

des le terns d Achaz. , c eft-a-dire cinq ans

avant 1 Ere de Nabonafiar , 1 ufage des ca-

tirans folaires , etabli a Jerusalem. 4. Reg.
C, zo. if. it. 2. Paral. c. 31. ^. ^i.

II eft tres-vraiferabiable gu Achsz tenoif

des Babyloniens la connoiffance de cet inf^

trument mathematique. L Ecriture , en ef-

fet , nous apprend que ce Prince fut en gran-
de liaifon avec Theglath-Phalafar , roi d Af-

fyrie. 4. Reg. c. iC. f. 8, &c.
c

Achill._Tat.
ad Arati Phsnom. c. 18.

d Cenforin. deDie nat. c. n.
Voyez dans le chap, fuivant ce que no us

difbns fur 1 annee civile des Egyptiens.
e
Q. Curt. 1. 3. c. 5. p,i54l===:

auffi DJod. 1. z. p. no,
f L, 17. g. 1 1 60, A,.
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rdpandue dans la Chaldee.Tout nous autorifedonc a croireque,
qui font preTentement notre objet, 1 an-cours

DC ietabdea
Royaute chez les nee des Babyloniens etcit de 16$ jours & quelques heures ( ).

i-koreux, jufqu a Qn D ourroit meme croire . qu a cet egard , ils avoient porte* la
kur rctour de la ,

L
. r j j / / j n rr T&amp;gt; t -MI t

cuptiyite. preciuon a un grand degre dejufteile. J enparlerai ailleurs plus

particulierement
a

.

On nous a conferve les noms d anciennes periodes aftrono-

miques dont I invention etoit due aux Chalde ens. Berofe s en
etoit fervi pour faire fes calculs chronologiques

b
. Mais ces me-

furcs de terns, dont 1 ufage dtoit alors tres-familier, nous font

aujourd hui aflez inconnues. II regne beaucoup de difficulte s fur

le nombre d anndes dont chacune de ces
pe&quot;riodes

etoit com-

pofee. Les efforts que quelques critiques modernes ont faits

pour les eclaircir, ne fatisfont pas encore pleinement. Pour ne

point trop interrompre 1 expofe que je fais des connoifTances a-

tronomiques des Babyloniens , je rendrai compte de ces dirTd-

rentes pdriodes dans une Differtation particuliere
c
.

Le fyfteme que les Chalddens s etoient formd fur les Come-

tes, paroit mcriter aufli quelque attention. Apollonius de Min-
de , celebre aftronome, nous apprend que les Chaldeens, chez

lefquels il avoit etudid , regardoient les cometes comme des

planetes dont la revolution fe faifoit dans des orbites tres-ex-

centriques a la terre , & que ces aftres n etoient vifibles que
dans le terns oil ils parcouroient la partie inferieure de cette

orbite. Les memes aftronomes pretendoient encore, au rapport
d Apollonius, connoitre le cours des cometes & la durde de leurs

pdriodes
d

. Pline , Plutarque 6c Stobde parlent aufli tres-claire-

( ) Ubo Emmius , & apres lui Munkerus

de Intercalat. 1. 5. c. i , donnent a entendre

que 1 annee des Chaldeens n etoit que de 5 6 j

jours feulement,, Ils difent que , pourrepa-
rer le derangement que le quart de jour
omis caufok a la longue , ces peuples en

compofoient un mois, qu ils ajoutoient tous

ies 1 10 ans a leurs annees ordinaires; que par

ce moyen chaque cent vingt-unieme annee

etoit de 39 j jours, c eft-a-dire , de \ 3 mois.

Mais ces ecrirains ne citent pour garant de

ieur fentiment aucun auteur de 1 antiquite ,

& de plus ils font dementis formellement

par Strabon, coojaie on yient de le voir.

On peut do-nc mettre hardiment cette opi
nion au nombre de ces fyftemes faits a plai-

fir , qui n ont d autre fondement que 1 ima-

gination de 1 auteur qui les a enfantes.
a Dans la diffcrtation Cur les Periodes nC-

tronomiques des Chaldeens , a la fin de ce

volume.
b Voyez Syncell. p. 17. = Abyden,

afud eumd. p. 38. C.
c

yoyez a la fin de ce volume , la Di-
fertation fur les Period, des Chaldeens.

d Apud Senec. Quseft. nat, 1. 7. C. 5.
ts

2. p. 82,0. & C, 17. p. 831,
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ment de ce fyfteme des Chaldeens a
. J imagine cependant qu il

etoit plutot du au hafard 6c a 1 incertitude , qu a 1 dtude & a

I experience
b

. Les anciens n avoient rien d aflurd fur cet objet, Royaute chez ies

ni en gene ral fur la plupart des phenomenes de 1 aftronomie H&reux , jufqu a

O A I 1 leiir rffnnr *.p Li

1 1 I c . PARTI?.

Dep. 1 etabl. c e !a

phyfique.
On peut encore mettre au nombre des connoiflances aftro-*

nomiques des Chaldeens ,
Ies id6es qu ils s etoient formees fur

Fetendue de la circonference du globe terreftre. On prdtend

qu ils dtoient parvenus a determiner qu un homme , marchant

d un bon pas , fuivrok le foleil autour de la terre , & arriveroit

en meme terns que cet aftre au point equinoxiai
c

; c eft-a-dire,

que dans 1 efpace d une annde folaire, que Ies Chaldeens, com-
rne on vient de le voir, determinoient a 365 jours & quelques
heures , un homme marchant d un bon pas , pourroit faire le

tour de la terre, & le feroit effe&ivement , s il pouyoit toujours
foutenir fa marche egalement ( ).

Voila tout ce que nous avons pu recueillir de plus precis
fur Ies conoiiTances des Chaldeens en. aftronomie. Us avoient

fait , comme on voit, quelques progres dans certaines parties de

cette fcience ; mais il y en avoit quantite d autres , 6c des plus

importantes, qui leur ^toient abfolument inconnues. Les Chal-

d^ens n avoient , par exemple , qu une thdorie fort imparfaite

leur retour

aptivitc,

a Plin. 1. 2. feft. 2 5. p. $9.= Plut. t. ^.

p, 893. = Stob. Eclog. Phyf. 1. i. p. 63.
Pline & Plutarque ne difent pas nomme-

ment que ce fut le fyfteme des Chaldeens ,

mais on doit prefiimer que c etoit chez ces

peuples que Ies anciens philofbphes de la

Grece avoient puife ce qu ils difoient des co-

metes. Seneque & Stobee autorifent a le

croire , puifqu il paroit par leurs ecrats que
cette opinion for Ies cometes etoit etablie

tres-anciennement dans la Chaldee.
b Seneque nous en fournira la preuve

dans le meme paffage que je viens de citer ,

p. 82,0. II y parle d un autre aftronome ,

nomme Epigenes , qui difoit que Ies Chal

deens n avoient rien de certain Cur Ies come
tes , & qu

:

ils Ies regardoient comme des me-
teores allumes par FefFort de quelque tour-

billon d air violemment agite.
Ces contradidions ne doivent pomt nous

iurprendre. II y avoit plufieurs ecoles chez

Ies Chaldeens. Pline en compte trois , 1. 6,

c. i.6. p. 332. On enfeigneit differens fyfte-
mes dans toutes ces ecoles , fuivant le te-

moignage de Strabon (1. 16. p. iO74.)Ain/3

Apollonius a rapporte celui qu on adoptoit
dans 1 ecole ou il avoit etudie , & Epigenes
ce que Ton debitoit dans celle qu il avoit
fuivie ; & il n y avoit point alors de raifon?

qui puifent accrediter un (yfteme plus que
1 autre.

c Achill. Tat. ad Arati phs?nom, c. 18.

( ) Un homtne fait ccmmunement une
lieue par heure : par confequent, s il pou-
voit marcher toujours fans s arreter , il erf

feroit 24 par jour, & 8760 en 36? jours. On
fait que la circonference de 1 equateur du

globe de la terre eft d envinon 5000 lieues,
II refulte de ce calcul que Ies aftronomes de
Chaldee avoient des notions aflez juftes de
la grandeur de la terre.
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des eclipfes
de foleil. lis n ofoient les determiner ni les prddi-

IIK PARTIE. re* a
. Une pareille ignorance n annonce pas dans ces aftronomes

pep.
retaU.de la

j connoiflances bien exacles , ni des lumieres fort e tendues
Royaute chez les . .

,
..

K breux, jufqu a fur les phcnomcnes celeftes. reut-etre meme nont-ils acquis
leur

rf-o-jr^de
la

que &amp;lt;jans des terns tres-poftdrieurs 5 une partie des decouvertes

dont
j
ai cru pouvoir leur faire honneur des les fidcles cfont je

parle dans cette troifieme Partie de mon ouvrage.
b

. En effet,

malgre la conquete dc 1 Empire de Babylone par Cyrus } &
TuccefTivement par Alcxandre ,

les Chaldeens onr toujours con

tinue a jouir d une tres-grande confideration , par le refpecl ex

treme dont les anciens etoient prevenus pour les connoiffances

que ces pretres avoient, dit-on , acquifes dans Taftrologie judi-

ciaire. La deftrudion de 1 Empire de Babylone n a done point
mis les Chaldeens hors d etat de pouvoir perfedionner leurs de

couvertes aftronomiques ; & Diodore, de qui j
ai emprunt^ la

plupart des details dont je viens de rendre compte , n a connu

ces aftronomes que bien pofterieurement au fiecle d Alexandre.

II ne me refte plus qu a dire un mot de TObfervatoire des

Babyloniens. Lre principal objet des anciens aftronomes e toit

d appercevoir & de faifir Is lever & le coucher des aftres. Us ne

trouverent pas d abord d endroits plus propices pour cet effet ,

que les grandes plaines ouvertes de tous cote s
&amp;gt;

ou la vue dd-

couvroit un horiibn vafte 6c etendu. Les plaines furent done ,

pendant plufieurs generations j les feuls obfervatoires en ufage.
Lais les peuples police s chercherent bientot a fe procurer les

moyens d obferver le cours des aftres avec plus de facilite 6c de

precifion. Dans cette vue , ils conftruifirent des edifices dont
[ elevation leur donnoit beaucoup plus d avantage. Les Babylo
niens ne furent pas des derniers a mettre cette pratique en ufage.
J ai deja eu occafion de parler du temple de Bel , fi renommd
chez ces anciens peuples

c
. Cet Edifice renfermoit dans fon cen

tre une tour extremement dlevee
,
dont la conftruclion paroit

avoir et^ plus ancienne que celle du temple m^me d
. C etoit

du fommet de cette tour que les Chaldeens faifoient leurs prin-

cipales obfervations e
a

a Died. 1. i. p. 74f.

Voy. Weidler,Hift. Aftron. c. 3. p.
c
&vftrg,L.}I. chap. i. p. j.|.

d
Voyez Prideaux^ Hifl. des Juifs. 1. 1. J

a. p. 118. 111.
6 DiocJ. 1* i. p. i2|.

ARTICLE
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Royaute chez les

Hebreux, jtifqu a

T-X ri ieur retour de
Des Lgypttens*

LES
EGYPTIENS font, apres les Grecs, le peuple de

1 antiquite done nous pouvons le plus facilement apperce-
voir 6c fuivre les progres dans les fciences. J ai expofe dans les

Livres precedens , les dirTerentes manieres dont les Egyptiens
avoient regie leurs annees, d abord a 360 jours, & enfuite a

35J. Examinons f] , dans 1 dpoque que nous parcourons main-

tenant, ils etoient parvenus a un plus grand degre
7

de precifion.

Le foleil emploie a fa revolution annuelle
565&quot; jours Sc envi

ron fix heures. J ai rendu compte des motifs qui m ont ddter-

mind a preter, dans les fiecles prefens, aux Babyloniens la con-

noiffance de ce quart de jour excedent. Je ne fuis pas egalement
porte a croire que les Egyptiens en euffent auffi fait la d^cou-

yerte. Voici les motifs qui m en empchent.
Thales a 6t6 le premier des Grecs qui ait donnd 3^5 jours a

Tann^e. Ce philofophe vivoit vers i an 600 avant TEre chrd-

tienne. L/hiftoire remarque qu il n avoit point eu d autres mai-
tres que les Egyptiens

a
. Du terns de Thales, 1 annde Egyp-

tienne n etoit done encore que de
3&amp;lt;5f jours.

Herodote dcrivoit dans le cinquieme fiecle avant J. C. Ce
grand hiftorien^ dont le temoignage eft fi refpedable pour tout

ce qui concerne les anciens Egyptiens, dit., en parlant de Pan~
nee de ces peuples, qu elle etoit de douze mois compofes cha-

cun de 30 jours, auxquels on ajoutoit cinq jours de plus tous
les ans. Par ce moyen , continue-t-il , les Egyptiens fe procu-
rent le retour periodique des faifons dans les mmes mois de
i annde. On voit , par ces dernieres paroles &amp;gt; qu H^rodote n a

pas fenti I inconvenient du derangement des faifons attache* a

unelongue fuite d anndes de 3^j jours; & c eft encore une preu-
ve que , de fon terns , 1 annde Egyptienne ^toit born^e a un

nombre de jours.

Diogen. Laert. 1. j, fegm, 27, = Qfra, Alex. Strom. I. I, p.
/ rt T f ^ ~ ~* &quot; * &quot;~~* * *
Tome II, N
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Enfin il paroit par Strabon que les Egyptiens n ont connn
^x hcures , a-peu-pres, qu il faut ajouter aux 365 jours de

I annee commune, que vers le terns ou Platon 6c Eudoxe voya-
Hebreux, jufqu a geren t chez ces peuplcs. Du moins eft-il certain, par le temoi-
Jeur retour de l

^ r^ J. r j i -i r i

gnage &quot;e ce ^eographe , que ces deux philofophes appnrent
cette particularity des pretres Egyptiens , 6c que , jufqu a ce

moment, les Grecs 1 avoient ignordfe
a

. II y a done bien de

1 apparence que les aftronomes Egyptiens firent cette decouverte

dans 1 intervalle de terns qui s eft ecoul^ entre le voyage d Hd-
xodote & celui de Platon en Egypte , intervalle de plus de 80

ans. La maniere dont Strabon raconte que les Pretres en firent

part a Eudoxe 6c a Platon
, acheve, a mon avis, de confirmer ce

ientiment. II nous reprefeme cette connoiflance comme unc

cfpece de myftere qu on ne communiquoit qu aux perfonnes

privilegiees
b

. Les f^avans d Heliopolis expliquerent , dit-il,

en fecret a nos deux philofophes la v^rirable dure*e de 1 an-

nee folaire c
. Ce ne fut m6me que par un fejour de treize

anndes que Platon & Eudoxe parent me* rite r la confiance des

pretres , au point d en obtenir la communication de cette im-

portante decouverte d
. Nous ne devons pas , aureile, etre fur-

pris que les Egyptiens en fifTent alors un myftere. Plus cette de

couverte e*toit recente , & plus ils en devoient etre jaloux.

On pourroit dire que fi Herodote n a point parld de ce quart de

jour excedent,c eft que vraifemblablement il aura e*te trompe par la

pratique des Egyptiens. Ces peuples avoient deux formes d an-

nees , Tune civile & 1 autre aftronomique
e
. Cette derniere ^toit

de 365 jours & quelques heures; rnais leur annde civile n etoit

que de 367 jours
f

. Ce n dtoit pas fans defTein que les Egyp
tiens 1 avoient ainfi regie. Ils ne vouloient pas que leurs fetes

revinffent toujours dans le meme terns. Leur intention , au con-

trairej etoit qu elles parcouruffent fuccedivement toutes les fai-

fons de 1 ann^e g. Les Egyptiens n admettcient done point d in-

tercalation dans leurs annees civiles ; elles etoient conflamrnent

a Strabo, 1. 17. p. njp. m6o,
b Ibid. p. 11^9.
e Strabo. Ibid.
d Id. Ibid.
*
Voyez. Diod. 1. up. 5^. = Strabo ,

1. 17. p. 1171.
f
Voyez les Mem. de 1 Acad. des Infcriptv

t. 14. p. 340. 550. 551.
s Gemin. p. 35. Cenforin. c. ?8. Theo,

Alexanddn, fragm. apvd Petav. Vranolog,
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cle 36$ jours
a

; ce qui les faifoit anticiper d un jour^ tous les

quatre ans, fur la veritable annde folaire avec laquelle ces an-
Dep. i etablJe la

ne&quot;es vagues & retrogrades ne fe rencontroient que tous les Royaute chez, les

14^0 ans. C eft de cette annde civile de & jours feulement, lo1$
dira-t-on

, qu Herodote a entendu parler, d autant mieux qu elle captivity

a fubfifte fous cette forme chez les Egyptiens, bien des fiecles

mme apres celui auquel Herodote ^crivoit. Nous 1 apprenons
des dents de Gdminus , de Cenforin 6c de Theon d Ale-
xandrie b

.

Mais fi , du terns d Herodote , ces deux formes d annfe eu

fent t& connues en Egypte , eft-il a fuppofer qu un hiftoriert

fi exal 6c fi inftruit cut n^glig^ de nous apprendre une fembla-

ble particularity? d ailleurs auroit-il dit, aufli nettement qu il

1 avance^ que par le moyen d une pareille annee les Egyptiens
fe procuroient le retour pdriodique des monies faifons dans les

m^mes mois de 1 annee ? II eft bien vrai qu Herodote , tres-

verfe&quot; d ailleurs dans toutes les connoifTances des Grecs 6c des

Egyptiens , ^toit tres-ignorant en Aftronomie. Nous en avons

deja produit des preuves. L exemple prdfent en eft une nouvelle

convi6lion. En effet, fi ce grand hiftorien eut 6t6 plus dclair^

fur le terns que le Soleil emploie a faire fa revolution annuelle ,

il n auroit pas dit qu une fuite d ann^es de 36$ jours procuroit
le retour periodique des m^mes faifons dans les mmes mois de
ces annees. Mais cette erreur , dans laquelle eft tomb^ Hero-
dote

, eft une preuve inconteftable qu il n en
f&amp;lt;;avoit pas davan-

tage fur ces matieres 5 6c c eft la difference fenfible qu on re-

marque entre cet hiftorien & les autres ^crivains que nous ve^
nons de citer. Lorfque ces derniers parlent de Tann^e civile des

Egyptiens, dont ils marquent la durde a 355 jours, il n y en a

pas un qui n ait parld en m^me terns de ce quart de jour dont
la veritable annee folaire furpaffe celle de

^6&amp;lt;y jours. D ailleurs

Hdrodote avoit f^journe aflez long-terns en Egypte. II s etoit

m^me, comme on le voit par fes Merits, inHnud trop avant dans
I efprit des prtres de cette nation pour que, s ils euffent fait

des-lors cette decouverte , ils ne la lui euffent pas r^veiee ,

comme ils firent par la fuite a Eudoxe 6c a Platon. On en doit

dire autant de Thales, puifque Phiftoire remarque expreffement
a Gem. Cenfor. Theon, Diod, Strabo. Ubifupra* =; b Voyez Loco fupra ch

f
Tk. TN i
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- qu il avoit gagne entierement la confiance des prStres Egyp-
r!

II&amp;lt;

h
P
t?

T
J
IE

: tiens a
. II ne nous paroit pas, apres ces reflexions, qu il foit pof-

Dep. Tetabk de la r ,, ,, ., r-
r

.
r

,
, r , , j

^

Royaute chez ies &quot;-DUi d attribucr aux iigyptiens , dans les iiecles dont nous nous
a occupons preYentemcnt , la connoiffance des fix heures dont la

revolution du Soleil furpafle a-peu-pres celle de
365&quot; jours.

II n eft pas a prefumer que les aftronomes d Egypte euffent

fait d importantes decouvertes fur la grandeur des aftres. On en

peut juger par celle qu ilsdonnoient a laLune. Us croyoient cette

planete 72 fois plus petite que la terre b
. Ce que Macrobe rap-

porte du moyen que les memes fcavans employerent pour con-
noitre la proportion du diametre du Soleil a fon, orbite ,

n eft

pas fort propre non plus a nous donner une grande idee de

leurs decouvertes aftronomiques
c

. La maniere dont il en parle
ne permettant pas , au furplus , de douter que cette pratique
n appartienne aux anciens Egyptiens ; je vais tacher de 1 ex-

pliquer (

J

).

Suivant Macrobe, les aftronomes d Egypte placerent fur un

plan horifontal un vafe hdmifpherique, dont la furface interieure

portoit une aiguille qui paflbit par fon centre , & s elevoit a

angles droits fur le plan du cercle , dont les bords de ce vafe

faifoient partie. Ces bords etoient partages en deux demi-cou-

ronnes
e&quot;gales , dont 1 une etoit fubaivife en douze parties auffi

^gales ; c eft-a-dire en douze arcs dc quinze degres chacun. Ils

orienterent ce vafe de maniere que la pofition de Taiguille ,

qu on y avoit adaptee, repondit prdcifement a celle de 1 axe du
monde , 6c que les douze divifions , dont on vient de parler , fc

prefentaffent a la partie inferieure de telle forte que le diametre

de 1 orifice du vafe , qui terminoit ces douze parties , fe trou-

vat exaclement paralelle a 1 horifon. Tout cet appareil n abou-

tiffoit, comme il eft facile de s en convaincre , qu a produire
Teffet d un cadran equinoxial^ dont laconftruction eft infinimenc

plus facile & plus fimple. Quoi qu il en foit , ce fut , felon Ala-

a
Diog. Laert. 1. r. fegm. 17.

* Plut. De facie in orbe lunz. p. 5)3 1. A.
c In fomn. Scip. h i. c. 10. p. TOO, &c.

( ) Rien n eft plus obfcur que cette ex

plication donnte par Macrobe ,
du precede

des aftronomes Egyptiens dans I
3

operation
do,nt ii s agit, Je n cfe me flate/ d avoir

rendu , avec autant d exaftttude que je Pau-
rois fouhaite , le vrai fens de cet auteur.

Mais je puis bien aflurer que , de quelque
maniere qu on entende ce paflage , on n y
decouvrira jamais rien qui puifTe donner une

grande idee de 1&quot; operation aftronomicjue ea
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fcrobe , a Taide d un pareil inftrument, que les aftronomes d E-

gypte crurent pouvoir determiner le rapport de la portion de UK PAR

Torbite da Soleil qu occupe le corps de cetaftre a la totalite de
Royaut^^che

cet orbite. Le jour m6me de Tun des deux Equinoxes, dit cet Hebreux, jufrira

auteur , ils obferverent 6c marquerent fur les bords de Forifice

de leur vafe hemifphenque le point ou portoit 1 ombre de Pai-

guille qui en traverfoit le centre , a 1 inftant ou le bord fupe-
rieur du difque du Soleil levant paroiflbit

au niveau de Fhorifon.

Le foir du m6me jour ils obferverent & marquerent, de la m-
me maniere , le point de la demi- circonference oppofee des

bords de leur inftrument, fur lequel toniboit 1 ombre du ftyle ,

au moment precis ou le difque du Soleil commencoit a toucher

1 horifon par fon bord inferieur. La difference de Fintervalie des

deux points d ombre, a la demi-circonferenceentiere, ou a 180
degre s , fe trouva de la neuvieme partie de Tune des douze divi-

fions horairesou de i f degres ; d ou les Egyptiens conclurent que
le diametredu Soleil dtoit precifementladeux cents feizieme par-
tie de fon orbite a

; conclufion qu il n eft gueres facile de concl-

lier avec les notions les plus fimples de la Geometric dlemen-
taire

(

l

) } mais qu il feroit fort aife de rectifier fi Tobjet en valoit

la peine , ce que je fuis bien ^loigne* de penfer. Car, indepen-
damment du mecompte que devoit produire le peu de pre cl-

fion de Pinftrument fmgulier done parle Macrobe 9 les refrac

tions, de regalitd defquelles dependoit la juftelfe de Top^ra-
tion dont il s agit, varient beaucoup du foir au matin; & la

tranfparence de 1 air , dans 1 inftant ou le Soleil monte fur Fho-
rifon

, n eft pas a beaucoup pres la meme qu au moment ou il

fe couche. Au refte^ a partir du recit de notre auteur, toute

cette operation des aflronomes Egyptiens n avoit pour objet de
leur part , que de determiner la grandeur reelle du diametre du
Soleil. Elle ne pouvoit par confequent leur etre d aucun ufage,
qu autant qu ils auroient connu d une maniere precife les dimen-
fions de fon orbite, 6c c eft un point fur lequel toutes les con-

s Macrob. loco fupra cie.

( ) II (uffit d avoir Iti les trois premiers li

tres des elemens d Euclide , pour etre en

etat de fentir que le relultat de 1 operation,
&amp;lt;iont parle Macrobe , donne le demi-diame-

tre clu Soleil egal a la corde d un arc de JQ

minutes de I orbite circulate qu fl decrii
1

;.

au lieu que les aftronomes Egyptiens le fai-

foient, fuivant cet auteur y egal a Tare meme
de ^o min. puifqu ils prenoient 1 arc de i d ,,

40 pour melure precifedu di.anetredg
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noifiances que leur fuppofe Macrobe ,
fe reduifent a des con

jectures tres-vagues & tres incertaines.

Royaure chez les D autres auteurs attribuent aux Egyptiens une methode en-
Hibreux , jufgu a core plus deTeftueufe , pour determiner le rapport du diametre
leur retour de , i -1 &amp;gt; T L- ]_ A \

1&amp;gt;

lacaptivite,
ou Soleil a i orbite qu il decnt. Au moment oulon commen-
coit a decouvrir les premiers rayons de cet aftre, on faifoit ^ dit-

on, partir un cavalier qui couroit jufqu a ce que le difque du So-

Jeil fut entidrement leve
7

. Enfuite on mefuroic 1 efpace parcouru

par ce cavalier pendant le terns que le Soleil avoit mis a mon-
ter fur 1 horifon ,

& comme on fcavoit ce que le courfier, dont

s etoit fervi ce cavalier, pouvoitparcourir dansPefpaced uneheu-

re ,
on determinoit par une regie de Trois le terns que le dia

metre de cet aftre avoit
employe&quot;

a monter fur 1 horifon a
. II eft

aife de fentir combien cette maniere de mefurer le terns, etoit

peu capable de fuppleer a ^invention des horioges, 6c les erreurs

qu elle devoit occafionner.

A 1 egard des autres connoiflances aftronomiques , que les

anciens ont attributes aux Egyptiens ,
nous en voyons peu qu on

puiffe rapporter nomrnement aux fidcles qui font maintenant no-

tre objet &amp;gt;
mais il n en eft pas moins conftant que ces peuples

avoient fait des-lors queiques progres en aftronomie. Ils s ^toient

particulierement appliques a dtudier le mouvement des aftres b
.

Les Egyptiens connoiffoientjdit-onjla caufe des eclipfes de Lune.

Ils fcavoient qu elles etoient occafionnees par Pombre de laterre,

dans laquelle cette planete entre alors c
. Les aftronomes de la

grande Thebes fur-tout, paffoient pour fort habiles a calculer ces

phenomenes, 6c meme les dclipfes de Soleil dont ils donnoient

par avance un detail affez jufte 6c affez exal d
. L hiftoire nous

en a confervd un exemple c^lebre au fujet de cette fameufe

eclipfe qui fepara les armees des M^des 6c des Lydiens au moment

qu elles en etoient aux mains. Thales avoit predit cette eclip
fe e

, & Pon a deja vu que ce philofophe etcit redevable de tou-

tes fes connoiffances aftronomiques aux Egyptiens. Ils avoient

encore foupconne que les cometes dtoient des aftres qui avoient

a Weidler , Hift, Aftron. c. 4, n. 12.

. 58
b Diod. 1. 1. p. 55, 5 1. ^i, = .Strabo,

17- P. 1171.

c Diog. Laert. Proem, fegm. n
d Diod. 1. i. p. 55.

Herod. 1, i. n. 74.
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a Diod. 1. i. p. 512.

II y a bien de 1 apparence que Pythagore
avoit puife en Egypte le fyfteme que fes dif-

eiples debitoient fur les cometes. Voyez
Arift. Metereol. 1. i. c. 6, inn. Plut. de

Placit. philof. 1. 3.0. ^. init.

b Diod. 1. I. p. 59. 91. 9Z.
6 Macrob, in (bmn, Scip. 1. i, c. 19, p.

52. 95.= Voyez auffi Vitruv. 1. 9. c. 4.=
Mart. Capella de nupt. Philol. & Merr. 1. 8.-

d Voyez les Mem.de 1 Acad, des Infcript*
t. 9. M. p. z & 3,

e Ibid. p. 6.

f Voyez Plut. dePlacit. Philof, 1. 3, C,

13. Achili. Tat^ Ifag, c,

des retours pdriodiques
a

. Us ^toient aufli parvenus a conftruire

des tables aftronomiques^ par le moyen defquelles Us marquoient
aflez exa&ement les revolutions des planetes, leurs mouvemens

RoyautTchez

direds, ftationnaires 6c retrogrades
b
. J ai deja rendu compte de

plufieurs de ces connoifTances aftronomiques dans la premiere
rartie de cet ouvrage, en traitant de la decouverte des planetes.

On dit encore que les Egyptiens s etoient appercus que le

Soleil etoit le centre des mouvemens de Mercure & de Venus, 6c

que dans certaines pofitions ces deux planetes paflbient quel-

quefois au deffus du Soleil ? & quelquefois au deifous c
. On doit

regarder cette importante decouverte
&amp;gt;

comme une preuve de

1 anciennete des obfervations faites fur les planetes. Mais il me

paroit certain que les Egyptiens n avoient pas encore acquis cette

connoiffance des mouvemens de Mercure 6t de V6nus , dans les

terns que nous parcourons preTentement. Nous n en trouvcns

aucune trace dans les auteurs les plus anciens. Vitruve eft le

premier qui en ait parld , & il eft bien fingulier que Ptolcmde ,

pofttfrieur a Vitruve , paroiffe avoir abfolument ignore cette de

couverte. Car fi ce grand aftronome en cut 6t6 inftruit, il n eut

pas vraifemblablement imaging le fyft^me qu il nous a laifle.

Il y a bien de Fapparence que le fyfteme qui fait tourner la ter-

comme une planete autour du Soleil, n a pas ^te abfolument in-

connu aux Egyptiens , m6me des les terns que nous parcourons
dans cette troifieme Partie. On fcait que quelques philofophes
Grecs , & particuli^rement les difciples de Pythagore_, ont en-

trevu, d une ma4iiere, a la vdrite tres-obfcure & tres-inforrne ^

que notre terre & les planetes tournoient, 6c autour d un cen

tre commun^ & fur elles-memes tout-a-la-fois d
. Difficilement

expliqueroit-on ce qu ils entendoient par ce double mouvemenc

qu ils donnoient aux planetes
e

. Us n avoient pas des id^es bien

nettes du mouvement de la terre fur fon axe , ni du parti

qu on en pouvoit tirer pour expliquer la revolution diurne f
a
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Leur fyfteme e*toit extremement confus, & tres-mal deVelop-
,. Pe a

. La maniere dont ils expliquoient , par le mouvement de
Dep. 1 etabl. de la r

. ,
i n

Royaute chez les rotation de la terre , les mouvemens apparens des aftres & du
Hcbreux, jufgu a c iel , preTcnte contradiiSlions fur contradictions b

. Quoi qu il en
^

f lt
&amp;gt;

n&inmoins c eft aux Egyptiens qu il faut rapporter ces pre
mieres idees ; c eft en Egypte , comme on f^ait , que les plus

grands genies de la Grece avoient ete puifer les connoiffances

dont ils ont enrichi leur patrie. Je le repete ,
on ne conceit

pas, d apres ce fait, que Ptolemee, qui avoit paffe fes jours en

Egypte, ou 1 ait ignore*, ou du moins n y ait eu aucun dgard.
II eft vrai que le fyfteme de ce grand aftronome fuk, en quel-

que forte de plus pres le rapport des fens. II fuffit a des aftro-

nomes qui iVobfervent que les apparences c^leftes. Mais il n d^

toit pas difficile, en relifiant les iddes des Pythagoriciens, d e^

tablir des notions bien plus fimples , bien plus conformes aux

loix de la nature , & par cette raifon meme , plus convenables
a des philofophes. Copernic a bien feu montrer le parti qu on

pouvoit tirer de pareilles decouvertes. Mais c eft que du terns de

Copernic on etoit deja infiniment plus (fclaird, que dans le fiecle

ou vivoit Ptolemee. D ailleurs toutes les notions, dont je viens

de rendre compte , ^toient plutot .des conjelures & des id^es

jettdes au hafard, que des decouvertes fondees fur le raifonne-

ment & Pexperience
c

. C eft peut-etre mme la raifon pour la-

quelle Ptoldm^e, quoiqu en ayant pu tre inftruit, n y aura pas
eu d ^gard. Ces reflexions , au furplus , font dtrangeres a notre

fujet. Revenons aux Egyptiens ; parlons des idees que ces peu-

ples paroiflent avoir eu fur la matiere dont font compofees les

f^toiles fixes & les planetes.
Ils difoient que les dtoiles dtoient de feu d

, & ils appelloient
la Luneune terre ^th^r^e e

. Je regarde auflfi les Egyptiens eom-
rne les premiers auteurs de la pluraiite des mondes. Orphee eft

le plus ancien ecrivain qui ait d^bit^ cette opinion chez les

Grecs f
. Proclus nous a confervd des vers, dans lefquels on voic

Voyez les Mem. de 1 Acad. des Infcript.
. 9. M. p. i , 3 & 6.

b Ibid. p. ?
.

Voyez. Infra ce que nous difons fiir ces

pretendues connoifTanges des anciens phiLo-
fopjj.es, art f .

d
Diogen. Laerf. proem, fegtn. n.

e Procl. in Tim. 1. i. p. 45.

^
i Plut. de Placit. Philof. 1. z. c. 13.

Eufeb. prsparat. Evang. 1. jj. c. 50.
Stob. 1. i. Eclog. phyfig. p. 54. lin. 14
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PARTIE.
que 1 auteur des Orphiques mettoit desmontagnes, des hommes *-

& des villes bien baties dans la lune a
. II eft tres-certain aufli III 1

-.

T-, r . -,&amp;gt; \ r\ i
&amp;gt; i Dep. 1 etabl.de 14

que les Pythagonciens enfeignoient, dapres Orphee , que cha- Ro âutAchez les

que planete e toit un monde qui renfermoit une terre , un air Hebreux , pfqu a

6c un ether b. II y a bien de Papparence que ces philofophes
] jree

mettoient dans ces mondes tout ce qui peut tre dans le notre,

puifqu ils les croyoient entierement femblables. C eft, au fur-

plus ,
des Egyptiens qu Orphee 6c les Pythagoriciens tenoient

ces opinions fingulieres. Car Ton n ignore pas qu Orphee 6c Py-

thagore e^toient redevables a 1 Egypte de toutes leurs connoif-

fances c
. Auffi n ai-je pas he fite a rapporter ce fyftme aux an-

ciens Egyptiens.
Je finis ce qui concerne 1 hiftoire de 1 Aftronomie chez ces

peuples , par quelques reflexions fur la poiltion des pyramides
du Caire. On voulut s afTurer dans le dernier fi^cle de la varia

tion ,
on de 1 invariabilit^ des poles de la terre & des m6ri-

diens. II ^toit ndcefTaire, pour cet effet, de comparer avec nos

obfervations celles des anciens aftronomes , & de connoitre exac-

tementla longitude & la latitude des lieux qu ils avoient habit^ d.

D un cotd, M. Picard alia en 1571 verifier les obfervations fai-

tes par Ticho-Brahd dans 1 ifle d Huene e
,
6c de 1 autre M. de

Chazelies fut en 1 693* , mefurer les pyramides d Egypte. Je ne

dirai rien a ce moment des operations de M. Picard , pour por
ter toute mon attention fur celles de M. de Chazelies. Ayant
mefure les pyramides , il trouva que les quatre cot^s de la plus

grande repondoient preVifement aux quatre points cardinaux de

1 horifon. Une pareille poiltion , qui femble avoit eid affe&ee

& premeditde , fuppofe neceffairement des connoifTances af-

tronomiques. Mais je penfe qu on a portd trop loin 1 idee fous

laquelle on pr^fente ordinairement cette operation des Egyp

In Tim. I. 4. p. 18 $.

On peut douter que les poefies. citees au-

trefois fous le nom d Orphee , fufTent reel-

lement de ce fameux philofophe. II eft cer

tain neanmoins que ces poefies etoient ex-

iremementanciennes. On les regardoit com-
jne relies des le terns de Platon. In Cratyl.

p. 176. E. = Voyez auffi Jamblic. de vita

Pythag. c. ;4. p. 196
t&amp;gt; Plut. Stob. locis cit.

Tome IL

* Diod. 1. i. p. 107,
d Acad. des Scienc. ann. 1710. Hift.

149-
e Ibid.

L ifle d Huene ou de Veen eft dans le de-

troit du Sund , a 1 entree de la mer Baltique.
C eft la que Ticho fit batir en 1576 , ce fa

meux obfervatoire qu il appella
ou Ville dtt del*
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i _ tiens. On s eft efforce d en relever le mdrite par la comparai-
i IK PARTIE. fon qu on en a faite avec la meridienne tracee a Uranibourg par

Ro^llhezte Ticno-Brane&quot;. M. Picardfut fort etonne , lorfqu il examina cette

Hebreux , jufqu i meridienne, de la trouver diffe&quot;rente, en longitude, d environ
Jcnr retcur de la lg minutes de la pofition que Ticho lui avoit aflignee a

. Ticho
captwte. . /., ,, , , . ,

cependant nous avertit qu 11 1 avoit aetermmee avec loin (
i

).

Le fait eft d autant plus croyable, qu il s agifToit d un terme fixe

ou fe rapportoient toutes fes obfervations. Plus adroits, ou du
moins plus heureux que ce grand aftronome, les Egyptiens, a-

t-on dit, ont reuffi. a orienter leurs pyramides avec une exaU
tude qui caufe toujours un nouvel etonnement ; dtonnement
d autant mieux fonde, que ces peuples etoient , au moins en

apparence , depourvus des lumieres 6c des fecours neceflaires

pour une pareille operation
b

. Quoi qu ii en foit, Toperation
des aftronomes Egyptiens ne peut , en aucune maniere , tre

compar^e avec celle de Ticho. 11 eft en effet , & fans ccntre-

dit, infiniment plus aife d orienter un edifice tel que les pyra
mides fur-tout, que de determiner precifement la longitude d un

lieu quelconque. Pour Tun, il ne faut que fcavoir tracer une me-
ridienne ; mais pour 1 autre ,

il faut employer des obfervations

reiterees, & d une efpece qui demande beaucoup d dtude
_,
de

fcavoir , d expdrience & de precifion.
Si je penfe }

au furplus , qu on a trop fait valoir Porientation

des pyramides , je crois cependant qu il feroit injufte de ne pas
accorder aux Egyptiens des connoiilances aflez dtendues en af-

tronomie. C eft n^anmoins ce que plufieurs ecrivains de mdrite

ont cru devoir leur refufer c
. Us fe fondent fur le peu de pro-

gres que ces peuples , a ce qu ils pretendent , avoient fait en
Geometric. J avoue que fi ce fait dtoit bien prouv^^ nous ne

pourrions pas concevoir une grande idee des aftronomes d Egyp-
te. Mais ce foupcon de leur peu de capacite en Gdometrie n eft

fond^ que fur des conjectures ; & ces conjectures memes ne
naiflent que d indudions tirees des decouvertes geomdtriques
dont les Grecs fe vantoient d etre les auteurs. Lorfque nous trai-

* Academ. des Scienc. anc. Mem. t. 7.

( , Ticho marque exprcflement que c e-

toit pour la feconde fois qu il avoit pris fes

argles d obferyation avec fcin, & apres avoir

verifiela ligne meridienne.Ibid.t. 7. p. :o^,
b Acad. des Sciences, ann. 1710. Kift.

p. 149.
c
Voyez \v eidler, Hift. Aftron. p.
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terons Particle de laGeometrie chez les Egyptians, nous efpd-

....... ss

rons montrer le peu de foliditd de cette opinion. Nous y pro- n
III

V,,
p
?
RT

j

IE

;

duirons
,
en faveur de ces peuples , des tdmoignages plus cer-

tains & plus authentiques que tous les re cits des Grecs, con- Hebreux

tre lefquels U eft a propos fouvent de fe tenir en garde. capuvite.

ARTICLE III.

Des Grecs.

CE QUE j
ai dit fur Petat des fciences chez les Grecs , dans

les Livres prdcedens, n a pas dii nous faire prendre une
haute idee de la capacitd de ces peuples. L epoque que nous

parcourons preTentement , ne leur fera gueres plus favorable.

Plutarque a remarque , il eft vrai , que vers le terns d HeTiode
les fciences commencerent a fe de&quot;brouiller dans la Grece a

. Mais
les progres qu elles firent, furent encore bien lents. On peut
affurer que, jufqu au terns de Thales, c eft-a-dire, jufqu a 1 an
600 avant J. C. les Grecs n avoient que de tres-foibles notions
des principes fondamentaux de 1 Aftronomie & de la Geome -

trie b
. Us ne profiterent m6me que tres-mddiocrement des dd-

couvertes dont Thales & Anaximandre , fon difciple , leur fi-

rent part. On en pourra juger par les faits que je vais expofer.
La determination de la duree de Panned eft le but principal

auquei on a toujours rapport^ les obfervations fur le mouvement
des aftres. J ai rendu compte , dans la feconde Partie de cec

ouvrage, des efforts que les Grecs avoient faits pour y parve-
nir. On y a vu que ces peuples ne fcurent , pendant bien des
fidcles , qu ajouter fix jours aux

$J4&amp;gt;
dont originairement leur

annee 6toit compfode
c
. Ceft ainfi qu elle ^toit rdglde du terns

de Solon, & long -terns encore apres
d

. Ces ann^es etoient
form^es de douze mois lunaires qu on fuppofoit de 30 jours
chacun. Ce qui montre que les Grecs fe regloient plutot fur le

T. a. p. 744. . c L. HI. c. 3. art. i. . * t
b
Voyez Eudem. apud Diog. Laert. i. 1. 1 * Voyez Marsh, p. 610. 611.

nu 23,. =Apuleius, florid 1, 4.
j&amp;gt;,

Q ij
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~ ^? cours de la Lune que fur celui du Soleil. Par ce calcul , la

De
If

i ettW
T

deia
f rme qu ik avient donnde a Icur amide n etoit , ni lunaire , m

Royaute chez les folaire a
.

Hebreux
, jufqu a Qn fent affez quels ddfordres devoit occafionner un pareil

&quot; 6

calendrier. Aufll les Grecs etoient-ils obliges ,
a chaque inftant ,

d y faire des corre&ions, foit pour les mois, foit pour les an-

nees. Tantot ils retranchoient du mois,un jour, & tantot deux b
,

II arrivoit d ailleurs qu apres un certain terns leurs 12 mois hi-

naires ne rdpondoient pas aux quatre faifons de I anne e. Alors

les Grecs en ajoutoient un treizieme ; mais il fe trouvoit aufli

des circonflances ou ils etoient forcds d omettre ce mois inter-

calaire
(

J

). Jl falloit done imaginer fans cefle de nouveaux ex-

p^diens.
C eft au peu de progres , que 1 Aftronomie avoit fait dans la

Grece, qu on doit attribuer cette quantite de Periodes difFe-

rentes , dont j
ai rendu compte dans la feconde Partie de cet

ouvrage. La religion leur avoit donne naiffance en grande par-
tie. La plupart de ces Cycles n avoient e te inventes que dans

la vue de faire tomber la calibration des fetes au terns prefcrit

par les oracles. Mais on peut dire de ces pdriodes, qu elles ne

donnent pas une idee plus avantageufe des peuples qui les avoient

imagines , que les fetes pour lefquelles elles avoient ete inf-

titu2es.

II eft bien etonnant que les Grecs aient ete tant de fiecles

fans reconnoitre les imperfedions de leur calendrier , 6c les em-
barras dans lefquels la methode qu ils fuivoient , les jettoit*

On convient que Thales a eu connoiflance de Tannde de 3 6f

jours
c

. Poftdrieurement a ce philofophej Platon & Eudoxe ap-

prirent en Egypte que le Soleil emploie a fa revolution } non-
feulement 305* jours, mais encore pres de 6 heures d

. Nean^

moins, du terns de Demetrius de Phalere , 1 annde des Grecs

a Voyez Marsh, p. 611.
b Cicero in Verrem. aft. t. 1. 2. n. jz,t.

4. P- ^44.

(

l

) On voit que du terns d Herodote les

Grecs etoient dans 1 ufage d ajouter, apres
deux annees complettes , c eft-a-dire ,. cha

que troifieme annee commencee , un trei-

iieme mois 1. 2, n. 4.

Mais comme , par cette methode , leurs

annees derenoienr trop longues d un mc&amp;gt;s

au bcut de S ans , ils omettoient chaque
huitieme annee un mois intercalate. Cen=
forin. c. 18.

c
Diog. Laert. 1. i. fegm: 27.

d
Strabo, 1. 17, p. 1160.
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n etoit encore que de 360 jours
a

. II y avoit cependant ddja .-

bien du terns, comme on vient de le voir, qu ils avoient etd
jje J^y de?a

a portde d en regler la durde, d une maniere beaucoup plus ana- Royaute chez let

logue a celle de la revolution du Soleil. On ne concoit point Hebreux, jufqu i

r&amp;gt; 1 s-*. r- r&amp;gt; I /!//&quot; 1 1 JPlir wrnnr Ae&amp;gt;

par quels motifs les Grecs fe font obitines 11 long-terns a gar-
der une forme d annee aufli vicieufe que celle dont nous venons

.,

de parler. C eft le jugement qu en ont portd leurs ecrivains les

plus fenfe s. Hdrodote , en parlant de I annee des Egyptians,
n a pas pu s empcher de remarquer que Ieur metriode e*toit beau-

coup plus fage que ceile des Grecs b
. Audi voyons-nous que

les meilleurs aftronomes de la Grece, tels que Cleofhrate
,
Har-

palus , Nauteles , MneTiftrate , Dofithee , Eudoxe , Mcton ,

Callipus, &c. furent obliges de changer plufieurs fois la maniere
d

:

intercaler, & d inventer fucceffivement differentes periodes

pour micux accorder leurs mois avec le cours de la Lune y &
leurs anndes avec celui du Soleil c

.

La maniere dont les Grecs comptoient &c enoncoient les

quantiemes de leurs mois , ne me paroit pas moins finguliere
1

ni moins bifarre que la forme de Ieur calendrier.

Les Grecs partageoient le mois en trois parties, chacune de
dix jours. La premiere dixaine s appelloit la dixaine du mois com-

menfant ( ).
La feconde dixaine , celle du mois qui eft au mi~

lieu
(

2

) j & la troifieme celle du mois finijfam (

3

). La premiere
dixaine fe comptoit de fuite ; ainfi on difoit le premier, le fe-

cond , le troifieme, &cc. du mois commencant. Mais comme
les Grecs ne comptoient jamais le quantieme au deflus dc dix 3

quand ils vouloient, par exemple, exprimer le
16&quot;,

ils difoient

le fecond fixieme ; c eft-a-dire le-dxieme jour de la feconde di

xaine. II en etoit de mme pour la troifi^me dixaine : au liea

de dive le 24 fuppofe , ils difoient le troifieme, quatridme. Tellc
etoit encore la maniere de compter des Grecs du terns d He-
fiode d

.

Solon apporta quelque changement dans la maniere d expri-
mer les jours de la troifieme dixaine du mois. II introduifit Tu-&amp;gt;

a Plin. 1. 54. fed. ii. Varro afud
Nonium.

Demetrius de Phalere fieurifToit vers 1 an

joo avant J. C.
fc L t 2, n, 4,

e
Voyez Marsh, p. 614 & fuiy

(*) Mtrros iya.fj.tvd.

(
:

) Mnvo s MtfSrTOf,

(*) Mrcof qvivovTOf.
d Dies* v, 814, &
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*

fage de compter depuis le vingtieme jour jufqu au trentieme ,

II K PAR-TIE, non par addition, mais par fouftradion , en diminuant toujours
fclon le d^cou de la Lune Ainfl

&amp;gt;

au liea de dire le
troifi^me

fiebreux, jufqu i premier, c eft-a-dire le vingt-unieme , il voulut qu on dit le
Jeur retour de dixieme du mois finiffant : le neuvieme du mois finiffant pour le
fecsptmte. . r t r\ \ c - r i&amp;gt;-2

, & ainii des autres a
. (^uelquerois meme on luppnmoit 1 ex-

preflion du mois finiffant 9 quand on comptoit plufieurs jours
de fuite

, parce qu alors il e toit impoflible de fe meprendre
b.

II n eft pas facile de concevoir que des peuples, dont nous fom-
mes ordinairement portes a juger d une facon tres - favorable ,

aient pu fuivre une maniere de compter fi peu naturelle , ou

pour mieux dire , fi extravagante. La reTorme introduite par
Solon

, dtoit encore plus defedueufe que 1 ufage auquel on la

fubftituoit.

II n y a pas jufqu au nom que les Grecs donnoient au dernier

jour de leur mois qui ne fe rcffente de cette bifarrerie. Us re*-

gloient leurs mois par le cours de la Lune ; confequemment
ces mois etoient alternativement p/eins de 30 jours &amp;gt;

&. caves de

ip. Le vingt- neuvieme jour du mois cave n ^toit cependant
point enonce fous le nom de vingt-neuvieme jour, il portoit
celui de trentieme, ou de triacade

&amp;gt;

tout de m^me que le der

nier jour des mois pleins
c

. Thales fut le premier auteur de cet
d

II doit paroitre encore bien fingulier que les Grecs , qui te-

noient des Orientaux une grande partie des connoifTances ele-

rnentaires de PAftronomie , n aient pas fuivi 1 ufage ou dtoient

ces peuples, de terns immemorial, de partager la femaine en

fept jours
e

. On vient de voir que les Grecs divifoient leurs mois

en trois decades ou dixaines, auxquelles ils donnoient le nom
de mois commencant ,

de mois du milieu
,
& de mois finiffant.

Telle etoit auffi la forme de leurs femaines. Ce n a 6t6 que
bien des fiecles apres ceux dont il s agit preTentement , qu ils fe

conformerent a la pratique des peuples de 1 Orient, 6c
partage-

la femaine en fept jours
f

.

Diog. Laert. I. i. fegm. 24*
e Voyez la prem. Part. L. III. chap. 2;

Plut. in Solone, p. 31. C.
b Id. Ibid.
c Gemin. c. 6. p. 8.= Sehol, Hefiod.

Pies, p. 166* &c, Edit, Hienf.

art.

f Dio Caflius , Hift. Rom, I. $ 7. p,
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A parler en general, les Grecs n avoient encore fur PAftro- ;

nomie, dans les fidcles que nous parcourons, que des notions IIK

extremement bornfe. II eft conftant qu alors ils ne connoif-
Roya

foient qu un tres- petit nombre de conftellations a
. II en etoit Hebreux,

de mme a 1 dgard des planetes. Leurs connoiffances , fur

cet article 5 fe reduifoient a f/enus. Ceft la feule planete dont

il foit queftion dans Homere & dans HeTiode. On dira peut-
tre que le filence de ces deux poetes fur Mars, Jupiter, &c,

ne prouve point que ces planetes fuflent inconnues de leur terns

dans la Grece. On pourroit admettre cette reponfe , fi nous
n etions pas inftruits d ailleurs de 1 ignorance des Grecs fur ce

fujet. Mais c eft un fait dont il n eft pas permis de douter. Dcf-

mocrite, au rapport de Sdneque, foupconnoit qu il y avoit plu-
ileurs etoiles errantes, mais il n avoit pas ofe en determiner le

nombre ni les noms; car, ajoute Seneque, les Grecs ne fcavoient

point encore qu il y cut cinq planetes
b

. Ce fut Eudoxe qui ,

le premier apporta d Egypte en Grece la connoiflance de ces
aftres c

. II eft done certain que, jufqu au terns de ce philofophe^
c eft- a -dire, jufqu a, 1 an 400 environ avant Jelus - Chrift 9

les Grecs refterent dans la plus profonde ignorance fur la na
ture & le mouvement des corps cdleftes. On en jugera encore
mieux par les idees qu ils s etoient formdes fur J^emts.

L ^clat , dont brille cette planete , avoit frappd les Grecs ,

mais fes mouvemens avoient jette
7

ce peuple dans une erreur
bien grofllere. On fcait que V^nus fe montre alternativemenc
avant le lever du foleil & apres le coucher de cet aftre , felon

qu elle eft plus occidentale ou plus orientate que le Soleil. Les
Grecs n imaginerent pas qu une mme ^toile put fe montrer
fous deux afpels fi oppofe s. Ils crurent devoir les attribuer a
deux aftres difF^rens. Confequemment a cette idee

, Venus re-

cut chez ces peuples deux noms qui , caratlerifant fes deux fi-

tuations oppofdes , montrent que rdellement les Grecs, d une
feule planete en avoient fait deux. Ainfi, lorfque Venus paroif-
foit avant le lever du Soleil, ils la nommoient Eofphoros , c eft-

a-dire, 1 aftre prdcurfeur de Paurore. Ils 1 appelloient au con-
traire EJperw, 1 aftre du foir, lorfqu elle ne fe montroit qu apres
le coucher du Soleil. Ve nus n eft jamais defignde que fous ces

a Voyez la feconde Part. L. Ill, chap. 3 /art. a. ,i. = b Nat, Quseil. Ir y^chag. ^= c Id. Ibid. -A
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U
deux noms dans Homere Sc dans He fiode ; 6c c eft

, pour le

PARTIE. djre en paflant ,
une preuve aJfTez marquee que les Grecs ne fe

ônt avi ê s fort tarc* de deTigner les planetes par les noms

capnvue,

jufqu a des Divinites qu ils adoroient.
leur retour de h Appollodore prdtend que Pvthagore fut le premier qui fit

v . i//
fe

j o XT / j r
connoitre a ces peuples que Venus du matin & Venus du loir

n etoient qu une feule 6c meme planete
a

. Mais, felon quelques
autres dcrivains, cette connoiiTance feroit encore plus recente

dans la Grece. Us en font honneur a Parmenide b
, pofterieur

d environ une cinquantaine d annees au philofophe de $amos.
II regne ,

au furplus &amp;gt;

la meme incertitude fur 1 hiftoire de

toutes les d^couvertes aftronomiques faites dans la Grece. On
n en peut point marquer les epoques avec precifion. Les an-

ciens, par exemple, font partagds fur le terns auquel les Grecs

connurent 1 obliquite de 1 ecliptique. Les uns attribuent cette

d^couverte a Pythagore
c

, les autres a Anaximandre fon difci-

ple
d

. II y en a meme qui veulent qu Oenopides de Chio s en

foit apper^u le premier
e

. Ce qui me paroit de plus vraifem-

blable dans cette queftion , c eft qu Anaximandre aura montr^

le premier aux Grecs de combien de degres le zodiaque e toit

inclin^ a 1 ^quateur, La maniere dont Pline s eft exprime , en

parlant de la de*couverte attribute a ce philofophe , femble fa-

vorifer 1 explication que je propofe
f

. Peut-tre auffi qu avant

Anaximandre, les fcavans faifoient un myftere de cette connoif-

fance. Ce philofophe la divulgua , & donna, par ce moyen, a

chacun la faciiite de s appliquer avec quelque fucces a 1 Aftro-

nomie. C eft encore un fentiment auquel les expreflions de Pline

peuv.ent dpnner quelque credit S,

Ce n eft point , au refte
, la feule decouverte aftronomique

dont Fantiquitd ait cru devoir faire honneur a Anaximandre. II

uouva , dit-on , le premier 1 arc d exprimer les converfions du

*
Afud Stob. Eclog. Phyf. 1. i. p. 55.= Plin.l. t, fed. 6. p. 75.= Diog. Laert.

i. 8. fegm. 14.

Phavorin, apud Diog. L.aert, 1. 9. fegm.

= Plut. t. i. p. 888. C, = Autor libri

4e Hift. Philof. afnd Galen, t. i. c* iz.

*Vwip*L..

* Died. 1, i. p. no. = Plut. /oro cit,= Eudemus apud Fabric. B. Gr. t. i. p.

On croit Oenopides pofterieur de qm\~
ques annees a Anaxagore, dont le terns eft

affez coanu par fon difciple Pericles,
f

Obliquitatem ejus inteUexiJJe , loco cit

B Rerum fores aperuffi, loco cit.

Soleil ^
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Soleil, & 1 egalite des jours & des nuits; c eft-a-dire, que par-
mi les Grecs il eut la gloire de connoitre le premier les Equi
noxes & les folftices , 6c de reduire a des principes fixes , la va- Royaute chez, les

riete
7

reVuliere des faifons a
. Thales ,

fon maitre, avoit deter- H&reux , jufqu i

. . ,o .
, -T., ... , \

\-&amp;gt;JL
leurretourde

mine le coucher des Pleiades au 2f
eme

. jour apres 1 equi- ucaptivite.

noxe d automne; Anaximandre lemarqua au vingr-neuvi&ne, ou

meme au trente-unieme b
. De toutes les decouvertes dont ce phi

lofophe enrichit i Aftronomie Grecque , celle des cadrans fo -

iaires eft fans doute une des plus belles 6c des plus importan-
tes. II en fit I epreuve a Lacddemone c

. J oubliois de dire qu A-
naximandre paffoit , au rapport de Pline , pour le premier des

Grecs qui eut entrepris de conftruire une fphere artificielle d
.

L hiftoire des decouvertes attributes a ce philofophe nous

fournit , au furplus , des preuves bien fenfibles du peu de pro-

gresque I Aftronomie phytique avoit fait dans la Grdce.Que pen-
fer des idees que les aftronomes de ce pays fe formoient alors

fur la grandeur des corps celeftes ? Anaximandre ne croyoit pas

que le Soleil fut plus grand que le PeloponeTe
e

.

Je n infifterai pas davantage fur les connoiflfances que les Grecs

pouvoient avoir de I Aftronomie, aux fidcles qui terminent cette

troifieme Partie de notre ouvrage. Je crois en avoir affez dit ,

pour qu on foit en dtat de les appre cier. Je ne laifferai cepen-
dant pas d en toucher encore quelques mots , 6c m^tne de def-

* Acad. des Infcript. t. ro. p. 15. Z4
* Weidler , Hift. Aftron. p. 76.
c
Diog. Laert. 1. z. fegm. i.

Saumaife a pretendu queTinftrument dont

Diogene-Laerce attribue 1 invention a A-
naximandre , devoit etre fort inferieur a

wn cadran folaire. A Ten croire , cette ma
chine ne fervoit qu a marquer exaftement

les points des folftices & des equinoxes, les

meridiens & les faifons. L ufage de cet in-

firument , ajoute Saumaife , ne pouvoit pas
s etendre jufqu a tracer la route que tient le

Soleil, depuis le moment ou ilfeleve juf

qu a celui ou il fe couche. Mais Saumaife ,

plus recommandable par 1 etendue de fon

erudition , que par la jufteffe de fa critique ,

affigne , contre fa propre intention, a I in-

ftrument invente par Anaximandre, des pro-
rietes innniment fuperieures a celles d un

cadran foLiire,

Tome IL

Au furplus Herodote dit pofitivement que
les Grecs avoient appris des Babyloniens l u

fage des horloges & la divifion du jour en i r

parties egales. 1. z.n. 109, Htrodote n ecri-

voitqu environ 100 ans apres Anaximandre.
II ne parle point de cette connoiflance com-
me d une nouveaute etablie depuis peu de
terns dans la Grece, L autorite de ce grand
hiftorien me porteroit done a croire qu A-
naximandre ne fut pas , a proprement par-
ler , 1 inventeur des cadrans folaires chez les

Grecs j c etoit des Babyloniens qu ils en
avoient appris 1 ufage. Mais ce philofophe
aura perfe&ionne fans doute la conftruftion
des cadrans folaires, & merite par-la d eit

etre regarde en quelque forte comme i in-

yenteur.
d L. 7. feft. ^. p. 416.
e Plut. de Placit. philof 1. 3. c. 20, =5

Diog. Laert, 1, a, fegm. j.

E
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... cendre a des terns affez modernes dans 1 article fuivant , oti

UK PARTIE.
je vais faire 1 examen St la comparaifon des progres que les an-

Royaut^dlezYe*
clQn$ peuples avoient fait en Aftronomie.

Hebreux, jufqu a
Jeur retour de la

&quot;

&quot;

&quot;

~&quot;

captiyite,

A R T I C L E I V.

Reflexions fur 1 Aftronomie des Babyloniens , des

Egyptiens & des Grecs.

ON
NE coMPTOiT,,au rapport de Pline , que trois peu

ples dans l antiquite,qui fe fuffent rendus celebres par leurs

progres dans 1 Aftronomie. Les Chaldeens, les Egyptiens 6c les

Grecs a
. Nous avons rendu compte de tout ce que les anciens

ont pii
nous fournir fur les connoiffances aftronomiques des Ba

byloniens & des Egyptiens. Ces decouvertes appartiennent aux

fiecles renfermes dans notre ouvrage. Depuis cette epoque, il

n y a rien qu on puiffe attribuer dire&ement a ces peuples. J ai

deja eu occafion , plus d une fois , d en faire fentir les raifons.

Nous fommes done en etat de juger des connoiffances & des

decouvertes des Egyptiens & des Babyloniens en Aftronomie.

II n en eft pas tout-a-fait de mme des Grecs. Les fciences

en general ,
n avoient encore fait

, dans les fidcles qui termi-

nent cette troifieme & derniere Partie de notre ouvrage , que
des progres tres-mediocres chez ces peuples. On ne peut done

point juger de 1 etendue de leurs connoiffances en Aftronomie

par tout ce que j
ai eu occafion d en dire jufqu a present. Mais

pour faciliter la comparaifon des divers progres de cette fcience*

chez les differens peuples de 1 antiquite ,, j
ai cru devoir antici-

per les terns j
j indiquerai done en peu de mots 1 epoque a laquelle

1 Aftronomie a pu commencer a meriter le nom de fcience dans

la Grece. Parlons d abord des Chaldeens.

Quoique les Grecs aient ete peu foigneux d approfondir 1 hif-

toire des peuples de TOrient ,
ils n ont cependant pas neglige^

de s inftruire des decouvertes faites autrefois dans ces contcees^

a L. i S, fed. 57. p. 12^^
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Leurs ecrivains en difent affez pour nous mettre en etat de pro- r ~.

noncer fur le rang que les Chaldeens doivent tenir parmi les i IK PAR-TIE.

aftronomes. On a vu, par les details dans lefquels je fuis entrd
j^iiSchezJef

a Particle de ces peuples, qu ils devoient avoir des connoiffances Hebreux, jufqu a

affez dtendues des mouvemens celeftes. Leurs obfervations af- lew retour de

, . , .
, / j 13 lacaptwte.

tronomiques etoient les plus anciennes qu on connut dans 1 an-

tiquit^
a
. Quand Hipparque & Ptolemee, qui vivoient en Egyp-

te , entreprirent de reformer 1 Aftronomie , ils ne trouverent

point dans les mdmoires des Egyptiens, d obfervations compa-
rabies pour Panciennete a celle des Babyloniens

b
. Difons enfin

que les meilleurs ecrivains de la Grece font convenus que leur

nation avoit beaucoup emprunte des Chaldeens. Ces peuples

partagent avec les Egyptiens 1 honneur d avoir enfeigne aux Grecs
les premiers principes de 1 Aftronomie c

.

II eft vrai que les Egyptiens paroiffent avoir eu la preference

pour Pexa&itude, 6c pour ce qu on peut appeller reellement la

fcience aftronomique. On eft meme porte, affez communement,
a regarder les Chaldeens

, plutot comme des aftrologues , que
comme des aftronomes. Nous ne prdtendons pas difTimuler qu a

bien des egards ils meritent effecHvement ce reproche. Mais il

faut eh meme terns faire attention que les Chaldeens n ont pas
&t les feuls ententes des chimeres de PAftrologie. II n eft aucun

peuple de 1 antiquite qui n y ait donne
7

. Les Egyptiens n en ont

pas ete plus exempts que les autres d
. D ailleurs nous avons ddja

obferv^ que PAftrologie avoit du rendre de tres-grands fervices

a 1 Aftronomie e
. L etude de cette fcience frivole 6c ridicule ne

feroit done pas, a cet egard, un reproche a faire aux Chaldeens.
Ne doit-on pas attribuer plutot a la partialite

7 & aux prejuges
des Grecs ,

la preeminence dont les Egyptiens font en poffef-
fion fur toutes les nations de 1 antiquite ? Nous tenons des Grecs
tout ce que nous pouvons f^avoir de Pdtat des fciences chez

Symplic. in 1. i. Ariftot. de coelo. fol.

17. In 1. i. fol. 117. verfo. = Syncell. p.

207. C. = Marsh, p. 474.
b Marsham , loco ctt,

c Voyez Herod. 1. z. n. 109. = Strab.

i. 1 7. p. 1161. =;Theon, ad Arati prognoft.

p. 80. = Syncell. p. 107* C.
d Hcrod 1, i* n. 81. = Diod, 1. 1. p.

91. 5&amp;gt;z.
= Cicero deDivin. 1. r.n. i. t

p. 4. = Plut. Conviv. fap. p. 1451. A.
e Prem. Part. L. III. c. 1 1 . art. i. p.

d

qu on a beaucoup neglige ^
nomie du moment qu on a ceffe de s appU-
quer a i Aftrologip,,
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les anciens peuples. La plupart des grands etabliflemens d&amp;lt;

UK PARTIE. Grece avoient ete formes par des colonies forties d Egypte. Les

^cifles Grecs
&amp;gt;

inftruits d abord a Ncole des Egyptiens, les ont regar-
Kebreux, jufqu a des par un efFet naturelj comme les inventeurs de toutes les

rretpurdeU fc ien ces. Us ont cherch^ enfuite a faire valoir cette opinion.
captwte, , n r 1 / r 1 i& c eft lur ce ton qu en ont parle prelque tous leurs ecnvains.

Mais cette pre ference n a eii d autre caufe, ni d autre fonde-

ment, que la haute eftime dont les Grecs etoient pdnetrds pour
une nation de qui ils tenoient prefque toutes leurs connoifTan-

ces. Ces m6mes Grecs, au contraire, n ont connu que tres-tard

les peuples de la haute Afie. Riches alors de leurs propres fonds,

ils n avoient prefque plus rien a emprunter des etrangers. Ils n eft

done pas furprenant que leurs hiftoriens aient neglige de faire

valoir les decouvertes des Chaldeens. Ils n y prenoient pas le

meme interet qu a celles des Egyptiens.
Ce que nous venons de dire ,

n eft pas pour contefter aux

Egyptiens le merite d avoir fait plufieurs decouvertes en Aftro-

nomie. Bien dloign^s d une pareille facon de penfer, nous n a-

vons rien oublie pour rendre a ces peuples toute la juftice qui
leur eft due. Mais il ne faut pas que le mauyais exemple des

Grecs nous enrraine 6t nous en impofe. Prenons garde de trop
elever les Egyptiens aux depens des Chalddens. Je ne penfe pas

que les uns fuffent beaucoup plus fcavans que les autres (
J

).

A 1 egard des Grecs , on ne peut nier qu ils n aient fait de

grands progres en Aftronomie , mais ces progres ont et^ bien

lents. Je doute meme que , fans les fecours reiteres des Egyp
tiens & des Babyloniens, cette fcience fe fut jamais elevde dans

la Grece au defTus des pratiques les plus ordinaires & les plus
bornees a

. Ceux des philofophes Grecs qui ont commence a

faire connoitre a leur nation les principes & les regies de TAf-

tronomie, les avoient ete puifer dans 1 Egypte & dans la Chal-

dde. Si Thales a prddit une eclipfe } ce n a point e*te le fruit

de fes propres decouvertes^ ni celui des travaux des aftronomes

Grecs qui 1 avoient precede . II n avoit nul fecours a en efperer.
.Thales n aura certainement prddit cette eclipfe que par le moyen

(*) Autant que j
en puis juger, les Chal

deens & les Egyptiens n etoient gueres plus
inftruits en Aftronomie ^ue les Feruviens..,

les Mexicains & les Chinois.
a
Voyez Strab, i, 17. p.
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3e quelque methode, de quelque formula qu il avoit apprife des

Egyptiens
a

.

Herodote eft le plus ancien auteur qui ait parld de cette (fclip-

fe predite par Thales. On peut conje&urer que c eft d une eclipfe
Hebreux

de folcii arrived dans le terns que ies Mddes & les Lydiens en ur

etoient aux mains, qu il a entendu parler. Je dis conjefturer,
car la maniere dont Herodote parle de ce phenomene, eft aft

furement des plus fingulieres. II die que, dans le terns ou les

deux armees en etoient aux mains ,
la nuit prit fubitement la

place du jour
b

. Thales, ajoute-t-il, avoit predit cet dvenement
aux loniens ,

& leur avoit marque a peu pres 1 annde dans laquelle
devoit s operer

ce changement dejour en nuit : ce font fes termes c
.

On peut en inferer que , du terns d Herodote, les Grecs ne com-

prenoient & n entendoient encore rien aux e clipfes. On voit

mme qu il n y avoit pas alors dans la langue Grecque de terms

pour defigner ces phdnomenes. Herodote s en feroit certaine-

ment fervi, & n auroit pas eu recours a une periphrafe pour de^-

figner 1 eclipfe qui fepara les Medes 6c les Lydiens.
II parok conftant, par 1 aveu de toute Tantiquitd,, qu avant

le voyage de Platon 6c d Eudoxe en Egypte, les Grecs n a-

voient nulle id&amp;lt;fe de ce qu on peut appeller la fcience aftrono*

mique. Us ignoroient la veritable duree de I annee folaire d
, ne

connoifToient point les planetes
e

, n avoient aucune idee des

eclipfes , 6c ne concevoient , en un mot
, que d une maniere

fort confufe , les revolutions & les mouvemens des corps CQ-

leftes. Jufqu au terns d Alexandre , ces peuples n avoient fait

aucune decouverte comparable a celle des Egyptiens & des

Babyloniens. Les Grecs excelloient alors dans les beaux Arts, leurs

loix etoient affez fages ; mais ils ne s etoient gudres appliques

a Voyez WeicJler, Hift. Aftron. p. 71.

On peut tres-bien comparer les connoif

fences que Thales, & les autres philofophes
Grecs de Ton terns , avoient de FAftrono-

mie , a celles qu en ont encore aujourd hui

les Brames Indiens. Les Brames ont les ta

bles des anciens aftronomes pour calculer

les eclipfes , & ils fcavent s en fervir. Mais

quoiqu ils connoiffent I ufa^e de ces tables ,

& que , par ce moyen , jls predifent des

eclipfes , on n en doit pas conclure qu ils

Coient fort habiks en Afhrononiie, Toute

leur fcience confifle dans une pure mecha-
nique & dans quelques operations d Arith-

metique. Ils ignorent abfolument la theorie
de 1 Aftronomie , & n ont nulle connoif-
fance des rapports & de la liaifon que les-

differenres parties de cette fcience ont entr.
elles, Lettr. edif. t. 10. p. 36 & 17.

h L. i. n. 74.
c Id. Ibid.
d Strabo, 1. 17. p. 1 1 61.
e Voyez fupra, p, ui.
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aux fciences fpeculatives , telles que TAftronomie, la Gdome-

,

Royaute chez les JL evenement qui, apres la mort d Alexandra, plaqa les Pto-
Hebreux, jufqu a lomees fur le trone d Egypte , fit faire . en moins d un fiecle,
Jeur retour de la \ ^ 15 A -. . ,.,

plus
de progres aux Grecs dans 1 Aftronomie, qu us n en avoient

fait jufqu alors, en pres de deux mille ans. A ported plus que
jamais de profiter des lumieres & des decouvertes des Egyp-
tiens 9 ils ne tarderent pas a en tirer le parti le plus avantageux.
La Grece victorieufe , enrichie des depouilles de 1 Egypte vain-

cue, effaca bientot fes maitres. Mais ne fommes-nous pas au-

torifes a rapporter en quelque forte aux Egyptiens la plupart
des decouvertes dont les Grecs ont fait honneur a leurs philo-

fophes? II eft certain, en effet, que les plus fameux aftronomes

dont la Grece fe glorifie, Ariflille, Thimochares, Hipparque,
Ptolemee, &c, font fortis de Tecole d Alexandrie. Ce font eux

qui ont commence a donner aux Grecs quelques connoifTances

du mouvement propre des dtoiles fixes a
. Hipparque fut le pre

mier qui entreprit de drefler un catalogue de ces aftres b
. On

peut juger , d apres ces faits , de IMtat oia dtoit encore Taftro-

nomie dans la Grece avant les Ptolomees; c eft-a-dire, deux

cents ans environ avant J. C. Donnera-t-on le nom de fcience

aux foibles notions que les Grecs avoient eues jufqu alors des

phenomenes celeftes ?

Nous finirons ce qui concerne 1 dtat de 1 Aftronomie chez les

anciens peuples, par quelques reflexions fur les difficult^ dont

I etude de cette fcience etoit accompagnee dans les terns re-

cules. Les inftrumens dont on fe fervoit, ne pouvoient qu etre

extr^mement defeclueux & imparfaits. Les anciens aftronomes

n avoient point 1 ufage des pendules, fi commodes, ou pout
mieux dire , fi n^ceffaires pour les obfervations. Ils ne connoif-

foient pas non plus les lunettes. Les logarithmes , qui nous

^pargnent aujourd hui tant de multiplications & de divifions ,

a Voyez Weidler , Hift. Aftron. p. 114.
b Plin. 1. z. fed. 24.
Le jugement que Pline porte de cette en-

treprife d Hipparque ,
m a toujours paru fin-

gulier. Voici les termes dont il fe fert pour
la carafterifer: Idemque ( Hipparchuf ) aufus

ftm , etiam Dso imfrobam , annumerare

terls , Jlsllat , & Jidera ad nomen exfun-
gere.

Cependant , fans un pareil catalogue, on
ne conceit pas comment il peut exifter une
fcience qui merite veritablement le nom
d Aftronomie.
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leur etoient ^galement inconnus. Dans quels travaux 6c dans

quels (fnormes calculs les problmes d Aftronomie ne devoient- IIIe-

,

p
f*

TIE -

A r- llr &amp;gt; T CL 1_ Uep. ittabl. de la

ils pas engager autrefois les oblervateurs r Les caracteres aritn- R y aut(
i chez les

metiques etoient encore un furcroit de peines & d embarrcis. Hebreux, jufqu i

On n avoit pas Pufage des chiffres arabes , fi commodes pour
ur

toutes les operations qui fe font fur les nombres. Autrefois

les operations arithmetiques ne s executoient que par le moyen
de petites pierres qu on arrangeoit fur une table faite ex-

pres ( ); & pour ecrire les reiultats de ces calculs , les an-

ciens n avoient d autres fignes numeriques, que les lettres de leur

alphabet. Pour determiner les eclipfes avec de pareils moyens ,

le procede ^toit plus long & plus difficile, que fi Ton entre-

prenoit aujourd hui de les calculer avec des jettons, & d en ecrire

le r^fultat en chiffres romains.

J avois prefque oublid de faire une obfervation , que je crois

cependant eiTentielle dans Pexamen des connoiffances aftrono-

miques des anciens peuples. Quelques philofophes de Panti-

quit^ paroiffent^ au premier coup d ceil, avoir entrevu quelques-
unes des verit^s brillantes, dont les fi^cles modernes fe glori-
iient. Certains auteurs ont cru en confluence pouvoir avan-

cer que les anciens en fcavoient beaucoup plus qu on ne feroit

naturellement port^ a le croire. Mais quand on reflechit atten-

tivement a ces pretendues ddcouvertes, on fent bientot que tout

ce qu on lit fur ce fujet dans les Merits des anciens , doit tre

regard^ comme de pures id^es avanc^es au hazard ,
fans con-

noiffance, fans principes, 6c fans aucune efpece de fondementv
Si quelques anciens } par exemple , ont dit que la terre ^toit

un fphdroide applati par les poles , qu elle tournoit autour du
Soleil ; que les cometes dtoient des planetes dont la revolution

peYiodique s achevoit dans un certain nombre de iiecles ; que-
laLune pouvoit6tre habitable; que cette planeteetoitlacaufeoc-
cafionnelle du flux & du reflux de la mer a

, &c : on ne doir

pas regarder ces proportions , dans leur bouche , comme 1 effet

& le refultat des connoiffances que ces philofophes avoient ac-

quifes. II faut au contraire les mettre au rang de ces hypothefeg;

qu une imagination incertaine & peu regime enfante journelle-

( ) Voyez 1 epigramme du Second Livre i KaAAiTJKKf a yp&quot;tos

TAnthologie oui commence par ces mots:
j Voyez fopr^. art, i & z, p. 54. &
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ment. Je le dis , fur ce qu aucun des philofophes anciens ne
UK PARTIE.

pouvoit rendre raifon de ce qu il de bitoit. II eft aife de s en con-

chez

e

ies
va incre , en lifant la maniere dont les dcrivains de I antiquite

, jufqu a rapportent les opinions de leurs fcavans. On y voit que les an-
retour de la c ieh s n avoient aueune raifon preponderate pour adopter un
uptmEe. _ - A , ,, . ,

.
i

.

lyiteme plutot qu un autre. lls n ont jamais ete en etat d en don-

ner la plus Idgere demonftration a
. Je ne pretends pas , au

r-efte, en faire un reproche aux anciens. Us manquoient de tous

les fecours propres a fe procurer de pareilles connoiiTances. Si

ndanmoins ils ont quelquefois rencontre la verite , on doit 1 at-

tribuer au pur hafard , 6c fentir , que dans 1 incertitude ou ils

flottoient, ayant parcouru toutes les combinaifons pofTibles , il

n eft pas ^tonnant qu ils aient pu rencontrer la veritable , parce

que le nombre de ces fortes de combinaifons n eft pas inrini.

C eft a cet egard que confifte la difference caraclerifHque enrre

les connoiffances aftronomiques des anciens, & celles des mo-
dernes. Ce que nous difons aujourd hui fur la figure de la terre,

fur le fyftme celefle , fur la caufe du flux & du reflux de la

mer, 6cc ? n eft point 1 effet du hafard & de 1 imagination , c eft

le r^fultat de quantite d obfervations , d expdriences, de re fle-

xions
&amp;gt;

6c chaque aftronome eft en ^tat de rendre raifon du fyf-

teme qu il a cm devoir embraffer..

* Voyez fufra Art, i, p. 24 & 9^

CHAPITRE
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CHAPITRE III.

Geometric & Mechaniquc.

J
AI RESERVE pour cette derniere Partie le peii de details

dans lefquels je compte entrer fur 1 etat de la Geome trie 6c

de la Mdchanique chez les Babyloniens & chez les Egyptiens,
On ne doit pas s attendre a trouver ici de grands eclairciffemens

fur les decouvertes de ces peuples , dans les differentes Parties

qui compofent ces deux fciences. Tous les monumens litterai-

res des anciennes nations de 1 Orient font abolis
( ). Aucun de

leurs ecrivains n a echappe a 1 injure des terns. Ceux mmes
de la Grece, les feuls qui pourroient nous inftruire aujourd hui
des fciences cultivees par les Babyloniens St par les Egyptiens,
ne fourniffent que tres-peu de lumieres fur cet objet. Je ne crois

paSj n^anrnoins, que nous foyons abfolument hors d dtat d ap-

pricier en general les connoiflances que les Babyloniens & les

Egyptiens pouvoient avoir des fciences matheniatiques. On peut,

par des conjectures 6c des inductions tiroes de ce que 1 hiftoire

nous a tranfmis fur les monumens de la Chaldde & de 1 Egyp-
te , fe former une idee fort approchante, des progres que les

Math^matiques avoient faits dans ces contrdes.

III e
. PARTIH.

Dep. 1 etabl. de 1*

Royaute chez les

Hebreux, jufqu i

leur retour de \x

cuptiyitc.

( ) A 1 exception de ceux des Chinois,
i font extremement confus , fabriques

dans des fiecles affez modernes , & qui ne

founuflent auc.un detail certain iur les pre

miers terns. Voyez a la fin de ce volume
notre DifTertation fur les amiquites des

Egyptiens , des Babyloniens , des Chinois,
&c.

Tome
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I IK PARTIE.

Dep. 1 etabl. dela

Royaute chez les

Hebreux , jufqu a
leur retour de la

captivite.

ARTICLE PREMIER.
Des Babyloniens.

IL
EST certain que les Babyloniens ont cultive des premiers

la Gdometrie. Je crois en avoir rapportd des temoignages
fuffifans dans la premiere Partie de cet ouvrage

a
. Ce qu on lit

dans les auteurs anciens fur les travaux immenfes qui avoient

rendu Babylone une des merveilles du monde, doit nous don-

ner de grandes idees du progres de fes habitans dans la Mecha-

nique; & il n eft pas poffible de porter Ja Mechanique a un cer

tain degre de perfection fans le fecours de la Geome trie. Cette

fcience doit done avoir e te familiere aux Babyloniens. Pour

s en convaincre, je vais rapeller quelques-uns des ouvrages exe

cute s par ces peuples. J en ai deja parle dans le Livre precd-
dent. Mais il en eft , fur lefquels j

avois paff^ Idgerernent , a

deilein d en traiter ici avec plus de detail, ces ouvrages ayant
un rapport diret avec les Mathematiques.
La Babylonie, dans les fidcles dont je parle prefentement,

jouiiloit d une tres-grande fertilite. C etoit a Tart neanmoins ,

plutot qu a la nature , qu elle etoit redevable de cet avantage.
II ne pleut que tres-rarement dans ces contrees ,

& les terres

n y font arrofdes que par PEuphrate
b

. Ce fleuve faifoit autrefois

payer bien cherement fes faveurs. Les neiges des montagnes
d Arme nie , qui fondent toujours aux approches de 1 ete

,,
ne

manquent jamais de faire fortir 1 Euphrate de fon lit, Ces crues

violentes mettoient, dans les premiers terns, tout le terrein de

Babylone fous 1 eau pendant les mois de Juin, Juillet & Aout c
.

Pour remddier a ces inondations ,
on tira ,

au deffus de cette

ville
, deux canaux qui conduifoient dans le Tigre les eaux de-

bordees, avant qu elles fuffent parvenues a Babylone
d

. Afin de

a L. III. Chap. i. p. 246. Evang. 1. 9. c. 41. p. 4^7.
b Arrian. de Expedit. Alex. 1. 7. p. 4^4. Le principal de ces canaux femble avoir
c Strabo , 1. ir. p. 1075.= Plin. 1. y. etc le Nahaemafcka, ncrnme par les Grecs

left. 21. p. z,6p. BatTrAf w? rioTa/us s , le Fleitve Royal. Voyez
f d. Ibid. = Herod. 1. i. n. 185. = Strab. 1. 16. p. 1084. not. ^}.

JWegaflhen. ex Abyden, afttd Eufeb, prxp, Ce canal, dont les anciens parlent com-
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mettre le pays encore plus en furetd ,
on fongea aux moyens

de contenir 1 Euphrate dans fon lit. Pour cet effet on conftruifit 5
H :

des deux cotes de ce fleuve , des levies tres - hautes & tres-
RoyaUt

&quot;a

chez les

etendues. Elles etoient revenues de briques cimentees avec du Hebreux , jufqu a.

bitume a
. On porta meme la precaution encore plus loin.

L Euphrate pouvoit venir a s enfler&amp;gt; fi confiderablement , qu ii

furmontat fes digues. Dans la vue de preVenir ce deYordre, on
avoit menage* , le long des levies , des ouvertures capables de
donner a 1 eau un ecoulement libre & ndceflaire b

.

L Euphrate traverfoit Babylone du Nord au Midi. On avoit

conftruit fur ce fleuve un pont dont
j
ai donne la description

dans le livre precedent. On avoit fait plus , fi on en croit Dio~
dore. Cet hiftorien pretend qu on avoit conduit fous le lit de
1 Euphrate une gallerie fecrette , haute de plus de 20 pieds ,

6c large de 15*. Elle fervoit de communication aux deux palais

batis, vis-a-vis 1 un de Pautre, fur les rives oppofees de 1 Eu-.

phrate
c
.

Ces ouvrages n avoient pu s executer qu en de*tournant prea-

lablement le cours de 1 Euphrate. On y etoit parvenu en fai-

fant a ce fleuve , non-feulement plufieurs faignees , mais aufli

en creufant au defTus de Babylone un baflin immenfe pour re-

cevoir une partie de fes eaux. Lorfque tous les travaux qu on
avoit entrepris furent acheves , on fit rentrer 1 Euphrate dans
fon lit ordinaire ; mais on laifla fubfifter le baflin dont je viens

de parler. II etoit entierement revetu de pierres, & communi-

quoit avec le fleuve par un canal d
. Ce vafte rdfervoir etoit deC-

tm6 a deux ufages ; a recevoir une grande partie des eaux que
1 Euphrate , dans le terns des inondations , r^pandoit hors de
fon lit , & a les conferver. Car , au moyen de plufieurs eclufes ,

on en tiroit la quantitd d eau qu on jugeoit n^ceffaire pour arro-

fer les terres dans les faifons convenables ( ). Le lac de Baby-

me d un ouvrage immenfe , pent a peine

aujourd hui etre diftingue des autres canaux

dont tout ce pays eft entrecoupe.
a Herod. 1. i. n. 185. = Q. Curt. 1. f.

c. i. p. 313.
b Q. Curt, loco cit,

On voit de pareilles ouvertures (ur la le-

vte de la Loire. On les nomme des dechar-

c L. a. p.
d Herod. 1. i. n. ipj. = Strabo, I. 16.

p. zoyj.= Arrian. de Expedit. Alex. 1. 7.

P. 454-

( ) C eft ce qu on peut conjedurer du rc-

citd Herodote, 1. r. n. 186. = Voyez auffi

Arrian. de Expedit. Alex,!, 7. p. 454.
-

Megafthen. apud. Eufeb. prep. Evang. 1. 9*

cap. 41. p. 4j7. C.

QU
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lone fervoit; en un mot, aux memes ufages que le lac MoeriS
I R PARTIE. en Egypte. On ne peut point, au fuplus, en fixer les dimen*

autfdl^ les
flons Ce

^
U On lk * CCt

&amp;lt;%

ard danS JeS anciens 9 eft ^6 beau-.

Hebreux , jufqu a coup exagere* , 6c mtne ils ne s accordent point (

J

).
Jeur retour de la LCS travaux des Babyloniens . pour 1 amelioration de leur

eaptmte, , , . ,
;

, N
r
r ,

.- T ,

pays, ne s etoient pas bornes a cette ieule entreprue. Us avoient

manage encore quantite d autres canaux, & trouv^ le fecret de
faire r^pandre 1 Euphrate dans leurs campagnes , de la memc
rnaniere que le Nil fe repandoit autrefois en Egypte

a
. On s e-

toit meme propofe , en creufant ces canaux , plufieurs avanta-

ges ,
independamment de ceux que je viens d indiquer. On avoit

d abord cherche a diminuer Pimpetuofite de 1 Euphrate , en fai-

fant faire a ce fleuve plufieurs detours : & en fecond lieu de

rendre 1 abord de Babylone aflez difficile par eau b
.

Toutes ces entreprifes ne nous permettent pas de douter que
les fciences exades ne fuffent afTez cultiv^es chez les Babylo
niens. Des peuples affez habiles pour niveler , conduire & con-

tenir un fleuve tel que 1 Euphrate , devoient avoir fait quelques

progres en Mdchanique & en Geom^trie. Joignons-y ce que

; ai dit de leurs d^couvertes aftronomiques. Apres ces reflexions^

il fera , je crois , difficile de refufer aux Babyloniens une con-

noiffance affez etendue des Mathematiques.

( ) Herodote , Megaflhene & Diodore

font les feuls qui aient parle de 1 etendue &
de la profondeur du lac de Babylone. A 1 e-

gard d Herodote, le texte de cet auteur eft,

a ce que je penfe , tout a la fois lacune &
interpole d&quot;ans le paffage dont il eft ici que

Quant a Megafthene & a Diodore ,won.
1 un donne au lac de Babylone plus de jo

lieues de circonference , fur environ izo

pieds de profondeur ; 1 autre , en adoptant
les memes mefiires , pour la circonference,
ne donne que 35 pieds de profondeur a ce

lac.

a Herod. 1. i. n. 195.= Strabo, 1. i,
p. 10-5.= Arrian. de Expedit. Alex, 1. 7*
P. 454-

b Herod. Loco ch*
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ARTICLE II.

Des Egyptiens.

POUR
DONNER guclque idee des connoiflances que Ie3

Egyptiens avoient de la Mechanique 6c de la Geome trie .,

j employerai la mme methode dont je viens de faire ufage a

I egard des Babyloniens. On ne peut prefque plus aujourd hui

juger des progres que ces peuples avoient fait dans les Mathe-

matiques , que par leurs entreprifes & par leurs monumens. Mais
ces temoignages , comme je i ai dit^ fuppleent abondamment
a ce que nous avons pu perdre des e crits de Pamiquite. II fuffic

d y faire quelque attention pour s en convaincre. J ai rendu

compte , dans les livres precedens ,
des travaux que les Egyp

tiens avoient entrepris 6c execute s pour fertilifer leur pays, 8c

tirer du Nil le parti le plus avantageux qu il e*toit poffibie
a

. J ai

parld auffi de leurs obelifques , & fur-tout des Pyramides. Oil

peut fe rappelier les details dans lefquels je fuis entre fur la cont
trudion de ces grands ouvrages

b Ces entreprifes peuvent, a

ce que je crois , tre cities comme une preuve des moins Equi

voques du progres que les Egyptiens avoient fait dans les Ala*

thdmatiques. Je ne parle point de leurs decouvertes aftronomi-

ques. On fent afTez 1 induclion que j
en pourrois tirer.

On a voulu cependant contefter a ces peuples le mdrite d a-

voir fait des progres un peu conficlerables en Gdometrie. Quel-
ques ecrivains modernes fe font meme fervis de cette raifon pour
faire entendre que les connoiflances aftronomiques des Ecryn-

A r / 1 i?/r i V &amp;gt;

tiens ne pouvoient etre que tort mediocres c
. Mais quel a ete

le motif d une accufation fi injufle & fi peu fondde? Ce font les

decouvertesgdom^triquesdontrantiquit^afait honneur aThales
&amp;lt;& a Pythagore

d
. Thales

&amp;gt; dit-on, ad^couvertle premier que le

triangle , qui a le diametre d un cercle pour bafe , &: dont les cotes

I IK P.ARTIE.

Dep. 1 crabl. de h.

Royautc chcz Jcs

Hebreux
, jufqu a

Jeur rrtour de
h captivity

a Voyez la {econde Part. L. II. eh. T.

b Voyez la feconde Part. L. II, & Supra
L. II. ch. i. p. fo. & fuiv.

c Weidkr , Hift. Aflron..p. 21.

= Hift. Univerf. traduite derAngloij.
i. p. 196. 397.

i Id. Ibid,.
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__ fe rencontrent dans fa circonference, eft neceflairement reclan-

lii&amp;lt;-. PARTIE.
gle

a
. II trouva aufli le fecret de mefurer les pyramides par Tom-

Dep. retabi.de la
^ ^ Soleil b

. Pythagore, difent les memes auteurs, demon-
Rovaute chez les . \ / j m / r n. J&amp;gt; \

^
\\ f

H breux, jufqu i tra le premier que le quarre de Inypotenule eit egal a la lomme
jes &amp;lt;jeux autres cotds c

. Si ces propofitions qui, toutes fimples

qu elles font, ne laiflent pas ndanmoins d etre tres-effentielles

&: tres importantes, dtoient ignore es des Egyptiens : que doit-

011 penfer, concluent les critiques dont je parle, des connoi

fances que ces peuples avoient en Geometric d ?

Je 1 avoue, je fuis encore a concevoir comment on a pu in-

terprdter, au defavantage des Egyptiens, les faits qu on vient dc

lire. Us me paroiffent ,
au contraire , prouver que la Geomd-

trie a 6t& redevable a ces peuples des decouvertes en queftion.

N eft-il pas certain ,
en effet

, par le tdmoignage unanime de

Pantiquite , que Thales 6c Pythagore avoient puife chez les

Egyptiens toutes leurs connoiffances ? Ces deux philofophes
avoient demeure en Egypte un grand nombre d annees e

; Us

avoient eu des liaifons d amitie avec les pretres de ce pays. Py
thagore s etoit meme fait initier f

, 6c avoit achetd ce privilege

par la circoncilion qu il lui fallut fubir g. La maniere dont Dio-

gene-Laerce s exprime a I egard de Thales particulierement ,

ne permet pas de douter que tout ce que ce philofophe fcavoit

de Mathdmatiques ,
il le devoit aux Egyptiens. L hiflorien que

je cite , dit en termes expres que Thales n avoit point eu d au-

tres maitfes pour les fciences que les pretres d Egypte
h

, & il

nomme fpdcialement la Gdometrie ^ II me paroit done ddmon-
tre* que Thales & Pythagore tenoient des Egyptiens la connoif-

fance des th^oremes gdom^triques dont nous venons de par-
ler. Si les e crivains de la Grece 6c de Rome ont repreTente
ces deux philofophes comme les premiers qui en aient fait la

decouverte ,
il ne faut pas que leurs exprefllons nous en impo-

*
Diog. Laert. 1. 5. fegm. 17.

&amp;gt; Id. Ibid. = Plin. 1. 36. fed. 17.

i. z. p. 147.
c
Diog. Laert. 1.

5
. fegm. n. & compltt-

ret alii.
d \Veidler , Hift. Aftron. p. 64.
Les auteurs de 1 Hift. UniverC compofee

go. 4-ngieterre, t, i. p. 396 &

e Plato. = Plut. t. i. p. 875. E. =
Jamblich. de vita Pythag. fegm. 7. 8. :

Minut. Felix. p. n i.= Clem. Alex. Strom f

1. i. p. 3 54.
f Jamblich. de vita Pythag. fegm. 14,
g Clem. Alex. Strom. 1. i. p.
h L. i . fegm. 17.
* Ibid. fegm. 14.
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fent. Elles veulent dire feulement que Thales & Pythagore fu-

rent les premiers qui les publierent dans la Grdcej mais 1 hon- _J
IIe

r
n . ^n i i

r
j* T- Dep.lctabl.de la

neur en eft mconteftablement du aux iLgyptiens. Royame chc? les

En fin . comment fe perfuader que des peuples capables d e- Hebreux , j

t i i UT- jr leur retour dc la
lever des monumens , tels que lEgypte en preiente encore au-

*

jourd hui
,
n aient e^e* guides que par une fimple pratique def-

tituee des principes & des fecours de la Geometrie. N eft-il

pas Evident , au contraire, qu ils avoient fc.u appliquer les Ma-

thematiques aux difterens befoins de la vie civile ? Comment
auroient-ils pu, fans le fecours de la Geometrie

&amp;gt;

niveler pref-

que tout le continent de 1 Egypte, tirer du Nil cette multitude

de canaux dont leurs terres etoient autrefois arrofdes , tailler

dans les montagnes , ces obdlifques & ces ftatues coloflales ,

dont le nombre dtoit, dit-on ? fi confid^rable , les tranfporter
6c les drefier fur leurs bafes ? Je le rdpete , la G&amp;lt;fom^trie de-

voit diriger ces grandes operations, & les Egyptiens joignoient
certainement la theorie a Ja pratique. .Sans de pareilles connoif-

fances, on ne peut porter la M^chanique a un certain d^gre de

perfection (

J

).

Je crois au furplus qu il ne fera pas hors de propos de faire re-

marquer la partie des fciences mathematiques, dans laquclie les

anciens ont etd perfuades que chaque peuple avoit particuiiere-
ment excelle. C eft ce qu on reconnoit facilement par 1 efpece
de fcience que les anciens ont affignee par preference a une
nation. Us regardoient les Chald^ens comme les inventeurs de
1 Aftronomie; lesPhdniciens, de rArithmetique; les Egyptiens,
de la Geometrie , 6c en general des Mathematiques

a
. En con-

f(fquence ; les anciens dtoient perfuades que chacun de ces peu-

capuvtc.

C
1N

i On pourra peut-etre m objcfter ce que

j ai dit ci-deifus, L. II. c. z. p. 69. not. ( ),

au fujet des Peruvians , qui , fans aucune
connoiflance de la Mcchanique , 6nt execu

te des ouvrages,au moins aufli confiderables

que ceux des Egyptiens. A cela je reponds

que cet exemple ne conclut pas abfolument

centre les Egyprien;-. En efFet T independam-
inent de leurs edifices , Phiftoire nous ap-

prend que les plus anciens geometres de la

Grece avoient ete puifer en Egypte les pre-

iniers principes de leur fcience.

On pourroit encore m oppofer , & peut-

etre avec plus de raifon, 1 exemple des Chi-

nois , qui , lorfque les Eurcpeens les ont
connu , n avoient pas les premiers elemens
de la Geometrie , quoiqu ils etudiaflent TAP
tronomie depuis fort long-terns. Mais je re-

ponHrai toujours que ces exemples ne doi-

vent point conclure centre les Egypfiens ,-

puifque les hiftoriens Grecs les reconnoif-

fent pour les inventeurs de la Geometrie.
a Jambl. de vita Pythag. c. zp. p. 1 34 &

135.= Porphyr. Ibid. p. 8 & 9. = Julian^

apud Cyrlll, 1. j.
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pies avoit porte la partie des fciences mathematiques , dont je
I IK PARTIE. yiens de parler ,

a un plus haut degrd de perfection que les au-
Dep. 1 etabl. de la ^ r J r r \ r rti i r
Royame chez les tres - Ccttc facon de penfer fc remarque tres-fenubiement , lorl-

ux, jufqu a qu on lit la vie de Pythagore , ecrite par Porphyre. II dit que
mour de

philofophe apprit 1 Aftronomie des Chalddens, 1 Arithmeti-ate r r
,

r 01/^, /-IT- t^
que des rheniciens ,

& la (j-eometne des Egyptians
a
. Ce choix

n eft point fait au hafard. II nous attefte la facon de penfer des

anciens fur 1 efpece de fcience dans laquelle chaque peuple paf-.

foit pour avoir excelle particulierement.
Je finis cet examen du progres des anciens peuples dans les

fciences exaftes
, par une reflexion fur la difference caraclerifti-

que du g^nie des Grecs & des nations de 1 Orient. Les Affy-
xiens , les Babyloniens ? les Phdniciens & les Egyptiens n ont

du qu a eux - memes les decouvertes qu ils ont faites dans les

fciences. Ces peuples n etoient gueres dans 1 ufage de voyager.
On ne voit point non plus que ce foit par des colonies venues

de pays Strangers , qu ils fe foient polices. II n en a pas ete

ainfi des Grecs ; malgr^ leur orgueil & leur prevention , ils n onc

pu s empecher de reconnoitre qu ils devoient toutes leurs con-,

noiffances aux Egyptiens , aux Chald^ens & aux Pheniciens.
La Grdce^ de 1 aveu de fes meilleurs dcrivains , n a eu d autre

m^rite que celui d avoir perfelionn^ les decouvertes dont 1 Afie

& TEgypte lui avoient fait part
b

. Les Grecs 6c 5 paruneconfe-
quence nature]le^lesRomains devoient done toutes leurs lumieres

a ces memes peuples que, parlafuite, ils ont eu 1 ingratitude &amp;gt;

pour ne pas dire Finfolence. de traiter de barbares.
f-

r

* la vita Pythag. p, 8 & j. = b Diod, 1. y, p.

ARTICLE



DES SCIENCES. Liv. III.

ARTTPTF TTT i IK FARM*.
Jt.l 4.C* L.& AH.

Dep.l etabl.dek

Royaute chez let

DeS GreCS Hebreux, jufguiLst* vr/cc^. jeur retour de

la captivite,

JE
N ENTRERAI dans aucun detail fur 1 etat ou devoit etre

la Geometne chez les Grecs , aux fiecles qui nous occupent
preYentement. Je ne pourrois le faire qu en repetant ce que
je viens de dire dans 1 article precedent fur les decouver-
tes attributes a Thales & a Pythagore. Ces deux philofophes ,

en effet , ont 6t6 regard^s dans Tantiquit^ comme les premiers
qui aient donne&quot; aux Grecs quelques notions de Geometrie. On
peut done juger des progres de cette fcience dans la Grdce ,

par les decouvertes dont Tantiquitd a fait honneur a Thales 6c

a Pythagore.
II en a 6t6 , au furplus, des Sciences chez les Grecs comme

des Arts. Entre les differens peuples compris fous le nom g^-
neral de Grecs, ceux qui habitoient dans 1 Afie ont 6t6 les pre
miers chez lefquels les fciences exales aient commencd a fe

perfedionner. Thales dtoit d lonie. On voit auffi que c eft dans
les difFdrentes contrdes de 1 Afie Mineure qu ont paru les pre
miers & les plus illuftres ecrivains qui aient merite Tattention
de la poft^rit^. Je 1 ai ddja dit, la Gr^ce Europdenne s eft po
lic^e beaucoup plus tard que la Grece Afiatique. C eft un fait

dont il feroit fuperflu de rapporter des preuves.

Tome II.
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II R PAR-TIE.

Dep.l etabl. dela
Royaute ehez les

Hebreux, jufgu a
leur retour de la

CHAPITRE IV.

Geographic.

J
AI PARL, dans la feconde Partie de cet ouvrage, des

progres que les conqutes de SeToftris avoient fait faire a la

Geographic
a

. On y a vu que ce Prince avoit fait drefler des
cartes de tous les pays qu il avoit parcourus , & qu il avoit eu
foin d en faire repandre des copies dans plufieurs contr^es b

. J ai

rendu compte enfuite des entreprifes maritimes des Phe niciens,
du voyage des Argonautes dans la Colchide

, de 1 expedition
des Grecs devant Troie , & de quelques autres faits qui auront
certainement beaucoup comribue aux progres de la Geogra-
phie

c
.

II paroit que cette fcience a toujours continue 5 pendant im
certain terns, de s enrichir de plus en plus. Les fiecles que
nous parcourons prdfentement etoient, proportion gardde, fort

^clairds en Geographic. Nous voyons par les ecrits d Homere,
qu a Pexception des Indes & de quelques Parties feptentrionales
de TEurope , ce poete connoiffoit prefque tous les pays dont

parlent les anciens geographes
d

. II femble mme n avoir pas
ignord que la terre etoit environnee d eau de toutes parts

e
.

Cette opinion n etoit fans doute fondde, en grande partie, que
fur des conjedures. On fcavoit de plufieurs voyageurs } que s e-

tant avances vers diffdrentes extr6mit^s du Globe, ils avoient

toujours remarque qu elles aboutiffoient a unemer. On en avoit
conclu , avec toute 1 apparence poflible 5 qu il en devoit etre-

de mme de tous les autres cotes
( ). Je conviendrai encore

qu Homere n a parl^ deTOcdan que d unemanieretres-obfcure^
fouvent meme contradi&oire 6c ridicule. On entrevoit nean-

a L. III. chap. i. art. ?,.

b Ibid.
c
Voyez Ibid. L. IV.

d
Voyez Strab. 1. i.lmt.

Voyez Iliad. 1. 18. v. 606. 607.
( ) Stiabon ne pouvoit lui-meme affurer

que la terre fut environnee d eau , que Je
cette manure , c eft-a- dire, par de fortes

conjeftures appuyees de plufieurs relations

qui donnoient a cette opinion une efpece
dj

l i *
*&amp;gt;

evidence,
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inoins, a travers tous ces nuages? que de fon terns on croyoit
notre globe exa&ernent entoure d eau.

On pourroit encore foup^onner que ce poete a eu quelques F O -aute chez les

iddes , queiques notions confufes de la temperature des climats Hcbreux, jufqu 4

r , r
^

,7^ , r .
&amp;gt;-i r L c leur retour de la

iitues fous lEquateur. La defcription quil rait des arbres trui- captivhe.

tiers des jardins d Alcinoiis , me donne lieu de propofer cette

conjecture. Homere dit que ces arbres nefont jamais fans fruit;

que dans les terns que les premiers muriffent, il s en forme de

nouveaux. La poire prete a cueillir, en fait voir une qui ne fait

que de naitre. La grenade & 1 orange, deja mures, en laiffent

appercevoir d autres qui font pr6tes a le devenir. La grappe eft

pouffee par une autre grappe , & la figue tombante fait place
a une autre qui la fuit a

. Cette peinture convient parfaitement
a la maniere dont les arbres fruitiers produifent fous FEquateur.
Eft-ce une fi6Hon purement poetique , ou feroit-elle fondee fur

la connoiffance qu Homere auroit eu de la re alite du fait qu il

avance f Je ferois affez port6 pour ce dernier fentiment.

On a pu avoir quelques id^es de la temperature des climats

{hue s fous 1 Equateur, avantlefie cle au quel Homere a compof^
1 Odyffde. J ai dit, dans la feconde Partie de cet ouvrage, que
les Pheniciens avoient forme des etabliffernens fur la cote oc-

cidentale d Afrique, peu de terns apres la guerre de Troie b
.

Ces peuples dtoient tres-hardis &fort entreprenans. Rien n em-

peche de croire que quelques-uns de leurs navigateurs auront

pu pdnetrer jufques fous la Ligne. Ce feroit ainfi que , mme
avant le fiecle d Homere ,

on auroit pu avoir connoiffance des

climats fitues fous 1 equateur. II eft facile encore d en indiquec
une autre fource.

L Ecriture parle des frequens voyages que faifoient les flottes

de Salomon dans la terre d Ophir 6c de Tharfis , fous la con-
duite des Pheniciens c

. On eft aujourd hui fort partage fur la fi*

tuation des pays que I antiquite defignoit par ces noms. II n eft

gueres poffible , en effet , de s en affurer d^monftrativement.
Tout ce que Ton fcait de pofitif, c eft que ces contrees devoient

^tre affez eloignees d Elath & d Afiongaber , ports de la mec

Kouge , d ou partoient les flottes de Salomon. Biles mettoient

OdyfT. 1. 7. v. 117 , &c
j

c
j. Reg. cap. j&amp;gt;. ^. 16. [cap. 10.

-jtr. IE,
& L. IV. Chap. 9 I iir
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=~ ^: trois ans a faire leur voyage. On f^ait encore qu elles en reve-
* T Ie

,

P
tf

T
,

IE
; noient chargees d or & d argent, de gommes, de reTme , de

Dep. 1 etabl. de la , , . r / i . . . r
&

, j, /i /

Royaute chez les bois odoriterans , de picrres precieufes , de dents d elephans ,

Hebreux, jufqu a & mme de finges & de paons
a
. Toutes ces circonftances m&

portent
a prefumer qu on doit chercher Ophir & Tharfis dans

1 Afrique. Je me rangerai done a 1 opinion de ceux qui placent
ces contrdes dans le Royaume de Sofala, fur la cote orientale

d Ethiopie. On y trouve toutes les difFerentes produdions dont

je viens de parler. II paroit, au furplus, que cette navigation
devoit ^tre familiere aux Pheniciens, des avant le terns de Sa

lomon b
. On n ignore pas que , pour fe rendre de la mer Rouge

a Sofala ,
il faut pafier la ligne. Ainfi Homere , poiierieur a

Salomon d une centaine d annees environ
,
aura fort bien pa

^tre informe de la temperature des climats fitues fous 1 dquateur.
De tous les faits dont

j
ai parld jufqu a prdfent ,

il n y en a

point de plus remarquable que Tentreprife maritime executed

par les ordres de N^chos, roi d Egypte ,
environ 1 an 6&quot;io avant

J. C. Ce Prince fit partir , des bords de la mer Rouge, une

flotte conduite par des Pheniciens, avec ordre de fuivre tcujours

les cotes d Afrique ,
d en faire le tour, & de revenir en Egyp-

te ,
en rentrant dans la Mediterrann^e paries colonnes d Her^

cule ; c eft-a-dire, par le de troit de Cadix ou de Gibraltar. II

fut obe&quot;i. Les Phdniciens, au fortir de la mer Rouge, entrerent

dans 1 oc^an meridional 3 & iuivirent conftamment les cotes.

Quand 1 automne fut venu , ils prirent terre , femerent du bled

dans Tendroit ou ils fe trouvoient
, attendirent qu il fut rntir,

6c la recolte faite, fe rernbarquerent. Ces navigateurs employe-
rent deux anneeSj en cotoyant ainfi 1 Afrique, pour arriver aux

colonnes d Hercule, Parvenus a ce detroit, ils le franchirent,
entrerent dans la Mdditerrannee, & ferendirental embouchure
du Nil la troifieme annde de leur courfe c

.

L hiftoire ne nous fournit point, quant a ce moment, d autres

faits dont nous puiffions faire ufage par rapport a la Geographie.
Confiderons maintenantl etat de cette fcience dans fa partie ma-

thematique, 6c cherchons a decouvrir les prcgres qu on pouvoit y
avoir faits dans les fiecles qui terminent cette derniere Partie de
notre ouvrage.

a
3. Reg. c. to. $. u. 2S . = b Ibid. c. 9. ^. 17.= c Hercd. 1. 4. n. 43.



DES SCIENCES. Liv. III. 33

Je crois que ce qui conftitue 1 effence & la partie fcientifi-

que de la Geographic, dtoit alors affez peu connu.- Je doute UK PARTIE

qu on eut feu encore y appliquer convenablement les lumieres R^tT
que peuvent & doivent fournir 1 Aftronomie & la Geometric. Hebreux

On connoiflbit
,
d apres les relations des voyageurs y plufieurs

contrees ; mais on ne jugeoit de leurs pofitions 6c de leurs dif-

tances refpedives , que d une maniere tres-vague & tres-incer-

taine. On n etoit nullement en dtat de les determiner avec quel-

que forte de precifion. Les iddes memes qu on avoit de la fi

gure de la terre
,
ne fe reffentoient que trop de 1 ignorance de

ces fidcles peu e claires dans la partie mathematique de la Gdogra-
phie. Du terns d Homere, on regardoit notre globe comme une
iurface platte, environnee de tous cotes d un courant d eau a

.

J ai deja dit plus d une fois que ce poete avoit probablement
paffe fa vie dans difFerentes contrees de 1 Afie Mineure. On ne

peut nier que , pour ion terns, il ne fut tres-inftruit. Ses iddes

fur la figure de la terre pourroient done bien avoir e*te celles

qu on fuivoit alors chez les peuples de ces contrees. Cette er-

reur menie n e toit pas encore bien ddtruite du terns d HeVodo-
te. II fe mocquoit des auteurs qui , d^crivant le circuit de la

terre, la repreTentoient ronde, comme fi on 1 avoit^ dit-il,
tournee fur le tour. Ce font fes termes b

.

A 1 dgard des Grecs d Europe , nous ne voyons pas qu avanc
Anaximandre perfonne eut ofe

, parmi eux , tenter de perfec-
tionner la Geographic a 1 aide de 1 Aftronomie & de la Geome
trie. Le Difciple de Thales paffoit , en effet, pour le premier
des Grecs qui eut trouve 1 art de drefler des cartes c

. Mais que
penfer de ces productions gdographiqu-es ,

s il eft vrai , ainfi qu on.

Taffure , qu Anaximandre fe figurat la terre faite comme un

cylindre
d

. Pythagore paffoit pour avoir imagine le premier de

partager le globe terreftre en cinq zones a limitation du globe
celefte e

.

Quoi qu il enfoit, Tignorance des Grecs d Europe en GeV

a Iliad. 1. 18. v. 06. 607. = Gemin. d Plut. t. 2. p. 95. D.

c. 13. p. 54- = Macrob. in fomn. Scip. Anaximcne , Leucippe &: Democrite

J. z. c. 9. p. if i. n avoient pas des idees plus raifonnables de
t&amp;gt; L. 4. n. 3

6. la figure du globe terreftre. Ibid,

&amp;lt; Strabo, 1. I. p. f}. 1
e Plut. Ibid. p. 8$6. B*
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graphic a ete ,
a tous egards, extreme pendant bien des fiecles.

Dcp. i cta

A

bl.

T

de*la ^s ne paroiflent pas mme avoir eu connoiflance des decou-

Royaute chez les vertes faites dans les anciens voyages dont
j
ai parle ci-deffus.

Elles n avoient pas ete abfolument inconnues a Homere. Je

.crois avoir montre qu il en exiftoit des traces aflez fenfibles dans

fes poemes; mais ces notions ne percerent 6c ne prirent
cre

dit que fort tard chez les Grecs d Europe. La parrie hiftorique
de la Geographic etoit beaucoup plus defedueufe chez eux ,

dans les fiecles pofterieurs a Homere , que dans ceux auxquels
a vdcu ce grand poete. Les faits qu on va lire ne permettent

pas d en douter. Ils font, a la verite, Strangers a I epoque que

je me fuis prefcrite, mais
j efpere qu on me pardonnera cette

digrelTion ,
d autant plus qu elle fervira a prouver combien il

regnoit d incertitude 6c d imperfedion dans les connoiffances

&amp;lt;des anciens,

Herodote , poftdrieur a Homere au moins de 400 ans ,
ne

croyoit pas que la mer environnat la terre. Je ne fcaurois m em-

p^cher , dit-il, de rire de ceux qui pretendent que TOc^aii

coule a 1 entour de notre continent. On n en peut donner nulle

preuve
a

. Je crois , ajoute-t-il ailleurs , qu Homere svoit puifd
?&amp;gt; dans quelque ouvrage de 1 antiquite ce qu il debite fur 1 Oc^an;
mais c ^toit fans y rien comprendre , rdpetant ce qu il avoit

# lu, fans trop fcavoir ce qu il avoit Id b
.

jLe meme Herodote , parlant du voyage entrepris autour de

1 Afrique par ordre de Nechos, fait fon pofllble pour rendre fuf-

pei le re cit qu il en avoit entendu faire. II regarde comme fa-

puleufes les circonftances les plus capables d en attefter aujour-
d hui la ve rite . II nepouvoit, par exemple , s imaginer que ces

navigateurs euflent vu , comme ils le difoient , le Soleil dans

line pofition contraire a celle dans laquelle on le voit en Eu-

rope
c

. En gener.al, la maniere dont .cet auteur, fi inftruit d ail^

L. 4. n. 8. jtf. 45;
b L. 2. n. aj.
c L. 4. n. 41.

Les Pheniciens afliiroie^t avoir vu , dans

Re partie dg cette courfe , le Soleil a leur

4roite. Pour entendre en quoi cette circonP

tance pouvoit chequer Herodote ,
il faut

les anciens appelloiem i Oc,ci-

dent, le devant ; 1 Orient, le derriere ; le

Septentrion , la droite , & le Midi la gau
che du monde. Ils Ce fondoient Cur ce que
le mouvement

apparent des cieux
, epnt

d Orient en Occident
, on devoit prendre

en confequence i Occidcnt pour la partie
anterieure du jnonde.
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leurs & fi judicieux , s explique fur ce voyage ,
fait aflez fentir

qu il n en comprenoit, ni le but, ni la direction a
. Herodote

cependant avoit pris naiflance dans 1 Afie Mineure ; mais felon Royame chcz les

toutesles apparences, il en etoit forti de bonne heure, & avoit
^^retciftT

4

paffe fa jeunefle , & m6me la plus grande partie de fa vie dans
lacaptivite,

la G^ce Europ^enne.
Produifons des preuves encore plus dtonnantes de Tincapa-

cite des Grecs Europeans en Geographic &amp;gt;

dans les fiecles

pofterieurs a. Homere. Du rems que Xerces vouloit affujettir la

Grece , ii arriva en Europe des Deputes de 1 Ionie, dernander

qu on vint delivrer leur pays de la domination des Perfes. Ces

deputes fe rendirent a Egine , ou 1 armee navale de la Grece
fe trouvoit alors raffemblee. Us expoferent le fujet de leur am-
baffade , & prierent qu on fit avancer la flotte vers 1 Ionie. Mais
leur demande fut rejettee. Jamais les Grecs n oferent paffer rifle

de Delos. Deux raifons les y retinrent. Us ignoroient d abcrd
la route qu il falloit tenir, au dela de Deios, pour fe rendre dans
1 Ionie. Us craignirent, en fecond lieu, d entreprendre un pa-
reil voyage, pe(

rfuades qu it y avoit auffi loin d Egine a Samos7

que d Egine aux colonnes d Hercule b
. Ce dernier motif montre

quelie etoit alors leur ignorance grofliere en Geographic ; 6c

il faut obferver que la flotte dont je parle raffembloit I dlite de
toutes les forces maritimes de la Grece Europeenne.

II faut croire que les Grecs s appliquerent par la fuite a ac-

querir des notions plus juries & plus exaftes de la pdfition &:

de la diftance des lieux. La Geographic fit fans doute des pro-

gres, particulierement depuis les conquetes d Alexandre. Mais
les connoiffances, dont cette fcience a pu s enrichir autrefois,
ont toujours etc bien imparfaites. Dans les beaux jours de la

Grece & de Rome, c eft-a-dire, dans des ages qui, a bien des&quot;

egards, peuvent 6tre regardes comme tres-edaires, tout ce q,ue
Ton confioiffoit de la terre occupoitj fur les cartes } un efpace-
deux fois plus long que large

c
; attendu qu on n avoit aucune

idee des pays fituees au dela de la ligne. L efpace , dont je

parle, comprenoit environ les deux tiers de 1 Europe, le tiers

de 1 Afrique , & , a-peu-pres ,
le quart de 1 Afie. On ne con-

uoiiToit done alors que cette partie de la terre qui eft renfer-

. Voyez L. 4. n. 4z,= i&amp;gt; Herod, 1. 8,. n. 132,= c Geminus^ c, 15 . B -J 2*
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rude fous la zone tempe ree feptentrionale , encore s en falloit-

il beaucoup que tous les pays, fitues fous cette zone, fuffent

exa&ement connus.

A 1 ^gard des ide es que les fcavans fe formoient du refte de

notre globe , elles etoient bien peu raifonnables. La plupart
etoient perfuade s que des cinq zones, il n y en avoit que deux

qui fuffent habitables. D un cot^ le froid exceffif, &. de 1 autre

les chaleurs extremes ne permettant pas, a ce qu ils penfoient,
d habiter les trois autres ( ). Ce n dtoit, au furplus, que par le

raifonnement 6c la connoiffance qu on avoit de la figure de la

terre, que les philofophes dont je parle , fuppofoient que la

zone temperee mdridionale pouvoit tre habitee. Us fcavoient

que cette zone etant a une m6me diftance de I equateur que
celle ou Us habitoient, on devoit par confequent y jouir d une

ternperature d air a-peu-pres egale. Us en concluoient que Tu

ne de ces zones etant habitue , 1 autre pouvoit P6tre aufli. Du
refte, ils n avoient aucune certitude qu elle le fut. Car loin d en-

tretenir quelque commerce avec les peuples de ces contre es ,

on ne penfoit feulement pas qu il fut poflible
d en avoir aucun.

Lorfque nous parlons , dit Geminus, des habitans de la zone

m^ridionalej ce n eft pas comme fcachant que cette zone foit

habitee , nous croyons feulement qu elle peut T^tre. Du fur-

plus, nous n en avons point d affurances pofitives
a

. Ciceron.

n ^toit gueres mieux inftruit. Voycz ,
fait-il dire a Scipion ,

voyez la terre comme environnee de cinq zones, defquelles
il n y en a que deux d habitees ; celle du milieu etant brulee

continuellement des ardeurs du Soleil , tandis qu il gele per-

petuellement fous les deux derniefes. Encore les hommes qui
habitent la zone temperee meridionale, font-ils d une efpece

to qui n a rien de commun avec la notre b
.

( ) Sai\s un paffage de Plutarque , t. z.

p. 896 , & un de Gemimis, c. 1
3 , on pour-

roit afTurer hardiment que c etoit le fenti-

ment general des anciens; mais Pythagore,
au rapport de Plutarque, penfoit que la zone
torride pouvoit etre habitable. La raifor) ,

au furplus , qu en rendoit ce philofophe ,

prouve bieri 1 ignorance extreme ou Ton
alors de la Phyfique & de la Geogra-
On yoit fenfibiement que les anciens

ne parloient jamais de ces matleres qu au

hafard, & fans aucune efpece de principes,
ni de connoiffances.

a Geminus c. 13. p. ^o.
Geminus viroit du terns de Sylla & de

Ciceron.= Voyez aujfiHygin. poet, aftron.

c. 8. p. 355-
b In fomn. Scip. n, 6. t, 5. p. 417. =

Voyez aujjl Hygin. poet, aftron. 1. j. c. 8.= Lucret. 1. 5, v. 105. zo6.

Pline
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Pline parlant des deux zones temperees ,

dit pofitivement

qu il ne peut y avoir de communication entre leurs habhans ,
UK

a caufe de 1 extreme chaleur qui brule celle qui les
fe&amp;gt;are

. S
Macrobe enfin s etendant davantage fur ce fujet, aflure que les Hebreux

peuples des deux zones temperees n ont jamais eu de commerce kur &quot;&quot;

enfemble
, & qu il eft mme impoflible qu ils en aient aucun,

paries obftacles qu y apportent les horribles chaleurs de la zone
torride b

. On n admettoit done alors des habitans dans la zone

temperee meridionale, que par conje&ure & par fimple vrai-

femblance , de la meme maniere, a-peu-pres, que certains phi-

lofophes en fuppofoient dans la Lune c
.

Une preuve bien marquee de limperfetion ou certaines

parties des fciences font reftees fi long terns, c eft de voir 1 an-

tiquite dans cette opinion prefque ge nerale , apres ce que Ihif-

toire nous apprend encore aujourd hui
,
des diff^rens voyages

faits autour de 1 Afrique. Car independamment de celui que
les Phe niciens entreprirent par ordre de Nechos ? on f^ain que
peu de fi^cles apres le regne de ce Prince, Xerces chargea un
Perfan de confideration , d une femblable commiffion. Ce na-

vigateur, il eft vrai, n avan^a pas aufli loin que les Pheniciens
dont je viens de parler ; mais il dut toujours reTulter de fon ex-

p^dition, des indices fur les habitans de la zone temperee me-
ridionale. II afluroit pofitivement y en avoir vu d

.

Bien plus recemment encore , les Carthaginois avoient en

voy^ Hannon , navigateur experiments , a la ddcouverte des
cotes occidentales d Afrique. Sa relation exifte encore aujour
d hui. Eile nous apprend que ce Capitaine avoit penetrd au
moins jufqu au cinqui^me d^gre de latitude feptentrionale

e
. L hif

toire de cette entreprife, publide originairement en langage Puni-

que , fut depuis traduite en Grec , 6c c eft dans cet etat qu elle

nous eft parvenue. On fc.ait combien la langue Grecque etoit

familiere aux auteurs dont je viens de parler : par quelle fata-

lit^ cependant les anciens n ont-ils pas profit^ de toutes ces d^-
couvertes ? & pourquoi merne femblent-elles 6tre tombdes dans
Toubli prefque en naifTant?

L. i. fed. 63. p. 107.
In fomn. Scip. 1. z. c. f. p. r

3 5;
& 157.=

. loco cit. p. j 5 5 .= Diod, 1. I . p

Tome IL
c

Voyezfupra, c. z. art. t.p. 104 &
Herod. 1. 4. n. 45.

Voyez, les Mem, de i Acad. des
Infcript*



i3& DES SCIENCES. Liv. III.

- _ Quant a ce qui regarde plus particulierement la
fuperficie

TiK PAR-TIE, de notre globe , je veux dire la fituation exade & refpetlive

pep. I etabi. de la Jes mers ,
des continents 6c deslfles, les anciens ont &t6 dans

une grande ignorance fur tous ces chefs. Faute de machines con-

leur retour de Ja venables , & manque d inftrumens aftronomiques , ils n ont pu
fe procurer les connoiflances prdcifes dont nous jouiffons au-

jourd hui. On ne pouvoit pas faire les obfervations qui leur fer

vent de bafe 6c de fondement. Ces importantes ddcouvertes

^toient r^fervdes pour les fiecles dans lefquels nous vivons. En
moins de cinquante anne*es,la Geographic s eft plus enrichie .

qu elle n ayoit fait dans 1 efpace de pres de cinq mille.

Fin du troifeme Livre*



TROISIEME PARTIE-
Depuis etabliffement de la Royante che^ les

Hebreux , jujqua leur retour de la captivite :

ejpace d environ 560 ans.

LIVRE QUATRIEME.
Du Commerce & de la Navigation.

EPOQUE que nous parcourons prefentement, doit

tre resrardee comme une de celles qui ont 6t6 les ^IIIe - PARTIF -

i r ^ Q \
i XT Dep. Fetabl. de la

plus avantageuies au Commerce oc a la JNavigation. R yaute chez les

Les fiecles qui terminent cette derniere Partie de Hebreux, j
___
notre ouvrage, font les fidcles brillans de Tyr. Les Phdniciens
monies n ont pas t6 les feuls chez lefquels on ait vu alors fleu-

rir le trafic maritime. II dtoit dgalement en honneur chez

plufieurs autres nations. J en ai deja touche* quelques mots dans
ie livre precedent, en rendant compte des progres de la Gdo-

graphie. Les faits, dont il me refte a parler, confirmeront les

ide*es qu on a ddja pu fe former du tableau que vont nous pr^-
fenter les fiecles qui fixent prefentement nos regards. Je reu-
nitai , fous un feul & m6me point de vue , ce que j

ai a dire

cette derniere Partie fur I &at du Commerce & de la
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1

vigation , relativement aux differens peuples qui s y font applx-
.

E
r que s. II n eft pas poffible, dans ce moment, de divifer ces deux

Dcp. letabl. de la *, . i i n ,

Royaute chez les bjetSj & de les traiter leparement.
Hebreux

, jufqu a
retour de la ^^^^^^ ^i \\m im !

CHAPITRE PREMIER.
Des Egyptiens.

ON A vu dans les livres precedens 1 averfion que les Egyp
tiens avoient originairement pour la mer, & le peu d ef-

time qu ils faifoient du Commerce a
. J ai eu foin d obferver que,

quoique Sefoftris n eut rien oublie
7

pour faire changer cette facon

de penfer , il n avoit cependant pas pu la detruire b
. Les pre

miers Monarques qui fuccederent a ce Prince ? ou negligerent
le commerce, ou ne purent pas rduffir a le faire gouter a leurs

fujets. On ne voit point que , pendant une longue fuite de fie-

cles, il foit queftion du Commerce des Egyptiens. II paroit feu-

lement
, par les Livres faints , que , du terns de Salomon , on

tiroit beaucoup de chevaux de 1 Egypte pour le fervice de
ce Prince c

. On en pourroit conclure qu il devoit y avoir

alors quelque trafic direl entre les Egyptiens & les He breux.

Mais on peut dgalement fuppofer que ce Commerce fe faifoit

par des mains tierces. Nous apprenons, par les poemes d Ho-
mere & par les Merits d Hdrodote, que les Pheniciens entrete-

noient des correfpondances fuivies avec les Egyptiens, & qu il

y avoit un Commerce regle e tabli tres-anciennement chez ces

peuples
d

, Commerce dont il eft parle fouvent dans 1 Ecriture e
.

Les Ph^niciens memes ontdt^, pendant bien du terns, la feule

nation a qui 1 entree des ports de 1 Egypte ait ^te ouverte f
. C e-

toit peut-etre par cette voie que Salomon tiroit fes chevaux
de 1 Egypte. Quoi qu il en foit, ce n etoient pas vraifemblable-

ment les Egyptiens qui alloient eux-rn6mes traflquer fur les

a Prem. Part. L. IV.
b Seconde Part. L. IV.
c

5. Reg. c. 10. f. 28. 19.
.* Odyff. 1. 14, y. 188 , &c. = Herod.

I. i. n. i.

_

e Voyez Ifaie, c. 13. y. j. = Eze*
chiel , c. 17. y. 7.

f
Vcyez la prem. Part. L, IVa
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cotes de Judde. Us ne fortoient point de leur pays. Cette na-

tion agiffoit autrefois comme agiffent encore aujourd hui la plu- _J
IIe

;,, J,
P i, A /-

t)
. i IT-/ Deb. 1 etabl. de la

part des peuples de 1 Afie , qui attendent que les Europeens R yaute chez ics

viennent emporter leurs marchandifes , & les pourvoir de ce Heb
i .1 i r
dont ils peuvent avoir beioin.

Les Egyptiens etoient , en general ,
fi peu jaloux du Com

merce , qu ils abandonnerent celui de la mer Rouge a tous les

peuples qui voulurent 1 exercer. Ils fouffrirent que les Pheni-

ciens, les Idumeens,, les Hebreux & les Syriens y euffent fuc-

ceflfivement des flottes a
. II eft dgalement certain que, pendant

une longue fuite de fiecles , les Egyptiens n entretinrent y ni

flottes marchandes, ni forces navales.

Vers les derniers terns de la Monarchic Egyptienne , les Sou-
verains qui monterent fur le trone ouvrirent enfin les yeux fur

Pimportance 6c les avantages du Commerce. Bocchoris , qui

r^gnoit environ Pan 570 avant J. C. publia des loix tres-fages
fur ce objet

b
. Ses fuccefTeurs 1 imiterent. Les hiftoriens de 1 an-

tiquite rapportent aux derniers Monarques de 1 Egypte, les re-

glemens concernant le ndgoce & le trafic dans cet Empire c
.

Ce fut aufll fous le regne de ces Princes , qu on vit s abolir

1 ancienne facon de penfer des Egyptiens a 1 ^gard des etran-

gers ) auxquels 1 abord de 1 Egypte avoit toujours dte* interdit.

Pfammetique , qui occupa le trone environ 100 ans apres Boc
choris, ouvrit les ports de fon royaume aux nations etrangeres.
II accueillit particulierement les Grecs , & permit a plufieurs
d entre eux de former des etabliffemens fur les cotes de 1 E
gypte

d
.

Nechos, fils & fucceffeur de ce Prince, prit fingulierement
a coeur de faire profperer le Commerce & la Navigation dans
fes Etats. II entrepot , dans cette vde , de joindre la Mdditer-
rannee a la mer Rouge , par un canal qui partit du Nil. Ce
projet, deja tentd inutilement par Sefoftris e

,
n eut pas un plus

lieureux fucces fous le regne de N^chos. II fut obligd de 1 a-

bandonner f
. Mais ce deffein montre toujours le defir qii ayoit

a Voyez Prideaux , Hift. des Juifs. t. r. d Herod. I. i. p.. 1/4. = Died, j. i9

j&amp;gt;.

9. 12. i f. 1 6. 17. I p. 7$.
b Diod. 1. i.p. 510, i o I

e Voyez la feconde Part, L, II,
* Ibid, p, 78. J

f Herod. 1, z, n, 1589
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ce Monarque de faciliter & d etendre le Commerce maritime

Royaume.
Royaute chez les Ne&quot;chos ayant reiionce a rentreprife dont je viens de parler,
Hcbreuxcbreux, jufqu a

p Orta toute fon attention du cote de la marine. II fit conftruire
leur retour de la r

. / , rr i r i / i /

quahtite de vaiiieaux
, les uns fur la Medkerrannee , & les au-

tres fur la mer Rouge a
. Son intention ^toit de prendre une

connoiffance exa&e, non-feulement de ces mers, mais aufTi de
celle des Indes. Ce Monarque meme con^ut de plus vaftes pro-
jets. Ce fut en effet par fes ordres que les Phdniciens entre-

prirent ce voyage autour de 1 Afrique , dont
j
ai deja parle dans

les livres pre~c^dens
b

,
6c fur lequel j

aurai encore occafion de

reyenir.

Depuis cette epoque, les Monarques Egyptiens continuerent
a s occuper beaucoup de la marine. Us firent conftruire des flot-

tes , 6c tacherent de former leurs fujets a la mer. Leurs foins

& leurs travaux ne furent pas infrudueux. Sous le regne d A-

pries , petit-fils de Nechos , les Egyptiens fe trouverent affez

puiffans & affez experiment s fur la mer , pour livrer bataille

aux Pheniciens 6c les battre c
. Ce fait eft la preuve la plus mar-

qude qu on puiffe citer des progres que ce peuple avoit faits

alors dans la Navigation, & du degr de fuperiorite que les for

ces navales de 1 Egypte avoient acquifes en fi peu de terns.

Apries eqt pour fucceffeur Amafis. Ce Prince , qu on doit

regarder comme le dernier Monarque de Pancienne Egypte ,

entra dans toutes les vues de fes predeceffeurs. II les feconda

parfaitement, en favorifant le Commerce de tout fon pouvcir,
& en attirant par fes bienfaits les dtrangers en Egypte

d
. Si

cette Monarchic cut fubfifte plus long-terns , il eft a preTumer

que le Commerce & la Navigation y auroient fait de grands

progres. Les Egyptiens auroient appris a la fin a profiter des

avantages de leur fituation. II y a , en effet , peu de contrees

dans 1 univers placees aufli heureufement que 1 Egypte , par rap

port au Commerce. Egalement a portee de la mer Rouge 6c

de la Mediterrannee , deftin e, pour ainfi dire^ par la nature

ja fervir de centre 6c de reunion a 1 Afie, a 1 Afrique 6c a

a Herod. I. i. n. 158. . p. 79.
&amp;gt; Supra; L, II &L.III. p. 1 5 a. d Herod. I, z n. 178,

9 Jierod, 1. i, n, 161. = Diod 1. i.
[
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rope, elle peut embraffer& attirer dans fon fein le Commerce
de toutes ces differentes parties du monde. Mais 1 ancienne Mo- UK PARTIF.

narchie des Egyptiens touchoit a fa fin , lorfque ces peuples
commencerent a s appercevoir de leurs avantages. Us ne purent Hebreux

done en profit*.
_

*

Les Egyptiens , au furplus 9 avoient porte julques dans leur

marine & leur negoce , cet efprit de fingularite qui a toujours

cara&erife cette nation. Leurs vaiileaux etoient conftruits & ar-

m6s d une maniere abfolument differente de celle qu on fuivoit

chez les autres peuples. Les agrets & les cordages y dtoient

difpofes d une fa^on qui paroit tres-bifarre & tres-finguliere
a
.

A regard du negoce , j
ai d^ja dit que les hommes ne dai-

gnoient pas s en m61er ; tout le trafic paffoit par les mains des

femmes b
.

C eft au refte tout ce que nous pouvons dire de 1 etat du Com
merce 6c de la Navigation chez les anciens Egyptiens. Nous

manquons des inftrudions 6c des connoiflances n^ceffaires pour
traiter convenablement ces deux objets. Nous ignorons y pau

exemple, quels ^toient particuli^rement les objets dont trafi-

quoient les Egyptiens, & la maniere dont ils exerqoient leur

jidgoce. Nous ne fommes pas mieux inftruits de la forme 6c de
la valeur de leurs efpeces monnoyees. A peine peut- on pro-
pofer quelques conjectures fur ce dernier article

(

:

). Je finis en
obfervant que les Egyptiens ne s etant appliques ferieufement
au commerce que fur le ddclin de leur Monarchic , ces peuples
n ont vraifemblablement pas eu le terns de connoitre toutes les

branches & tous les rapports d un objet dont I etendue eft G.

yafte & fi difficile a pdn^trer.
a Herod. 1. i. n. ^6.
* Prem. Part. L. VI. c. ^.

(
r

) II y a (eulement lieu de prefinner que
tres-anciennement on Ce (ervoit en Egypte
pour le commerce , entre autres pieces de

metal f de feuillesd ortres-legeres, & por-

tant en creux d un cote Fempreime d une

efpece de feuille de rofier. Voyez le Reeueil
d Antiquites de M. le Comte de Caylus, t.

z. p. 1 8, & les Mem, de Trey, flfoi 17 5 6, p,
1253, &c.
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III e
. PARTIE.

Dep.letabl.de la CHAPITRE II.
Royaute chez les

Hebreux, jufqu a

leurretourdela

capuvite f

OUELQUE
idee que j

aie ddja pu donner du Commerce
6c des richeffes des Pheniciens, elle n approche cepen-

dant pas de celle qu on doit s en former dans les fidcles que
nous parcourons preTentement. Ces peuples fe trouverent alors

maitres de tout le commerce qui fe faifoit dans le monde con-

nu. L empire de la mer dtoit entre leurs mains ; empire qu ils

avoient particulierement merite* par leur habilete 6c leur expe*-

rience dans la Navigation. On voit en effet que c e toit toujours

aux Pheniciens que les autres nations s adreffoient
,, lorfqu il s a-

giffoit de quelque grande entreprife maritime. Les flottes que
Salomon envoyoit dans le pays d Ophir, (ftoient conduites par

des Pheniciens a
. Ce furent aufli des navigateurs de cette nation

que N^chos chargea de faire le tour de l Afrique
b

, expedition

qui , eu dgard au terns , demandoit un courage & des talens

bien fuperieurs.

Jufqu a prefent, c eft-a-dire, dans la premiere & dans la fe-

conde Partie de cet ouvrage , je n ai parle que de Sidon. Je

1 ai reprefentee comme la plus confiderable & la plus opulente
de toutes les villes qu on connut alors dans la Phdnicie. Mais

dans les fie*cles qui fixent maintenant nos regards , cette an-

cienne capitale fe vit entierement effacde par Tyr fa colonie.

Les dcrivains de 1 antiquitd font partages fur Tdpoque de la fon-

dation de cette ville. Sans entrer dans toutes les difcuffions

qu entrameroit un examen exaft de leurs fentimens , il fuffit

d obferver que , du terns d Homere , Tyr dtoit encore fi peu
celebre, qu il ne la nomme feulement pas. II n eft queftion que
de Sidon dans les dents de ce grand poete

c
. Tyr neanmoins

ne tarda pas a s ^lever. On voit, peu de terns apres Homere,
cette ville non-feulement ^galer , mais m^me furpafTer Sidon.

*
j. Reg. c. 9, f. %$ = i. Psral. c. i

b
Supra, L. III. p. 131.

?, 1rf i$? j
c
Vojez la te. Part. L. IV. chap. z.

Ifaie ^
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IfaVe , Jeremie , Eze chiel & les autres Prophetes repreTentent

Tyr comrne la ville la plus commercante & la plus riche qu il III6
- PARTIE.

r i D /i\ o i L- v
1 &amp;gt;

Den. letabl.de la

y cut autrefois dans runivers ( ). Ses habitans joignoient a lac- Ro yaut chez les

tivit^ & a I intelligence que demande le trafic maritime ,
la Hebreux, jufqu

a

/OIL -1- leur retour de la.

capacite & la bravoure militaire.
captivitc.

Plufieurs villcs
de&quot;pendantes

de Tyr, ayant entrepris de fe

fouftraire a fa domination, eurent recours a Salmanafar roi d Af-

fyrie. Ce Monarque prit en main leurs intents , & fe declara

centre les Tyriens, IJ equipa une flotte de 60 voiles ; mais cetre

armee fut battue par une efcadre Tyrienne , compofee feule-

nient de douze vaifleaux. Cette alion rendit le nom des Ty
riens fi redoutable fur la mer, que Salmanafar n ofa plus fe com-
mettre contre eux fur cet element. II jugea plus avantageux de
les attaquer par terre. Ce Prince forma done leliegede Tyr, qu il

convertit par la fuite en blocus. La place fe trouva bientot reduite

a de facheufes extremites , parce que les AfTyriens avoient bou-

che tous les aque*ducs, & intercepte tous les conduits qui pou-
voient y porter de 1 eau. Pour remedier a cet inconvenient, les

Tyriens imaginerent de creufer des puits. Cet expedient leuc

r^uffit au point de les mettre en dtat de tenir bon pendant cinq
ans. Salmanafar alors etant venu a mourir, les AiTyriens leve-

rent le fi^ge, 6c Tyr, pour cette fois, echappa au danger Emi
nent qui la menacoit a

. Cet dvdnement arriva vers 1 an 720 avant

Jefus-Chrift.

Depuis cette epoque , jufqu au regne de Nabuchodonofor ,

Tyr vit toujours croitre fon commerce 6c fa fplendeur. Pour
donner en peu de mots une idee de cette ville , & faire fentir

quelles etoient fes richefies & Tetendue de fon negoce , je ne
fcaurois mieux faire que de tranfcrire les expreflions dont s eft

fervi le proph^te Ez^chiel pour peindre 6c caradt^i ifer Tyc
dans fes beaux jours (*).

O Tyr ! s ^crie le Prophete, vous avez dit en vous-mme :

Je fuis une ville d une beaut^ parfaite. Vos voifins
, qui vous

ont batie , n ont rien oubli^ pour vous embellir. Us ont fait

taut le corps & les divers Stages de votre vaiffeau de fapins

( ) Ifa ie prophetifoit fous le regne d A- (
1

) Ezechiel prophetifoit vers Tan
ax , vers 1 an 740 avant J. C. avant J. C
Menander afud Jof, antiq. 1. $, c. 14
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= =s de Sanir. lis ont pris un cedre du Liban pour vous faire UK

Ti
IIc

, ?t?
T
J
IE

i
mat. Us ont poll les chenes de Bazan pour faire vos rames.

Dep.Ietabl.de la T1 i . x 1 j T j c- L
Royaute chez les -lls ont employe 1 yvoire des Indes pour faire les banes de
Hebreirx, jufqu a Vos rameurs ? 6c ce qui vient de 1 Italie pour faire vos cham-
leur retour de la i i c ! JJT&quot; rr i i r? \

* ores. Le nn 1m d hgypte , tiilu en brodene ,
a compote la

voile qui a etc* fufpendue a. votre mat. L hyacinthe & la pour-

pre des ifles d Elifa ont fait votre pavilion. Les habitans de
Sidon & d Arad ont ete vos rameurs ; 6c vos fages ,

6 Tyr!
font devenus vos pilotes. Tous les navires de la mer & tous

les mariniers ont ete engages dans votre commerce & votre

trafic. Les Carthaginois tratiquoient avec vous , & remplif-
foient vos marches d argent , d etain & de plomb. Javan ,

Thubal & MoJoch entretenoient aulfi votre commerce , 6c

amenoient a votre peuple des efclaves & des vafes d airain.

On a conduit, de Thogorma dans vos marches, des chevaux
& des mulets. Les enfans de Dedan ont trafique avec vous.

Votre commerce s eft dtendu en plufieurs Ifles , & Ton vous

a donne
,

en echange de vos marchandifes ,
des tapis fu-

perbes ,
de Tyvoire & de Febene. Les Syriens ont dte enga-

ges dans votre trafic , a caufe de la multitude de vos ouvra-

ges ; ils ont expofe en vente dans vos marchds des perles,
de la pourpre ,

des toiles ouvragdes du ByfTus, de la foie Sc

y&amp;gt; toutes fortes de marchandifes precieufes. Les peuples de Juda
& d Ifrael ont entretenu auffi leur commerce avec vous , &
ils ont apporte dans vos marches le plus pur froment

,
le

beaume ,
le miel, 1 huile & la refine. Damas ,

en echange
3) de vos ouvrages fi varies & fi differens , vous apportoit de
D grandes richeffes ,

du vin excellent T & des laines d une cou-

leur vive & eclatante. Dan , la Grece & Mofel ont expofd
en vente dans vos marches des ouvrages de fer ? de la myr-
rhe & des cannes d excellente odeur. L Arabie & les princes
de Cedar dtoient auffi engages dans vctre commerce. Us vous

3) amenoient leurs agneaux, leurs beliers 6c leurs boucs. Saba &
Rema venoient auffi trafiquer avec vous. Jls expofoient dans

vos marches les parfums les plus exquis, les pierres pre cieu-

fes & 1 or. De tous les vaiffeaux de la mer, les votres ont e^
les plus remarquables. Vos rameurs vous ont conduite fur les

grandes eaux, Vous avez iii combine de biens & degloire^
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s jamais ville ne vous a 6t6 femblable. Votre commerce enri- -=
chiffoit les nations & les Rois de la terre a

. rLL^-.u. de ia

On voit, par cette peinture vive & animee, que le Commer- R oyaut ch ez

ce de Tyr n avoit alors d autres bornes que celles du monde Hebreux, jufquj

J-, -H/-1 \ i rr T I.T leur retour de la

connu. Cette ville etoit le centre ou tout aboutiiloit. .Les ml-
captmte.

toriens profanes font, a cet dgard, entierement d accord avec

les Livres faints b
.

Tant de profpe rites furent terminees par la plus horrible des

cataftrophes. Nabuchodonofor , fouverain de Babylone ,
mar-

cha centre Tyr, 1 an y8o avant Jefus-Chrift. Les motifs qui le

determinerent a cette entreprife nous font inconnus. Les Ty-
riens oppoferent une vigoureufe refiftance aux efforts du Mo-
narque Babylonien , mais I ev&iement ne leur fut pas favora-;

ble. Nabuchodonofor fe rendit maitre de leur capitate. Ce ne

fut pas, a la verite , fans de grandes peines & de grandes fa

tigues. II demeura campd treize ans devant les murailles de

Tyr c
. Cette expedition fut fi longue & fi penible , que toute

tete , pour me fervir de I exprefTion duProphte, en etoit devenue

chauve , & touts epaule pelee
d

. La durde du fiege avoit permis
a la plus grande partie des habitans de fe retirer avec leurs meil-

leurs effets dans une Ifle , fort voifine du rivage ou Tyr ^toit

batie e
. Le vainqueur ^tant entrd dans la place, n y trouva done

prefque rien qu il put abandonner a fes troupes pour les dedom-

mager des fatigues & des travaux qu elles avoient foufferts f
. II

en fut tellement irritd que , mettant tout a feu 6c a fang ,
il dd-

truifit la ville jufqu aux fondemens, & fit paffer au fil de Fepee

tout ce qui pouvoit y etre encore reftd d habitans. C eft aind

que p^rit
1 ancienne Tyr, $67 avant J. C. Depuis ce defaftre

elle ne fe releva jamais. Le nom fit la gloire de cette ville paf-
ferent a la aouvelle Tyr , qu on batit dans une ifle fitude vis-a-

vis de 1 ancienne
s
.

Je ne crois pas devoir terminer cet article fans dire un mot
des Caithaginois. Us tiennent un rang trop considerable parmi
les nations qui fe font diftinguees autrefois par le trafic maritime

a
Chap. 17 & 18.

b Voyez Q. Curt 1. 4. c. 4. p. i JP. =
Strabo, 1. 16. p. 1097-

=
Jofeph. Antiq. 1. 10. c. n,fnbjinf z=

Appion 1. i* C. 7*

t-

Ezechiel, c. 19. $ 18.

Marsham, p. 53^.
Ezechiel , ch. z6. f. ir & u. ch. 2,7,

s Voyez Marsh, p.

TSj
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pour qu on puifle les paffer fous filence. Ces peuples font

autant connus par leur habilet^ & leur experience dans le Com-
Uep. 1 etabl. de la o J 1 XT 11 r
Royaute chez les ^erce & dans la JNavigation , que par les longues & fanglan-
ebreux, jufqu a tes guerres qu ils eurent a foutenir centre les Romains.

Carthage, dont on place la fondation environ vers 1 an 8po
avant Jefus-Chrift, dut fa naiflance a 1 ancienne Tyr

a
. La pre

miere forme de gouvernement dtablie a Carthage , fut bien cer-

tainement Monarchique. Mais cette conftitution ne fubfifta pas

long-terns. Tout nous porte a croire que Carthage fe forma tres-

promptement en Republique
b

. Quoi qu il en foit
,
cette co-

ionie Phdnicienne porta dans fon nouvel ^tabliffement le gout
& 1 induftrie de fes fondateurs. Le commerce etoit, a propre-
ment parler ,

1 ame de Carthage , fon occupation , fon carac-

tere propre & dominant, 1 objet, en un mot, de toutes fes

demarches, tant publiques que particulieres. Les perfonnages
les plus dminens dans 1 Etat, ne regardoient point comme au

defTous d eux, de fe m61er du negoce
c

. Us s y appliquoient avec

autant d ardeur & d attention que les moindres citoyens. Le tra-

fic avoit donne naiffance a Carthage ; le trafic lui donna 1 ac-

croiffement , 6c la mit en etat de difputer a Rome , pendant
bien des anndes , 1 Empire du monde.

Carthage etoit fituee bien plus avantageufement que Tyr. Pla-

cee au centre de la Mediterranee , a portee de 1 Orient com
me de TOccident, elle embraffoit, par Fetendue de fon Com
merce , toutes les mers 6c toutes les contrees alors connues.
Un port excellent offroit aux navires 1 afile le plus afTure. Les
cotes d Afrique, region vafte &. fertile, fourniffoient abondam-
ment les fecours neceffaires pour faire fubfifter un peuple in-

nombrable. Avec de pareils avantages, joints a ce genie pour
le ne*goce & la navigation, que les Carthaginois a\ioient appor-
te s de Phe nicie , ils parvinrent a rendre bientot leur Etat tres-flo-

riffant. Heureux , s ils ne s dtoient pas laifTe entrainer a 1
efprit

de conqu^te & de domination , paffion toujours funefte & rui-

neufe aux nations commercantes.
L hiftoire de Carthage ne nous fournit, au furplus , rien de

particulier fur les objets qui nous occupent prefentement. Tout
a Marsh, p. ,5,3.

|

c Arift. loco eft. p. 33?. = Poljb. 1,
h Vojez Arift, de Repub. 1, 2. c. rr. I 6. c. 9.
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ce qu on a lii dans les volumes precedens , fur le Commerce =^& la Marine des Pheniciens, convient egalement au commerce ^^(.

rfifour cifi

6c a la marine des Carthaginois. Je ne trouve , a cet dgard , Royaute chez 1

aucune difference entre 1 un 6c 1 autre peuple. On pourroit ajou- Hebrew, jufqu a

ter qu ils ont ere egalement decrie s pour leur mauvaife foi , &
peut-tre fort injuftement. Nous ne connoiffons les Pheniciens

& les Carthaginois que fur des rapports tres-fufpecls. II faudroit,

pour juger fainement du caraclere de ces deux nations , qu il

nous fut reftd quelque hiftoire de Ph^nicie ou de Carthage ,

^crite par un Phdnicien ou par un Carthaginois. Nous ferions

alors en e&quot;tat de comparer les diffdrens re cits, & de connoitre^

par ce moyen , la v^rite.

CHAPITRE III.

DCS Grecs.

N DOIT rapporter a 1 epoque qui nous occupe prefente^

_ ment, celle de la naifTance du Commerce &: de la Na
vigation chez les Grecs. Thucydide obferve que ces peuples
ne commencerent a s appliquer ferieufement a la Marine

, que
depuis la guerre de Troie a

. Us s y livrerent avec d autant plus
d ardeur, que leur pays dtant naturellement pauvre &amp;lt;Sc fterile,

un commerce vif 6c etendu pouvoit feul leur faire acquenr cette

confideration & cette opulence qui rendent une nation
puif-.

fante & refpedable.
Lliiftoire du Commerce & de la Navigation chez les Grecs,

dans les fiecles qui fixent aluellement nos regards, ne prefente

pas neanmoins des objets qui foient encore bien fatisfaifans. On
voit ?

a la verite* , quelques villes de la Grece , tant Afiatique

qu Europeenne 9 commencer a s adonner au trafic maritime ;

niais ces premieres tentatives furent bien foibles. Les Grecs
alors n etoient, ni aflez induftrieux , m affez inftruits pour eta-

blir un grand Commerce. Les arts & les fciences n avoient en

core acquis aucun d^gre de perfection dans la Grece. Je

a L, I, p,
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1 avoir fuffifamment prouve dans les livres precedens. Audi
voyons-nous que Tor & 1 argent y etoient tres-rares , mme

LJep. 1 etabl. de la r,,.. 1~ r j ri \ r f? i i i T
Royaute chez les

lur ia lin des &quot;ccles qui font 1 objet de cette demicre Fartie de
Hcbirux, jufqu a notre

OUVtagC.
A PdSard de 1 habUetd 6c de 1 expdrience des Grecs dans la

la Marine, on en peut juger fur une fimple reflexion. II eft conf-
tant que ces peuples n ont jamais feu fe fervir que de la grande
Ourfe pour dirfger la route de leurs vaiffeaux a

. Ce fait feul nous

prouve quelle etoic leur ignorance & leur incapacitd. Ajoutons-
y ce qu on a deja vu ailleurs , que du terns de Xerces , les

Grecs croyoient encore qu il y avoit aufli loin d Egine a Sa-
mos

, que d Egine aux colonnes d Hercule , & qu ils ignoroient
la route qu il falloit tenir^ pafle 1 ifle de Delos, pour fe rendre
dans 1 Ionie b

.

Quant a la force & a la capacite de leurs vaiffeaux ^ j
en ai

parld amplement dans la feconde Partie de cet ouvrage. On y
a vu que ces batimens etoient tres- foibles & tres-mediocres.
Leur Marine , a cet e*gard ,

n avoit fait aucuns progres. Quelle
idde

, en effet , peut
- on s en former 3 lorfqu on voit dans la

guerre du Peloponefe^ les Lacedernoniens tranfporter leurs vaif

feaux par terre d une mer a 1 autre c
. II parok mme que ces

fortes d expddiens etoient alors d un ufage affez frequent & af-

fez ordinaire d
. D aprs ces faits

,
on ne doit pas s attendre a

recueillir beaucoup d agrement & de fatisfatlion de 1 expofd que
nous aliens faire de 1 e^tat oia dtoient le Commerce & la Na
vigation chez les Grecs, dans les fie cles qui fixent maintenant
notre attention. Je vais parcourir fuccindement, & fuivant For-

dre chronologique, 1 hiftoire des principales villes de la Grece qui
s y font alors diftinguees.

Les habitans de 1 ifle d Egine peuvent tre regard^s comme
les premiers peuples de la Grece Europeenne qui fe foient fait

confiderer par leur intelligence dans le trafic maritime. On voit,
en effet , peu de terns apres le retour des Heraclides dans le

Peloponefe, les Eginetes faire un grand Commerce dans la Gre^

ce. Ils venoient debarquer a Cyllene , & fe fervoient enfuite

a Arat. Phcenom. v. 40 , &c. = Ovid.

Faft, l f 3, y, 107.= Trift. 1. 4. Eleg. 3.

b
Supra , L. Ill, chap. 4. p. 135,

c
Thucyd. 1. 3. n . 81.

d VoyezStrab. 1.8. p.
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&amp;lt;3e mulcts pour tranfporter leurs marchandifes dans Pintdrieur

des terres a
. Ce fut auffi vers les mmes fidcles, que ces peu- UK

pies imaginerent de faire battre de la monnoie d or & d argent , R^
qui etoit forte & peTante

b
. Si Ton en croit mme quelques Hebreux , j

auteurs , ils ont ete les premiers parmi les Grecs qui aient mis leur retc
.

m
. ,

de Ja

1 r JL r captiyite.
les elpeces monnoyees en ulage

c
.

Les Eginetes n etoient parvenus a rendre leur Ifle le centre

de tout le Commerce de la Grece d
, que par leur attention a

entretenir des forces navales confiderables. On peut dire que
dans les fiecles

,
dont je parle prefentement, ils etoient regar-

dds comme le peuple de la Grece le plus puilfant qu il y cut

alors fur la mer e
. Les Egindtes ont mme ete mis au nombre

des nations qui en ont tenu 1 Empire pendant quelque terns f
.

Ils ne purent pas neanmoins fe maintenir dans cet e^at d opu-
lence 6c de profperite . Le role que ces peuples ont joue dans

la Grece a 6t6 aufli court que brillant. Chaffes de leur Ifle par
les Ath^niens

, du terns de Pericles
,

les Egindtes ne purent
jamais fe relever de cet dchec 5

. Leur puiffance navale fut anean-
tie

, & leur Commerce prefque dteinr.

Apres les Eginetes , je crois devoir placer les Corinthiens.

Ils fe font fait connoitre de tres-bonne heure par leurs richef-

fes & par leurs forces maritimes. Difficilement pourroit-on trou-

ver une ville fitucfe plus favorablement pour le Commerce, que
Tetoit Corinthe. Placee fur cette langue de terre , qui joint le

PeloponeTe au continent de la Grece , a une diiiance prefqu,e
egale des deux mers , cette ville fembloit avoir e td deftinee par
la nature pour fervir d entrepot a tous les peuples de ces con-

trees. Les Grecs autrefois tradquoient plus par terre que par
mer h

. Tout le Commerce alors paffoit neceffairement par les

mains des Corinthiens. C eft ainfi que, dans les terns anciens
?

ils amafTerent de grandes richelfes. Auili voyons
- nous les

a Pauf. 1. 8. c. 5.
b Pollux , 1. 9. c. 6. p. 1067. = Hefy-

chitis, vocat. Ai yiva.nv \i/j.iSfj.a..

c Marm. Oxon. epoch. 29.=yEHan. Var.

Hift. 1. T z. c. 10.= Strabo , 1. 8. p. 577.
d Vo}7ez Strabo. Ibid.
e
Voyez Herod. 1. 5. n. 83. = Plut. in

Themifth, p. 113. = PauC 1. ^, c, 15,

f Strabo, 1. 8. p. 576. = .(Elian. Var
Hift. 1. 12. c. 10. = Eufeb. Chron. 1. 2.,

.

s Voyez Perizon. not. ad ^Elian. 1. 12.

chap. 10.
h
Thucyd. 1, i, p, iz, = Strabo 9^L

8. p. 580,



i 51 COMMERCE &: NAVIGATION. Liv. IV.

anciens poetes
de la Grece donner fouvent a Corinthe 1

epi-,

Royautechezes Cette ville renfermoit dans fon diftritt deux ports; 1 un Citu6
Hebrcux , jufqu a fur le golfe Saronioue . & 1 autre fur le golfe auquel elle
leur retour de i T r~&amp;lt; \ r r jdonna Ion nom. JLes Cormthiens fcurent prohter des avantages

de leur pofition. Us s adonnerent a la Navigation , dquiperent
des vaiffeaux peu de terns apres la guerre de Troie

, pour don
ner la chaffe aux pirates , & proteger le Commerce b

. Par ce

moyen , Corinthe ne tarda pas a devenir 1 entrepot de toutes

les marchandifes qui fe confornmoient dans la Grece c
. Le fuc-

ces encourageant les habitans, 1 art de perfeclionner la Navigation,
fut Pobjet de leur etude. Us furent, dit-on, les premiers qui

changerent la forme ancienne des vaiffeaux. Au lieu de fimples

galeres, les Corinthiens conftruifirent des batimens a trois rangs
de rames d

. Cette invention due leur procurer, pendant quel-

que terns , une efpece de fuperiorite fur la mer. Nous ne voyons
pas cependant que les Corinthiens foient comptes dans le nom-
bre des nations qui ont eu 1 Empire de cet element. II eft parle
feulement dans Thucydide d une adion memorable qui fe paffa
entre ces peuples 6c les habitans de Corfou e

,
environ Fan 660

avant J. C. Ce toit le plus ancien combat naval dont il fut faic

mention dans les chroniques de la Grece f
.

La pofition de Corinthe etoit telle , que cette ville auroit pii

donner aifement la loi a tous les Grecs. Commandant fur deux

mers 6c fur Tlfthme qui les fepare, il lui auroit etc* facile d em-

p^cher une moitid de la Grece de communiquer avec 1 autre.

Mais ie genie & 1 inclination des Corinthiens les portoient plu-
tot au Commerce , qu aux entreprifes militaires. Satisfaits d a-

maffer de grandes richeffes , ils ne s occuperent uniquement

que des moyens d en jouir , & de fe iivrer a tout le luxe & a

toute la delicateffe que 1 opulence peut fournir. Us s applique-
rent auffi a rendre leur ville une des plus belles 5c des plus ma-

gnifiques de la Grece. Rien n y fut epargnd. Corinthe etoit

remplie de temples &amp;gt;

de palais _,
de theatres , de portiques y de

Horn. Iliad. I. a. B. v. 77. =Thucyd.
i. t. p. ii.

b
Thucyd. loco (it,

9 Id, Ibid,

Ibid.

Ibid.

Ibid,

)ams
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bains
, & de quantite d autres Edifices aufli recommandables par

la rarete des marbres employes a leur conftru&ion , que par l 6~ IIR PARTIE -

l^gance de leur architecture. Ces fuperbes batimens etoient en
RoyauuTche/les

outre enrichis d un nombre infini de colonnes & de ftatues dont Hebreux, jufqu i

la matiere e toit des plus precieufes , & le travail de la main ieu

des plus fameux maitres. Le luxe ,
1 opulence 6t la molefle

s annoncoient a Corinthe de toutes parts.
Elle e toit fans contre-

dit la ville la plus riehe & la plus voluptueufe qu il y cut dans

route la Grece,

Athdnes , dont on a vu , dans la feconde Partie de cet ou-

vrage , que les forces maritimes etoient affez confiderables des

le terns de la guerre de Troie , ne meYite cependant pas que
nous nous arretions a en parler. Cette ville, durant tout 1 efpace
de terns dont il s agit prefentement, n a fait aucune figure, foit

fur terre, foit fur mer. Elle n avoit alors
&amp;gt;

ni Commerce, ni

Marine. Solon neanmoins n avoit rien oublid pour mettre les

arts & les manufalures en honneur a Athenes. II avoit m^me
fait une loi , par laquelle un fils ne feroit pas term de nourrir

fon pere qui ne lui auroit fait apprendre aucun me tier a
. Mais

1 Atdque dtoit trop pauvre du terns de Solon b
, pour qu on

put s appercevoir promptement de 1 utilite de fes r^glemens. II

sMcoula plus d un fiecle avant que Teffet en fut bien fenfible.

Athenes n eft devenue cdlebre par fon Commerce &c par fa Ma
rine , que depuis la premiere expedition des Perfes dans la Grd-
c. C eft a cette ^poque qu on voit commencer la gloire & la

fplendeur des Ath^niens : je ne puis que 1 indiquer : les fiecles

qu elie renferme excedent les bosrnes que je me fuis prefcrites.
A i egard des Lacedemoniens , on ne doit point mettre ces

peuples au nombre de ceux qui fe font fait confide rer par leur

commerce &: par leurs forces navales. L efprit de gouverne-
ment etabli par Lycurgue ,

n etoit nullement propre a rendre
ces deux objets floriflans a Sparte. Le commerce dtoit en quel-

que forte banni de cette capitale. Le luxe non -feulement y
&amp;lt;&wit profcrit , on avoit e^e&quot; jufqu a interdire aux Spartiates la

plupart des arts mechaniques c
. Les confdquences d une pareille

a Plut. m Solon, p. 90,
b Id. Ibid. p. 91.
c Xenophon. de Rep. Laced, p. 597.

i, Var. Hift. 1. 6. c. 6.= Plut, in.}

Tome JL

curg. p. 44. 47. f4. = Nicol. Damafc, ?

Excerpt. Valef. p. fit.= Philoftrat, Vi

Apollon. i, 4, chap, ji.
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2 politique fe font aifdment fentir. Perfonne n ignore que le Com**!/* 11TIC* 1

eaptwte.

UK PARTIE. merce eft 1 ame 6c le foutien de la Marine; mais il ne peut y

o^autl thez kc avoir de commerce dans un Etat ou les arts ne font point cul-

Hebreux, juGju a tives ,
& ou 1 induftrie n eft pas excitde. L efpece de monnoie

leur retour de la dent on faifoit ufage a Sparte, formoit elle feule un obftacle
* j r\#-txM tt* O 1^

invincible au commerce. Elle etoit d un tres-mauvais fer, & u

pefante, que pour porter une fomme de dix mines
( ), on avoit

befoin d une charette attele e de deux boeufs , & d une chambre

pour la ferrer. Cette monnoie n avoit point cours chez les au-

tres peuples de la Grdce, qui la rebutoient, 6c en faifoient me-
me des railleries a

.

Independamment de toutes ces confiderations, plufieurs mo
tifs s oppofoient a ce que Sparte ait jamais pu former une ma^
rine puiiTante. La Laconic

, quoiqu environnee par la mer au

Levant, au Midi & au Couchant, n en etoit cependant pas
dans une pofition plus heureufe. Ses cotes font mal faines,

femdes d ^cueils & de rochers b
. Elle n avoit qu un feul

port&amp;gt;

ou pour mieux dire, un Havre c
, qui n ^toit, ni fort grand, ni

fort commode. Difons enfin que Lycurgue avoit defendu aux

Lacedemoniens de s adonner a la mer d
. Ne foyons done point

etonnes que la Navigation n ait jamais etd fort en honneur chez

ce peuple. II eft vrai que, dans la fuite des terns, Sparte, par
certaines circonftanccs , fe trouva forcee d avoir des vaifleaux ;

mais elle s en degouta promptement
e

. Aufll n eft - ce point

par leurs exploits maritimes que les Lacedemoniens fe font ii-

luftres.

Je pourrois parler de plufieurs autres peuples, tant de la Gre-

ce Europeenne que de la Gr^ce Afiatique, qui, vers les fiecles

dont nous nous occupons maintenant , commencerent a tour-

ner leurs vues du cote du Commerce & de la Navigation. Car
il eft conftant qu alors un tres-grand nombre de villes des Ides

6c du Continent s adonnerent au trafic maritime. Mais leur hif-

toire ne mdrite point d attention particuliere , puifqu elle ne
fournit ni details, ni circonftances capables de nous inftruire

( ) Dix mines font 70? liv. 6. f. j. den.

&amp;lt;!e notre monnoie.
a Plut. In Lycurg. p. 44,
b Strab. 1. 8. p. &amp;gt;8o.

c
Voyer. Thucvd. 1. r. n. roS. p. 70,

d Plut. Infti:. Lac. p.

Ibid.
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& de nous dclairer. Je dirai feulement que les Rhodiens pen-
vent tre nommes a jufte titre les legiflateurs de la mer. Us fu-

rent les premiers qui penferent a foumettre a des loix les ufa-

ges concernant le tratic maritime & la police de la mer. Ces Hebreux

reglemens furent trouvds fi fages., que la plupart des autres na-

tions les adopterent, & voulurent qu on fuivit les loix navales

des Rhodiens, pour decider les diffdrends qui pourroient fur-

venir entre les gens de mer & Jes trafiquans. On .ignore dans

quel fidcle ces loix furent redigees. II paroit feulement qu el-

les etoient fort anciennes a
.

C eft au refte a cet efprit de Commerce qui s empara de la

plus grande partie des habitans de la Grece
, que ces peuples

ont 6t6 redevables de ce ddgrd de puiflfance & de confideration,

dont ils ont joui pendant quelques fidcles. Une nation commer-

^ante eft, en generalj une nation active 6c induftrieufe. Le tra-

fic maritime fur-tout exige beaucoup de travail, de hardiefle 6c

de fagacite . Ces qualitds influent neceffairement fur les moeurs,
6c rendent les efprits plus propres aux grandes entreprifes. Les

exemples des peuples que le Commerce a fait profperer ,
ne me

rnanqueroient pas , s il droit neceffaire de prouver cette ve rite .

Je finis par une reflexion fur la maniere dont, en differens terns,
les Grecs ont envifagd le trafic.

HeTiode 6c Plutarque ont obferv^ que , dans les fidcles dont

je parle preYenternent ,
le Commerce dtoit en grand honneur

chez les Grecs. Aucun travail , difent ces auteurs ,
n dtoit hon-

teux , aucun arf , aucun mdtier ne mettoit de difFdrence parmi
les hommes b

. Une
fa&amp;lt;^on

de penfer fi raifonnable & fi utile a

une nation telle que les Grecs , changea ndanmoins. On voit

par les ouvrages de Xdnophon , de Platon , d Ariftote , & de

plufieurs autres ^crivains de meYite , que dans leur fidcle , les

profeflions qui pouvoient conduire a gagner de 1 argent, ^toient

Cicero pro lege Manil. n. 18. t. j.p.

cp. = Strabo, 1. 14. p. 964.
On trouve a la fin du ftcond volume de

Touvrage intitule Jut Grxco-Roman, impri-
me a Francfort en i^9^ quelques loix ecri-

tes en Grec , & intitulees Loix navalet des

Rhodiens. Plufieurs auteurs croient qu en

effet ces loix font 1 ancien texte de celles

qui avoient etc futes par les Rhodiens. Mais
ce fentiment eft , on ne peut pas plus
mal fonde

&amp;gt;

comme il me (eroit aife de le

demontrer
&amp;gt;

fi cette difcuffion n etoit pas to-

talement ctrangere aux objets dont nous
devons nous occuper.

b Hefiod. Op. & dies. T. jii.= Plul

m Solon, p. 19. D.
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regarddes comme indignes d un homme libre a
. Ariffote

I IK PARTIF. tient que ,
dans un Etat bien ordonne , on ne donnera jamaistae

le droit
bartifans b

. Platon veut qu on punme un ci-

Hebreux, jufqu a

1

toyen qui feroit le Commerce c
. On voit enfin ces deux phi-

*eUr

JSt/
e k lfphes

)
dont IGS fentimens font d ailleurs fi

oppof&amp;lt;fs
fur les

principes & les maximes du Gouvernement, s accorder a pref-
crire que les terres ne foient cultivees que par des efclaves d

.

II eft bien furprenant qu avec de pareils principes, dont tous

les Grecs paroiffent avoir 6t6 imbus, ces peuples aient et6 aufTi

intelligens dans le Commerce, & auffi puiffans fur la mer, qu on
fcait qu ils 1 ont dt^ pendant quelques fiecles.

c De Leg. 1. 2. p. 799.
d Plato dc Leg. 1. 7. p. 891. = Arift,

de Repub. 1. 7. c. 10, p. 437. D.

a
Xenoph, (Econ. p. 482.= Plato , de

Rep. 1. 2. de Leg. 1. 8. p. 5107. = Arift. de

Rep. 1. 7. c. 9. 1. 8. c. 2. J. 3. c. 4.
*&amp;gt; De Rep, 1. 3. c. J. p. 344. A.

Fin du quatrieme Livre,
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TROISIEME PARTI
Depuis Uetabliffement de la Royaute che^ les

Hebreux , jufqua leur retour de la captivite :

efpace d environ 560 ans.

LIVRE CINQUIEME,
De IArt MfHitaire.

ES EXPEDITIONS militaires n ont ^te que trop =

fr^quentes dans les fiecles que nous envifageons pre- HK PA^T.-F.

fentement , & ces Princes nes pour le malheur de J eP- r^L r p k
1,1 / n / j i &amp;gt; i - Ixoyaiue c ht

Inumanite, ces fieaux de la terre
, qu on a honores Hebreux, jv.

du nom de conquerans , n ont ete alors que trop multiplies. Je leur retc
.

u
f ,^

e ls

ne m arr^terai point a ddtailler leurs exploits. Nous devons moins

envifager 1 hiftoire de leurs conquetes , que celle de i Art mili-

taire. Get objet eft celui qui doit principalement nous occuper.
Je comprendrai fous un feul & mme article les Babyloniens,

jes Affyriens }
les Medes , les Syriens & les Egyptians , eu
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^gard au peu de detail que leur hiftoire fournit dans les fiecles

UK PARTIE.
prdiens , par rapport a 1 Art militaire. L abondance des faits

lera caufe aa contraire
&amp;gt; qw j

e traiterai tepardment ce qui

Hebreux, jufqu i concerne les peuples de 1 Europe , c eft-a-dire , les Grecs.
leur retour de la Q n va Voir

, par les fairs dont je vais rendre compte , que
dans les fidcles qui font Pobjet de cette derniere Partie de no-

tre ouvrage , on faifoit la guerre de la mme maniere, a-peu-

pres , qu on Pavoit toujours faite jufqu alors. Les peuples n a-

voient encore que des connoiflances tres-borndes de TArt mi
litaire. Quant a la cruaute & la barbaric , que j

ai fi juftement

reprochee aux premiers fi^cles, ceux dont je parle maintenant,
n offrent acet dgard aucune difference : on n y voit nul change-
ment avantageux a 1 humanitd. Le droit des gens etoit alors

auffi inconnu , 6c auffi fouvcnt viold qu il 1 ait pu tre dans les

premiers ages.
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CHAPITRE PREMIER.
Des

Ajfcyriens 9 des Babyloniens 9 des Medes
y

des

Syriens , des Egypnens , &c.

J
AI FAIT VOIR dans les livres precedens a quel point 1 Art
de faire la guerre etoit inconnu dans les anciens terns. On

doit en effet mettre une grande difference entre donner une ba-
taille , 6c diriger les operations d une campagne. Le gain d une
bataille ne ddpendoit autrefois que du nombre des troupes &
de leur bravoure : 1 intelligence & la capacitd y avoient tres-

peu de part. Mais ces deux qualites font abfolurnent neceffai-
res pour former le plan d une campagne. Ceft dans cet article

que confide particulierement 1 Art de faire la guerre. D apres
ces principes, il eft aife de montrer que PArt militaire n avoit
fait encore que tres-peu de progres dans les fiecles dont je parle
preYentement.

Quelle idee en effet peut-on fe former de la maniere dont
les Princes faifoient alors la guerre, lorfqu on voit que, la plu-
part du terns, ils entroient en campagne fans s y etre prepares,
fans avoir de plan formd , ni de ^projets fixes & decides ? Dans
ces terns d ignorance & de barbaric, la fantaifie ou le hafard
determinoient pour 1 ordinaire un conqudrant a fe jetter fur un
pays plutot que fur un autre. L Ecriture nousfournit un exemple
de cette conduite dans la perfonne de Nabuchodonofor. Ce Mo-
narque , dit Ezechiel, s arreta dans un endroit ou aboutifToient
deux chemins. La il voulut apprendre par le fcrt,dequel cot6
il devoit tourner fes armes. Le fort ^tant tombe fur Jerufalem 5

il marcha centre cette ville a
. Ce trait, qui n eftpas le feul que

je pourrois citer , fuffit pour donner une idde de la maniere
dont les Princes entreprenoient alors une guerre , & s v prd-
paroient.
L incertitude qui r^gnoit dans la conduite de ces Monarques,

me paroit d autant plus furprenante qu ils trainoient a leur fui-

a C, II. t. il & 21.

II K P.4RTIE.

Dep. 1 etabl. de la

Royame chez es

Hebreux
, jufqu i

leur retour de

lacaptiyije.
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te des forces innombrables. II falioic cependant penfer a la fub-

de tr.nt dc milliers d hommes; 6c comment y pourvoir,
e chez les lorfqu on n avoit pas dctermind, avant que d entrer en campa-

Bebreux, jufqu a gne o ii feroit le theatre de la guerre. Ajoutons qu il v avoit une
leurretourdela &

, i r i j&amp;gt; 1i j /

tres-nombreule cavalene , lans parler d une multitude etonnan-

te de chariots, dans les armies des Princes dont je viens de

parler.

Je demanderai aufli comment on s y prenoit pour faire ma-
noeuvrer de pareilles armies un jour d adion. On ne voit point

que, dans les fiecles qui fixent prefentement nos regards, elles

fuffent divifees en differens corps. II paroit me nie que cette

methode a e te inconnue aux Afiatiques jufqu au regne de Cya-
xare. Hcfrodote affure que ce Prince fut le premier qui imagi-
na de feparer les piquiers, les cavaliers & les archers , les uns

d av7ec les autres. Car auparavant ,
dit ce grand hiftorien , tous

ces diffdrens corps marchoient confufdment & pele-mele dans

les armies a
. Cyaxare regnoit environ 630 ans avant J. C. La

difcipline militaire n a done ^td connue & inrroduhe dans les

armdes des Afiatiques , que depuis cette dpoque ( ).

Quant a ce qui concerne 1 attaque 6c la deTenfe des places &amp;gt;

cette partie de 1 Art militaire n etoit pas alors abfolument in

connue dans 1 Afie. II eft parld dans 1 Ecriture de plufieurs fid-

ges. Ceux de Samarie , de Tvr 6c de Jerufalem peuvent nous

fpurnir quelques lumieres fur les moyens dont les Afiatiques
faifoient alors ufage pour rduffir dans ces fortes d operations. On
voit que leur maniere ordinaire d attaquer une place confiftoit

al environner defoffes&c de muraillesfi exalement,qu aucun des

liabitans ne put en fortir b
. On faifoit enfuite approcher les beliers c

pour renverfer les portes ou les murs. Lorfque la breche etoit

jugee ailez confiddrable , on tentoit Taffaut. Pour favorifer 6c

faciliter cette manoeuvre , on eleyoit des terraffes d
9 qu on,

a L. i. n. 105.

( ) II faut excepter de cette proportion

generaie les Hebreux. Des le terns de Moy-
fe , ils etoient divifes en Tribus , qui for-

n;oient chacune une troupe feparee avec Ton

etendart particylier. Aufli voyons-nous que
1 armee de David etoit diftribue en diffe

rens corps de cent hommes & de mille horn-

Eile etoit en outre partagee en 3 diyi-

/ions principales, commandees chacune par
un Officier general , qui avoit (bus lui des

tribuns & des centeniers. z. Reg. c. 18. y.
i , 2 & 4-

b i. Reg. c. 10, $-. iy.= 4. Reg. c, 24.
jo.

Ezechiel, c. 4. -fr.
i. c. 21. ^. 12. c.

z6. f. 9.

Id, c. 4, Vt * C. n. ^. at. c. 16. ir. 8,

garniflbit
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garniflbit d archers ou de frondeurs qui dcartoient les affieges

dela breehe. On employoit auffi la fappe a pour renverfer les J IIc
,

j i 1 Tr V 11 i j 1 r&amp;gt; \ J Dep.ret.murs de la place. Voila quelle etoit, dans les iiecles dont je Royaute chez les

parle maintenant , & quelle a prefque toujours etc autrefois, la Hcbreux, jufqu a

, r -i
A j i re J. leur retour de

maniere dont on fe rendoit maitre des places qu on aiiiegeoit. iacaptivite
A 1 ^gard de la deTenfe de ces mmes places , elle confiftoit

dans la force & I epaiffeur des murailles , qui fouvent etoient

terraffees , dans la largeur du fofle qui les environnoit ,
dans la

hauteur des tours, & dans les diflerentes machines qu on em
ployoit pour lancer au loin de longues fleches, & jetter de gros

quartiers de pierres
b

. Ces moyens etoient fuffifans alors pour
mettre une place en e*tat de tenir long-terns. Le fiege de Tyr
par Nabuchodonofor dura 13 ans c

, & celui d Azoth par Pfam-

m^tique, ip d
. Ces faits n ont rien d abfolument incroyable, Ct

Ton fait reflexion que la fituation d une place , aidde de quel-

ques ouvrages , pouvoit autrefois la rendre imprenable. D ail-

leurs on ne doit envifager le fiege de Tyr 6c d Azoth que com-
me des blocus. C e toit la feule refTource qu on put employer
pour fe rendre maitre de pareilles villes. II falloit les rdduire

par la famine, & ce moyen n etoit pas aife
7

. On a vu, en effet,

dans les livres prdcedens, que la plupart des grandes villes ren-

fermoient autrefois dans leur interieur un certain efpace de ter-

res labourables e
.

Au furplus, quoi qu il y cut alors des places fortes 6c capa-
bles de tenir long-terns, il eft certain qu elles devoient tre en

petit nombre , ou que, s il y en avoit plufieurs dans un Etat,
on ne f^avoit pas s en fervir convenablement. Le plus grand
avantage en .effet qu on puiffe tirer des places fortifiees , c eft

d arreter les progres de 1 ennemi vi6lorieux. Cependant, dans
les fieeles dont je parle preYentement, une feule adion ddcidoit

toujours du fort d un Royaume. On ne voit point d armde fe

relever ni fe remettre apres une premiere deTaite. Toutes les

guerres etoient alors , comme autrefois , prefque ordinairement
decidees en une feule campagne. Le gain d une bataille entrai-

noit infailliblement la conqu^te d un Royaume entier.

a ^. Reg. C. 10. -f. 15.
* Paral. c. ^6. if. 9. i j.

c Jof. Antiq. 1. 10, c. n. fub fn, adverf.

Appion. I. i.e. 7,
d Herod. 1. ^, n.

a , L, II, c. I. p.

Tome IL X
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En general , les peuples de 1 Afie ne paroiffent pas avoir Ja-

,-
T
?
E

*.
mais porte bien loin la connoiflance de 1 Art militaire. Nous

Dep. 1 etabl. de la M r */r r- J i&amp;gt; j /

Royaute chez les ne voyons point qu ils l^uilent pronter de 1 avantage des poH
Hebreux , jufqu a tes, fe faifir a propos d un terrein favorable , attirer la guerre dans

un PaYs f urr^
&amp;gt;

^re ufage des defiles, foit pour furprendre ou
harceler 1 ennemi dans fa marche, foit pour fe mettre a cou-

vert de fes attaques , drefler avec art des embufcades , trainer

habilement une campagne en longueur, eViter d en venir a une
aftion decifive avec un ennemi fuperieur , le rdduire enfin a

fe confumer lui-m^me par la difette de vivres & .de fourages.
Nous ne voyons pas non plus que ces peuples fuffent fort ha-

biles ni fort attentifs a tirer parti de la difpofition du terrein ,

a choifir des endroits ou ils puflent appuyer leur droite ou
leur gauche de rivieres , de marais ou de hauteurs , pour fe

mettre hors d dtat d etre enveloppds. Ils ignoroient dgalement
1 art de combattre , avec une armde mediocre, une armee

beaucoup plus nombreufe a
. 11 n eft jamais fait mention de ces

reiTources dans les guerres des Afiatiques. II paroit aufli que
les marches , les centre-marches , & enfin quantit^ d autres

manoeuvres militaires ne leur ont jamais 6t6 connues.

Je ne dirai qu un mot des fuites ordinaires de la vi&oire chez

les peuples de PAfie. J ai parl^ fuffifamment, dans la premiere
6c dans la feconde Partie de cet ouvrage , des exces auxquels
les vainqueurs avoient originairement coutume de fe porter. II

en e*toit encore de me&quot;me dans les fidcles que nous parcourons

prefentement. Leur hiftoire , a cet .^gard , prdfente fans ceiTe

les barbaries les plus horribles ; & tout ce que j ai dit des pre
miers ages ,

ne convient que trop a ceux qui nous occupent
maintenant. Je ne crois done point devoir m attacher a retracer

cet affreux tableau. Je remarquerai feulement un ufage dont
les Livres faints fourniffent quantite d exemples ; ufage auffi

barbare & auffi contraire au droit des gens , que les cruautes

dont les premiers conquerans fouilloient toujours leurs vi&oi-

res. On voit les rois d Affyrie & de Chaldde, non contens d a-

voir porte la defolation & le ravage dans, les pays qu ils avoient

fubjugues ,
en enlever tous les habitans que le fer avoit epar-

gnds, & les tranfporter dans des contrees fort e*loigne es
b

. Ces
Rollin

? jHifi, Anc, t, a. p. 41?. = b
4 Rcg- c. 17. ^ ,6. c. 24. y. *6. c. zj. #. n.
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conquerans regardoient, fi Ton peut dire, les hommes comme =
des productions de la terre, qu on pouvoit tranfplanter indiffe- DV

Ie

^ a e a

remment d un climat dans un autre. Royaute chez. les

Je ferai encore, a ce fujet, une autre reflexion. D apres les Hebreux, jufqu i

r . , . if. r / v 1
leur retour de

iaits qu on vient de lire, on leroit porte a croire que la terre

devoit tre autrefois beaucoup moins peuplde qu elle ne Teft

aujourd hui. Dans les anciens terns les peuples avoient prefque

toujours les armes a la main. Les guerres etoient continuelles.

Le ravage , le carnage & la deftru&ion totale des villes etoient

les fuites ordinaires de la vi&oire. Nous en avons des preuves
dans le fort que fubirent Ninive a

, Samarie b
, Tyr c 6c Jeru-

falem d
, fans parler de quantite d autres exemples que je pour-

rois citer. Un pays conquis dtoit done un pays infailliblement

ruine 6c devaftd. II devoit m6me fe paffer un terns confidera-

ble avant qu il put fe remettre, puifque le vainqueur, comme
]Q viens de le dire

,
emmenoit en captivit^ tout ce qui avoit pu

&amp;lt;^chapper
a la fureur du foldat ; 6c combien ne devoit - il pas

pdrir de families dans ces tranfmigrations forc^es & cruelles ?

La maniere dont la guerre fe faifoit alors, ne pouvoit done pas

nianquer d enlever a la terre la plus grande partie de fes habi-

tans. L Afie particulidrement ,
theatre perpdtuel d horreurs 6c

de devastations, auroit du bientot fe trouver abfoiument ddferte

6c inhabitee. Les faits ndanmoins rapportes par les hiftoriens de
1 antiquite, atteftent que cette partie du monde etoit infiniment

,pe,upiee, m6me pen de fidcles apres ceux que nous

maintenant. C eft , je 1 avouerai, un probl^me dont

ne fe pr^fente pas facilement a mon efprit.

parcourons
la

a Tobie, c. 14. ^.14 edit, des Septante.= Nahum , c. z. y. 8. 10. 13. c. j. y. 7.= Sophon. c. z. y. 15. 15.= Ezechiel,
c. 3

1 . y . 3 , &c. == Herod. 1. t . n. 1 06.

-T : Diod. 1. z. p. 141. = Strabo 5 1. 16.

p. 1071, =5= Alex. Poly-Hift, apud Syncell.

p. iro,
b

4. Reg. c. 17. y. 6. = O(ee, c.

y. i, = Michee , c. i. y. 6.

c Voyez fupra L. IV. c. z. p. 147.
d

4. Reg. c. *;. t. 9t &c.

Xij
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I IK PARTIE.

Dep. 1 etabl. de la r HAPTTRF TT
Royaute chez les , O XI ll r 1 1 IV Jl 1 1,

Hebreux, jufqu a
leurretour deia

DANS
L EX AM EN que nous aliens faire de Petat ou etoit

1 Art militaire chez les Grecs , aux fiecles dont il s agit

preTentement, je n entrerai dans aucun detail fur les guerres

qu ils ont pu avoir entre eux. Get objet ne me rite pas qu on s y
arrete. L hiftoire des evenemens militaires arrives alors dans la

Grece, n eft, ni fort inftru&ive, ni fort int^reflante. Je me bor-

nerai done a parler d abord des ufages qui ont e^e communs en gd-
ndral a toute la nation Grecque. Je parlerai enfuite des pratiques

qu on peut dire avoir &t6 particulierement propres aux Spartiates 6c

aux Ath^niens. Ces deux peuples ont e^ fans contredit les pre
miers & les feuls mme qui , dans les fidcles dont nous nous

occupons prdfentement, euffent fait quelques progres dans 1 Art

militaire. Je n en veux point d autres preuves que la fuperio-

ritd dont Sparte & Athdnes ont joui pendant fi long-tems fur

toutes les autres villes de la Grece. Je ne pretends pas , au fur-

plus ,
entrer dans de grands ddtails fur tous les objets que je

viens d indiquer. A I dgard des Ath^niens & des Spartiates par
ticulierement, je ne crois pas devoir m ^tendre beaucoup fur

leur difcipline & leurs ufages militaires , ces objets etant des

plus connus & des plus familiers.
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T I TARTICLE PREMIER. v^
Royaute chez les

Hebreux, jufqu i

DCS Pratiques Militaires communes a tous les le
.

ur retour
,

de

D 1 J 1 /^ lacapuvuc.

Feuples de La Grece.

EN PARLANT de la difcipline militaire des Grecs , aux
terns de la guerre de Troie , j

ai dit qu on ne voyoit pas
bien clairement de quelle maniere on levoit alors des troupes.
Nous pouvons parler plus affirmativement fur cet objet dans les

fiecles que nous parcourons preYentement. On fcait qu a Lace-
demone, par exemple, tous les citoyens e*toient obliges de por
ter les arrnes depuis 30 ans jufqu a foixante a

. II en etoit de
meme a Athdnes. Tous les jeunes Atheniens fe faifoient inf-
crire dans un regiftre public a 1 age de 1 8 ans, & s engageoient
par un ferment folemnel a fervir la Rdpublique. Cet ale les

obligeoit a marcher jufqu a Tage de foixante^ns dans toutes les

occafions qui fe preTentoient
b

. On peut cohje&urer que cec

ufage avoit dgalement lieu dans Jes autres Etats de la Grece,
qui vraifemblablement obfervoient a cet ^gard la meme difci

pline que Sparte & Athdnes. Difons encore que, chez tous ces

peuples,les deTerteurs dtoient punis de mort c
, & qu on no-

toit d infamie ceuxqui, dans la m^lde_, avoientabandonnd leur
Jbouclier d

.

Dans les premiers terns de la Grece , les foldats faifoient la

guerre a leurs propres d^pens
e

. On ne doit point s en Con
ner. Les guerres d ambition n etoient pas encore connues. On

,

ne prenoit les armes que pour fe deTendre en cas d attaque &amp;gt;

ou dans 1 efperance de faire du butin. Toutes les guerres alors
^toient done des guerres utiles ou neceffaires. Chacun y e toit

perfonnellement intereffe. Les armies d ailleurs s dloignoient
fort peu du canton d ou etoiem forties les troupes qui les compo-
foient. Elles ne manquoient point d y revenir a la fin de la

a Potter Archeoloe. 1. ?. c. 2,
&quot; Id. Ibid* n
e Lucian. in Navig. n. 33. t. j. p. 2.70.
* Voyez Plut. in JPelop. p. 178, B, ==.

S. Empiric. Pyrrhon. Hyppot. I. 3. 0,24,.

5 Voyez la feconde Part^I^V* dap, j,
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campagne. Le foldat pouvoit done aifement pourvoir a fa fub-
IR PARTIE. fiftance. A i exception de la guerre de Troie , il s eft paffe bien

y vit^chez^es
^es fiecles avant que les Grecs aient fong^ a porter les armes

Hebreux, jufqu a hors de leurs pays , 6c jufqu a ce moment leurs troupes n etoient
leur retour de la

pas &amp;lt;-Jans ja pofition d exiger une pave ; car mme dans Texpe-
CUptWte. V .

r
T, . i,

&
A 1_ L

dition centre Iroie, lappat dun riche butm rormoit un ample
dedommagement.
L ambition des Grecs s etant accrue avec leur puiffance , ils

voulurent enfin prendre part aux evenemens des autres pays.
Differentes circonftances les engagerent dans la fuite des terns

a tranfporter fouvent leurs troupes hors de leur territoire. II

fallut alors que 1 Etat fournit, par des fecours particuliers, a la

fubfiftance des armees qu on envoyoit dans les pays lointains.

Quoique 1 hiftoire ne marque point precifement fi Sparte don-

noit a ceux de fes habitans, qu elle faifoit paffer en Afie, une

paye, on peut conjeturer ndanmoins que le treTor public con-

tribuoit a leur entretien. II eft dit que Lyfandre lit augmenter
la paye des Lacedemoniens qui fervoient fur les galdres que ce

GeWral menoit au jeune Cyrus
a

. Ce fait autorife a penfer qu a-

lors les troupes de Sparte dtoient dans Thabitude de recevoic

une folde.

Jufqu a Pericles , les foldats a Athenes avoient fervi gratui-
tement la Rdpublique; mais fous fon gouvernement, la guerre
fe faifant au loin dans la Cherfonefe , dans la Thrace , dans

les Ifles
,
dans 1 Jonie , &c. pendant plufieurs mois de fuite ,

il fallut bien que la R^publique pourvut a la fubfiftance de ci-

toyens ^loignds fi long-terns de leur patrie, & hors d etat, par

confequent , de pouvoir gagner leur vie. Car les habitans

, d Athenes e*toient , pour la plupart ? artifans , 6c ne fubfif-

toient que de leur travail 6c de leur induftrie. La paye que la

Republique donnoit a fes troupes fut rdglee a deux oboles par

jour par fantaflin , & a une drachme par cavalier b
. C eft ainfi que

[ ambition contraignit , par la fuite des terns , les Grecs a fou-

doyer leurs troupes , qui originairement ne 1 avoient pas ete,

Les faits qu on vient de lire font , il eft vrai , pofterieurs aux

fiecles qui terminent cette troiiieme & derniere Partie de notre

Quvrage. J ai cru n^anmoins cette difgrefficn neceflaire pouf
Plut 8 in Lyfand. p. 455. B. s= b Potter, Archeol. 1.

j. c. a. p. 45 z*
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Conner une idde complette de la difcipline
milkaire des Grecs

Je reviens a 1 epoque qui doit maintenant nous occuper.
PA

,^
T
J

E
I

T , . ,. j , ., r . * Dep. I etabl. dels

J ai dit dans le volume precedent que iuivant toutes ies ap- R yame chez les

parences les Grecs, aux terns heroiques , n dtoient pas bien ex- Hebreux, jufqu a

j u A i -i TS 3-1 leur retour de Li

perts dans 1 Art de manier les armes a
. J ajouterai qu 11 en de-

voit tre encore de mme dans les fiecles que nous parcourons
preYentement. On f^ait en effet qu il n y cut jamais de maitres

d efcrime chez les Lacedemoniens b
; & quant aux Ath^niens,

cette profeffion n y fut introduite que la huitieme an nee de la

guerre du Peloponefe
c

. D apres ce fait, ne pourroit-on pas

penfer que les Grecs n dtoient pas dans 1 ufage d exercer leurs

troupes au maniement des armes; & qu a cet dgard il n y avoit

ni regie ni difcipline parmi ces peuples , chacun e*tant le mai-
tre de fuivre fes idees & fes vues particulieres.

Quant aux marches , aux campemens 9 aux Evolutions 5 6c

autres manoeuvres militaires., il n eft pas poflible d en parler.
Rien ne peut nous indiquer fi les Grecs , dans les terns done

je parle , avoient fur tous ces articles quelques principes , quel-

ques maximes conftantes & uniformes. Je croirois qu en g^nd-
ral ces peuples n avoient pas encore fait de grands progres dans
la Tadique. Cette fcience n a commence que fort tard a fe de-
brouiller & a prendre forme.

J ai
prouve&quot;

ailleurs que du terns de la guerre de Troie il n y
avoit pas de cavalerie proprement dite dans les armies Grec-

ques
d

. Les fiecles , dont il s agit maintenant
, offrent a cet

e*gard une difference notable. On y voit les Grecs faire ufage
de la cavalerie , & en avoir des corps dans leurs armees. II

feroit peut-etre intereffant de fixer l 6poque de ce changement,
& d en faire connoitre les auteurs. Mais il n elt pas pollible de
contenter y fur cet article , la cuuiofit^ des ledeurs. On ignore
abfolument par qui & dans quel terns la cavalerie a &t6 intro

duite chez les Grecs. Tout ce qu on peut dire , c eft que la

premiere guerre de MelTdne, dont 1 epoque tombe a Pan 745
avant Jefus-Chrift, eft la premiere occafion ou 1 hiftoire fafie

mention de cavalerie dans les armees Grecques
e

. II y en avoit
a Voyez la feconde Part. L. V. c. 3.
* Plato in Laches, p. 48:,. 48^.

Ibid. Voyez les notes de Mr. Dacier

fut ce dialogue, p. 538,

d Voyex la (econcle Partie. Liv. V. c. 3^
e Voyez Acad, des Infcript, J. 7. M,. p,

2.58. 317*
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dans I armee des MefTeniens & dans celle des Lacedemoniens2

l Ie P TE Get etabliffement devoit, a ce qu il paroit, etre affez recent;p
i etaui. aeia

i / i / i-i /

te chez les car outre que cette cavalcne etoit peu nombreule , elle etoit
Hebreux , jufqu i d ailleurs fi mauvaife . qu elle ne fut prefque d aucun ufage. Pau-
leur retour de _ . \

/&amp;gt; tit- j n/i ^r
lacaptivite. famas remarque a ce iujet que les habitans du reioponele ne

connoiffoient pas encore Tart de bien manier un cheval a
. On

peut done fuppofer, fans trop donner a la conjeture, que Tin-

trodu&ion de la cavalerie dans les armees Grecques n a pas pr-
ced^ de beaucoup la premiere guerre de MefTdne.

. Les Grecs au furplus n ont jamais eu que fort peu de cava-

lerie. Ce n efl pas que ces peuples n en fiflent un tres-grand cas.

On voit au contraire qu ils Peftimoient beaucoup ; mais le ter-

rein de la Grdce, generalement parlant, fee & aride n a jamais
&6 favorable aux chevaux. II n y avoit que le fol de la Theffa-

lie qui fut propre a en nourrir 6c a en dlever. Par-tout ailleurs

ils degendroient
b

. II n eft pas poffible d en douter, lorfqu on voit

qu ala bataille de Marathon & a celle dePlatde,les Grecs n a-

voient point de cavalerie , parce que la Theflalie dtoit alors au

pouvoir des Perfes c
. Cependant a la bataille de Platde I armee

Grecque ^toit forte de cent dix mille hommes. L entretien, au

refte , d un corps de cavalerie Theifalienne coutoit des fommes
fi confid^rables , que la plupart des villes Grecques n e toient

pas en ^tat d en faire les frais. Audi quiconque autrefois pou-
voit entretenir des chevaux, jouiffoit parmi les Grecs de la plus

grande confideration d
.

Remarquons , au fujet de la cavalerie , qu aucun peuple de

Tantiquitid n a connu ni la felle ni les e triers. II n en eft point
fait mention dans les auteurs anciens. L education, Fexercice,
I habitude avoient appris aux cavaliers d alors a fe paifer de ces

fecours. Us fcavoient s elancer leg^rement fur le dos d un che

val ,
& s y maintenir fans I aide de la felle ni des etriers. Ceux

3 qui I age ou la foibleffe ne permettoient pas la meme agilitd,

fe faifoient aider par quelqu un, finon ils profitoient du fecours

d une groffe pierrre ,
ou de quelque autre elevation pour monter

L. 4. c. 8. p. 300.
b
Voyez Acad. des Infcript. t. 7, M.

c Herod. I. 6. n. 112. 1. 9. n. 128.
d Arift. de Rep. 1. 4 cap. 3. t. 2. p;

a cheval
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a cheval a
. Ces ufages, au furplus, ne font pas beaucoup d hon-

neur au genie & a la faeacite des anciens peuples. On ne peut _riIV,,
P
??

T
,

IE
:

r **
,

&
i ., / j n ^ r Den.letabl.de la

voir fans etonnement combien us etoient peu indultneux a le Royaut chez ies

procurer certaines commodites dont on comprend difficilement Hebreux, jufqu a

qu il ait jamais etc* poffible de fe pafler. Difons maintenant un ir

mot de 1 attaque & de la deTenfe des places chez Ies Grecs.

Cette partie de la fcience militaire dtoit encore fort peu con-

nue dans la Grece
&amp;gt;

aux fiecles qui nous occupent preTentement.
On voitj dans la guerre que Ies Lacedemoniens declarerent

aux Meffeniens-j la ville d lthome foutenir un fiege de ip ans ,

moins par la force des ouvrages dont elle etoit revetue ,

que par 1 ignorance des affi^geans. La d^fenfe de cette place
confiftoit uniquement dans fa pofition. Elle dtoit aflife fur une

montagne affez haute & affez efcarpee
b

pour en rendre Ies

approches fort difficiles a des peuples auili peu experimented

que Tdtoient alors Ies Grecs, dans 1 art de faire des fieges. C eft

ainfi que plufieurs places ont pu, m^me avant qu on eut in-

ventd aucune efpece de fortification , foutenir des fieges fort

longs. Ariftote nous apprend encore que Ies anciennes villes de
la Gre*ce etoient baties de maniere que , quoiqu elles ne fuffent

point entourdes de murs , elles pouvoient ndanmoins fe d^fen-

dre par la facon dont on Ies avoit conftruites. Toutes Ies rues

en etoient fi etroites & fi remplies de finuofites, qu on pouvoit,
avec peu de monde, arr^ter facilement 1 ennemi a chaque pas,
& 1 accabler du haut des maifons c

. Ariftore n eft pas , au fur-

plus ^ le feul dcrivain de 1 antiquit^ qui ait parle* de ce fait d
.

On en trouve mme des exemples chez d autres nations que
les Grecs e

.

Je ne vois point, quant a pr^fent, d autres objets a indiquer
fur Petat de 1 Art militaire dans la Grdce. Je remarquerai feu-

lement un ufage dont on ne fqauroit trop faire 1 eloge. C ^toit

la coutume , apres une bataille , d affembler 1 arm^e poiir adju-

ger a voix haute, & en preTence de toutes Ies troupes , le prix

a
Voyez Potter! Archeol. 1. 3. chap. i.

p; 43 J.
b Pauf. 1. 4. c. 9. = Strabo , 1, 8, p.

54*
De Rep. 1. 7* c. n

II.

d Voyez Diod, 1. 4. p. 511.
e Voyez le Rec. des voyages de la Com~

pagnie des Indes Hollandoife , t. 4, p,,

X
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!r cle la valeur a celui qu on jugeoit 1 avoir merite a
. II feroit fu-

I IK PAR-HE,
perflu de s arreter a faire fentir 1 effet que devoir produire un

Koyai^dle^jis Pareil u âge chez ^es peuples aufll avides de gloire & de dif-

Hcbreux , jufqu a tindions que 1 etoient autrefois les Grecs.
eur retour de u Qn a vu ailleurs quel etoit le droit de la guerre chez ces peu-

eaptiyite. , i/ TI , /

pies aux terns heroiques
b

. 11 n etoit pas moms barbare dans les

fidcles qui nous occupent preYentement. Les habitans d une ville

prife etoient au(Ti-t6t r^duits en efclavage, & la place detruite

emierement. Je crois pouvoir attribuer cet efprit de cruaute a

la conftitution politique de la Grdce, ou le gouvernement Re-

publicain dominoit 6c 1 emportoit fur tous les autres. En efTet

il me paroit prouve par Phiftoire que , gdneralement parlant ,

les fuites de la vidoire ont toujours ^td beaucoup plus cruelles

dans les Republiques que dans les Etats Monarchiques. II eft

meme affez facile d en faire fentir la raifon. Les guerres entre-

prifes par un Monarque font regarddes ordinairement comme
perlonnelles de Souverain a Souverain. Les fujets n y portent

prefque jamais un interest de vengeance particuliere. De-la vient,
en partie, cette humanite qui regne apres la victoire, & le bon
traitement qu on fait aujourd hui aux prifonniers chez la plu-

part des peuples de 1 Europe. II n en peut pas etre de mme
dans les Rdpubliques. Elles fe conduifent par d autres principes
& par d autres interets que les Etats Monarchiques. Les guerres

qu elles entreprennent font prefque toujours nationales. Chaquc
membre de 1 Etat y prend un intdr^t vif& perfonnel, & porte
jidcefTairement une animofite particuliere dans les combats. Des-
lors les fuites de la vi6loire doivent produire des exces incon-

nus dans les guerres faites par les Alonarques , & c eft ce que
nous voyons ^tre arriv^ dans toutes celles des Grecs. Ces peu
ples , aux tems dont je parle prefentement , etoient divifes en
une infinit^ de petites Republiques, dont tous les membres fe

jaloufoient & fe haiffoient perfonnellement .,
6c ne cherchoienr

en confequence qu a fe detruire & a s aneantir r^ciproquement.

Apres ces vues gen^rales fur Fetat de 1 Art militaire chez les

Grecs, dans les fie cles qui nous occupent prefentement, il faut

dire un mot de la difcipline particuliere aux Lacedemomens 6c

a Voyez Herod. 1. 8. n, 115. = Died. Fragm. t. 2. p. 6}7* n. 10, == b
Yoyez h

fecondePart. L. V. c. .
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Athdniens. C eft a Lycurgue que 1 antiquite fait honneur de

tous les reVlemens qui pouvoient concerner la guerre chez les * IIc -

T 2 i/ TVT r /i r Dep. 1 etabl. de la
.Lacedemomens. JNous lommes done en etat de prononcer lur R yaute chez lee

1 habilete de ces peuples dans 1 Art militaire. II n en eft pas tout- Hebreux , jufqu a

a-fait de mme des Atheniens. Leurs progres, a cet
&amp;lt;%ard,

ont
tt **

t6 beaucoup plus lents. Us n ont commence a fe former a la

fcience de la guerre que peu de terns avant 1 irruption des Perfes

dans la Grece. J ai cru neanmoins que pour -ne rien laiffer a

defirer fur cet article , je devois un peu anticiper les terns ,

& donner une id^e de la difcipline & de la capacitd militaire

des Atheniens.

ARTICLE II.

De la Difcipline Militaire des Laccdernomens.

ON DOIT regarder les Lacedemoniens comme ayant ete ,

de tous les peuples de la Grece , ceux qui ont pofTedd
dans le degre le plus Eminent la fcience militaire. Toutes les

loix de Sparte , & tous les etabliflemens de Lycurgue ten-

doient a faire autant de foldats , qu on comptoit de citoyens
dans la Rdpublique. La guerre ^toit en quelque forte Punique
objet qu on envifageat a Sparte dans 1 dducation qu on y don-
noit a la jeunefle

a
. D apres cette reflexion, on ne doit point

s etonner fi, pour Pexpdrience, la capacite 6c l exalitude de la

difcipline militaire , les Lacdd^moniens n ont point eii de ri-

vaux dans la Grece. C eft a ces qualites qu ils ont 6t6 redeva-,

bles de leurs fucces & de leur fuperiorit^.
L Infanterie faifoit chez les Spartiates , comme chez tous les

autres peuples de la Grece , la principale force des armies.

Elle etoit divifde , qu on me pafle le terme , en un certain nom-
bre de rdgimens , compof^s chacun de quatre bataillons. Le
bataillon ^toit de 12,8 hommes, 6c fe divifoit en quatre com-

pagnies , chacune de 32 homines b
. Tous ces difFerens corps

(Btoient commandos par quantitd d officiers, de grades 6c d emr

a Voyez Plut. in Lj curg, 5= b
Thucyd. I, ;. n. 62,

Yij
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plois fubordonn^s les uns aux autres a
. C etoit toujours un deS

ux ^OIS ^e Sparie qu on mettoit a la tete des armees b
.

Royaute chez les Les armes des Lacedemoniens confiftpient dans de grands
cbreux, jufqu a boucHers. des lances , des demi-piques & des dpees fort cour-

Jeur retour de la TI rr r u j- r i&amp;gt; T
tes llyavoitaufli, ii Ion peutdire, une efpeced uniforme pour
les troupes Lacedemoniennes. Tous les auteurs de I antiquit6
s accordent a dire qu elles etoient conftamment vtues de rouge.
Le choix de cette couleur etoit fonde* fur deux motifs. On you-

loit, & que les foldats puffent moins s appercevoir de la perte
de leur fang ,

& derober a I ennemi la connoiffance des blef-

fures qu il avoit faites d
.

Les flutes etoient les inftrumens militaires des Lac^demo-
niens. Ils n alloient au combat qu au fon de cet inftrument^afin^
dit Thucydide , que marchant d un pas egalj 6c comme en ca

dence , ils mffent moins expofes a rompre leurs rangs. C etoit

I objet principal de la difcipline militaire de ces peuples
e

. Tous
leurs principes , toutes leurs regies de Ta&ique, & tous leurs

preceptes militaires avoient pour but d empecher les troupes de

pouvoir jamais fe rompre ni fe ddbander. Ils avoient pourvu 6c

obvi^ a tous les evenemens qui auroient pu les expofer a ce

danger. C eft dans cette vue qu il etoit defendu aux Lacedemo-
niens de depouiller les morts dans le combat f

. On en doit dire

autant de ia maxime qu ils avoient de ne jamais pourfuivre trop
ardemment I ennemi qui fuyoit. Les Lacedemoniens avoient

bien fenti les hafards qu on pouvoit courir en pareille occafion.

Ils preferoient fagement la moderation & la retenue a 1 avan-

tage de tuer quelques hommes de plus S. II arrivoit meme
fouvent que leurs ennemis inftruits que tout ce quirefiftoit dtoit

paffe au fil de 1 epe e , 6c qu ils ne pardonnoient qu aux fuyards 5

preferoient la fuire a la refiftance h
.

a
Thucyd. I. j. n. 66. = Xenoph. de

Republ. Laced, p. 3^9.
b Herod. 1. y. n. 7 , . = Thucyd. I. 5.

n. 66. =. Xenoph. de Republ. Laced, p.
401 & 401.

c Pint, in Lycurg. p. 5i.F.
- d

Xenoph. de Rep. Laced, p. 7-99. =:
Plut. Inftit. Lac. p. 138. F. = ^Elian.
Var. Hift. 1. 6. c. 6. = Val, Ma;:. 1. z.

chap. 6. = Suidas, t. j. p,

e L. 5. n. 70. = Plut. in Lycurg. p.

55. E. = Pauf. 1. 3. chap. 17. p. 151. 1.

4. chap. 8. p. 300. = Lucian. de Saltat.

n. ic.
f ^Elian. Var. Hift. 1. 6. chap. 6.= Fiut.

t. i. p. 228. F.
= Paiif. 1. 4. chap. 8, p. 300, = Plut.

in Lycurg. p. 54, A.
* Plut. Ibid,
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On doit donner auffi beaucoup d eloges au principe que Ly- =r- *&quot;*&quot;--^:

curgue avoit tachd d inculquer a fes peuples. II leur avoit de- I]

f i oi A J Dep. 1 etabl. de I;

fendu de faire trop fouvent la guerre aux memes ennemis , de Royaute chrz lei

peur de les inftruire en les mettant darts la neceffite frdquente Hebreux, jufqu j

i /- i /f i y-&amp;gt; r. r /v r leur rctour de
de fe deYendre a

. Ces, faits fuffifent , je crois , pour prouver jacaptiv itL-.

combien les Lacedemoniens avoient etudie FArt militaire, &
Ies progres qu ils j avoient faits.

II doit paroitre bien etonnant qu un peuple^ dont on ne peut

trop louer la grandeur d ame. & la prudence y ait etc auffi fujet

a la fuperfthion que 1 dtoient ies Lacedemoniens. Cette foi

ble ffe les dominoit au point de leur faire rifquer le falut de

la Patrie. L hiftoire nous en a conferve un exemple bien me
morable. Par des motifs qui nous font aujourd hui inconnus ,

les Lacddemoniens n ofoient fe mettre en campagne avant le

jour de la pleine Lune. Dans le terns que les Perfes, avec une
amide de trois cents mille hommes ,

etoient fur le point d en-

vahir la Grdce , les Atheniens
, que la tempte menacoit les

premiers , depecherent a Sparte en grande hate pour deman-
der du fecours. La reponfe qu ils eurent dans une conjonc-
ture ii critique 9 fut que les Lacedemoniens ne -pouvoient pas
marcher de quelque terns , attendu que leur religion ne leur

permettoit pas de fe mettre en campagne avant la pleine
Lune b

.

On peut faire aux Lacddemoniens un reprcche encore plus
honteux & plus eifentiel. Us n etoient pas d^licats fur 1 article

de la probite. Tout moyen , qui pouvoit les faire tnompher*
leur paroiffoit bon ..& l^gitime. La perridie/& le manque de
foi ne leur coutoient rien c

. On les aecufe auffi d avoir ete

Ies premiers de tous les peuples connu s qui aient tente de fe-

duire 3 a force d argent , la ridelite des Generaux ennemis ^ 6c

rendu , pour ainfi dire , la viloire venale d
. Les Lacedemo

niens fuivoient
,

a cet dgard , leur gout dominant. Ces peu

ples faifoient en general grand cas de la rufe &c de la fuper-

a Plut. m Lycurg. p. 47. D. = Apoph-
tegm. p. 185. F.

Voyez ce que difoit le Czar Pierre I. au

{ujet de la guerre que lui faifoit Charles XII.

Hift. cie Charles XII par Voltaire , 1. i.

fab fn

b Herod. 1. &amp;lt;5. n. 106 Strabo, 1. 9

p. 611. =. Pauf. liv. r. chap. aS. liv.
j

chap. &amp;lt;;.

c
Voyez Herod. 1. 6. n. 75).

d Pauf. 1. 4, c. 17. p. 3zj 9

\
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cherie. On fcait que le vol etoit non-feulement tolere
, mais

n K PARTIE. meme en quelque forte autorife par les loix de Sparte
a

. Ce

principe influoit jufques dans les affaires de I

Etat.^Lorfque
les

Lacedemoniens dtoient redevables de la vidoire a la fubtilitd

^ ^ PadrefTe de leurs Gendraux, ils immoloient un boeuf; mais

quand ils croyoient ne la devoir qu a leur courage 6c a la force

de leurs armes , ils fe contentoient de facrifier un coq
b

. L in-

tention des Lacedemoniens , dans cet ufage qui paroit bizarre,

e*toit d accoutumer leurs Generaux a employer plus volontiers

la rufe que la force ouverte c
.

C efl a cet expofd fuccinl que je crois devoir borner ce que

j
avois a dire fur la Difcipline militaire des Spartiates. Ceux

qui deTireront de plus grands dclairciffemens fur les marches,
les Evolutions, les grades militaires, & 1 ordre des campemens
de ces peuples , peuvent confulter le traitE de Xenophon, in-

titul^ : De la Republique des Lacedemoniem.

a Voyez Plut. in Lycurg. p. jo. & InC- i
b Plut. Inftit. Laced, p. 138. F.

titut. Laced, p. 137. Id Ibid
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a Herod. 1. 6, n. 10^. = Corn. Nepos
vn Miltiad. n. 4. = Plut. Apophtegm. p.

177, C. = In Cimone. p. 485. E.

* Herod. 1, 6. n. 1 10,= Plut, w Arif-

tid. p.
c Herod. 1. f&amp;gt;. n,
d Ibid. n. Jio,

UK PARTI*.ARTICLE II L Dep.letaW.de la

Koyaute chez les

Hebreux , jufqu a

De la DifcLpline MLlitaire des Atheniens.

J
AI DEJA FAIT fentir les raifons qui ne nous permettent

pas d entrer dans de grands details fur la Difcipline militai-

re des Atheniens. II faut convenir d ailleurs qu il ne nous refte

aujourd hui que tres-peu de connoiflances fur cet objet, foit

que le terns nous ait derobe ceux des auteurs anciens qui au-

roient pu nous en inftruire , foit , & c eft ce qui me paroit le

plus vraifemblable
, qu a cet e*gard il n y cut rien qui meritat

d etre tranfmis particulierement a la poftdrite. Les Atheniens
en effet ne le c^doient point aux Lacedemoniens pour la bra-

voure ; mais je crois qu ils leur ont toujours 6te fort inferieurs

pour 1 intelligence, la capacitd , & en gdn^ral pour toutes les

operations de la guerre. La maniere dont etoient comrnandees
les armees des Atheniens ne doit pas, par exemple&amp;gt;

donner
une grande opinion de 1 habilete de ce peuple, dans 1 Art mi-
litaire.

Les Athdniens mettoient a la t6te de leurs troupes dix chefs

^gaux en autorite a
, parce qu Athenes etant compofee de dix

Tribus, chacune vouloit fournir le fien. Le commandement rou-

loit entre ces dix chefs, c eft-a-dire, qu ils commandoient al-

ternativement, chacun pendant un jour
b
. Leur autorite etant

egale, il pouvoit arriver, comme I evenement 1 a fait voir plus
d une fois, que dans les deliberations cinq fuffent d un avis, &
cinq d un autre c

; Pour remedier aux inconveniens que ce par-

tage d opinions n auroit pas manque d occafionner, on adjoi-

gnoit aux dix Generaux un officier connu&quot; dans 1 antiquit.e fous

le nom de Polemarque. Cet officier avoit voix deliberative dans

le confeil de guerre , & pouvoit ainfi departager les opi
nions d

.
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r muM-i...;!^.... C etoit le peuple qui choififfoit les dix Generaux qu on chargeolt
Ie

i*

P
uPi

IE
; de commander les troupes de la Republique. Ilsn etoient ordinal-

Dep.letabl, dels
,

r
, t r\ ^

Refute chez les cement en place que pendant une annee. On en changeoit pref-
:breux, jufqu d que toujours a chaque campagne. II feroit, je crois, fuperflu

leur retour de la 1&amp;gt;- ca r 1 or 1 JJL J&amp;gt; MI JT
inliiter lur ies mconvemens & fur les detains d une pareille 011-

cipline : je me contentcrai de rapporter a ce fujet un bon mot
de Philippe ,

roi de Macedoine , le pere d Alexandre. J ad-

jnire , difoit ce Prince , le bonheur des Athdniens. Je n ai pd
trouver en toute ma vie qu un ieul Gene ral (Parmenim); mais

les Ache niens ne manquent pas d en trouver, a point nomme,
dix tous les ans a

.

11 fuffit de connoitre le caralere du peuple d Athenes, pour
^tre en etat de fentir les motifs d une conduite fi bifarre & fi

finguliere. C ^toit la crainte de la tyrannic qui tres -certaine-

ment avoit fait imaginer aux Atheniens cette multiplicird &
ce changement continuel de Gdneraux. Jamais peuple en effet

n a etc plus paffionne pour fa liberte , & n a pris plus de ja-

loufie 6c d ombrage de fes chefs que celui d Athenes. Toute
fa politique tendoit a diminuer 1 autorite qu il dtoit oblige de

leur coniier. II cherchoit done a en abreger le terns, & a faire

pafTer fans ceffe le commandement en differentes mains, dins

la vue de pr^venir & d emp^cher les entreprifes que fes Ge
neraux auroient pu etre tentes de former centre fa liberte 6c

.centre fon independance
b

.

En avancant au rede que les Atheniens ^toient fort infe-

rieurs aux Lacedemoniens pour 1 experience & la capacite mi-

litaire
&amp;gt;

je n ai pas prdtendu ravir aux premiers la gloire que

plufieurs expeditions bien conduites leur ont fi juftement ac-

quife. J ai feulemenr voulu dire qu en gdndral les Atheniens

paroiffent avoir manque de cette prudence, de cette fermete

c de cette conduite rdflechie
, qui feules peuvent affurer le

fucces des entreprifes. L inconftance ,
I impatience & la preci

pitation n ont que trop fouvent prefide aux demarches des

Athdniens. C eft a ces defauts , infdparables de la conftitution

de leur Gouvernement, plutot encore qu a une incapacite reel-

le , que je crois devoir attribuer les malheurs dont ils furent

Apophtegm, p. 177, C. = b
Voyezftfpra, L, I, c. J.p. i9_*

accables
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accables fur la fin de la guerre du Peloponefe. Par fon peu :

leur retour de la

captivite.

de conduite , fa preTomption & fa teme rite , Athdnes perdit
A i , ft i A / j i r i T tJep.retabI.de lameme les avantages qu eile avoit du cote de la mer iur les JLa- Royame chez les

ce*demoniens & fur les autres peuples de la Gre&quot;ce. Je ne puis
Hebreux, j

pas en dire davantage fur un article fi intdreffant. Les evene-

mens qui ont occafionne&quot; la chute totale & PabaifTement entier

des Atheniens
,
font arrives dans des fidcles qui n entrent point

dans le plan que je me fuis propofe ( ).

J ai deja eii occafion de dire que Phumanite faifoit le fond
du caraftere general des Atheniens a

. On en trouve une preuve
fc&amp;gt;ien marquee dans une loi qui fait trop d honneur a ce peu
pie, pour la paffer fous filence. Elle ordonnoit, cette loi, que
ceux qui auroient 6t6

eftropie&quot;s
a la guerre, feroient nourris aux

depens de PEtat. La mme grace dtoit accord^e aux peres 6c

aux. meres
, aufli-bien qu aux enfans de ceux qui , dtant morts

dans les combats
, laiiToient une famille pauvre 8c hors d^tat

de fubfifter b
. On peut dire d un pareil e&quot;tabliffement , qu il

marquoit ^galement Phumanit^ & la fagefle du Idgiflateur qui
1 avoit propofe , 6c la generofite du peuple qui Pavoit adoprd.
L antiquit^ en faifoit honneur a Pififtrate c

, qui s empara du
Gouvernement d Athenes vers Pan 5-^0 avant J. C.

Je ne crois pas devoir m etendre davantage fur la Difcipline
militaire des Atheniens. Pour en parler convenablement , il fau-

droit , comme je Pai d^ja dit , defcendre a des fiecles qui ex-

cederoient de beaucoup les bornes que je me fuis prefcrites.
Ce ne fut en efFet que peu de terns avant le ftecle de Pericles

6c d Alcibiade, qu on vit la tadique commencer a prendre chez
les Atheniens une forme certaine & reglee. Ce fut aufli vers le

meme tems a-peu-pres que ces peuples rirent dans leur armure

( ) C eft par cette raifon encore qu il ne
m a pas ete poffible de parler de la Marine
militaire des Atheniens. J ai dit dans 1 arti-

cle de la Navigation , en expofant 1 etat ou

etoit la Marine chez les Grecs , dans les

fiecles dont nous nous occupons mainte-

nant , qu Athenes n avoit alors, ni Marine

marchande , ni Marine militaire. Ce ne fut

en efFet que lors de 1 invafion de Xerces

dans la Grece que les Atheniens tournerent

joiues leurs vues du cote de la mer , & cet

Tome IL

evenement eft pofterieur aux fiecles qui ter-

minent cette troifieme & derniere Partie de
notre ouvrage.

a
Supra i L. I. c. y. art. i. p. j.

b Plato in Menex. p. jzj. = Ex He-
raclide Plut. in Solon, p. 96. C. = Dio~

gen. Laert. in Solon. 1. r.fegm. 55. p. 34.
c Plut. in Solon, pag. 96. C. = Dio

genes Laerti in Solon, lib. i. fegm. ^5,

p. 34.

z
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plufieurs changemens avantageux
a

, & qu ils connurent 1 aff

UK PARTIE. d aflieger 6c de deTendre les places. Jufqu a ce moment je ne

Royai!t?

a

chez
e

ies
VO IS Pas 9

&amp;lt;l

u * ^ exception des Spartiates , les Grecs en g^n^rai
Hebreux, jufqu a euflent des principcs bien affurds, ni des regies bien pofitives 6c
ieur retour de la

^-en COnftantes fur tous ces objets. Je crois done que, pour
les fiecles dont

j
ai eu occafion de parler dans cet ouvrage , il

faut fe contenter de vues & d idees generates ,
& chercher plu-

tot 1 efprit qui animoit les Grecs dans leursguerres, que Thiftoire

de Ieur Difcipline militaire , dont le detail nous eft , en grand

partie, abfolument inconnu.

Voyez Diod. 1. r j. p. \6. = Cornel.
| Iphicrate commandoit les armeesd

Nepos in Iphicrate j a. i. nes vers Tan
3 jtf avant Jf

Fin du clnqmeme Livre*



TROISIEME PARTIE-

Depuis Vetabliffement de la Royaute che^ les

Hebreux , jufqu a leur retour de la captivite :

efpace d environ 560 ans.

LIVRE SIXIEME.
DCS M&urs & Ufeges.

ES ARTS ne fe perfelionnent, & le commerce nes e- -
~ ^s

tend qu a proportion du progres que fait, parmiles JVYaabTde i

peuples, la paffion du luxe
, le gout pour la magni- Royaute chez les

ficence & 1 amour des voluptes. Ce qu on a lu prd-
Hebreux, jufqu a

cedemment fur 1 dtat des Arts 6c fur les progres du Commerce
& de la Navigation, dans les fiecles qui font 1 objet de cette troi-

fieme Partie de notre ouvrage , doit faire preffentir au Le&eur

quelles pouvoient etre alors les inclinations 6c la maniere de

yivre des peuples dont nous aliens 1 entretenir,

Je n ai pu parler, jufqu a preYent, que d une maniere fort va

gue & fort generale des Moeursde la plus grande partie des na
tions de PAfie : ies Babyloniens m6me & les Aflyriens , dont la

Monarchic eft fi ancienne
; querorigineenemonteaux fi deles les

Zij
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&quot;

&quot;^ plus voifms du deluge ; les Babyloniens & les Affyriens n onf
IIR PAKTIE. rien pu me fournir pour la premiere ni pour la feconde Partie

Royai^thezVes
^e mon travail - Comment , en effet , aurois-je pu parler de leurs

Hebreux, jufqu a mceurs dans des fieeles ou 1 hiftoire de ces nations nous eft ab-
leur retour de la fblument inconnue ? Les fecours qu on trouve dans les een-

capuvite, , j, . . , , *j .
, ,

yarns de 1 amiquite , pour les terns dont il s agit mamtenant ^

vont nous dddommager de ce filence fbrcd. Je parlerai enfuite

des Medes : 1 origine & la fin de la Monarchic de ces peoples
fe trouve exadement renfermee dans 1 epoque qui nous occupe
pr^fentement. J entrerai aufli dans quelque detail fur les Moeurs
des Lac^ddmoniens 6c des Athdniens. A 1 dgard des Egyp-
tiens , je n en dirai rien pour le moment , d autant que j

ai cru

devoir rapporter dans la premiere Partie ^ tout ce qui pouvoit
concerner les moeurs & les ufages de ce Peuple. Je pourrai
feulement me permettre quelques reflexions furfon gdnie & fur

fon cara&ere diftin^if. Une nation auffi c^l^bre que 1 ont 6t6

les Egyptiens dans Pantiquitd &amp;gt;

merite bien qu on s en occupe

plus d une fois.
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IIK PARTIE.CHAPITRE PREMIER.
Hebreux, j

r\ T) 7 J V A r *eur retour dc
Ues Feuplcs dc I AJie.

i EN N EST plus capable de nous faire concevoir a quel
_ _ ddgre* plufieurs peuples de 1 Afie avoient portd, dans les

fiecles dont il s agit prdfentement , le luxe & la fomptuofite,
que ce qu on lit dans 1 Ecriture fur la magnificence de la cour
de Salomon. On y apprend que la Reine de Saba , quoique
prevenue de la fplendeur de ce Monarque, fut ndanmoins eton-

nde en voyant la maniere dont fa table dtoit fervie , le nom-
bre de fes officiers, la richeffe de leurs appartemens, & la ma
gnificence de leurs habits a

. Tous les vafes qui fervoient a la

table de Salomon etoient d un or tres-pur , ainfi que la vaiffelle

de fa maifon du bois du Liban. Je ne parle point de fon trone,
ni du cortege brillant 6c fuperbe qui Faccompagnoit chaque fois

qu il alloit au Temple
b

; ces faits font aflez connus. On pent dire

que ce qu on lit dans 1 Ecriture & dans Jofephe , fur la maniere
dont vivoit Salomon , furpaile de beaucoup 1 idde qu on pour-
roit fe former des Cours les plus brillantes & les plus magni-
fiques de 1 univers.

^

II paroit que ce gout pour le fafte & la magnificence fut he-

reditaire dans le royaume de Juda. Les Princes qui en occupe-
rent le trone jufqu a la captivitd, tenoient un tres-grand dtat,& avoient une Cour des plus brillantes : bea^woup d officiers

pour les fervir,, une foul de courtifans, des eurroques, des pa-
laisfuperbes, des habits & des ameublemens tres-recherche s 6c

tres-fomptueux, &c. II eft dit d Ezechias , qu il monrra avec

complaifance aux ambafladeurs du roi de Babylone fes trdfors,
ies parfums, fes huiles de fenteur, fes pierreries & fes vafes pre-
cieux c

. Je ne fais au furplus qu indiquer ces objets. J ai deja
dit que 1 hiftoire du peuple H^breu n entroit point dans le plan
que je me fuis trace. Je paffe done aux Moeurs des AfTyriens ,

des Babyloniens & des M^des.
a

3- Reg c. 10. f. 4 , &c. = b
3. Reg. c . 10. = c

4, Reg. c. 10. ^. 13.
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II I e . PARTIE.

Dep.ietabi.de la ARTICLE PREMIER.II I e . PARTIE.

Dep. 1 etabl. del

Royaute chez les

Hebreux, jufqu a

leur retour de la

captivite.

OUOIQUE
dans les volumes precedens j

aie eu fouvent

occafion de parler des Affyriens, il ne m a cependant pas
ete pofTible jufqaa preTent de donner aucune idde du carac-

tere 6c des Mocurs de ce peuple. Nous ignorons les evene-

mens qui peuvent etre arrives dans 1 Empire AfTyrien pendant
la plus grande partie de fa durde. Les lumieres que 1 hiftoire four-

nit fur les derniers fiecles qui ont precede fa deftruttion , met-

tent a portee d entrer dans quelques derails ,
& de fe livrec

a quelques reflexions, par rapport aux Moeurs & au Gdnie de

fes habitans.

Nous ne pouvons prefque juger aujourd hui des Moeurs des

Affyriens que par celles de leurs Monarques ,
1 hiftoire ne nous

ayant d ailldurs tranfmis aucune particularite , aucune circonf-

tance fur cet article. Mais comme dans les grands Empires les

peuples prennent aflez volontiers pour modele la conduite de

leurs Princes, il doit y avoir eu beaucoup de rapport entre les

Moeurs des Souverains d AfTyrie & celles de leurs fujets. D a-

pres ce principe , on peut avancer qu il regnoit un tres- grand
luxe chez les Aflyriens dans les fiecles brillans de leur Monar
chic. En effet , quoique les dcrivains de 1 antiquite aient vrai-

femblablement beaucoup exager^ les ddbauches de Semiramis,
ainii que la mcfcffe de Ninias & de fe^ fucceffeurs jufqu a Sar-

danapale,on nepeut pasneanmoins regarder leurs recits comme
entierement deftitu^s d apparence&de realite. Us portoient fans

doute fur quelque fondement. II eft done plus que probable que
les monarques d Aflyrie avoient un fe rail ou ils paflbient la plus

grande partie de leur vie dans les delices 6c la fenfualite ; que
leurs habits & leurs meubles etoient de la derniere magnificen
ce , 6c de la plus grande recherche qu on connut alors ; qu en

un mot le fafte & le luxe les environnoient de toutes parts
a
.

a Voyez Diod e 1. ^ t p, 136. 137. 141, == Juftin, I, i. c. j. = Athefli 1. iz. 0,7^
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Hes Affyriens, en fuivant le principe que je viens d*dtablir,

auront done 6t6 , fous le regne de leurs derniers Monarques,
tin peuple tres-adonne au luxe & a la volupte , vices qui pa-

roiffent, pour ainfi dire, attaches aux climats meridionaux de Hebreux,

1 Afie. Je ne voudrois point au refte admettre, comme une

preuve de la depravation des Moeurs des Affyriens 9 la liberte

qu avoit, chez cette nation , un frere d ^poufer fa fceur a
. J at-

tribuerois cet ufage plutot a un manque de politique , qu a

1 effet de la d^bauche
(

r

). D ailleurs nous avons affez de preu-
ves du ddr^glement 6c de la licence qui rdgnoient dans 1 Af-

fyrie, aux iiecles qui nous occupent preYentement , pour laiffer

a 1 ^cart les faits dont le principe peut paroitre douteux. Ce

qu on lit dans 1 Ecriture, fur la miffion dont Dieu avoit charge^
le prophte Jonas , fuffit pour marquer a quel point la debau-

che 6c la corruption etoient alors mont^es a Ninive (
J

).

Les Affyriens neanmoins etoient une nation courageufe &
guerriere. On a vu que , malgrd le ddmembrement qu avoit

recu leur Empire par la reVolte des M^des, & par celle des

Babyloniens , ils s etoient encore maintenus avec beaucoup
de gloire & de puiffance pendant 144 ans b

. Les Affyriens

remporterent m^me, depuis cette revolution
, des avantages fi-

gnales fur les Mddes & fur differens autres peuples
c

. II faut

done les regarder comme une nation qui fcavoit allier le gout
pour le luxe 6c les plaifirs , avec la bravoure & les talens mi-

litaires i j ajouterai encore avec les fciences , puifque les Affy
riens ont 6t6 mis dans 1 antiquite au nombre des peuples qui

paffoient pour avoir obfervd 6c calcule des premiers le cours des

aftres d
. A I egard des Arts^ on juge bien quejrout ce qui pou-

voit en ddpendre , a du 6tre extr^mement cultivd chez un peu
ple , dont les inclinations etoient telles qu on vient de le voir,

C eft au furplus tout ce que nous pouvons dire fur les Mceurs
& le Genie des Affyriens. J en ai fait fentir les raifons au com
mencement de cet article.

a Lucian. de Sacn fic. p. yjo.

(*j Voyez ce que j
ai du Cur ce fiijet jw-

$ra-&amp;gt;
L. I. c. 4. p. 23.

(

a

) II eft certain que Jonas a vecu fous

Joas & fous Jeroboam II , rois d Ifrael ;

anais le terns auquel il fut envoye a Ninive ,

li eft pas egalement connu. On peut croire

que ce fut vers Pan 800 avant J. G.
b Voyez L. I. c. i. p. 5.
c Voyez Herod. 1. i. n. 101. 1. i. n.= 4. Reg. c. TJ-. t i^. *9 c. 16.

c. 9. if. &amp;lt; . &amp;lt;&amp;gt;.

d Cicero deDivinat. I. r. n. r. ==
Liert. 1. u Proem, p. i & 3,
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1 11^. PAR.TIE.

Dep.lmbl.deh ARTICLE II.
Royaute chez les

fiebreux , jufqu a

Babyloniens.

L N EN EST PAS des Babylonians de mme que des Af-

fyriens. Les eclairciffemens que d un cot^ 1 Ecriture fainte,

& de 1 autre , Jes Hiftoriens profanes fourniffent fur les Moeurs

6c les Ufages de ce peuple , nous mettent en dtat d en parler
avec aiTez de connoiffance & de precifion.

Les Afiatiques ont eus de tous les terns
&amp;gt; beaucoup de pen

chant pour le fafte ,
le luxe & la molleffe. Les Moeurs des Ba-

byloniens ne fe reifentoient que trop de ces vices elfentiels. Les

livres faints fontremplis des reproches que Dieu , par 1 organe
de fes Prophetes ,

ne ceffoit de faire a Babylone fur fes deregle-
mens. Les e crivains de 1 antiquitd nous en donnent auflila me-
me idee ; mais je crois qu il faut diftinguer deux ^poques dans

I hiftoire de Babylone. Je prdfume qu on ne doit pas appliquer
aux premiers fiecles de cette Monarchic , les execs dont je viens

de parler. Us ne regardent , a ce que je perfte , que les derniers

terns. La corruption des Moeurs ne s introduifit , vraifemblable-

iiient , chez les Babyloniens, que par la puiflance excefllve de

Teur Empire. C eft au rede dans cet dtat , c eft-a-dire , dans

les fie cles brillans de Babylone , que nous aliens confiddrer les

jnoeurs de fes habitans.

Les Babyloniens, au terns dont je parle prefentement, etoient

fort adonn^s aux plaifirs
de la table. On ignore jufqu a quel point

ils en portoient la delicateffe , & en quoi elle pouvoit confif-

ter. Tout ce que Ton fcait
,
c eft qu a cet e*gard , la d^bauche

alloit chez ces Peuples aux plus grands exces , dtant en gdnd-
ral fort adonnes au vin 6c a la crapule

a
. Ce qu on lit dans

le prophte Daniel, fur le feftin que Balthafar fit a toute fa

cour , la veille que Babylone fut prife par Cyrus , fuffit pour
nous donner une idee de la diffolution 6c de 1 emportement

qui rdgnoit dans les repas des Babyloniens
b

. Car, fuivant que

* Dan. c. f. f. 2., = Q. Curt, 1. J. G. i. p. 171- =? Apocalypf. c 18. f-. 14.

^ b
chap, i,
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)e Pal ddja remarque, dans les grandes Monarchies on peut ju-

ger des moeurs des peuples par celles de leurs Souverains. La &quot;

licence de ces fortes de feftins devoit tre d autant plus gran- Royaute chez les

de queles femmes y etoient admifes a
; 6c que le fouper

Hebreux , jufqu i

//i r- . t T&amp;gt; i i u T leur retour de

paroit avoir ete le repas favon des Babyloniens
b

. Je conjee-

ture , au furplus , que ces Peuples mangeoient couches fur des

lits c
.

L habillement des Babyloniens confiftoit dans une tunique
&amp;lt;de lin qu ils portoient fur la chair. Elle defcendoit ,

a la mode
des Orientaux, jufqu aux pieds. Us mettoient par-deflus une
robe de laine , & s enveloppoient encore d un manteau^lont la

couleur dtoit ordinairement blanche. Les Babyloniens laiflbient

croitre leurs cheveux , 6c fe couvroient la tte d une efpece de

tocque ou turban d
. Pour chaufTure , ils avoient une fimple

femelle fort mince & fort legere
e

, & au lieu de bas des

efpeces de cale^ons ou de chaufles f
} telles apparemment

qu en portent encore aujourd hui la plupart des nations de I O-
rient. On fcait encore , que , chez les Babyloniens , chacun

portoit au doigt fon cachet , 6c ne fortoit point qu il n eut a la

main un baton tres-bien faconnd, au haut duquel il y avoit en

relief, ou une grenade &amp;gt;

ou une rofe, ouunlys, ou un aigle ,

ou quelqu autre figure; car il n etoit point permis de porter de
baton fimple & nud : ils devoient tous tre garnis de quelque
ornement , de quelque marque apparente & diftin6live g.

L habillement que je viens de d^crire dtoit celui du commun
de la nation; mais les perfonnes riches, ou ^lev^es en digni-
t , affeloient dans leurs v^temens la plus grande recherche

6c la derniere magnificence. Us ne fe contentoient pas d dtof-

fes d or 6c d argent embellies des teintures & des broderies les

plus precieufes ; ils les enrichiffoient encore de rubis, d eme-
raudes , de faphirs , de perles, 6c d autres pierreries que TOrient
a toujours fournies en abondance h

. C eft^ au furplus, dans 1 art

a Dan. chap, ?. y. a. = Q. Curt 1. 5.

cap. i. p. 171.
b Dan. c. 5. y. 5. c. 6. y. 18.
f Voyez Efther, c. i y. 6.

II n eft parle dans ce paflage que des Me-
ides & des Perfts ; mais on fcait que ces peu-

pks avoient emprunte tout leur luxe des

Babyloniens. Voyez infra art, 3.
d Herod. 1. i. n. 195.
e Strabo , 1. 1 6. p. 1081.
t Dan. chap. 3. y. zi,

s Herod. 1. i. n. 1^5.= Strabo, I. if,

p. 1081,

Voyez Apocalypf, c. 18. ^, 12,1^,

Tome IL A a
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de broder les etor7es,que les Babyloniens paroiiTent avoir

ticulierement excelle* a
. Les colliers d or dtoient encore un&amp;lt;

, de leurs parures
b

. II eft vraifemblable aufll qu ils portoient
Hebreux, jufqu a des pendans d oreilles de meme matiere, ou de pierres precieu-

fes c
. Tels etoient les habillemens des hommes. A 1 egard

de ceux des femmes , on n en peut rien dire : aucun Auteur
de 1 antiquite, que je fcache, n en a parle*.

Au luxe & a la richefie des vtemens ,.
les Babyloniens joi-

gnoient la volupte des fenteurs. Us en faifoient un tres-grand

ufage , fe parfumant tres-frequemmenttoutle corps de liqueurs
odoriferantes d

. Us avoient mme raftne
, fi Ton peut dire ,

fur ce genre de recherches voluptueufes. Le parfum de Baby-
lone e toit renomme chez les anciens pour 1 excellence de fa

compofition. Cetoit pendant les repas qu on en faifoit princi-

palement ufage
e

.

Je ne fcais fi la magnificence & la decoration des maifons^
foit pour 1 interieur

,
foit pour 1 exterieur , rdpondoit chez les

Babyloniens au luxe & a la recherche des habits. Rien ne peut
nous inftruire fur cet article. Mais il y a tout lieu de penfer que
le fafte 6c 1 opulence ^clatoient dans les palais des Satrapes &
des autres perfonnes diftingudes de la courde Babylone. En ef*

fet y ce qu on a vu ailleurs fur la grandeur 6c la depenfe des ou-

vrages d archite&ure executes a Babylone, dans les fiecles qui
nous occupent prefentement

f
, doit faire preTumer qu il re-

gnoit beaucoup de magnificence dans les maifons de cette ca-

pitale.
Du furplus , on ignore ,

comme je viens de le dire , en

quoi pouvoit confifter precifement ^ a cet dgard, le luxe des Ba

byloniens.

Quant a la decoration interieure des appartemens , il paroit

que ces peuples dtoient fort curienx & fort recherche s dans la

plupart de leurs meubles ,
dont le nombre cependant & la va-

riete n a jamais &t6 bien confiderable chez les anciens. Leur

plus grand luxe confiftoit } fur cet article
&amp;gt;

dans des tapis de pied ,,

a PJin. I. 8. fetf. 74. p. 476- = Martial.

1. 8. epigram. 18. v. 17. L H epigram.
.

Voyez Sext. Empiric. 1. 3. chap. 24.

p. 177.
c Herod. 1, i. n 155. =Strabo 5 1. 16.

p. 1081.
d Id. Ibid.
e Athen. 1. j;. c. 13. p. 69^. = Piur,

in Artaxerc. p. 1021.
f
Voyez L. II. chap. j. p. 55,
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Sc dans des houffes dont on garniffoit les fieges 6c les lits. Pline,

en parlant d un tapis propre a couvrir les lits fur lefquels les UK
anciens mangeoient a cable , dit que ce meuble, qui fortolt

Royaut
cles manufactures de Babylone, revenoit a quatre-vingt-un mille Hebreux, j

fefterces a
. On peut juger par cette fomme de la recherche

& de la magnificence de ces fortes de meubles. L Ecriture fait

mention auffi de differens vafes d yvoire , de marbre , d airain ,

&c. dont les appartemens a Babylone etoient decore s b
. II

paroit meme que plufieurs de ces vafes e toient ernes & enri-

chis de pierres preVieufes
c

, c eft-a-dire , qu ils 6to\ent bien

moins pour 1 ufage que pour le luxe, la parade 6c 1 oflentation.

On peut juger d apres ces faits , que tout ce que 1 induftrie avoit

pu alors inventer pour la richeffe des emmeublemens
_,
dtoit avi-

dement recherch^ par les Babyloniens.
J ai eu foin de faire remarquer dans les volumes precedens

que, de route antiquite , les chars avoient etd en ufage chez les

peuples police s. Mais il n en eft pas de meme des litieres,dont

{ invention , je penfe ,
n eft pas auffi ancienne ,

ni 1 ufage auffi gd-
nerai que celui des chars & des chariots. Je crois pouvoir at-

tribuer a la inoleffe, fuite ordinaire du luxe ,
1 inventjon des li-

tidres. Ces fortes de voitures , en efTet ,
n ont gu^res 6t6 con-

nues que des peuples voluptueux. Quoi qu il en foit, au furplus,
de leur origine,& deleur antiquitd ,

1 ufage de fe faire porter
dans des litieres & dans d autres efpeces de voitures , avoit

lieu chez les Babyloniens
d

. Ces differentes fortes de commo-
ditds n avoient pas du echapper a un peuple auffi fenfuel &
auffi amateur des douceurs de la vie, queFetoient devenus les

habitans de Babylone , dans les fi^cles dont je parle pr^fente-
ment.
On ne. peut parler que tres-imparfaitement des plaifirs & des

amufemens des Babyloniens. L antiquite ne nous a rien tranf-

mis de particulier fur cet article. On peut conjedurer feulement

, que ces peuples avoient beaucoup de gout pour la mufique.
L Ecriture le marque expreiTeinent. On y trouve meme un affez

a L. 3. fed. 74. p. 477. = Voyez auffi

Mart. 1. 14. epigram. 150.
Ces 8 1 mille feilerces reviennent a 14364

iiy, 12 f. 5 ||
d
, de notre monnoie.

iz.b
Apocalypf. c. 1 8.

c
Apocalypf. Ibid.

d Herod. 1. I. n. 1^9.= Apocalypf. ci

18, f. i}.

A a
ij
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grand detail des differcntes fortes d inftrumens en ufage chez
UK PARTIE. les Babyloniens

a.Mais c eft
,
au refte

?
tout ce qu on peut

Jo^ut^ch zV
3 ^ire ûr cet kJet Car *1 n e ft Pas poflible aujourd hui de fpe ci-

Hebreux, jufqu a fier quels etoient ces inftrumens dont parle 1 Ecriture ,
ni la ma^

niere dont on en jouoit.

On doit aufli mettre la chafle au nombre des divertiffemens

des Babyloniens
b

. Ces peuples etoient fi paflionne s pour cet

exercice, & fi amateurs de ce plaifir, que par preference a tout

autre fujet ,
ils peignoient des chaffes dans leurs appartemens

c.

Les Babyloniens portoient m6me le gout pour ces fortes dc

representations ,
au point d en broder fur leurs habits 6c fur

leurs meubles d
. Les

plaifirs de la table y la mufique & la chaf-

fe , font 3 au-furplus ,
tout ce que nous fcavons des divertiffe-

mens qui pouvoient ^tre en ufage a Babylone. Je ne doute pas
neanmoins qu on ne doive y joindre la danfe , quoiqu il n en foit

fait aucune mention expreffe dans les dcrivainsde 1 antiquitd.

Quant aux bienfdances de convention , & aux ufages ordi-

naires de la vie civile, je remarque comme une exception aux

maximes gdndrales des peuples de 1 Alie, que chez les Babylo
niens, les femmes n dtoient point refferrdes dans 1 int^rieur de

leurs appartemens, II paroit , au contraire , qu elles vivoient fa-

lierement avec les hommes. Non feulement on les admettoit

dans les feftins publics
e

; on leur permettoit encore de voir des

etrangers, & de manger avec eux f
. Les Babyloniens cependant

avoient des Eunuques , & meme en grand nombre S. Cette

conduite offre, je Tavoue, un contrafte aflez difficile aexpliquer.
Mais ce n eft pas le feul exemple des contradictions que prefeh-
tent les moeurs des difFerens peuples de cet Univers. Jettons
maintenant un coup d ceil gdne ral fur le caradere 6c le genie
des habitans de Babylone.
Le Saint Efprit leur reproche fouvent par la bouche des

Prophetes, beaucoup d orgueil & de durete
, joint a un gout

a Dan. c. }. f. 5-.
= ApocalypCe. 18.

-jr. 21.= Voyez aufli Q. Curt. 1. 5. c. i.

p. 1.64.. z6f.
b
Xenoph. Cyrop. 1. i.p. 9. 10.= Ni-

col. Damafcen. / Excerpt. Valef. p. 415.
c Piod. 1. 2. p. 122. = Ammian, Mar-

cell. 1, 24. c, f, p. 406. 407.

d Plaut, in Pfeud. zt. r. (cen. 2. v. 14= Athen. 1. 12. c. 9. p. 538. D.
e Dan. c. ;. y. 2. = Q. Curt. 1. 5,,

c. i. p r 271.
f
Q. Curt, loco cit.

s 4 . Reg. c. 20. y. 18,= Dan, c, i, y,
3, Jof, aruicj. 1. 10. c. i6
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exceflif pour la volupte
a

. A I egard du fafte &c de 1 orgueil ,

ce vice n a pas &t particulier aux Babyloniens. Les Orientaux

femblent avoir ete affe&e s
, de tous les terns , de beaucoup

de hauteur & de vanitd. Mais ces fentimens durent encore HeWux ,
j

s accroitre chez les Babyloniens , par la ruine & la deftruclion
]

totale de Tancien Empire d Affyrie. Us n ont , fans dome , que

trop bien mdritd , depuis cette Epoque, les reproches d orgueil
& de vanite* qu Ifai e & les autres Prophtes leur font fans ceffe.

Ces Peuples etoient alors enyvre s de la fplendeur & de lapuif-
fance formidable de leur Monarchic.
A 1 dgard de la durete de caraftere, il eft clair parl Ecritu-

re
, que ce reproche ne doit tomber que fur la maniere dont

les Babyloniens traitoient les Juifs foumis a leur domina
tion. Us avoient, a cet egard, abufe* cruellement des avantages

que Dieu leur avoit accordes fur ce peuple ingrat & infidele b
.

D ailleurs , je ne crois pas que la durete fit le fond 6c Pef-

fence du ge nie des Babyloniens. Us paroiffent , au contraire ,

avoir dte d un caratere alfez doux & affez humain , tel quel eft

ordinairement celui des nations adonndes aux plaifirs & a la

volupt^. Je crois m6me , independamment de cette rdfiexion,
trouver une preuve de ce que j

avance , dans un ufage dont on
ne peut attribuer r^tabliffement qu a des fentimens de douceur
& d humanitd. Chaque ann^e durant cinq jours d un certain

mois
, on c^ldbroit a Babylone une f6te pendant laquelle les

efclaves prenoient la place de leurs maitres
_, ayant droit de

s en faire fervir & de leur commander. On choififfoit meme
dans chaque maifon un efclave qui , pendant tout le terns que
duroit la fte , etoit, cenfe le chef de la famille , & portoit , en

confluence , un habit diftingue
c

. Cet ufage paroit annon-

cer un fond de douceur & des principes d humanird bien dloi-

gnes de *cette duret^ , avec laquelle on f^ait que les anciens

traitoient ordinairement leurs efclaves (

a Voyez Ifa ie , c. 13. -fr. 19. c. 14* ^-

J^, &c. c. 47. f. 6. 7- 8. = Apocalypf.
c. 18.

-jjr. 3.
b Voyez fnpra L. II. c. i. p. 4..

c Berof. apud. Athen. 1. 14, cap. 10. p.
. C.

Je ne voudrois pas cependant garan-

tir que i ufage, dont Je vlens de parler, eut
lieu des les fiecles dont il s agit prefente-
ment. Il pourroit bien n etre qu une imita
tion des Saturnales , & n avoir etc introduit
chez les Babyloniens que depuis ]es con-
quetes d Aiexandte. On fcait que Bereie &&
pofteiieuc a cet eyeneraent,
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II n eft pas poffible
de jufiifier dgalement les Babyloniens fur

ill*. PARTIE. Ce penchant defordonne qu on les accufe d avoir eu pour les

^u^z ies F&amp;gt;laifirs& la^de-bauche
la plus outree. Babylone fur la fin des

Hcbreux, jufqu a iiecles dont je parle preTentement , regorgeoit de richefTes. El-

rretpurdela jes y produifirent le meme effet qu elles out produit dans tous
captwte. , ,

n
t

ies terns chez tous les peuples , la corruption des moeurs oc les

de reglemens qu entrainent le luxe & la mollefle. Les Ecrivains

facrds nous peignent Babylone comme une ville plongee dans

les debordemens les plus affreux a
, & les Auteurs profanes

avouent qu il n y eut jamais de ville plus corrompue
b

. On
s y faifoit une etude particuliere de tout ce qui pouvoit flatter

les fens, & allumer les paflions les plus honteufes c
. Apres ce

portrait des moeurs de Babylone , ne foyons point etonnes de

voir cette ville fi fouvent defigne e dans le langage allegorique
des Auteurs facres, fous le nom de Izgrande Proftitttee.

La plupart des ecrivains qui ont eu occafion de parler de la

licence & des debordemens qui regnoient chez les Babyloniens,
n ont pas manqud d en attribuer la principale caufe a une cdre-

monie religieufe obfervde de terns immemorial chez ces peu

ples ,
coutume qu il eft neceflaire , par cette raifon ,

d expofer
avec tout le detail 6c les circonftances que 1 hiftoire a pu nous

tranfmettre furce fujet.

Par une loi fondee fur un Oracle ,
il etoit ordonnd a toutes

les femmes de fe rendre, une fois dans leur vie 3 au temple de

Venus pour fe proftituer a des Strangers
d

. Voici le cdremo-
nial qui s obfervoit dans ces occallons. Chaque femme ,en ar-

rlvant au temple de la Ddeffe y alloit s affeoir la tete couronnee
de fleurs. II y avoit dans cet Edifice quanted de galleries & de

detours, ou fe tenoient les etrangers, que le gout pour la de-

bauche ne manquoit jamais d y attirer en grand nombre. II leur

etoit permis de choifir entre toutes les femmes qui*venoient

pour fatisfaire a la loi
, celle qu il leur plaifoit davantage. L etran-

ger etoit oblige , lorfqu il abordoit 1 objet de fon choix^ de lui

donner quelques pieces de monnoie, & de dire enprefentant cet

* Ifaie , c. 13. y. 19, = Apocalypf. c.
|

c Id. Ibid.

3. y. 3.
d Herod. 1, i. r.. ro^.= Sfrabo , 1. i6t

&amp;gt; Q. Curt, 1 5. c, i, p, 171, i
p, 1081.
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argent: Timplore en vtitrefaveur la deejfi Mylitta (

l

).
II 1 emme-

noit enfuite hors du Temple , dans un endroit retird , & fatis- UK
faifoit fa paflion. La femme ne pouvoit pas rejetter la fomme

qui lui etoit offeree , quelque modique qu elle fut ,
attendu que Hebreux , jufq

c e toit un point de religion. II ne lui etoit pas libre , non le

^
plus , de refufer 1 etranger qui s etoit preTente le premier. Elle

&oit oblige e de lefuivre, de quelque condition qu il putetre*.

Des que les femmes avoient fatisfait a la loi , elles offroient y

felon 1 ufage prefcrit , un facrifice a la DeefTe , & alors il leur

etoit libre de s en retourner dans leurs maifons ; car des qu une
femme avoit une fois mis le pied dans le temple , il ne lui

e toit pas permis d en fortir , fans avoir auparayant accompli I o-

bligation qui lui ^toit impofee par la loi b
.

Cette obligation , au furplus , n avoit exalement lieu que
pour les perfonnes du commun & de bas-etat. Les femmes dif-

tingudes par leur rang , leur naiflance , ou leurs richeffes^ avoient

bien trouv^ le moyen d eluder la loi. Elles fe faifoient porter dans

leur litiere jufqu a 1 entrde du temple ; la , apres avoir pris la

precaution de renvoyer toute leur fuite , elles fe prefentoient
un moment devant la ftatue de la De effe ,

& pour la forme feu*

lement c
; car auffi-tot elles fortoient du Temple } & s en re-

tournoient chez elles.

Cette coutume religieufe, cette obligation impofee a tbutes

les femmes de fe proftituer publiquement^une fois dans leur vie,
a dt^regardee, felon que je 1 ai ddja dit ^partous les Ecrivains-

qui ont eu occafion de traiter des moeurs des Babyloniens , com~
me le principe & la caufe toujours fubfiftante de la depravation
& de 1 extreme licence aufquelles ces peuples ^tpient abandon-
nds, J ofe dire cependant que cet ufage , qui , au premier afpecl,

paroit firevoltant, devoit peut-^trefon origine,moins a la cor

ruption 6c au dereglement, qu aux idees dont les anciens peu
ples etoient prdvenus, au fujet de la Divinite

7

. Juftifions cette

proportion.
Les aneiens y dont les idees philofophiques n ^toient ni bien

juftes ni bien fublimes , regardoient les dieux comme des etxes

(
T

)
C eft le nom que les Babyloniens don-

noient a Venus. Herod. 1. i. n. 199-
a Herod, i, i.-n^ 199+ = Strabo., 1. 16,

p. io8r.

Herod. Ibid,
c Hercd,, Ibid,
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jaloux , en quelque forte , du bonheur des hommes a

. Us
I IK PAR-TIE. etoient particulieremeiit perfuades , a 1 egard de Ve nirs , que

o^tL
d

ks cette Deeffe Portoit
,

le fexe a 1 impuretd & au deTordre b
. Ceft

jicbreux , jufqu a par cette raifon qu on placoit ordinairement fes temples hors

^es v*^es c
- On vo lt encore que les lilies , & meme les veu

ves qui vouloient paffer a de fecondes noces , ne manquoient

pas , avant que de fe marier , d offrir des facrifices a Vdnus

pour fe larendre propice
d

. Car, jelerepete, les anciens Peu-

ples Etoient intimement perfuades que cette Deeffe fe plaifoit
a jetter le fexe dans la ddbauche & le dereglement.
D apres ces faits, qui font bien conftans 6c bien certains, je

penfe que la loi qui, chezles Babyloniens 6c chez d autres peu-

ples
e

, ordonnoit aux femmes de fe proftituer une fois en leur

vie , dans le temple de Venus
,
a un Stranger , je penfe , dis-je ,

que cette loi , loin d avoir ^te etablie pour favorifer la debau-

che , avoit, au contraire, &t6 imagin^e pour 1 empecher. Voici

les raifons fur lefquelles je ci ois pouvoir dtablir ce fentiment.

Les auteurs de la loi dont je parle , convaincus que Vdnus
^toit une divinite envieufe 6c malfaifante, avoient cherchd les

moyens qu ils avoient crus les plus propres pour mettre 1 hon-

neur du fexe a 1 abri des caprices & de la malignite de cette

DeefTe : c eft dans la vue , fans doute , de 1 appaifer & de la

fatisfaire , qu ils avoient imagine 1 efpece de facrifice dont je

vjens de parler. On vouloit ? pour ainfi dire
,
racheter la vertu

des femmes , & affurer pour toujours leur chaftete ,
en leur

faifant faire un ecart dont on fe flattoit que V^nus voudroit

bien fe contenter, & laiffer en confequence ces vi6limes tran-

quilles le refte de leur vie.

J attribuerai encore au m^me principe , c eft-a-dire ,
au defir

de detourner les influences d une divinite* maligne , ce que
nous lifons de 1 ufage ou Ton etoit dans plufieurs pays, de

a Herod. 1. i. n. 31. 1. 5, n, 40.
b Voyez Horn. Iliad. 1. 24. v. 30. =

OdyfT. 1. 4. v. z6i. 161. == Plut. t. i.

p. 1^6. D. p 310. F. = Ovid. Metam,
1. ;. v. 238 , &c. Faftor. 1. 4. v. 157. =
Apollodor. 1. i. p. 7. = Hygin. Fab. 58.

Martial. 1. z, epigram. 84. = Pauf. 1.

c, 1 6. p. 742.= Parthen. Erot. 0,5.=

Schol. Horn, ad Iliad. 1. 5. v. 411.

Valer. Maxim. 1. S. c. i$..iz.
c Vitruv. 1. i. c. 7.
d Pauf. 1. ?.. c. 34.
e Vcyez Herod. 1. i.n. 199.=

Var. Hift 1. 4. c. . = Strabo, 1. u.p.
805. = Juftin, 1. 18. c, 5.

confacrei
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confacrer a la prottitution un certain nombre de femmes 6c de

filles a
. On vouloit , vraifemblablement , par cette efpece

d offrande obtenir que tout le furplus des femmes & des rilles

menat une vie chafte 6c reVle e. Hebreux , jiJr i i JL J leur retour ae li
e crois, au furplus , trouver une preuve bien marquee de

ce que j
avance fur le but 6c les motifs de cette inftitution ,

dans la maniere dont Juftin en parle. Get Auteur dit que ,
de

terns immemorial , c e toit une coutume en Chypre d envoyer
a certains jours } les filles fur le bord de la mer, offrir, en fe

proftituant , leur virginite a Vdnus ,
comme un tnbut qu elles

lui payoient pour le refte de leur vie b
. On peut affurer quo

la meme intention avoit fait imaginer , chez les Babyloniens,
la coutume religieufe qu on vient de lire. J en tire la preuve
des paroles que Petranger qui abordoit une femme e roit obli

ge de prononcer : J implore en votre faveuv la deejje t/enw. Cette

formule de prieres n annonce-t-elle pas clairement le but & les

motifs de ces facrifices finguliers. Ce qu Herodote ajoute im-

mediatement apres , acheve de confirmer Pide e que je viens

d en donner. Ce grand Hiftorien a foin de remarquer que&amp;gt;
des

que les femmes de Babylone avoient fatisfait a Pobligation im-

pof^e par la loi , quelqu offre qu on put leur faire par la fuite ,

elles dtoient inebranlables c
. ^lien en dit autant des femmes

de Lydie , pays ou la meme loi etoit etablie d
. Ajoutons ,

enfin que chez les peuples ou Pufage etoit de confacrer a

la proftitution dans le temple de Venus , un certain nombre
de rilles , il n y avoit perfonne qui ne fe fit unjionneur de les

^poufer
e
.

Ces faits ne fuffifent-ils pas pour detruire toutes les indulions

qu on voudroit tirer centre les moeurs des Babyloniens , de la

coutume religieufe dont je viens de parler. Si la corruption
s introduilit chez ces peuples , on doit Pattribuer a un tout

autre motif. Je doute meme que dans les fiecles qui nous oc-

cupent prdfentement , la depravation des moeurs ait etd

Strabo , 1. 6. p. 41 8. I. I r. p. 8of . I.

J2. p. 837.
t

b Fro reliqtia pudicitia libamenta, Veneri

foltitums.
1. 1 3. c. f.

= Voyez aufli Au-

guftin. de Civit. Dei. 1. 4, c. to?
*^ rw \ TT T

c L. r. n. 199.
d Var. Hift. 1. 4. c. r.

e Strabo, 1. n. p. 805. = Val. Ma
xim. 1. i. c. 6. . i j. ==5 Auguft, de Ci
vil, Dei, 1, 4 c. io (

Tome IL B b
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tee aux derniers exces. Ce ne fuf , a ce que je penfe , que parUK PARTIE. la fuite. Herodote nous apprend qu apres la prife de Babylone

oaut^cheflM P ar Cyrus &amp;gt;

fes habitants etant tombesdans 1 indigence & dansutceM
eux , jufqu a la mifere j ils ne firent point de difficult^ de proftituer leurs

Ieur retour de la
ft\\es pOur en retirer quelque profit

a. Ouinte-Curce en die
captivite, 71

L

,
. ,

^
. . ,

autant. 11 ajoute meme que les mans n avoient point honte de

livrer leurs femmes .a des etrangers pour de l argent
b

. Mais ce

que dit Quinte-Curce des mceurs des Babyloniens ,
ne regar-

de que le ilecle d Alexandre , fiecle affez eloigne de ceux qui
font 1 objet de cette troifieme Partie de notre ouvrage. Alors

il y avoit d^ja long-cems que , felon Herodote, les Babyloniens
dechus de Ieur ancienne iplendeur, etoient devenus un peuple
aufli corrompu que meprifable.

J ai remarque dans Particle precedent , en parlant des Af-

fyriens , que ces peuples avoient feu aliier la bravoure & le

gout pour les fciences avec le penchant le plus decid^ pour le

luxe & la volupte. On en peut bien dire autant , & avec encore

plus de raifon
,
des Babyloniens. Toute I antiquite a rendu te-

moignage a Ieur valeur 6c a leurs talens militaires. Xenophon ,

juge bien capable en pareille matiere ,
dit expreffement que

1 Orient n avoit point de meilleurs foldats que les habitants de

la Chaldee c
. Quant a leurs exploits , 1 Ecriture fainte d un co

te, & 1 Hiftoire profane de 1 autre , en parlent trop fouvent pour
qu il foit neceflaire d y infifter. En dernier lieu

,
ce furent les

Babyloniens qui, conjointement avec les Medes , prirent Nini-

ve & detruifirent 1 empire d Affyrie
d

, conquete que je pre-
fume avoir etc fatale a ces deux peuples, puifque ,

felon rou

tes les apparences , c eft a cette epoque que le luxe & la cor

ruption des moeurs commencerent a s introduire chez ces na

tions. J examinerai cette queftion plus particulierement a 1 aiti-

cle des Medes e
.

A Tegard du gout que les Babyloniens avoient pour les fcien

ces, on fcait que , felon le rapport d un tres-grand nombre
ci ecrivains de Tantiquitd, 1 honneur d en avoir trouve les pre
miers principes 5 6c celui d en avoir les premiers donnd les pre-

i. n.

L. V. c. i. p. 271

Cjrop. 1. 3. p. i

d
Voyez fupra , Liv. I. chap, premier

pag. 6 & 7.

Voyez /rf/r.j, art, 3. p,
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ceptes , dtoit du aux Chaldeens a
. Je ne penfe pas , au fur-

plus, devoir infifter davantage pour le moment fur ce fujet. Je

nry fuis aflez etendu ailleurs
,
en rendant compte des decou-

vertes 6c des progres que les anciens peuples avoient faits dans Hebreux

les fciences b
.

Je crois auffi ne devoir dire qu un mot fur le gdnie que les

Babyloniens avoient pour les arts. Ce qu on a vu precedem-
ment fur les travaux ,

fur les embelliflemens de Babylone , fie

fur 1 habilete de fes habitans dans 1 art de fondre les metaux ,

pint a ce qu on vient de lire fur le luxe & la magnificen
ce de leurs habits , ne permet pas de douter qu il n y eut, dans

tous les genres , d excellens artiftes a Babylone. On peut , je

crois , affurer que pour tout ce qui depend de 1 induftrie 6c de
la main-d oeuvre , les Babyloniens fur la fin de leur Monarchic
ne le cedoient a aucun des peuples alors connus.

Je finis la peinture du caraftere des Babyloniens, par le re-

proche le mieux fonde qu on puiffe faire a cette nation. Us
etoient fingulierement entete s de 1 Aftrologie judiciaire ; 6c , en

general, fort adonnes aux fciences occultes. Les Chaldeens,

qu on doit regarder comme les fcavans de Babylone , ne s e -

toient occupes de FAftronomie que dans la vue de pouvoir lire

dans le Ciel la deftinee des hommes & des Empires. Us preten-
doient y etre parvenus ,

& on ne peut pas ,
a cet egard , porter

la credulite plus loin que la portoient les Babyloniens
d

. II pa-
roit encore que, non contens de chercher a penetrer les tene-

bres de 1 avenir , par 1 etude des differens afpects des planetes 6c

des etoiles, les Chaldeens etoient fort adonnes aux fortileges
6c aux enchantemens. L dtude de la Magie faifoit , apres celle

de 1 Aftrologie judiciaire , leur principale occupation
e

. Us fe

vantoient de pouvoir detourner les malheurs dont on dtoit me
nace ,

& de procurer toute forte de bonheur par leurs expia-

tions , leurs facrifices & leurs cdr^monies magiques.
f

. L Eter-

nel, par la voix de fes Prophetes , infulte fouvent a cette croyance

a Cicero de Divinat. liv. i. n. 41. = p. 142 , &c.

Diod. 1. z. p. 142.= Strabo, 1. i. p. 43.
e Ifaie , c. 47. Vr

. 9- u. = Ezech. c;
b
Supra, L. III. p. 93 & iif. n. y. 21. = Dan. c. i. y. 20. c. 2. y,

c
Supra , L. II. chap. r. p. 58 & ?&amp;gt;. 2. c. f. y. 7.

d
Voyez Ifaie, chap. 47. y. 13. = Gi- f Diod. 1. 2. p. 141.= Voyez Stanley,

cero de Divinat. fajjim. = Diod. liv. 2, Hifl, Philof, part. 12. fed. T. iz& n.2j.
Bb

ij
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&quot; ^^

aveugle que les Babyloniens avoient pour leurs Mages 6t pout
TJ

IIe
,

p^T &quot;
&amp;lt; leurs Aftrologues a

, croyance dont tons les Auteurs profanes
Dep.Tetabl.de la j, r ./ i r* -

i r r o r 2 2 i

Royaute chez les depofent egalenient. Les reproches 11 louvent & 11 generale-
Hebreux, jufqu i ment repe tes , ne permettent pas de douter que les Babylo-
leur retour dela- c- re rr j i \ o r a-

niens ne rullent une nation exceflivement credule 6c luperiti-
tieufe. C eft , au furplus , im foible auquel ,

de tous les terns,
les peuples de PAfie paroiffent avoir ^te particulierement fu-

jets. II n y a point de pays , qui de nos jours encore , offre un

pareil amas de fuperftitions & de pratiques religieufes plus ex-

travagantes & plus ridicules les unes que les autres.

De tous les differens traits que j
ai raflemble s fous cet arti

cle , il r^fulte que les Babyloniens , dans les fiecles brillans de
leur Monarchic , dtoient un peuple fort police , tres-brave & tres-

fpirituel^ ayant beaucoup de gout & de talens pour les arts 6c

pour les fciences ; mais dailleurs ? tres-faftueux y tres-adonne au

luxe 6c aux plaifirs^ tres-fuperftitieux enfin , 6c tres-credule ,

vices que j
ai ddja dit ne point former le cara&ere 6c le geVie

particulier des Babyloniens ,
mais en general celui de toutes les

nations de 1 Orient. Elles font encore aujourd hui les monies a

cet egard qu elies ont i\.i dans tous les terns,

Voyez. Ifaie, c, 47. t JI ^
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ARTICLE III.

Des Medes..

IL
N o u s refte aflez de connoifTances particulieres 6c direc-

tes fur les moeurs des Medes. Nous fommes m6me en drat

cTen juger encore mieux d apres celles des anciens Perfes
,

fu-r

lefquelles les ecrivains de I antiquite font entre s dans de trey-

grands details. II eft certain , en effet , queries Perfes avoient

emprunte des Medes ce luxe & cette molleffe qui les ont fi

fort decries dans les derniers terns de leur empire
a

. Ainfi les

faits que I antiquitd nous a confervas fur la maniere dont les

Perfes vivoient dans les fie cles brillans de leur Monarchic , peu-
vent egalement fervir a nous donner une idee fort jufte des

moeurs 6c des ufages des Medes.

Les Medes ^toient originairement un peuple fort fimple &c

fort grodier. La premiere fois que Thiftoire en parle , c eft pour
nous apprendre qu ils furent affujettis par les AfTyriens fous le

re*gne de Ninus b
. On les voit fupporter patiemment cet af-

ferviffement pendant plufieurs fidcles , 6c fecouer enfuite le

Joug ) fans qu on fc^ache trop ni comment ,
m dans quel terns

ces peuples parvinrent a s affranchir de la domination des AiTy-
riens c

.

Quoi qu il en foit de Pdpoque & des circonftances de cette

fameufe revolution , les Medes, apres quelques anndes de trou-

fcles & d anarchie, dlurent un Roi d
. Ce Prince nomme Dejoces,

s attacha a civilifer fes nouveaux fujets. II batit Ecbatane dont

jl fit la capitale de fon royaume , & chercha m6me a Tem-
t&amp;gt;ellir avec affez de magnificence

e
. On peut juger qu en gdne-

ral Ddjoces avoit beaucoup de gout pour le fafte & la repr^fen-
tation. Toute fa conduite Tannonce f

. II infpira vraifemblabte-

ment les mmes fentimens a fes fujets. C eft , au refte } tout

a Herod1

. 1. i. n. 13^. = Xenophon.
Cyrop. fajfim.

= Strabo, 1, n, p. 7^7.

* Diod, \t i* p, II4

Voyez fupra , L. I, c, I. p,
d Ibid. c. 3. p. 9.
c Herod. 1. i. n. 98,
f Voye? Id,

UK P

Dep. 1 etabl. de la

Royaute chez les

Hebreux , jufou a.

leur retourde la

captivice.
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ce qu on peut dire fur les moeurs des Medes pendant le regng
de Dejoces. L

:

hilloire ne nous en a tranfmis aucune particu-
Dep. letabl. de la

&quot;

Royaute chez les

Hebreux , jufqu a Depuis cette e poque , c eft a-dlre , depuis 1 an 710 avant Je-
fus-Chrift ,

1 hiftoire des Medes commence a s eclaircir & a

nous etre mieux connue. On voit une fuite de Rois fe fucce-

der pendant zoo ans , jufqu au moment ou Cyrus reunit en fa

perfonne la couronne de Medie a celle de Perfe. C eft fous le

regne d Aftiage , grand-pere de ce Prince, & fous celui de Cya-
xare,le dernier des rois Medes, que nous allons confiderer les

moeurs de cette nation.

De tous les peuples done il eft parle dans les e crivains de l an

tiquite, les Medes font ceux qui paroiflent avoir ete les plus
decries pour leur luxe , leur fade 6c leur molefTe a

. C etoit dans

la fomptuofite & la magnificence des habits qu e clatoit particu-
lierement le luxe de ces peuples. Us portoient de longues ro

bes trainantes , qui avoient de grandes manches pendantes.
Cette forte d habillement avoit tres-bonne grace ; 6c comme
il etoit flottantj & qu en general il avoit beaucoup d ampleur,
il etoit tres-propre a cacher les defauts de la taille b

. Ces ro

bes, au furplus ,
e
r

toient tifTues de differentes couleurs , toutes

plus brillantes les unes que les autres, & richement brodees d or

& d argent
c

. A 1 egard de la coefFure
,
les Medes laiflbient croi-

tre leurs cheveux 6c couvroient leur t^te d unethiare, ou efpe-
ce de bonnet pointu, tres-magnifique

d
. Us etoient, en outre y

charge s de bracelets , de chaines d or 6c de colliers orne s de

pierres precieufes.
e

. Les Medes enfin portoient la recherche
dans leur ajuftement au point de fe peindre les yeux & les four-

cils, de fe farder le vifage , &c de meler parmi leurs cheveux
des cheveux artificiels f

. Tel etoit 1 habillement des hommes.

Quant a celui des femmes, on n en peut rien dire abfolument.

a Voyez Athen. I. it. p. 511. = Ter-
;ul!ian. de Culm Foemin. 1, i. p. 151.

b Xenoph. Cyrcp. 1. 8. p. 12:. ^rDiod.
1. i. p. 151. = Juftin. 1. i. c. a. 1. 41. c.

. := Strabo , 1. 11. p. 797-
c Herod, liv. i. n. in. = Xenoph,

Cyrop. 1. 8. p. 1-6.

enoph. i a 8, p c 127,= Plut de Fort,

Alex. p. 3151. 330.
Id. Ibid.

f
Xencphcn. Cyrcp. 1. r. p. &amp;lt;;

Cette ef;,cce de fard confiftoit dans une
couleur noire cent les anciens fe tei-

gnoient les fourciis & les pai-pieres , pour
e paroitre ies yeux plus vifs & plus

grand?,



DES MOEURS & USAGES. Liv. VI.

la captivite.

Les e*crivains de 1 antiquite ne nous fourniffent fur cet article r
1 LJL-

sucune lumiere. Us nous apprennent feulement que le fexe, IIK

dans la Medie, etoit recommandable par fa beaute a. Ro^lttSe^iet
Le luxe de la table egaloit, chez les Medes , celui des ha- Hebreux, jufqu a

billemens. Dans un repas qu Aftiage donna a Cyrus , tout fuc leur retour de

prodigud : foit pour la qualitd ,
foit pour la variete des viandes

& la diverfite des mets b
. On voit aufli que , chez ces peu-

pies 9 on prenoit la precaution de faire 1 effai de la boiffon qu on
fervoit au Roi. L echanfon

,
avant que de pre fenter la coupe

au Prince , en verfoit quelques goutes dans le creux de fa main

gauche , & en goutoit
c

.

II feroit affez curieux de fcavoir en quoi pouvoit confifter pr-
cifement la delicateffe & la magnificence des Medes, a 1 egard
du luxe de la table. Mais , je 1 ai deja dit, les anciens e crivains

ne font entres fur cet article dans aucun detail. Je crois , au fur-

plus , qu on ne doit fe former qu une affez mediocre idee du
talent de ces peuples pour la delicateffe & Pelegance dela bon
ne chere. J en juge ainfi par la maniere dont on mange encore

aujourd hui dans tout 1 Orient. On fcait que 1 art d appreter 6c

de diverfifier les mets ^ y eft fort borne , 6c je crois qu a cet egard
il en a ere, a peu-pres de meme dans tous les terns. Car , felon

que j
ai deja eu plufieurs fois occafion de 1 obferver , les ufages

ont peu varie chez les Orientaux.

Quoi qu il en foit ,au refte
&amp;gt;

les debauches de la table etolent

exceffives chez les Medes. On s y enyvroit tres-frequemment.
Les Monarques n etoient pas plus rdferves fur cet article que
les derniers de leurs fujets

d
. L hiftoire nous a conferve un exem-

ple trop marque de leur intemperance , pour le paffer fous ft-

lence. Dans la guerre que Cyaxare ? le dernier des rois Medes
faifoit aux Babyloniens &amp;gt; Cyrus qui avoit joint fes armes a celles

de ce Prince , trouvant une occafion favorable de battre 1 en-

nemi, partit
la nuit, a la t^te de toute la cavalerie. Cyaxare 5

au contraire , paffa cette meme nuit dans la d^bauche , 6c

la porta au point de s enyvrer avec tous fes principaux ofE-

tiers e
.

a Xenoph. Cyrop. 1. ;. p. jo.= Ana-
bas. 1. 3. p. 150.

b Xenoph. Cyrop. L i. p* ?

Xenoph Cyrop. 1. i, f,

Id. Ibid. p. 6.

Ibid, L 4. g,
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^s La mufique aflaifonnoit , chez les Medes , les
plaifirs de la

r!
11

^^,&quot;; table. Ils y chantoient & y jouoient volontiers des inftrumens.
Dep. I etabi. de ia T ,.. . A .

Royaute chez les Les Monarques prenoient part eux-memes a ce divertiilement,
Hebreux, jufqu d & gendraletnent a tout ce qui pouvoit animer la joie des fef-

&quot; &
c ^ns a&amp;gt; ^n Peut mettre encore au nombre des plaifirs des Md-
des , celui de la danfe. Us s y livroient avec beaucoup d ardeur.

& d emportement b
.

La chaffe etoit aufli un des exercices dont les Souverains de

Medie s occupoient le plus agrdablement. Afm memedepou-
voir prendre ce plaifir avec plus de facilite , ils avoient fait conf-

truire de grands pares dans lefquels ils tenoient renferme s des

lions , des fangliers , des leopards &amp;lt;5c des cerfs c
.

II eft impoflible de rien dire de certain fur la raaniere dont

les maifons des M^des pouvoient ^tre baties. On peut feulemenc

conjeclurerque ces peuples faifoient confifter une partie de Ja

decoration de leurs Edifices dans la diverfite des couleurs dont

ils les peignoient a 1 exterieur. Je crois pouvoir propofer cette

conjecture d apres ce qu Herodote rapporte des murailles d Ec-
batane. Cette ville etoit enfermee par fept enceintes de murail

les difpofees de maniere qu au dehors la premiere iVempechoie

pas qu on ne vit 1 entablement de la feconde , celle-ci n otoic

point la vue de celui de la troifieme
&amp;gt;

6c ainfi des autres. Les
creneaux de la premiere muraille etoient peints de blanc, ceux
de la feconde , de noir , ceux de la troifienie de pourpre , de

ia quatrieme, de bleu, de la cinquieme ,d orang^ ; &c a 1 egard
des deux dernieres enceintes, les creneaux de Tune etoient ar-

gentesj & ceux de 1 autre dords d
. J imagine d apres ces faits ,

que les Mddes etoient , vraifemblablement , dans 1 ufage de

peindce a Texterieur leurs maifons de differentes couleurs ,

ufage que nous fc^avons avoir lieu encore aujourd hui dans plu-,

fieurs pays.

Quant a la decoration int^rieure des appartemens chez ces

peuples ,,
on n en peut parler non plus que d une maniere tres-

imparfaite. Je crois feulement pouvoir affurer que 1 ufage des

tapifferies avoit lieu chez les Medes. Cette forte de meubles.j

*
Xenophon, Cyrop. 1, i.pag. 6. 1. 4-

L, i. n.

Ibid. J, i. p.

Ibid. 1. r. p. 7, 8 &
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effet, etoit connue des Perfes a
, 6c on

f&amp;lt;;ait que les Per~
fes avoient emprunte des Medes tout ce qui pouvoit contri- * *

J*;,
p
f *&quot;*:

i
i v i Tf u ^ j- Dep. retabl. dela

buer au luxe 6c a la magnificence
b
. On peut dire meme que R yame chez les

les tapifferies ne devoient pas etre un objet uniquement de luxe Hebreux

chevies
Mddes. La Mddie eft un pays en ge n^ral afTez froid ,

**
6c des-lors 1 ufage de tapifler les appartemens y etoit un ufage
tres-utile 6c tres-ndceffaire.

C e toit particulierement a la cour d Ecbatane qu eclatoit cette

pompe 6c cette magnificence dont les anciens ecrivains nous
donnent une fi haute idee. Si mme on s en rapporte a leur

temoignage , c eft des M^des que la plupart des nations de
1 Orient avoient emprunte 1 dtiquette qui s obfervoitalacour des

Souverains de cette partie da monde c
. On peut juger de la

pompe extdrieure qui environnoit la perfonne des Rois de Me^
die, par cette fuperbe cavalcade, dont Cyrus jugea a propos
de donner le fpedacle a fes fujets nouvellement conquis. L ap-
pareil de cette fete fut entierement ordonn^ felon les ufages
des Medes d

. Enfin, on fe formera encore une plus haute idee

de la grandeur & de la fomptuofite qui rdgnoient a la cour des

Souverains de Medie, fi Ton fe rappelle la maniere dont les dcri-

vains de Fantiquite parlent de la magnificence qui eclatoh a la

cour des Rois de Perfe : car je 1 ai d^ja dit , 1 dtiquette obler-

vee a la cour des Rois de Perfe, n etoit qu une imitation exac-
te 6c fidelle de celle des Roisde Medie.

C eft encore des Medes que les Perfes avoient recu cette vd-

n^ration profonde dont ils etoient pendtr^s pour la perfonne
de leurs Rois e

. Le refpet que les Medes portoient a leur

Souverain
,
etoit tel qu on n auroit oj^ii cracher , m m^me rire

en fa pr^fence
f

. Ses ordres etoieri^Rujours promptement 6c

pon&uellement ex^cutds,

L hiftoire des Mddes ne nous eft pas aflez connue pour tre

en ^tat de parler avec quelque exalitude fur les ufages qu ils

obfervoient dans le cours ordinaire dela vie civile. Jeremarquerai
fculement dans les mceurs de ces peuples , une fingularit^ tres-

a Plut. In Themift. p. 116. 117, = In

Artax. p. 1026.= Tertullian. de Cultu
Fcemin. ]. i. p. r f a.

Strabo , 1. ii. p. 7517.= Xenophon.

c Strabo, 1. n. p. 7517 & 798.
d Xengph. Cyropo 1. S. p, 12,6 , &c
e Strabo , 1. ii. p. 727,
f Herod. 1. i, n. 99,

Cyrop. 1. 8. p. 141.

Toms IL C Q
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digne d etre obfervde. Dans certains cantons dela Medie,
IIK PARTIE. feulement la polygamie etoit permife , elle etoit m6me auto-

Par une \Oi exP reffe ^ ordonnoit a chaque habitant

Hebreux, jufqu a
pouler 6c d entretenir au moins fept femmes. Dans d autres

leur
^?

ur de la
cantons c etoit precifement le contraire. II e toit permis a une

captwte. .
f

. ,

femme d avoir pluiieurs mans
&amp;gt;

& on regardoit avec mepns,
celles qui en avoient moins de cinq

a
.

A l egard du caralere particulier des Me*des , on peut af-

furer qu en gene ral Us e&quot;toient tres-braves & tres-belliqueux.
J ai deja dit qu ils paffoient pour les premiers peuples de 1 Afie

qui euflent introduit la difcipline dans les armees b
. On fcait

audi que les Medes avoient enfeigne aux Perfes 1 art de la

guerre , & particulierement a manier 1 arc & le javelot avec

dexteritd c
.

Je ne penfe pas que les Medes fe foyent jamais rendus fort

lecommandables du cote* des fciences. Ce qui m autorife dans

cette facpn de penfer , c eft qu ils ne font cit^s nulle part au

nombre des peuples chez lefquels on ait vu autrefois fleurir

les fciences.

Quant aux Arts & Metiers , il eft a preYurner que tout ce

qui pouvoit y avoir rapport , devoit 6tre recherch^ avec foin

che les Medes. On n en peut pas m6me douter
, apres ce qu on

a vu fur le gout dominant qu ils avoient pour le fafte & la ma
gnificence t le luxe & la molleffe.

Je croirois , au refte , que le fafte & la mollefie , ces vices

tant de fois reproche s aux Mddes partousles^crivains de 1 anti-

quite , n ont commencd a s introduire chez cette nation , 6c

a corrompre fes
moeurs.^ue depuis la &amp;lt;deftrulion de 1 empire

d Aflyrie. Jufqu a ce m^Rent , les Medes ne formoient point
une Monarchic affez puiffante & alTez opulente pour s aban-

donner au luxe & aux devices. D ailleurs , avant cet ^v^ne-
ment , ils fe voyoient entoures d tous cot^s d ennemis puif-
fans & belliqueux (

les Affyriens & les Baby1oniens) 5 qui les

forcoient d etre vigilans & attentifs pour eViter d en devenir

a Strabo , 1. 11. p. 7518. Pyrard. p. 174. = Lettr. edif. 1. 10. p.

Aujourd hui encore, dans plufieurs can- b
Supra, L. V. c. i. p. 160.

ions de Tlnde, il eft permis aux femmes c Strabo , 1, n. p. 7^7,
d avoir plufieurs maris. Voyage de Franc,
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fnentot la. proie. Les Medes dans cette pofition avoient ^ =
trop de mefures a garder , & trop de precautions a prendre TJ

IIe
;,,
p

^&quot;
E *

I

r i-
&

x o % i r r \- &amp;gt; n/r 1 Dep. 1 etabl. de la

pour le hvrer avec exces au luxe & a la lenlualite. Mais les Royaute chez les

monarques de M^die, en renverfant le throne de Ninive, fe Hebreux, jufqu a

delivrerent d un voifmage dangereux ,
neceffaire cependant pour

rendre leurs fujets adifs & vigilans. Enfin , les richeffes dont ces

Princes & leurs troupes fe gorgerent au fac de Ninive, & par-
deflus tout la communication journaliere & habituelle avec un

peuple mol & voluptueux , tels qu etoient alors les Aflyriens,

corrompirent leurs moeurs , & les firent bientot degenerer de
celles de leurs anc6tres. Ce qui acheva de porter le dernier coup
aux Medes, fut leur reunion & leur incorporation avec les Per-

fes fous Cyrus. Depuis cette dpoque , il n eft plus queftion des

JVIddes dans Thiftoire.

Ccij
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IIIe
. PARTIE.

Dep. 1 etabl. de la
/&quot; T-TADTT P G1 TT

Royaute chez les *^ II rl r 1 1 1\ H 11.
Hebreux, jufqu a

leur retour de la n r*
JUes Lgyptiem.

J
AI PRSENT dans les volumes precedens & mme

dans celui-ci, fous differens articles, tout ce qui pouvoic
concerner les loix , les arts , les fciences }

les moeurs & les ufa-

ges des Egyptiens. Mais je ne me fuis point attache jufqu a

preTent a refumer tous ces differens objets , & a les re unir fous

un feul .& meme point de vue , pour tracer en confluence un

tableau general & rapproche du cara&ere des Egyptiens , &
faire connoitre le gdnie particijlier de cette nation. Je crofs

que c eft ici le lieu de preTenter d un feul coup d oeil & fous le

m^me afpeft les difFdrens traits que I antiquite peut nous four-

nir fur cet objet. Je vais done expliquer en peu de mots 1 idee

que j
ai cru pouvoir me former des Egyptiens ,

&c tracer d a-

pres les faits ,
le caradere de ce peuple fi vantd dans tous les

terns.

Les Egyptiens fe font rendus celebres dans Tantiquite par
leurs loix, leurs arts & leurs fciences. Cette nation, en effet,

sMtant policed fort promptement , elle a fait en confluence,
de bonne heure, quelques ddcouvertes, & meme quelquespro-

gres affez rapides dans plufieurs parties des Arts 6c des Scien

ces. C eft un merite qu on ne doit point contefter aux Egyp
tiens : mais , d ailleurs

, je ne vois rien qui puiife fervir a les ca-

ra&erifer d une
fa&amp;lt;^on

bien avantageufe : je crois m6me 6tre en

droit de leur refufer la plus grande partie des dloges qu on leur

a toujours prodigue
7

fi liberalement.

Les Egyptiens avoient invent^ quelques arts &c quelques
- fciences. ; mais ils n ont jamais eu 1 efprit de perfetlionner au-

cunes de leurs de&quot;couvertes. J ai fait voir leur peu degout, &
j
ofe dire

&amp;gt;

de talent en archite&ure , en fculpture & en peintu-
re a

. La maniere dont ils pratiquoient la Medecine ^toit abfur-

de & ridicule b
. Les connoiffances qu ils avoient de 1 Aftrono-

a
Sitfra^ L, II, c. 2.= b

Voyez la feconde Part. L. III. c, i, art, i
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hiie 6c dela Geometrie, n ^toient que fort imparfaites.
II s en 5

faut debeaucoup que leurs ddcouvertes ayent feulement appro-
* Ir&amp;lt;pTE

, , , 1 /* i /-^ r j j
ch6 de celles que parla fuite les Grecsontfait dans ces deux Royam^hezV^
fciences. Les Egyptiens enfin, n onteu aucun ge nie, aucune ar- Hebreux, jufqu s.

deur , aucun talent pour le Commerce , la Marine 6c PArt mi-

litaire.

A 1 dgard des loix civiles 6c des conftitutions politiques , les

Egyptiens en avoient , a la verite , quelques unes de fort bon

nes , mais d ailleurs , il rdgnoit dans leur Gouvernement unc

multitude d abus & de defauts eifentiels autorifes par les loix &
les principes fondamentaux de leur Gouvernement a

.

Quant aux mceurs & aux ufages de ce peuple ,
on a vii a quel

point 1 indecence & la debauche dtoient portees dans fes feres

publiques & dans fes ceremonies religieufes
b

. La maniere dont

une nation croit honorer la divinite*, porte 1 empreinte de fon

caraftere. La morale des Egyptiens n dtoit pas non plus fort epu-
rde ; on peut mme aflurer qu elle pdchoit effentiellement

centre les premieres regies de la droiture 6c de la probite*. On
voit que les Egyptiens etoient fouverainement decrie s pour
leur cupidite , leur mauvaife foi , leurs rufes 6c leurs friponne-
ries c

.

II me paroit rdfulter de tous ces faits , que les Egyptiens
etoient en gdndral un peuple affez induftrieux, mais&amp;gt; au refte ,

fans gout, fans g^nie^ fans difcernement. Peuple qui n avoit

que des idees de grandeur mal-entendues , & dont les progres
dans toutes les diffe rentes parties des connouTances humai-
nes } n ont jamais 6t6 que tres-mediocres. Du furplus , fourbe

fripon , mol ,, faineant, lache , rampant , & qui , pour quelques

exploits dont il a pu fe glorifier dans les terns recule s 3 a toujours
ete .depuis affujetti par quiconque a voulu entreprendre de
le foumettre. Peuple encore affez vain &: affez fot pour m-epri-
fer les autres nations fans les connoitre d

. Superftitieux a 1 ex-

ces e
} fmgulierement adonne a PAftrologie judiciaire

f
, entete

a
Supra , L. I. c. 4. p. 16, Sec.

b
Voycz. la premiere Part. L. VI. c. i.

p. 346. &c.
c Voyex Plat, de Hep. 1. 4. p. 642. De

Leg. 1. 5. p. 85 z.= Stephan. Byfant. voce
A/ yovrrsj , p. 38,=Suid,voce

t. i. p. 643.
d
Voyez Herod. I. z. n. 41.

e Voyez la premiere Part. Liv. VI. c.

2. p. 543.
f Voyez Herod. 1. a. n. 82. ^= DiotJ,

1. r. p. pi & &amp;lt;?2, = Cicero



captivite.

106&quot; DES MOEURS & USAGES. Liv. VI.

==s; enfin jufqu a 1 extravagance d une theologie abfurde & monf-
PARTIE. trueufe a

. Get expofd ne nous autorife-t-il pas fuffifamment a

dire que toute cette fcience, cette fageffe & cette philofophie
Hebreux, jufqu a (I vantee des pretres Egyptiens, n dtoit qu impofture & charla-
;ur retour de la taner ie capables d en impofer feulement a des peuples aufli peu

eclaire s , ou autant preVenus que 1 etoient autrefois les Grecs en
faveur des Egyptiens ( ).

Remarquons neanmoins qu a s en tenir meme au temoigna-
ge des anciens

,
les eloges dont il leur a plu de combler PE-

gypte ,
ne tombent que fur fes loix , fa police, fes arts & fes

connoiflances mathematiques ,
mais nullement fur les produc

tions qui font particulierement du reffort de 1
efprit & du gout.

La Grece ni Rome n ont jamais loud 1 dloquence , la podfie,
la mufique ,

l architelure ,
la fculpture, la peinture des Egyp

tiens. J en dirai autant de ce qui concerne un objet bien plus
eflentiel , la Medecine. On vo it auffi que jamais les Grecs ni

les Remains n ont vantd les connoiflances de ce peuple dans la

Navigation , le Commerce & 1 Art militaire. Je ne vois done

que les idees philofophiques & morales des Egyptiens , pour

lefquelles 1 antiquite femble avoir eu quelque eftime ; mais , du

furplus , je me crois bien fondd a foutenir que les Egyptiens
n ont eu que des notions confufes & des iddes tres-imparfaites
fur tous les autres objets des connoiffances humaines. Je ferois

fort tente de comparer cette nation aux Chinois. Je crois ap-

percevoir entre Tun & 1 autre peuple beaucoup de reflemblance

& de conformitd (

z

).

1. n. i. = Plut. Conviv. (ept. Sap. p. Med. 1. r. c. 12. = Scherlone amoenitaf.

i45&amp;gt;.
A. Litter, c. 7. p. 1.90.

a Voyez la premiere Part. L. VI. chap. f-) Sur ce qu on doit penfer des arts, des

2. p. 343. fciences, des loix , de la police & de la

C) Voyez. Ada Philofoph. t. i. p. up , morale des Chinois, voyez. le voyage d Aii-

^:c 634, &c, = Conringius de Hermet, fon, 1. 3, c. 10.
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C H A P I T.R E III.

Des Peuples de la Grece.

DANS
ce nombre infini de differens peoples qui habitoient

autrefois la Grdce , }Q n en vois que deux , les Lacede -

moniens & les Atheniens , dont les moeurs & les ufages me-

ritent une attention particuliere , les autres n ofFrent point des

fairs aifez marques , ni des varietes affez importantes pour qu on
doive s y arreter. A quelque difference pres, on peut juger des

inclinations 6c des ufages de tous les Grecs , par les moeurs 6c

par la fa^on de vivre des Laceddmoniens & des Ath^niens. Dans
le tableau que je vais en presenter , j

en uferai de la meme ma-
niere que j

ai d^ja fait dans d autres articles , c eft-a-dire
} que

j
en parlerai tres-fommairement. De plus longs details feroienc

inutiles , & ne feroient que multiplier les reaites. Cette ma-
tiere a ddja 6t6 fuffifamment traitde dans quantitd d ouvrages
qui font entre les mains de tout le monde.

I IK PARTIF.

Dep. 1 etabl. de la

Royautc chez les

Hebreux, jufqu a
leur retour de

id captiyite.
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ARTICLE PREMIER.
Royaute chez les

Hebreux , jufqu a r / r &amp;gt;

leurretourde /^^5 Lacedemonians.
W carjtzY,

1L
E s T tres-peu de nations chez lefquelles le legiflatur fe

foit appliqud a rdgler les moeurs 6c les pratiques ordinaires

de la vie civile , par des loix pofitives. Les Laceddmoniens doi-

vent etre mis dans le petit nombre de Peuples qui ayent eu

tm code pour leurs moeurs & leurs ufages. Les ordonnances

de Lycurgue embraffoient dgalement la police ge*nerale de

Sparte , & les a&ions de la vie privee
de fes habitans. On eft

afez inftruit de I aufteritd & de la rigiditd de la difcipline a

laquelle les Spartiates etoient aftreints , pour qu il ne foit pas
ne ceffaire , je crois , d y inMer. II fuffit de dire que les ac

tions les plus indifferentes n dtoient pas libres a Sparte. Perfon-

ne n etoit le m^itre d y vivre a fa fantaifie , tout , jufqu aux

moindres demarches , etoit affujetti a une re*gle commune 6c

uniforme a
.

II n etoit pas permis , par exemple ,
a un Spartiate de fe ma-

rier quand il le jugeoit a propos , d aller voir fa femme quand
il le vouloit ,

ni d y refter autant qu il 1 auroit fouhaite b
. II ne

lui etoit pas libre non plus d apprter pour fa nourriture ce

qu il vouloit , ni de manger en fon particulier. Chaque habitant

etoit affujetti a prendre fa refedion dans les falles publiques ,

& a fe contenter de ce qu on y fervoit. Les tables etoient cha-

cune d environ quinze perfonnes. On y mangeoit par portions

feparees & aflis tres-durement c
.

Les Rois de Sparte dtoient eux-m^mes aflujettis a ce genre
de vie. Agis venant de remporter une grande vidoire fur les

Atheniens , crut pouvoir fouper chez lui avec fa femme. II en-

voya en confequence demander fa portion. Les Polemarques
la lui refuferent ,

6c il fut oblige de venir manger a la table

publique
d

.

a
Voyez Xenoph. de Repub. Laced, p.

T- = Plut. in Lycurg. p. 54.
b
Xenoph, p, 3^3, ===plut, in Lycurg.

c Athen. 1. 4. p. 141. = Serv. ad JE-
neid. 1. 7. v. 176.

d ylian. Var Hift. 1. 3. c, 34. = Plut,

in Lycurg. p. 45, 46.
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La fenfualite ni meme la gourmandife ne trouvoient pas de -....

quoi s y fatisfaire. Les mets qu on y fervoit n ^toient ni choi- J n!,,ftf*?*:
JT 1/1- A / TI rn J J J Dep. Tetabl. de la

iis , ni dehcatement appretes. lls confiftoient dans du pain , au Royaute chez les

vin,, du fromage , des figues laches
,
& dans quelques morceaux Hebreux, jufqu a

de viande groflierement accommode s a
. On n en preTentoit m-

me aux cohvie s que la quantite feulement neceflaire pour le

befoin & le foutien de la vie b
. II n dtoit pas permis de paroi-

tre a Lacedemone trop gras 6c trop bien nourri. Un Spartiate

auquel on trouvoit trop d embonpoint ? en etoit puni & chatie

fe*vehement c
. Apres qu on avoit mange* & bit tres-fobrement ,

on s en retournoit chez foi fans lumidre
.,
car il dtoit exprefTe

-

ment defendu de fe faire eclairer d
.

On retrouvoit dans les habits des Spartiates cette meme g^-
ne & cette meme groffierete qui rdgnoit fur leurs tables. Us

portoient en hyver & en 6t6 la m^me forte de vehement, qui
etoit court & fort ftmplement travailld e

. Us ne fe rafoient

point & affe&oient au contraire d avoir une barbe tres-longue
c tres - fournie f

. Leur plus grande parure confiftoit dans la

beaute de leurs cheveux. Les Spartiates les portoient fort longs,
& en avoient tres -

grand foin g. La maniere de les arranger
^toit de les partager egalement des deux cotes de la tete h

.

Les Spartiates dtoient d ailleurs fort fales & fort mal-propres
fur leurs perfonnes y ne pouvant fe baigner & fe parfumer qu a

certains jours marques. II ne falloit cependant pas que leurs

habits paruffent dechires & en mauvais dtat, car on ne man-

quoit pas de punir ceux qui fembloient n en avoir pas aflez de
foin i.

Les Spartiates nMtoient ni plus libres, ni plus recherches

clans leurs maifons 6c dans leurs meubles , que fur leurs tables

a Plut. Ibid. p. 46.

Le plus exquis de tous ces mets etoit une

efpece de brouet connu dans Fantiquite
fous le nom de Sauce noire. Nous ne pou-
vons point decider aujourd hui quelle etoit

proprement cette efpece de ragout. Mais

a en juger par ce qu en difent les auteurs

anciens , la fauce noire des Spartiates de-

voit etreun mets des plus mcdiocres. Voy.
Cicer. Tufculan. 1.

&amp;lt;j.

n, 34. Plut. in Ly
curg. p. 146.

*&amp;gt; Plut. p. 4f. 46.

Tome IL

c vElian. Var. Hift. 1. 14. c. 7.
d Plut. p. 46.
e
Thucyd. 1. i. p. 7. = Plut. t. z. g;

137.= Xenoph. p. 394 397.
f Plut. t. z. p. z^i. E. Voyez Meurf.

Mifcell. Lac. 1. i. c. 16.

s Herod. 1. 7. n. 108. = Strabo , 1. 6.

p. 42.6. = Plur. in Lycurg. pag. 53. =
Pauf. 1. 7. c. 14.

h Plut../ Lycurg. p. f 3.
1 Plut. t. z. p. 50. zz-j. 239,= Xenoph.

p. 35&amp;gt;3.
= Lilian. Var. Hift. 1. 14. c . 7.

Dd
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& fur leurs habits. On en peut juger par une ordonnance que
^ycurgue avoit fait fur cet article. Kile portoit que les planchers

Royaute chez les des maifons feroient faits avec la coigne e, & les portes avec la
Hebreux, jufqu a fc je fans 1 aide d aucun autre outil a. De pareilles maifons ne
Jeur retour de j r i iv j T / n r \ i

lacaptivite.
devoient pas, lelon 1 intention du Legiilateur, expofer les ha-

hitans de Sparte au luxe & a la depenfe. En effet
,
felon que

Plutarque 1 obferve judieufernent , il n y a pas d homme aflez

fol pour porter dans des maifons aulfi groflierement confirm-

tes que celles dont je parle , des lits fuperbes, des couvertu-

res &. des tapis de pourpre , des vafes d or & d argent , ni en
un mot , aucune efpece de magnificence

b
.

Les plaifirs & les amufemens des Spartiates rdpondoient a

tout ce qu on vient de lire precedemment- Leurs divertiflemens

etoient des plus fe rieux & des moins varies. Les Spartiates ne
connoifloient d autres amufemens que la chafle & les diiferens

exercices du corps , & fous ce nom , je comprends la danfe qui
n etoit

,
a proprement parler ,

chez ce peuple } qu une efpece
d exercice militaire c

. Les Spartiates avoient aufli une forte de

niufique ,
mais fort fimple pour ne pas dire fort grofliere

d
.

D ailleurs , tout ce qu on peut appelier proprement plaifirs 6c

amufemens dtoit banni de Sparte
e

. On n y avoit pas meme
voulu fouffrir les repreTentations thdatrales f

} qui faifoient les

delices de toutes les autres villes de la Grdce.

Les occupations privees & particulieres des Spartiates dtoient,

fi Ton peut dire , encore plus borndes & plus reftraintes que
n etoient leurs plaifirs

& leurs amufemens. Les citoyens de Spar
te ne pouvoient connoitre ni Fceconomie domeftique, ni les af

faires ,
ni les proces } puifque tous leurs biens etoient en com-

mun ,
& que d ailleurs ils ne fe meloient point du Commer-

ce^, toute efpece de trafic leur etant exalement interdke g. II y
a plus? ils ne pouvoient exercer aucun art mechanique , pas
m6me cultiver leurs terres. Ce foin e toit entierement remis aux

efclaves h
. A I egard des Belles-Lettres & des Sciences, on f^ait

a Plut. in Lycurg, p. 47.
t&amp;gt; Ibid.
e Plut. p. f4. = Xenoph. p. 3$?.
d Plut. p. 54. = Arift. de Rep. J. 3.

chap. j. Quintil. Inftit. lib. i. chap. 10=

= ^Ellan. 1, IB. c. 50,

e Plato de Leg. J. i. p. 775. F.
f Plut, Infiit. Lac. p. 23?.

Voyez. fupra L. IV. chap. 3. p. ijj;
* Plut. in Lycurg. pag. 54. = .lian.

Var. Hift, 1. jj, chap. 19.
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qu elles ne furent jamais en honneur chez les Spartiates. Ces peu-

pies n en apprenoient que ce qu il dtoit abfolument neceffai- UK
re d en fcavoir pour les befoins de la vie civile a

. On peut done R^u
aflurer qur les Spartiates etoient , felon 1 intention de Ly- Hebreux, jufqu i

curgue , extremement deTceuvres la plus grande partie de leur ret
?
u

.

r
,

de k
A fr M /r i * JT capuvitc.

leur vie. Auiii voyons-nous qu ils palloient leur terns a ditcou-

rir 6c a converfer dans des falles communes , ou ils s aflem-

bloient tous les jours pour ce fujet
b

, & encore 1 objet de

leurs converfations etoit-ii bornd 6c regle par les loix. On n y

pouvoit traiter que certaines matieres c
. Tel etoit le genre de

vie des Lacedemoniens qui a donne* lieu a ce bon mot fi ce-

lebre dans 1 antiquite. On vantoit a Alcibiade le m^pris que
les Lacedemoniens tdmoignoient pour la mort : Je n en fuis

point furpris , dit-il
, c eft le feul moyen qu ils ayent pour s af-

ja franchirdela gene & de 1 ennui que leur caufe la vie qu ils font

obliges de mener continuellement d
.

Les Spartiates etoient condamnds a cette vie trifte & auftere

des 1 inftant de leur naiffance; car on ne confioit point aux peres& aux meres 1 dducation de leurs ^nfans. Au moment qu ils naif-

foient ,
on etoit oblige de les remettre entre les mains d un cer

tain nombre de perfonnes prdpofees pour avoir foin deles elever.

Tous les enfans de Sparte etoient en confluence nourris ? v-
tus, couches , & , en un mot, eleves d une maniere uniforme.

Rien, au furplus , n etoit plus dur ni plus rigide que ^education

qu ils recevoient. On ne leur laiiTbit jamais faire qu un repas
tres-mince & tres-leger , fuffifant a peine pour les foutenir.

jOn les forcoit de marcher continuellement fans bas & fans fou-

liersj couverts en tout terns d un fimple manteau. Plus fouvent
meme pn les obligeoit de faire leurs exercices entierement nuds :

ils ^toient d ailleurs tres-mal couches , & prives eniin de toutes

les efpeces de recreations & d amufemens qu on a coutume de

permettre a la jeuneffe.En place on leur propofoit fans ceffedes

queilions graves aufquelles il leur falloit fatisfaire jufte & promp-
tement , en tendant m6me raifon de leur fentiment , fmon ils

pouvoient s attendre a etre grievement & impitoyablement

Plut. in Lycurg. p.
Ibid. p. 54 &

d JElian. Var. Hift. 1. 13. chap. 38,

Voyez aufli Athen. 1. 4. chap. 6. p. 158
f Vovez Piut. Ibid. p. 4&amp;lt;, jr. JJ.

Ddij
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punis. C eft ainfi que les enfans a Sparte etoient tenus dans une
n le. PAR-TIE. gne & dans une contrainte perpetuelles ,

ne pouvant fe trou-

autTchez^ies ver dans aucun lieu ) un êu^ moment , fans avoir quelqu un au-

Hebreux, jufqu a pres d eux pour les rcprendre 6c les chatier feverement, m6me
leurretourdeia des fautes [GS p \us ^geres a.

.capfiyue, -v /i r j i j-r v J oLa rigidite pedantelque de la dilcipline de bparte n avoit

que trop d influence fur les moeurs de fes habitans. Elle leur

avoit fait contra6ter un caratere dur & auftere , difons meme ,

farouche & cruel. Je n en apporterai point d autre preuve que
la maniere dont les Spartiates fe conduifoient envers leurs ef-

claves , fi connus dans I antiquite fous le nom d Hilotes ( ). Us
les traitoient avec plus de duretd & de barbaric que des peu-

ples polices ne traitetoient des betes brutes c
.

II etoit expreilement defendu a leur maitres de leur jamals
rendre la liberte, ni de les vendrehors duterritoire de la Laco
nic c

. Les Spartiates portoient la cruaute jufqu a contraindre les

Hilotes arecevoir, chaque annee
,
un certain nombre de coups

de fouet
,
fans les avoir merites , dans la vue feulement qa ils ns

deTappriffent pas a obdir. Sj^quelqu un de ces malheureux ef-

claves fembloit par fa mine avantageufe 5 ou par la beaute de

fa taille ,
s elever au-deffus de la condition danslaquelle il etoit

ne , on le faifoit mourir, 6c fon maitre dtoit misal amende,
afin que par fes mauvais traitemens , il fit enforte que ceux

qui lui reftoient ne puffent un jour, par leurs qualites exterieu-

res ,
blefTer les yeux des Spartiates. Un bonnet & un habit de

peau de chien e toit tout le vehement des Hilotes. On pouvoit
les punir pour la moindre faute

,
fans qu ils puffent reclame^

I autorit^ des loix, quelqu inhumaine que put ^tre la facon dont
on les traitoit. L exces de leur malheur etoit tel qu ils etoient

a
Xenoph. de Rep. Laced, p. 393.

3515. = Plut. in Lycurg. p. 46. 50. ji.= Cicero, Tufcii!. 1. z. n. 14.

( ) Voici en peu de mots quelle avoit

ere Torigine du nom d Hilotes.

Helos etoit une ancienne ville de la La
conic , que les Spartiates attaquerent fous

quelque pretexte. S en etant rendus mai-

ires, ils reduifirent tous les habitans en e-

clavage. Dans la fuite , quand , par de nou-
velles conquetes , les Spartiates vinrent a

faire de nouveaux efclaves, ils les appelle-

rent tous Hilotes. C eft ainfi que ce nora

particulier devint une denomination gene-
rale pour tous ceux qui , par la fuite , fu-

rent reduits a la fervitude chez les Spar
tiates. Voyez Acad. des Infcript. t. 13. M.

p. 281.
b Voyez Flut. in Ejcurg. pag. 57. =

Athen. liv. 6. pag. 271. A. liv. 14. pag.

657.
c Academic des Infcriptions , torn. 13.

AT. pag. 17 j.
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en meme terns efclaves des particuliers & du public. On .fe

les pretoit communement les uns aux autres. Pour comble d ou- UK
trages enfin Sc d aviliffement , on forfeit fouvent les Hilotes de

boire jufqu a s enyvrer , 6c dans cet e tat
,
on les ofFroit aux yeui Hdbreux

des jeunes gens pour leur infpirer
1 horreur d un vice qui de-

] &quot;

grade fi fort 1 humanite .

Souvent meme les Spartiates joignoient la perftdie a la cruau-

td pour faire perir ces malheureufes viftimes , lorfque leur nom-
bre trop multiplie pouvoit faire craindre quelque entreprife de
leur part. L hiftoire nous apprend , par exempie , que , dans

une certaine occafion , les Lacedemoniens inquiets de la quan-
tite d Hilotes qui fe trouvoient repandus dans 1 Etat , & cher-

chant a s en defaire fans rifque ,
firent femblant de vbulqir en

affranchir plufieurs, afin, difoient-ils ,
de les incorporer enfuite

dans leurs troupes. Sous ce pr^texte ,
on publia que les plus

robuftes & les plus vaillans des Hilotes n avoienc qu a venir fe

prdfenter pour etre enroles. A cette nouvelle ,
il s en raflem-

bla plufieurs pleins de courage & de bonne volonte. Sur la

quantite qui vint s oftrir , on en choifit deux mille qu on re-

gardoit comme les plus capables de quelque grande entreprife.
On les couronna fur le champ de fleurs , & on les promena
en grande pompe dans les temples de Spartc; mais peu de terns

apres, ces deux mille Hilotes difparurent fans qu on ait jamais
feu ce qu ils etoient devenus a

.

Dans une autre occafion , des Hilotes condamnes a la morr,
fans qu on fcache pour quel crime , fe refugierent a Tdnare

.,

promontoire de la Laconic , ou Neptune avoit un temple fort

revere. Les Ephores ne craignirent pas de les en arracher pour
les faire conduire au fupplice. Cette a6lion a paru revokante y

meme aux Auteurs profanes. Us ont tous regard^ le tremble-

nient de terre qui arriva alors, le plus horrible dont on cut en
core entendu parler , comme 1 effet du reffentiment de Nep
tune centre les Spartiates qui n avoient pas craint de violer

1 afyle de Tenare b
.

Que dire enfin de cet etabliffement abominable ddfignd dans
les anciens Auteurs fous le nom SEmbuJcade. Voici ce qu ils

a
Tliucyd, 1.4. n. 80. p. afij, = Died, i b Academie des Infcriptioas , loco- ctu

Liz. p. 5,zj, = Hut., in Lycurg, p. 56, | p, 27 5,
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nous en apprennent. De terns en terns, ceux qui etoient
IIK PARTIE. po f^ s pour gouverner la jeunefle de Sparte , choififfoient, parmi

Dep. letabl. de la f , ,
r ., rr \

Royaute cher les leurs Sieves, quelques uns de ceux quileur paroiiioient les plus
Hebreux, jufgu a

p ru dens 6c les plus hardis. Us les armoient de poignards &
leur donnoient ce qu il falloit de vivres pour un certain nom-

captiyite, . . .

fare de jours, hn cet etat , ils envoyoient ces jeunes gens bat-

tre la campagne chacun de leur cote
7

. Ces coureurs , ainfi dif-

perfes , avoient ordre de fe cacher de jour dans les lieux cou-

verts ou dans quelques cavernes. Des que la nuit etoit ve

nue, ils forcoient de leur embufcade, & fe jettoient dans les

grands chemins ou ils egorgeoient tous les Hilotes qu ils ren-

comroient , cruautd d autant plus aifee a commettre , que les

malheureux qu ils attaquoient ne pouvoient point porter d ar-

mes. Quelquefois meme ces fortes d affaflins marchoient en

plein jour & tuoient ceux des Hilotes qui leur fembloient les

plus forts & les plus robuftes a
.

La cruaut^ & la perfidie dont les Lacedemoniens ufoient

envers leurs efclaves , leur ^toit auflTi tres-familiere envers tous

ceux qu ils croyoient avoir intere~t d opprimer. J en ai citd un

exemple bien fenfible dans le livre precedent
b

. Mais il ne fe-

ra pas hors de propos d en produire encore quelques autres.

Alcibiade ,
dont la bravoure & la capacitd etoient connues

des Lacedemoniens , avoit et^ oblige d alier chercher un afyle

aupres du jeune Cyrus , frere d Artaxerces , roi de Perfe. II

n y fut pas long- terns fans penetrer les deffeins fecrers de ce

ce Prince ,& fans d&amp;lt;fmeler Tobjet des preparatifs qu il lui voyoit
faire. Occup^ des moyens de relever fa patrie opprimee, Alci

biade crut qu il y reuffiroit infailliblement , s ilpouvoit inftruire

Artaxerces des projets que Cyrus tramoit centre fa perfonne,
En effet, une decouverte de cette importance n auroit pas man

que de lui concilier la faveur du Monarque , & fans doute qu il

en auroit obtenu le fecours dont il avoit befoin pour le rdta-

bliffement des affaires d Athenes. Plein de ces idees , Alcibiade

s achemina vers la Perfe. Mais les Lacedemoniens avertis des

motifs de fon voyage , 6c convaincus que leurs affaires etoient

perdues fans reffource , s ils ne trouvoient pas le moyen de

a Plut. ZH Lycurg. p. j&amp;lt;5,

= Voyez auffi I
b Chap. 2. p.i75.= Voyez auffi

Athen8 1. 14. p. 6 5 7, \ Var, Hift, 1. 6.
chap. 7.
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fe defaire d Alcibiade , mirent en oeuvre , pour y parvenir , la ?

plus noire des lachetes. Ce grand homme fe trouvoit alors dans HK
le gouvernement de Pharnabaze. Les Lacedemoniens ecrivi- Royaut
rent a ce Satrape pour 1 engagerales delivrer, a quelque prix Hebreux, j

que ce fut , d un ennemi fi redoutable. Pharnabaze gagn^ par
leurs ofFres 6c par leurs promeffes , les fervit a leur

gre&quot;, &;

fit affaflTmer Alcibiade a
.

La maniere dont les Lacedemoniens uferent des avantages

qu ils avoient remporte s fur Athenes dans la guerre du Pelo-

ponefe , fuffiroit feule pour les couvrir a jamais d opprobre &
d infamie. Us exercerent dans cette ville fi chere a toute la

Gre*ce , les plus horribles cruaute&quot;s. Us firent mourir , dit Xeno-

phon , plus de perfonnes en huit mois de paix , que les enne-

mis n en avoient tue en trente ans de guerre
b

. Tout ce qui
reftoit alors a Athdnes de perfonnes un peu confiderables , en

fortit pour aller chercher quelque part un afyle ou Ton put vi-

vre en suretd. Les Lacedemoniens eurent I inhumanite de vou-
loir oter a ces malheureux fugitifs, cette derniere reilourcc. Us
deTendirent aux villes de la Grece , par un edit public ^ de leur

donner retraite , ordonnerent qu on les livrat aux trente Tyrans
qui ravageoient pour lors Athenes

&amp;gt;

6c condamnerent a une
amende quiconque s oppoferoit a 1 execution de ce cruel 6dit c

.

La conduite que tinrent les Laceddmoniens , a peu pres vers

le mrne terns ,
a 1 egard de Syracufe prouve encore mieux de

quel efprit ce peuple etoit anime , 6c quel etoit le fonds de fa

politique, Les Syracufains difputoient alors leur liberte centre

Denys le tyran 3 & venoient d efluyer un echec confiddrable,

Dans ces circonftances, les Laceclemoniens deputerent un de
leurs citoyens a Syracufe^ en apparence , pour temoigner la

part qu ils prenoient au malheur de cette ville , & pour lui of-

frir du fecours ,
mais , en efFet, pour fortifier Denys clans lare-

folution de fe maintenir , & de poufFer a bout fon entreprife,

efperant que ce Prince devenu fort puiffant, pourroit leur tre

a 1 avenir d une grande utilite d
, Enfin , Herodote dit nette-

a Cornel. Nepos in Alcibiad, n. 9 , &c.= Diod. 1. 14. p. 647.= Plut. in Aici-

biad. p. 113. = Juftin, 1. 5. chap. 8.

b Xenoph. de Reb. geft. Grsec. iiv. a,

pag. 178.

c Diod. Iiv, i A. p. 647 , S:c, = Juf-
tin. 1. j. chap. 9. =s Plut. in

pag. 44 s -

d Diod. 1. 14. p,
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&quot; * rnent, en parlant des Lacedemoniens , que ceux qui connoif-

IIK PARTIE. foient le ee nie de ce peuple , fcavoient bien que fes actions
t-k i} / it j i

C? 1. i.
* 5 J-

Royaut^chezles
^ to ^ent ordinairement contraires a fes paroles , 6c qu on ne

Hebreux , jufqu a pouvoit s y fier en aucune maniere a
. Quelles iddes de pareils

leur retour de tra its ne doivent-ils pas nous donner du caractere des Lace^
la capyyue, , / . 5

*

jdemonjensf

Je paffe fous filence un reproche encore mieux fonde qu on

pourroit leur faire fur la barbaric avec laquelle ,
dans une fte

qui fe celebroit tous les ans en 1 honneur de Diane
,
on fouet-

toit jufqu au fang, fur 1 autel de cetce Decile inhumaine , tous

les enfans de Sparte. Quelle brutalite qne celle de dechirer a

coups de verges le corps de ces innocences vitimes , fous prd-
texte de les accoutumer a fupporter la douleur fans impatien
ce ? L exces ^toit porte* au point qu on en a vu fouvent expirer
dans cette cruelie ceremonie. Elle fefaifoiten prefencede tou-

te la ville, fous les yeux des peres 6c des meres, qui , voyant
Jeurs enfans tout couverts de fang & de plaies ,

& prets a ren-

dre 1 ame , les exhortoient a fouffrir fans pouffer aucun cri , 6c

fans donner le moindre (Igne de douleur , le nombre de coups
de verges qu ils devoient effuyer

b
. De quel nom caraderifer

cette pretendue ferrnete ?

Que penfer auffi de 1 acharnement avec lequel les jeunes gens
de Sparte fe battoient a certains jours de 1 annee ? Us fe par-

tageoient en deux bandes qui fe rendoient par differens chemins

aim certain endroit dont on etoit auparavant convenu. Le fi-

gnal donn& , tous ces jeunes gens fe jettoient les uns furies au-

tres , s attaquant a coups de poings ,
a coups de pied , fe mor

dant de toutes leurs forces , 6c s entre-arrachant meme les yeux.
5) Vous les voyezjdit Paufanias , fe battre a outrance 3 tantot un
B contre un, tantot par pelotons , tantot enfin tous enfemble 9

x&amp;gt; chaque troupe faifant tous fes efforts pour faire reculer l autre,,&

i&amp;gt; larenverfer dans 1 eau dont le champ debatable eft environne c
. a

Que dire encore de ce courage plus qu inhumain avec lequel
une mere a Sparte, recevoit la nouvelle de la mort de fes en-

fans tues dans une bataille. Cette perte non-feulement ne lui

a L. n.
b Cicero , Tufcul. 1, i. n. 14. Ni-

&Q\, Damafcen. in Excerpt. Valef. p. 52,1.

= Plut. in Lycurg. p. 51, = Pauf. 1. }.

chap. 1 6.

c L, 3, chap, 14,

arrrachoit



DES MOEURS & USAGES. Liv. VI. 2.17

arrachoit aucune larme ,
mais lui caufoit mme une forte de joie .- =s:

& de contentement qu elle s empreflbit de faire eclater publi- TJ
II\P

*?-&quot;
E

;^ A r i / i Dep. 1 etabl. de la

quement a
. Ces monies femmes cependant temoignerent le R y aut^ chez les

plus grand decouragement 6c la plus grande pufillanimite , lorf- Hebreux

qu apres le gain de la bataille de Leudres , elles virent Epa-
minondas marcher droita Sparte. Elles couroient ca & la ^tou-
tes eperdues , rempliffant 1 air de cris lamentabies, & cau-

foient plus de deTordre & de confufion que les ennemis m-
nies b

. Qu e toit devenu alors ce courage feroce 6c cette often-

tation barbare avec laquelle les femmes de Sparte fe plaifoient
a infulter la nature dans des occafions aufli deplacees que cel-

les on on leur apprenoit la perte de leurs enfans ?

Je ne puis encore paffer fous filence cet examen qu on faifoic

a Sparte de la conformation des enfans , au moment de leur

nailfance. Des qu il y etok n& un gar^on , on le portoit dans
un certain endroit ou les anciens de chaque Tribu le vifitoient.

S il leur paroiffoit d^licat , foible , d une conftitution , en un mot ,

a ne point promettre en apparence une fant^ ferme & vigoureufe,
on le condamnoit impitoyablement a p^rir , 6c il dtoit jette*

furle champ dans une fondriere fituee au bas du montTaygette
c
.

Ce qu on vient de lire fuffit , je crois , pour prouver
que dans toutes les occafions les Spartiates fembloient pren-
dre a tache d etouffer la voix de la nature & le cri de 1 hu-

manit^
, fouvent meme centre toute efpece de raifon & de pru

dence. L experience &amp;gt;

en effet, nousapprend que quantite d en-

fans qu on a defefpere de pouvoir clever dans les premiers jours
de leur naiffance , ont joui , en grandiffant 5

de la fantd la plus
ferme & la plus robufte. Sans fortir de Sparte, Ag^fdas nous en
fournit une preuve bien convaincante. Ce prince qui etoit ne

boiteux, parut d une complexion fi foible & fi delicate en venant
au monde , qu on n efpera jamais de pouvoir Telever. Ag^filas ,

cependant , a vecu quatre-vingt-quatre ans ; & pendant le cours

de cette carriere , quels fervices n a-t-il pas rendus a fa patrie
d

.

L aufterit^, &fi
j
ofe le dire ,la pedanterie des loix de Lycur-

gue pourroit , peut-6tre^ faire croire que la chaftete ^toit une

= Plut. in Agefii. p. 613. C.
c Plut. loco cit. p. 49.

Voyez, Piut, in Agefii.

a Plut. in Agefii. p. 6n.= ^Elian. Var.

ii. c. 9.

Xenoph. de Reb. geft, Gr, 1. 6, p. 370

Tome IL E e
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- - des piincipales vertus qu il avoit pris foin d infpirer a fes pen-UK PARTIE.

pies. Mais on feroit, a cet
e&quot;gard , dans une grande erreur. Avec

tTchezYes ^ue^ etonncment voit-on que ce fameux Legiflateur n avoit pas
Hebreux, jufqu a meme penfc a faire refpefter labienf^ance & 1 honnetete publi-
Jeur retour de la

ques
? A quel point , en effet

, la modeftie, la pudeur & la d6-
captwte, ,, i, ,, rr/ j i, /- j i 11-

cence n etoient-elles pas bleliees dans 1 ufage des bams publics ,

communsauxhommes & auxfemmes a
? Dansces jeux oules jeu-

nes perfonnes de 1 un & de 1 autre fexe combattoient nues, les

unes centre les autres , & danfoient aufTi enfemble dans cet

dtat b
? Quelles confdquences n en a-t-il pas reTulte centre les

moeurs des femmes de Sparte? Elles ^toient fi corrompues 6c

ii debordees
, que les anciens en ont fait un reproche aux Spar-

tiates , comme d un exces qui les diftinguoit honteufement de

tous les autres peuples de la Grdce c
} exces , au furplus , auto-

rif^ par les ioix memesde Lycurgue. Ce Legiflateur paroits etre

etudi^ a trouver les moyens d abolir toutes les idees qu on doit

avoir de la fidelite conjugale.
Un vieillard, par exemple, qui avoit une femme jeune 6c jo-

lie
, pouvoit ,

fans bleffer la bienfdance ni les Ioix ,
1 offrir a un

jeune homme bien-fait & robufte; & il etoit permis a ce vieil

lard d avouer & d elever , comme s il eut 6t6 de lui , Fenfant

&amp;lt;^ui

naiffoit de cet adultere. II y avoit plus ,
un homme bien n6

& de taiile avantageufe , qui voyoit a un autre une femme belle

& agreable , pouvoit demander au mari la permiffion d avoir

commerce avec elle, fous pretexte de donnera 1 Etat des en-

fans bien faits & bien forme s ; & il n dtoit pas libre a un mari

de rejetter une pareille demande d
. Les Lacedemoniens, enun

mot
,
fe pretoient mutueliement leurs femmes avec la derniere

facilite , &. fans la moindre d^licateffe e
. Leur hiftoire fournit a

ce fujet, un evenement que je crois unique dans ce genre.
Dans la guerre que les Lacedemoniens declarerent aux Mef-

fdniens, ils s etoient obliges par les fermens les plus terribles^

Acad. des Infcript. t. r. H. p. 101.
Plut. p. 47 & 48.
Arift. de Rep. 1. 2. c. 9 . p. 3

18.

Euripide donne aux femmes de Sparte
meTepithete d AVcT po^a^frj , vzros cupidtjfi

appetentes , Androm. v. 5^5.
Thcodoret leur reproche d avoir etc fu-

jettes a fatisfkire leur temperamment avec

qui bon leur fembloit. De curand. Graec.

Affcdion. fed. jo. p. 650.
d Xenoph. de Republ. Lac. p. 30;.=

Plut. in Lycurg. pag. 451. = In Numa.

pag. 76.
e Nicol. Damafcen. in Excerpt. Valef.

pag. jii
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e AS. 3. fcen. i. vcrf.

On pourroit conclure de ce fait que le

dereglement des femmes a Sparte remon-
toit aux fiecles les plus anciens de la Gre-
ce , & je fuis fort pone a le croire. Peut-

etre auffi qu Euripide n a fait parler dans

cette occafion Pelee , que relativement a

1 indecence qui regnoit dans les moeurs des

Spartiates , lorfque cette tragedie fut com-

pofee. Quoi qu il en foit, au furplus,Ly-

curgue eft toujours extremement blamable
de n avoir pas remedie a ce dereglement &amp;gt;

& de 1 avoir
&amp;gt;

au contraire, autorife par
fes loix.

capuvue.

DES MOEURS & USAGES. Liv. VI. *i&amp;gt;

ne point rentrer dans Sparte qu ils ne fe fuflent vengds de

1 outrage qu ils avoient rec.u. Cette guerre traina en longueur, &
il y avoit

d&amp;lt;fja
dix ans que les Spartiates dtoienc devant MefTene,

fans en tre plus avances. Us commencerent alors a apprd- Hcbreux, jufqu i

hender qu une plus longue abfence ne de&amp;gt;euplat infenfiblement
1 -11 T i \ / -1 u i
ieur vine. Four obvier a cet inconvenient, us pnrent i etrange
resolution de renvoyer a Sparte tous ceuxqui etoient venus join-

drel armee depuisqu elle avoit prete le ferment dont
j
ai parle ci-

defTus , 6c de Ieur abandonner les femmes des autres Spartiates

&amp;lt;qui
fe trouvoient obliges de refter devant Meffene

( ). Ceux qui

naquirent de ces commerces iuMgitimes furent appelMs Par-

theniens
, nom qui defignoit 1 origine 6c la caufe de Ieur naif-.

fance a
.

La maniere indecente dont on fcait que les femmes de Spar
te s habilloient, e&quot;toit une fuite naturelle de la mauvaife ^du*
cation qu elles recevoient, &amp;lt;5c du peu de foin qu on prenoit de
Ieur infpirer ces fentimens de pudeur & de retenue frconvena-
bles au fexe. Leurs robes etoient faites de faqon qu elles ne

pouvoient faire un pas fans decouvrir leurs jambes & meme
leurs cuifles b

, immodeftie contre laquelle fe font eleve s tous

les ecrivains de 1 antiquitd
c
. Ariftote obferve fagement que ce

peu d egard qu on avoit a Sparte pour la pudeur 6c la bien-

fdance fut la fource de tous les defordres qui regnerent dans
cette ville. d

. Dans 1 Andromaque d Euripide , Pelee reproche
a M^n^las que la conduite deregiee d H^l^ne ne venoit que de
1 education que cette PrinceiTe avoit recue e

.

( ) Juftin, 1. j. c 4. dit tres-clairement

que ce fut par les plaimes de leurs femmes,

qui ne s accommodoient nullement d une
fi longue viduite , que les Spartiates prirent
la resolution dont je parle. Voyez. aufli

Strab. 1. 6. p. 417 & 42.8.
a Juftin, 1. 3. c. 4. = Diod. 1. TJ. p.

54. = Strabo, 1. 6. p. 42.7 & 418. =
Servius ad JEneid. L 3. v. 551.

b
Virgil. ^Eneid. 1. r. v. 315. 310. =

Plut. p. 76 & 77.
c Voyez Plut. in Numa. p. 76 & 77. =

Clem. Alex. Paedag. 1. z. p. 238. = Pol

lux, 1. 7. c. M. fegm. 5;.
d De Rep. 1. i, c. 9, p. 318.
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De pareilles
femmes avoient neanmoins 1 empire le plusabfolii

fur 1
efpr.it

de leurs maris. Elles gouvernoient non-feulement 1 in*

de leurs maifons , mais aufll 1 Etat entier. Les Spartiates
Hebreux, jufqu a communiquoient a leurs femmes les fecrets les plus intimes 6c

r de la
les plus importans de la Republique. Us lefaifoientmeme plus
volontiers 5 que celles-ci ne parloient a leurs maris de leurs affai

res particulieres 6c domeftiques
a

. Aufli Ariftore affure-t-ilj qu il

n y eut jamais moyen de reformer & de regler les mceurs des

femmes a Sparte ,
a caufe du trop grand afcendant qu elles

avoient pris fur leurs maris b
; afcendant

,
au refte , d autant

plus Etonnant que les Spartiates ,
ainfi que tous les Grecs , pa-

roiflfent avoir et6 fingulierement adonne&quot;s a cette abominable

paffion ,
aufTi contraire a la nature qu oppofee aux fimples lu-

mieres de la raifon c
. Le fexe cependant a Sparte etoit en gene

ral tres-beau d
.

Refumons d apres tout ce que nous venons de dire, le ca-

ralere gEnEral & dominant des Lace&quot;demoniens. C etoit ,
fans

contrddit , le peuple de la Gre*ce le plus brave , le plus belli-

queux ,
le plus inftruit de 1 Art militaire , le plus politique , le

plus ferme dans fes maximes & le plus conftant dans fes deffeins :

mais c etoit en meme temps un peuple impdrieux , auftere, four-

be , intraitable
,

fier
, cruel 6c perrlde : capable ,

en un mot , de

tout facrifier a fon ambition- & a fes intdrets ,
ne faifant d ail-

leurs aucune efiime des beaux arts ni des fciences. Audi Lycur-

gue ne paroit-t-il avoir ete uniquement occupd que du foin de

fortifier les corps, & nullement de celui de former les CQeurs,

6c de cultiver les efprits. Ne foyons done point etonnes fi le

caracteredes Lacedemonians, naturellement dur & aufte&quot;re, de*-

generoit fouvent en ferocite , vice qui partoit de leur Educa

tion ,
6c qui aliena d eux 1

efprit de tous leurs allies. Des peu-

ples qui pafToient toute leur vie a 6tre corriges ou a corriger
les autres e

, a donner gravement des preceptes ou a en rece-

yoir de cenfeurs, dontla rigiditE &c 1 aufteritE accompagnoient

a Arift. de Rep. !. 2. c. 9. = Plut. in

Lycurg. p. 47 48. = In Numa. p. 77. =
In Agid. & Cleom. p. 758.

b Voyez Plut. jn Lycurg. p. 50 & ji.= Xenoph. de Rep. Laced, p. ^j,
&amp;lt; Id. Ibid,

d Athen. I. 13. p. .

e Voyez Xenoph. de Rep. Laced, p.

3,9 j & 396, = Plut. in Lycurg. p. 46.

jo. 51. 5j. = Meurf. Mifcelian. Lae
1. z, chap 3.
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toujours les lemons, ne pouvoient point contra&er des manie- -.. ~
res douces 6c humaines, ni rendre leur commerce particulier IIR PJJRTK

agrdable. Les Spartiates , en un mot , femblent avoir voulu ^
mdconnoitre les avantages les plus prdcieux de I humanite a

. Hebreux,

Telles etoient les moeurs & le gdnie d un peuple admire* 6c leui re l

ri 15 i r JM i r captlYUe

propole par toute 1 antiquite profane comme un rtiodele de ia-

gefle & de vertu.

Sparte 3 au furplus, ofTre un exemple bien marque* de la fa-

cilite^ avec laquelle les hommes donnent toujours dans les ex

tremes. Lorfque , par les vi&oires de Lyfandre ,
1 ufage de Tor

& de 1 argent fe fut introduit dans cette Rdpublique , & cut

fait abandonner 1 ancienne aufterite des Moeurs , ces fameux

Spartiates s abandonnerent aufli-tot a tous les exces du luxe &
de la debauche. Les Iks les plus molets 6c les plus magnifi-

ques , les couflins les plus tendres 6c les plus delicats , les

parfums & les vins les plus exquis , les mets les plus recher-

ches , les vafes les mieux travailles & les plus precieux , les

tapis les plus fuperbes & les plus rares
&amp;gt;

n ^toient pas encore

trop bons pour les Spartiates
b

, Rien d ailleurs n etoit fuffi-

fant pour affouvir leur infatiable cupidit^. On difoit alors en

proverbe dans la Grece , qu on voyoit bien entrer Tor & 1 ar

gent dans Sparte , mais qu on n en voyoit jamais fortir ces
metaux.

a Voyez Arift. de Rep. 1. 8, c, 4. =ts t Voyez Athen. I. 4t p. 141 & 141, = Plus.
in Agid, fc Cleom, p. 796,
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II K PAB.TIE.

Dep.Wtabl.deU ARTICLE II.
Koyaute chez les

Hebreux , jufqu a

** Des Atheniem.

LES
M (E u R s des Athdniens offrent le contrafte le plus

frappant & le plus marque* avec celles des Lacedemo-
niens. II feroit meme malaif&amp;lt; de trouver entre deux villes , quel-

que eloignees Tune de 1 autre qu on voulut les choifir,une ap
parition plus grande que celle qu il y avoit dans le cara&ere 6c

les ufages ordinaires de la vie civile entre Athenes 6c Lac^de*-
mone. Ces deux villes, neanmoins , dtoient aflez vcifmes , 6c

faifoient egalement portion d une feule 6c m6me nation. Mais
autant la facon d agir, & fi Ton peut meme le dire , de penfer,
^toit g6nee a Sparte , autant ^toit-elle libre & inddpendante
a Athenes. Ces deux Rdpubliques, en un mot, fe conduifoient

par des vues tout-a-fait oppofees , 6c par des principes entie re-

ment differens. On en va voir la preuve bien fenfiblement dans

le peu de de tails que je vais donner fur les Moeurs & les Ufages
des Athe niens.

II e toit libre a un Athenien, de fe nourrir, de fe vtir 6c de
fe loger ainfi qu il le vouloit. II lui etoit permis ,

d ailleurs , de
s adonner a tel art ou a telle fcience qu il le jugeoit a propos.
Le ehoix enfin de fes occupations n etoit point regle ni reftraint

par aucune loi. II pouvoit paffer fon temps de la maniere qui
lui paroiffoit la plus convenable

_, pourvu que ce ne fut pas
dans une oifivet^ abfolue. A cet dgard Athdnes & Lacedemo-
ne penfoient bien, differemment fur la vie priv^e & journaliere
de leurs citoyens. On a vu que Lycurgue avoit defendu aux

Spartiates de s appliquer a aucun art mechanique , de fe meler
d aucune economic domeftique, & meme de cultiver les fcien-

ces. II leur avoit impofe par ce moyen la dure ne ceflitd de

paffer la plus grande partie de leur vie dans 1 oifivete & le dd-

fceuvrement. Solon j plus dclaird que Lycurgue , avoit fenti au
contraire que la faineantife & le trop grand ioifir font de tous
les vices qui puiffent r^gner dans un Etat, ceux qu on doit le

plus redouter. Ce fut pour en prdvenir 1 introdudion qu il
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gea l Are*opage de veiller a la conduite particulie
re des habi-

tans d Athenes , & de s informer des moyens dont chacun fe II

fervoit pour fubfifter. Ce legiflateur avoit meme dtabli des DeP . 1 etabi. de la

, A rr 1 j -
JL Koyaute chez les

chattmens centre ceux qui paifoient leur vie dans une entiere Hebreux, jufqu a

oifivete a
.

*eur retou
.

r ^e

L effet d une police fi fage & fi attentive, fut de faire fleu-

rir a Athenes les beaux Arts , les Manufactures ,
le Commerce ,

la Navigation , les Sciences , 1 Eloquence , 6c enfin, toutes les

connoiifances qui peuvent diftinguer avantageufement une na

tion. Mais il faut convenir en me&quot;me tems que les grandes
richeffes introduites dans Athenes par les Arts 6c le Commer
ce, y produifirent les mmes effets qu elles ont toujours pro-
duit chez tous les peuples , je veux dire un penchant excef-

fif, pour le fafte, le luxe 6c la magnificence , joint a un gout
extreme pour les delices & la fenfualite. Athdnes . depub So

lon, devint bien-tot une ville de plaifirs, & fes habitans ne fc

livrerent que trop aux attraits de la volupt^.
Les tables des perfonnes riches & opulentes etoient fervies

avec beaucoup de recherche & de fenfualitd. L e&quot;tendue du
Commerce que faifoient les Athdniens^ les me&quot;ttoit , felon la

remarque de Xdnophon , a portde de vivre voluptueufement
&de fe procurer toutes lesdelicatefles que pouvoient alors four-

nir les pays Strangers
3

. II faut cependant rendre juftice a ce peuple,
II paroit qu en general les Ath6niens Etoient plutot friands & de-

licats qu adonn^s a la gourmandife & a la crapule. Je ne vois

pas que dans 1 antiquit^ on les ait taxe de commetrre des ex-

ces dans le boire 6c dans le manger. On pent meme aiiurer

que le commun de la nation etoit fobre & frugal
c
. Difons en

core que, chez les Atheniens , le plus grand plaifir
de la table

confiftoit dans des converfations enjouees , polies , f^avantes ,

auffi agr^ables , en un mot , qu utiles & intereffantes. Le ban

quet de Platon & celui de Xdnophon nous prefentent un mo-
d^le des propos de table ordinaires chez les Athenians, & c eft

ainfi qu ils temperoient la licence, & prevenoientl ennui qui ne

re&quot;gnent que trop fouvent dans la plupart des grands repas*

a Plut. in Lycurg. p. 54. rr-r In Solon,

pag, 90. E. = In Apophtegm. Lac, p.

v/

b De Rep. Athen. p 40 ? r
c Voyez Potter Archeologr 1.4. c.
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Aux charmes dela converfation ,les Atheniens joignoient dans

leurs repas celui d ecouter le recit de quelque piece de vers , ou
Dep. 1 etabl. de h

Inir retour de la

f.aptivite

i- chez les d entendre quelque habile Muficien chanter, ens accompagnant
Hebreux, jufqu a de la lyre ; fouvent meme on introduifoit. des danfeurs 6c

des danfeufes dans la falle du feftin. La mufique 6c la danfe

faifoit chez ces peuples un des principaux 6c des plus ordinai-

res agremens des repas. On fcait, aurefte, que les fernmesne

mangeoient point avec les hommes a
, 6c que le fouper e toit

le repas favori des Atheniens b
. Ajoutons qu avant de fe mettre

a table , ils fe couronnoient de fleurs , & qu iis mangeoient cou
ches fur des lits c

.

Les Atheniens dtoient fort magnifiques & fort recherches

dans leurs habillemens. Ils porroient de longues robes d un lin

extremement fin
,
teintes en pourpre ou en d autres couleurs pre-

cieufes d
. Ils avoient deffous ces robes des tuniques de dif-

fe rentes formes 6c de diffe rentes efpeces
e

. Leurs doigts etoient

charges de bagues 6c d anneaux de grand prix. Ils portoient des

ceintures magnifiques , des chauffures fuperbes 6c ^Idgantes
f
.

Leurs cheveux etoient trcs-artiftement arranges , boucles 6c

ratrach^s aut(5ur du front par des crochets d or faits en forme

de cigales g. II ne paroit pas, au refte , que les Atheniens fuf-

fent dans 1 habitude de fe couvrir la t6te ,
ni qu iis portaffent

rien qui put fervir a cet ufage
h

. Ce luxe 6c cette magnificen
ce dans les habits s etendoient jufqu aux efclaves. Xenophon
nous apprend qu on ne pouvoit prefque point diftinguer un ci-

toyen d Athenes , d un efclave , par la richeiTe de fes habille

mens ou par quelques autres marques exterieures *,

On a vu dans la feconde Partie de cet ouvrage qu autrefois

les Grecs marchoient toujours arme s. Les Athdniens furent les

premiers qui renoncerent a cette coutume f^roce & barbare.

Des le moment qu iis purent croire la surete & la tranquillite

publiques bien etablies dans leur Etat , ils cefferent de marcher

a Voyez Lucian. Plut. &c,
b Plat. Xenoph. Plut. &c.
c Potter Archeolog. 1. 4. c. to.
d
Thucyd. 1. i. pag. 6. n. 6.= Clem.

Alex. Pedag. 1. z. p. 233. = Athen. 1.

&amp;gt;? p. JJ2,

Athen. loco ch. Plato in Hippia. pag,

f Phto. Ibid.

s Thucyd. Clem. Alex. Athen. loco clt,
h Voyez Lucian. in Anachar/i. n. i6

f&amp;gt;e Rep. Athen. p.



DES MOEURS & USAGES. Liv. VI. 12,5-

continuellement le fer au cote*. Us ne porterent plus
I epee que =

lorfqu il s agit d aller a la euerre a
. n

IZI
P
P
tf!?

E
i

T i i / / f r r i i Dep. 1 etabl. de la

Les dames d Athenes etoient fort loigneules de leur parure. Royaute chez les

Elles y employoicnt ordinairement toute la matinee. Leur toi- Hebrcux, jufqu a

lette etoit tres-compofee. Elles faifoient ufage du fard & de
6

toutes les drogues qu elles croyoient propres a blanchir 6c a

netoyer la peau. Elles avoient auffi grand foin de leurs dents ,

fe noirciffoient les fourcils 6c mettoient du rouge jufques fur

leurs Idvres. L art de fe coeffer faifoit leur principale occupation.
Elles employoient les eflences les plus precieufes a parfumet
leurs cheveux qu elles teignoient ordinairement en noir ou en

quelqu autre couleur ; elles les arrangeoient enfuite par le moyen.
de fers chauds en differentes boucles. Une partie en ^toit ra-

inenee fur le front pour 1 accompagner : on laifToit Tautre Hot

ter & jouer n^gligemment fur les epaules. La chauffure des

dames Athenienes ^toit aufli fort propre 6c fort Elegante. A
1 egard de leurs habits , elles ne fe couvroient que d etorTes

extrment fines & leg^res. Elles avoient grand foin que leurs

robes fuffent toujours tres-ferrees fur le fein
, & qu elles rnar-

quaffent la taille agreablement
b

.

On ne voit point , au furplus, que dans 1 antiquite on ait re-

proche aux femmes d Ath^nes la mme inddcence dans leuc

habillement, le meme derdglement dans les moeurs } ni la meme
ambition qu aux femmes de Sparte. A Pegard fur-tout de ce der

nier article , il ne paroit pas que les Athenienes ayent eu au-

cune influence dans le gouvernement de FEtat. Elles vivoient

en general fort reiferrees dans leurs appartemens , fans fe mon-
trer prefque jamais en public , 6c fans avoir aucune communi-
eation libre avec les hommes , ufage qui avoit lieu chez la

plupart des peuples de la Grece.

J ai fait voir ailleurs que chez les Athe*niens , l architelu-

re ext^rieure des maifons ne devoit pas avoir beaucoup d ap-

parence ni d eclat c
9 mais dans 1 interieur elles Etoient tres-re-

cherchdes & tres-voluptueufes. Les perfonnes riches n avoient

rien dpargnd pour trouver les moyens de fe procurer a cet egard
toutes les cornmodites 6c tous les agr^mens poflibles. Us avoient

a
Thucyd. 1. i. p. 6, n, 6, = b Lucian. Amor, n, }? gc 40, = Supra , L, II,

Cap. 3. p. 81.

Tome, L F f
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&quot;&quot; dans leurs maifons de grands jardins difpofe s de facon qu on put
I IK

^

PAR-TIE,
y fa ire commodement les differens exercices du corps , tels

ta

chez

e

le^ que la lutte , la courfe
, &c. dont les Atheniens s occupoient

, jufqu a beaucoup. On y trouvoit auffi des falles de bains , avec toutes
la

les dependances propres a faire prendre ce
plaifir delicieufe-

nient a
. Le gout que les Atheniens avoient pour la Peinture ,

la Sculpture & en gdndral pour tous les Arts de luxe & d a-

grement ,
ne permet pas de douter que leurs appartemens ne

fuffent meubles de tableaux , de ftatues & de vafes precieux.
On fcait aufli qu une partie de la magnificence & de la fomp-
tuofite de ce peuple , confiftoit dans la beaute &c la richeffe

des lits & des tapis qu on etendoit fur les fieges 6c fur le plan-
cher des chambres.

Quoique la Marine fut 1 occupation principale des habitans

d Athenes }
& que depuis le plus grand jufqu au plus petit , tous

fe melaffent de manier la rarne b
, ce peuple neanmoins ne fe ref-

fentoit nullement de la groffie rete dont on accufe en general les

rrariis.Rien au contraire , n eft plus celebre dansl antiquit^ que

lapoliteffe des Ath^niens, politeffe qui s etendoitjufqu aux gens
de la lie du peuple. L Atticifme appartenoit aux habitans d A-
th^nes } de mme que l Urbanit6 appartint depuis aux habitans

de Rome. J avouerai cependant que j
ai de la peine a retrou-

ver cette politeffe & cette delicateffe de gout fi vantees dans

les obfcenites dont retentiffoit continuellement le theatre d A-
thdnes. Les comedies d Ariftophane font remplies de falete s qui

parmi nous , feroient rougir aujourd hui 1 homme le plus diffo-

lu & le plus effronte . J en dirai autant des railleries ameres, des

propos groffiers & indecens qui fe difoient dans les affemblees

publiques. Rien n eft plus eloignd de Tidde qu on doit naturei-

lement fe former de la politeffe , que la maniere dont Efchine
& Demofthene fe traitent dans leurs harangues. Us s y difent

des injures atroces. Je croirois , au furplus , pouvoir attribuer

ces defauts a la forme du gouvernement d Athdnes. Dans les

Republiques on s accorde volontiers a regarder unelibertd fans

bornes & indeiinie, cornme 1 apanage le plus precieux de 1 hu-

manite. On y fait ordinairement confifler la parfaite egalite
dans la pleine licence de tout dire 6c de tout exprimer. Ce

a
Xenoph. de Rep. Athen, p. 405. = b Ibid. p. 404.
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fentiment imprime toujours aux efprits Repubiicains une cer-

taine aprete dont les mceurs doivent ndceffairement fe reflen-

tir. Royaute chez. IPS

J ai dela preVenu le le&eur qu il n y a gueres eu de villes dans Hebreux, jufqu
i

h^/ i A i \ t JL \ -c v A i_/ leur retuur de la,

Lrrece ou le gout pour les plaiiirs
ait ete plus vir qu a Athe- captiviteB

nes. On y aimoit pailionnement la table ,
la chafie , la mufi-

que , la danfe ,
& pardculierement les representations thdatra-

les. Les Atheniens avoient encore d autres efpeces de fpedacles.
C etoient les marches 6c les proceflions religieufes qui fe fai-

foient certains jours de I annee avec beaucoup d apparat, de

pompe & de magnificence. La jeuneffe brillante d Athenes avoit

auffi de ces gouts particuliers qu on retrouve chez tous les ha-

bitans des villes riches 6c opulentes. Elle fe plaifoit a faire des

^tourderies eclatantes , a nourrir des chiens fmguliers , a avoir

de beaux chevaux & en grand nombre , a entretenir des cour-

tifanes & des danfeufes a
. On reprochoit aux enfans de Pifif-

trate d avoir introduit dans Athe nes ce gout pour la ddbauche
& le libertinage

b
. Les courtifanes , cependant , avoient pris.

grande faveur des le terns de Solon c
. C etoit

, pour le dire en

paffant , la feule idee que les Atheniens euffent de la galante-

rie, carles Grecs n ont jamais connu le veritable amour, ni

rien de ce qui en peut dependre. Leur coeur & leur efprit
idtoient abfolument livres a cette padion deteftable fi totalemenc

oppofde au gout pour les femmes d
, avec lefquelles ; d aiileurs ,

les hommes ne vivoient point en fociete .

II faut convenir cependant que malgre ces ddfordres de la

jeuneiTe, toujours inevitables dans les grandes villes , la decen-

ce dans les moeurs & Phonnetete publique etoient fort refpec-
t^es chez les Atheniens. Un citoyen qu on auroit vu s arreter

dans un cabaret pour y boire 6c manger , auroit ^te deshonore^

a jamais. II n en auroit pas fallu davantage pour faire chaffer

un S^nateur de 1 Ardopage
e

. Un Archonte convaincu de s etre

a Voyez Plut. in Alcibiad. = Athen.

1. iz. p. 5?i.
b Athen. Ibid. = Pififtrate etok con-

lemporain de Solon.
e Athen. 1. 15. p. ^69,
* Yoyez Herod, 1, i, n, ij j.

= Plut, in

Solon, pag. 79. In Themift. & Alcibiad;

pajjim.
= Cicero. Tufcul. Quseft. 1. 4. n.

3J. = Lucian. paffim.
= Athen. lib. ij.

pag. y^4 & 6oi. = Menag. in not. a&

Diog. Laert. 1. i. n. jj. p. 32.
e Athen. 1. 13*. p.

Ffij
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: pris de vin ,
etoit condamne , la premiere fois , a une fortd

* t t * * m -t _

in*..PARTIE. amende , & en cas de recidive , puni de mort a
. L hiftoire

Royaut?

a

&amp;lt;SezYes
meme nous a conferve* deux exemples remarquables du refped

JJebreux, jufqu a que les Athcniens avoient pour la bienfeance 6c 1 honnetete
ieur retour de la publiques. Dans la guerre que Philippe , Roi de Macedoine ,

captivite. r-r J r r A / r\ 1 1

leur railoit , un de les couriers rut arrete. Un lut toutes les let-

tres dont il etoit porteur ; excepte celles que la reine Olym-
piasj femme de Philippe lui ecrivoit. Les Atheniens la renvoye-
rent a ce Prince route cachetee , ne Fayant pas voulu ouvrir

par confideration pour le refpe6l qu on doit aux fecrets qui

peuvent tre entre un mari & une femme b
. Les m^mes Athe-

niens ayant ordonnd qu on fit une recherche exafte des prd-
fens qu Harpalus avoit diftribues , par ordre de Philippe , aux

Orateurs de la ville , ils ne fouffrirent pas qu on fit la vifite

dans la maifon de Callicles , marie alors nouvellement, & cela

par refpeft pour fon epoufe qui s y trouvoit logde dans ce

moment c
.

J oubliois de mettre au nombre des plaifirs
familiersaux Athe&quot;-

niens , la promenade dont 1 agrdment des converfations faifoic

toujours les plus grandes devices. Je remarquerai , au furplus ,

que ce que nous appellons aujourd hui le jeu n a prefque pas
ete connu des anciens peuples , 6c c eft une difference bien

notable entre leurs moeurs & les notres. Les divers exerci-

ces du corps & la promenade leur en tenoient lieu. D ailleurs,

comme je 1 ai ddja dit , ils ne vivoient point avec les femmes.

A 1 ^gard des occupations particulieres des Athenkns , ils

ne devoient point en manquer. Le commerce feul auquel ils

etoient fort adonne s , fuffifoit pour remplir la plus grande par-
tie de leur terns. Ils en employoient aufli beaucoup a folliciter

& a conduire leurs affaires. Car ce peuple aimoit la chicane &
les proces

d
. II falloit , d ailleurs , s intriguer , fake fa cour &

s inflruire des intents particuliers & publics de 1 Etat, puifque

chaque citoyen d Athenes avoit part au gouvernement de la

Republique ; c eff pourquoi 1 dloquence a etd fifort en honneur

chez ce peuple. C etoit elle qui ouvroit la porte aux plus gran
des charges , qui dominoit dans les affemblees , qui 3 en un mot3

a
Diogen. Laert. in Solon, lib, r. n.

57. r=r Pollux, 1. 8. chap. 9. fegm. 8&amp;gt;
.

b Plut. in Demofth. p. 8&amp;lt;?8.

c Id. Ibid. p. 8? 7.
d Vovez les Guepes d Ariftophane, & Ca-

faubon in Athen. 1. 14. c. 10. p 910.
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cldcidoit de tout , & donnoit un pouvoir prefque fouverain a

ceux qui pofledoient le talent de bien manier la parole. A I etu- ine
;,
pARTIE -

de de la Rhetorique , les Atheniens joignoient ordinairement
Royautd^chez^es

celle de la Philofophie 9 & fous cette denomination , on doit Hebreux, jufqu a

comprendre routes les fciences qui en font partie , ou qui y ont
&quot;

quelque rapport.
Au furplus , quoiquela vie 6c IMducation d Athenes fut fi dif-

fdrente de celle de Sparte , les Atheniens n en dtoient effendel-

lement ni moins braves ni moins belliqueux que les Spartiates.
Les bataillesdeMarathon,de Salamine&cde Platee,fansparlerde

quantite d autres actions tres-memorables, ddpofent aflez authenti-

quement en faveur de labravoure 6c de la magnanimite des Athe
niens

&amp;gt; pour qu il foit inutile d y infifter. Us font peut-6tre la feule

nation de 1 univers qui , felon la remarque d Athenee , v^tue de

pourprefic parde des plus fuperbes ajuftemens, ait battu 6c mis

en fuite des armdes formidables a
. La gloiie faifoit fur 1 efprit des

Atheniens, le m6me effet que la difcipline de Sparte produi-
foit fur i efprit de fes habitans. Car jamais peuple n a ^re plus
fenfible a 1 honneur, ni plus avide de gloire & de louanges que
les Atheniens.
S il y avoit la plus grande oppofition entre les moeurs des

Athdniens& celles des LacedemonienSj il y en avoit, fi on peut
le dire , encore plus , entre TefTence de leur gdnie & de leur carac-

t^re. La cruaute dtoit le penchant dominant chez les Spartiates ,

la douceur faifoit en gdnerallefond du caralere des Atheniens,
La difference qu il y avoit a cet ^gard entre eux & les Spartia
tes, fe fait bien fentir dans la maniere donton traitoit les efcla-

ves chez fun & 1 autre peuple. J ai fait voir a quels exces les

Lacedemoniens fe portoient centre leurs efclaves. Les Athe-
niens au contraire les traitoient avec beaucoup d humanite. Leur
condition dtoit infiniment plus douce a Athenes que dans aucu-
ne autre ville de la Grece b

. Us avoient aftion centre leurs

maitres pour caufe d exces & de fevices c
. Si le fait etoit prou-

v6
,
on obligeoit le maitre de vendre fon efclave qui y en atten

dant la ddcifion du proces , pouvoit fe retirer dans un afyle

a Athen. L iz. p. 5(1^ == b Demofthen. Philipp. jr p. 385, = Athen. I. 69
p. 166 & 167*
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deftind a le mettre a labri de toute violence a
. La liberte dont

I IK PARTIE. les Athe niens etoient ft jaloux ,
n etoit point interdite aux ef-

Ro
P
autl

ta

che

de

ie
ckves. Us pouvoient fe racheter malgre leurs maitres

, quand
Hebreux, jufqu a ils avoient amaffe la fomme que la loi avoit fixee pour cet ef&amp;gt;

leur retour de la et b. Affez fouvent mme , lorfqu un patron e toit content des

fervices de fon efclave
_,

il lui donnoit pour recompenfe la liberte .

L humanite des Athe niens s etendoit jufqu aux btes. Plutar-

que raconte a ce fujet un fait fmgulier & bien propre a faire

connoitre quelle e toit en gene ral la douceur de ce peuple.

Lorfque la conftruttion du temple, nomme Hecatonpedon , fut

achevee , les Atheniens ordonnerent qu on donnat la liberte a

toutes les b6tes de charge qui avoient ete employees a ce

travail , & qu on les laiffat paitre librement dans les meilleurs

paturages le refte de leur vie. Une mule que, conformement a

cette ordonnance, on avoit laiffe en pleine liberte, etant venue

enfuite fe pr^fenter d elle m^me au travail & fe mettre a la t^te de

celles qui trainoient les voitures pour la citadelle,le peuple char-

me de cette atlion , fit un decret qui portoit que cette mule
feroit particnlierement foigne e & nourrie

; jufqu a fa mort , aux

depens du public
c

.

Ces traits , comme je le difois il n y a qu un moment . font

honneur au caradere des Atheniens , 6c prouvent qu il r^gnoit
dans 1 efprit de ce peuple un grand fonds de douceur & de

bontd. Mais on en pourroit citer d autres qui montrent ^gale-
ment que dans bien des occafions les Atheniens oublioient ces

principes d humanite , & fe livroient aux exces les plus cruels

$t les plus violens que la colere, la fougue 6c la fureur puiffent

infpirer. Que penfer , par exemple , de la barbaric avec laquelle
ils mirent a mort les h^rauts que Darius leur envoyoit pour les

fommer de fe foumettre a fa domination d
? Ils violerent dgalement

dans cette occafion & le droit des gens & ceux de Thumanitd.

Quel nom donner auffi a la fureur avec laquelle les Atheniens con-
damnerent a la mort dix de leurs generauxaufquels on ne pouvoit

reprocher d autre crime que d avoir neglige , apres le gain d un

combat naval , de s arreter a ramaffer les corps flottans de leurs

foldats, pour pourfuivre 1 ennemi avec plus d ardeur, & achever

Plut. de Superftit. p. 166. = IThef.
17. = Pollux, 1. 7. c. z. fegm. ij 9

Plaut, in Cafm. aft. i. fcen p i f

c In Catone, p. 339. = Voyez. zufiide

Solert. animal, p. 270.
d
Voyez Herod. 1. 7, n, 133.
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fon entiere deTaite a ? Je pourrois citer encore d autres traits aufli ^
deshonorans pour les Atheniens : tels, par exemple, que la manie- 1 1 le -

j&amp;gt; i fL a 11 i ii- - -i j Dep. 1 etabl. de la
re egalement injufte & ci uelle avec laquelle us condamnerent Ro |,aut ^ chez ]es

Socrate a la mort. Ce jugement couvrira dans tous les fiecles Kebreux, j

le peuple d Athdnes d un opprobre que tout 1 dclat de fes bel-

les a&ions fWpourra jamais efFacer. On ne peut attribuer une

pareille infamie qu a cette inconftance 6c a cette legerete qui

preTidoit la plupart du terns a toutes les demarches des Athe
niens , & rendoit ce peuple fufceptible de toutes les impref-
fions qu on vouloit lui donner.

On ne peut fans doute avoir plus d efprit qu en avoient en

general les Atheniens ; mais, s il eft permis de le dire, ils en

avoient trop , 6c au point que leur jugement en foufifoit quel-

quefois. Ils n &oient pas aflez en garde contre leur imagina
tion , qui les emportoit fouvent au-dela des juftes bornes. De-
la vient ce penchant fmgulier qu ils avoient pour les fables 6c

les chime res. Ils fe plaifoient extremement a les entendre, pour-
vu qu elles fuflent pr^fentees avec grace , 6c debitees avec ef-

prit. On attribue commun^ment ,
& avec aflez de raifon , a

ce gout pour les faits extraordinaires & finguliers , une grande

partie des contes qu Herodote a femds dans fon hiiloire. 11 con-

noiffoit les Athdniens , & cherchoit a leur plaire. Dans cette

vue il n a pas &t6 auffi d^licat ni aufli fcrupuleux fur le choix

des faits qu il 1 auroit probablement 6t6 , fans Tenvie qu il avoit

de fe faire lire & admirer d un peuple naturellement avide du
merveilleux & de 1 extraordinaire. Ne fcait-on pas aufli que
Demofthene fut oblig^ plus d une fois d avoir recours a de pa-
reils artifices pour capter 1 attention de fon auditoire , & dans

des momens ou. il ne s agiffoit
de rien moms que du falut de

la patrie.
Pour definir en pen de mots les Atheniens , c etoit un peu

ple doux , humain ,
bienfaifant , magnanime 9 genereux , tres-

brave & tres-belliqueux, ayant d ailleurs beaucoup d intelligence

pour le commerce & pour la marine; mais en ni&ne terns le-

ger , vif, capricieux , emporte , inconftant , hautain ; du fur-

plus 9 fort poli 6c foit delicat fur les bienfeances, eu egard aux

a Diod. 1. n. p. 6%^ 7 &c. = Valer. Maxim. 1. i. c. i. Extern, u. 8, = Xenoph.
jls Reb. geft. Grx. 1. i, rapporte ce fait un peu differemment.
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terns dont je parle, fenfuel 6c voluptueux, s occupant d un beau
UK PARTIE.

tableau, d une belle fiatue, paffionne pour les fpe&acles, ama-
Pep. retabl, de la i r OJL j 3

Royame chez les teur des Iciences oc des beaux arts de tout genre & de toute
Hcbreux , jufqu a

efpece.
Curieux enfin a I exces de nouvelles & grand difcou-

6
reur 9 enjoue , railleur , aimant la plaifanterie& les bons

mots ,
fentant enfin, & s exprimant avec tout le

^&amp;gt;ut
6c -toute

la fineffe poffible; ayant au refte produit beaucoup d efprits aufli

brillans que folides , & plufieurs gdnies grands & fublimes.

ARTICLE III.

s Jeux de la Grece,

JE
CR GIRO is omettre un article effentiel a la connoifTan-

ce des Moeurs des Grecs , fi je ne difois pas un mot des

diffdrens Jeux dtablis tres-anciennement chez ces peuples. On
fcait que par le terme de jeux , on doit entendre de grands 6c

magnifiques fpelacles ou Pon voyoit plufieurs troupes de com-
battans fe difputer le prix dans les differens exercices du corps

qui faifoient le fujet des Jeux dont je parle. II y en avoit un
affez grand nombre ^tablis dans difFdrens endroits de la Grece;
rnais les plus folemnels etoient les Jeux Olympiques } les Jeux

Pythiens , les Jeux Nemeens 6c les Jeux Ifthmiques. Ces for

tes de fetes duroient plufieurs jours. Je ne m arrterai point
a parler de tout 1 appareil & de toutes les ceremonies qu on y
obfervoitj ni a faire 1 ^num^ration de tous les differens com
bats , tels que la lutte , le pancrace , le pugilat , la courfe , le

difque, &c. auxquels on s exercoit. Je crois ne devoir infifter.

que fur le but & les motifs qu on s etoit propof^s dans 1 dta-

bliffement de ces Jeux.

J ai deja remarque* ailleurs que chez prefque tous les peuples

police s il avoit ete d ufage d etablir des fates 6c de manager
des divertiiTemens publics, pour tempdrer la fatigue & la lati

tude que cauferoit une application continuelle au travail, ou

pour remedier a 1 ennui inevitable & ndceffaire que cauferoit

d^fceuvrement total, Mais les Idgiflateurs ; perfuad^s avec
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raifon que la multitude dtoit trop aflervie aux fens, 6c trop ._..

peu e clairee pour trouver de quoi s amufer 6c fe delaffer fuffi- J ne ?J T
?
e

]/* ., . , / &amp;gt;

, Dep. letabl.de I z

lamment dans ce qui ne touche que I efprit ,
ont chercne a la Royaute chez les

remuer & a la diftraire par des objets fenfibles & frappans. Ceft Hebreux, jufqu i

j A ,
L

, r t \ j- i leur retour de
dans cette yue qu on a de tous terns penle a divertir le peu-
pie par des fujets proportionne s a fon entendement & a fon

gout ; je veux dire par des fpedacles dont 1 appareil exterieur

frappat vivement les fens , & put produire de fortes impref-
fions ; mais on voit auffi que la plupart des legiflateurs ont ^eu

en meme terns 1 attention de rendre ces fortes de divertiffemens

utiles & profitables.
Les deux motifs dont je viens de parler, font bien faciles a

reconnoitre dans 1 dtabliflement des Jeux de la Grece. Ceux

qui les inftituerent n avoient pas envifage uniquement le plaifir

& 1 amufement de la multitude. II etoit entrd dans ces etablif-

femens des vues d une politique tres-fage & tres-raifonnee. La
Grece eft en g^ndral un pays affez chaud. On fcait que la tem-

pdrature de ces fortes de climats rend ordinairement les corps
mols & effeminds. En attachant 1 idee de la plus grande gloire
a rduflir dans des exercices qui demandent beaucoup de force

& d adreffe, on s etoit propofe de rendre les corps plus fou-

ples , plus forts & plus vigoureux qu ils ne le font ordinaire

ment dans les pays chauds. On vouloit ainfi preparer de bonne
heure la jeuneffe aux travaux penibles de la guerre, & la ren

dre en mme terns plus propre a porter les armes. Au moyen
des exercices dont je parle, on accoutumoit, desl enfance,les

jeunes gens a la fatigue , on les rendoit aufli plus fermes, plus

agueris, plus intrepides, 6c plus adroits fur-tout dans les com
bats , ou la force du corps & 1 adreffe ddcidoient prefque tou-

jours, dans les fiecles paff^s , de la viftoire, parce que 1 ufage
des armes a feu etant inconnu , il falloit ordinairement s ap-,

procher de tres-pres. L avantage que les Grecs retirerent des

differens exercices auxquels Us ^toient habitues des Fenfance,

parut fenfiblement dans les guerres qu ils eurent a foutenir con-

tre les Perfes. Avec une poignee de monde ils ddfirent des ar-

mees innombrables. Herodote prdtend qu un feul Grec tenoit

a dix Barbares a
. Ce grand hiftorien obferve encore que

L. 9 n 61,

Tome //. G
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ceux qui fe fignalerent le plus dans les batailles de Marathon

~

9

I IK PARTIE. de Salamine & de Platde , avoient prefque tous auparavanc

Ro?iJt
ta

c

b

hez

e

ie*
remP ort^ des P f ix ^ans 1 S diff&ens Jeux dont

&amp;gt;e

viens de par-

Hebreux, jufqu i ler a
.

leur retour de Remarquons encore avec quelle adrefle les inftituteurs de ces
Ucaptiyitc*

&quot;

i&amp;gt; j&amp;gt; 11/1-0
jeux avoient trouve 1 art a exciter cette noble emulation & cette

gdnereufe ardeur pour la gloire,qui font & feront toujours le meil-

leur rempart , & le plus ferme foutien d un Etat. Dans Forigine
les vainqueurs ne recevoient pour toute rdcompenfe qu une iim-

ple couronne d olivier fauvage aux jeux Olympiques , de laurier

aux jeux Pythiens , d Ache verte aux jeux Nemeens, & d Ache
feche aux jeux Ifthmiques

b
. Les Auteurs de ces etablifTemens

avoient voulu faire fentir que 1 honneur feul devoit tre le but

& la rdcompenfe de la vi&oire 6c non un bas & vil inte ret. On
peut juger de quoi ^toient capables des peuples accoutumes a

tre conduits par de pareils principes. Tygranes, Fun des prin-

cipaux Officiers des troupes de Xerces
3
entendant parler de ce

qui faifoit le prix des jeux de la Grece
,
fe tourna vers Mardo-

r\ius qui commandoit en chef toute Farmee de ceMonarque,
& s ^cria ; frapp^ d etonnement: Ciel! avec quels hommes nous

allez-vous mettre aux mains ! Infenfiblesal inter^t ils ne com-
battent que pourlagloire : exclamation pleine de fens & de

judgement dont Xerces ne fentit pas la force 6c la vdrite c
.

Le principal motif , enfin , 6c celui qu on doit le plus admi

rer dans 1 etabliffement des jeux dont je viens de parler, etoit

1 occafion que ces fpelacles fourniflbient a tous les habitants des

differentes villes de la Grece de fe voir & de fe trouver raffem-

bles pendant quelque terns dans les mmes lieux. II dwit , en

efFet , de la prudence & de la bonne politique de procurer a ces

peuples tous les moyens poffibles de fe rdunir. La nation Grec-

que compofde d une multitucie de petits Etats jaloux & envieux

les uns des autres, avoit befoin , pour fa confervation, d un cen

tre commun ou tous fes habitans fe trouvaiTent fouvent r^unis-

& male s indifFeremment avec la plus parfaite egalite . C eft ce qui

arrivoit dans ces jeux ou il accouroit un nombre incroyable
de fpe&ateurs de tous les endroits de la Grece. Par ce concours,

a L. 5. ji. 104. = b Journ, cfes S^ay. Fevrier, 1751 , p. 117. = Herod, J. 8,

}}. 16,
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ms qu il y parut d affedation,il fe formoit une forte de liaifon,

de correfpondance, & fi Ton peut dire , de confraternite* entre UK
les citoyens detouteslesdifferentes villes Grecques. On ne pou- Royaut
voit done leur manager trop d occafions d etre enfemble & de Hebreux,

fe voir.familierement. J en ai deja fait la remarque en parlant de

1 etabliflement du Confeil des Amphy&ions
a

.

Mais 1 inftitution des jeux publics etoit beaucoup plus propre
encore a operer 1 union & la Concorde dont je parle. Les diver-

tiflemens qu on goutoit a Olympic 6c dans les autres endroits

ou fe ce lebroient les jeux , difpofoient naturellement les efprits a

la douceur & a la gayetd. L occafion de fe voir & de fe parler
6to\t journaliere. II arrivoic m^me fouvent que cette familiantc

6c ce commerce habkuelengagoient plufieurs citoyens de dif-

fdrentes Republiques a fe lier par les nceuds de 1 hofpitalite.

C eft ainfi qu on pouvoit, fans apparat, traiter avec amitid des in-

t^r^ts reciproques de chaque ville. Les Grecs paroiflbient dans

ces momens n tre en quelque maniere que leshabitans d une
feule & m^me cite . Us offroient en commun les monies facri-

fices aux mmes Dieux & participoient aiix mmes plaifirs
b

. Par
ce moyen on parvenoit a calmer les aigreurs 6c a terminer les

querelles en affoupiflantles animofite s. On dtoit a portde dans
ces grandes aflemble es de fe defaire de ces prejuge s populaires

qu on ne nourrit fouvenc que faute de bien connoitre la nation

contre laquelle on eft prevenu.

D ailleurs , afin qu on put affifter a ces fpelacles avec plus
de tranquilitd & de fatisfaclion , il y avoit pendant tout le terns

qu ils duroient, unefufpenfion d armes gdndrale dans toute la

Grdce. Toutes les hoftilit^s ceffoient alors & tout mouvement
de guerre etoit interrompu

c
. II eft aife* de fentir combien un

Eareil
ufage devoit contribuer a rdunir les coeurs 6c a faire cefler

;s troubles 6c les divifions. La calibration des jeux, en ramenant

pour un terns la paix 6c la tranquilite,difpofoit aflez volontiersles

efprits a s enafTurer irr^vocablement les avantages. On peut re-

garder a tous ^gards 1 inftitution des jeux de la Grece comme un
chef-d oeuvre de politique & de prudence.

a
Voyezla feconde Part. L. I. chap. 3.

art. i. p. 26, &c.

c Thucyd. 1. j. n. 49.= Plut. in Ly-
curg. p. 54. C. = Paufan. liv. j. chap

fa

Voyez Strab. 1. ^. p. 641, IP.

Pg ij
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II eft vrai que par la fuite des terns un etabliffement fi fage
1 1 K PARTIE. ment imagind degenera bien de fon inftitution primitive , & don

Royaut?

a

chez

e

ies
na me&quot;me ^eu a d dtranges abus. L idde de fe rendre utile a la

jufqu a patrie 6c de fe former par les exercices du corps a 1 emploi & au
leurretour dela nianiement des armes , difparut. Les athletes firent une profef-

captivite. r * r ur rnon a part qui le contenta de rapporter delormais tous fes ta-

lens au deTir infenfe d acqudrir unevaine gloire & deshonneurs
aufli fte riles que frivoles. Us ne defcendirentplus fur Parene que
pour fe donner en fpe&acle , pour faire rnontre de leur force

ou de leur adreffe, 6c s attirer les applaudiffemens du public,
en le divertiffant. Us ourrerent les exercices , & porterent 1 ex-

ces au point de s expofer continuellement a perdre la vie, ou

au moins a etre eftropie s pour le refte de leurs jours
a

. C eft

alcrs qu on pouvoit appliquer, avec jufte raifon
, aux Jeux de

la Grece ce bon mot fi vante chez les anciens : Que fi c e-

toit ferieufement
(

& tout de bon qu on s y battoit ,
on n en

faifoit pas affez ; mais que ft c etoit pour rire & pour s amu-
30 fer, on en faifoit trop . Pvemarquons encore que de pareils

fpedacles n etoient propres qu a familiarifer les fpetlateurs avec

les violences & Pinhumanite . Ces combats devoient laifTer dans

1 ame des impreffions de barbaric 6c de cruaute&quot;, dont les fuites

font toujours extremement a redouter (

J

).

II arriva auffi que le peuple prenant trop de gout pour cette

efpece d amufement, en vint jufqu a negliger fes propres af

faires. On paffoit le terns a voir les combats particuliers des

Athletes , qui r^p^toient fans ceffe leurs exercices pour paroi-
tre avec plus de fucces dans les Jeux publics & folemnels. L am-

bition d y remporter la palme devint enfin une manie generale
6c univerfelle. On meprifa

1 etude des arts les plus utiles 6c

les plus necefTaires, pour s occuper entierement d inutiles pra

tiques. Le gout pour la Gymnaftique fut une efpece de mala-

die epidemique qui fe re*pandit dans route la Grdce. La glou-
tonnerie 6c 1 yvrognerie fe joignirent bientot a cette ddprava-
tion de mceurs. Ces vices devinrent , pour ainfi dire , Pappa-

9 Voyez Lucian. rn Anacharfi. pcurroit-on pas attribuer Tefprit particulier

O II eft une nation celebre dans 1 Euro- qui regne chez la nation dont je parle, au

pe a laquelle on reproche une certaine du- gout qu eiie a conferve pour les fpedacles
rete j. difons meme une certaine ferocite des gladiateurs,
&amp;lt;dans les moeurs Sc dans la conduitej jie
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ftage particulier des Athletes. Ceux qui originairement s^toient

adonnds a cette profeffion , regardoient la frugalite*
comme le

moyen le plus propre a maintenir leur vigueur 6c leur adreffe. R yaute chez les

Us ne fe nourriffoient que de noix , de figues fdches & de fro- Hebreux, jufqu a

/-./ nri/i * j 1/1 leiir retour de la

mage a
. Le regime trop auftere deplut aux maitres de paleitre Captivite.

qu on vit infenfiblement s eViger dans toute la Grece ,
& for

mer enfin une profeffion particuliere. Us permirent a leurs ele-

ves Pufage de la viande. La plus folide 6c la plus fucculente ,

celle, en un mot, qu on croyoit la plus capable de fournir une
nourriture forte 6t abondante , fut preTerde a tout autre ali

ment b
. On ne peut concevoir a quel exces les Athletes, dans

les derniers terns, portoient la voracitd. L hiftbire dit que Mi-
Ion le Crotoniate n etoit pas encore raffafie apres avoir man-

ge*
20 mines de viande ( ) & autant de pain , & bu trois con

ges de vin c
. Un autre Athlete mangeoit jufqu a 80 gateaux

par jour
d

. Ces fortes de gens faifoient alors confifter une par-
tie de leur fupe riorite fur les autres hommes y dans une monf-
trueufe &: excefTive voracite e

.

On vit aufii difparoitre ce defintdrefTement fi noble , fi pur
& ft entier, qui dans Porigine avoit anime les combattans. On
n avoit d abord propofe aux vainqueurs qu une fimple couronne
de laurier pour recompenfe. On accorda par la fuite aux Athle
tes vi6lorieux le privilege d etre nourris aux depens de la patrie.
Us ne tarderent pas a en abufer, au point meme de devenir
tres a charge aux villes 6c aux peuples. Get abus parut fi fort

a Solon, qu il crut devoir y remedier, 6c reduire la penfion
des Athletes vi&orieux. II n afligna que 500 drachmes a ceux

qui avoient remporte le prix dans les Jeux Olympiques , cent
a ceux qui avoient ete couronnes aux Jeux Iflhmiquesj & ainfi

des autres a proportion
f. Ce legiftateur trouvoit qu il ^toit hon-

dit de ce taureau Je quatre ans que Milon

mangea tout entier dans une journee , apres
1 avoir porte (ur fes epaules toute la lon

gueur du ftade. Athen. 1. 10. c. 2. p. 412,
c Athen, loco en.
A Theocrit. Idyll. 4.
e Voyez Atheft. 1. 10. c. ^. = Et Ga

len, de Dignoft- Pulf. 1. 2. c. 2.
f Plut. in Solon.p.?i t Di g, tzett,

1, i, kgm, j;.

Plin. 1, zj. fed. ;. p. 5r^.=
1. 6* c 7. = A. Cornel. Celfus , L 4. c. (&amp;gt;.

= Diog. Laert. 1. 8. fegm. 11.
b Autores fup-a laudati.

(*) Les 10 mines de viande revieanem a

plusde 14 liv. poids de Paris ; & les trois

conges de vin a dix pintes & chopine en

viron ,
meme mefure.

Je crois pouvoir regarder comme un

conte fait a plaifir, ce que les anciens ont
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teux de donner a de fimples lutteurs des fommes qu il etoit

IIR.PARTTE. |yien plug j
ufte & bien plus mile d employer a entretenir

RoyaL^cKeflls
& r^compenfer les enfans de ceux qui mouroient les armes

Hebreux, jufqu a a la main pour le fervice de leur patrie
a
. Pour juger du

leur
recourse

j
fte m(fpr j s dans lequel dtoicnt tombes les Athletes , il

lacapuvite.
&amp;gt; \ , ITT--J r&amp;gt; i r
faut entendre parler fcunpide. rarmi les maux innms qui

rdgnent dans la Grece, difoit ce fameux poete j il n en
eft point de plus pernicieux que la profeffion des Athletes ;

car en premier lieu ils font incapables de conduite. En effet,

comment un homme fujet a fa bouche , & devenu 1 efclave

de fon ventre , pourroit-il acque*rir un fonds fuffifant pour la

fubfiftance de fq famille. De plus les Athletes ne fcavent ce

que c eft que de fouffrir la pauvrete en s accommodant a la

fortune ; car n dtant point formds aux bonnes moeurs , diffi-

cilement changent-ils de caralere, meme dans la difgrace.

Je ne puis approuver, continue Euripide , la coutume des

Grecs de former de nombreufes aflemblees pour honorer des

divertiflemens (I frivoles; car qu un Athlete excelle a la lutte,

qu il foit leger a la courfe, qu il fcache bien lancer un palet,
ou appliquer un vigoureux coup de poing fur la machoire de

fon antagonifte , que fert a fa patrie ce beau talent & 1 hon-

s&amp;gt; neur qu il en remporte f RepoulTera-t-il 1 ennemi a coup de

difque, ou le mettra-t-il en fuite en s exerc;ant a la courfe,
armd d un bouclier ? On ne s amufe point a toutes ces fo-

lies , &c b
. C eft ainfi que 1 inftitution des Jeux publics de

la Grece, c eft-a-dire^ une des plus belles 6c des plus fages in

ventions fe corrompit infenfiblement , & finit par ddgenerer,
au point de devenir un abus tres-pernicieux,

Je ne dois pas non plus difflmuler que les meilleurs dcrivains

de 1 antiquite ont era devoir attribuer au fpedlacle des Athld-

tes cette paflTion infame a laquelle les Grecs n ont ^t^ que trop
adonnes. Ces efpdces d aleurs ne paroiffoient en public qu en-

ti^rement nuds. Le genre de la plupart des exercices qui fai-

foient le fujet des Jeux dont je viens de parler, joint a la cha-

leur du climat 6c a la faifon ou on les cel(dbroit
( ), exigeoient

n^ceiTairement cette nuditd. Les Athletes etoient accoutumds
*
Diogen. Laerf, 1. i. fegm. ^.

b Acad. des Infcript. 1. 1. M. p. 117.=
Voyez aufft Lucian. in Anactarli,= Athen.

1. 10. p. 413. 414.= Pint. Quarft. Rom,
p. 174.

( ) C etpit en etc au mois de Juillef.
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a cette indecence des leur plus grande jeunefle; car pour rdufllr =
dans la profeffion qu ils embraflbient , on ne pouvoit pas sV

j
r

i , . T M !_ j j * Dep. 1 etabl. de la

prendre de trop bonne heure. L habitude de paroitre conti- R yaute chez les

nuellement nuds les uns devant les autres, aneantit bientot tout Hebreux .

fentiment de pudeur , & introduifit chez les Grecs 1 horrible
e

j

ddrdglement qii on leur a tant de fois reproche
a

; dereglement
fomente

,
au furplus , par le peu de commerce 6c de familia-

rite que ? chez cette nation , les hommes avoient avec les fem
mes. J en ai cTdja parld

b
. J ajouterai feulement que les femmes

n afliftoient point aux Jeux publics. II leur etoit mme deTen-

du fous de grieves peines d approcher du lieu ou ils fe cele-

btoient c
.

II me refte a dire encore un mot du theatre des Grecs , 6c

du gout que les Atheniens particulie*rement avoient pour cette

forte de divertilfement. On fcait que les reprefentations thda-

trales ont pris naiffance chez les Grecs, & que c eft a eux feuls

qu on en doit 1 invention ; on en peut fixer Pepoque vers i an

5po avant J. C. Ces fpedacles n avoient lieu qu en certains terns

de I annee , 6c particuli^rement a la calibration des ftes de
Bacchus.

Je ne m arrsSterai point a examiner 1 origine & les differens

progres du theatre chez les Grecs. On peut confulter fur ce

fujet les auteurs qui en ont fait le principal objet de leurs re-

cherches. Quelques idees fommaires fuffiront, je crois^ pour
le but que je me fuis propofe*.
C eft aux Atheniens , fans contredit, que le theatre Grec eft

redevable du degrd de perfedion auquel nous voyons qu il a dtd

portd. Ils n dpargnerent rien de tout ce qui pouvoit y contri^
buer. Ce peuple voluptueux, mais d^licat dans fes plaifirs , eta-

blit un concours d auteurs
&amp;gt;

6c des commiflaires nomm^s par

a Mthi quidem hac in Greecorum gymna-

fits nata cenfuetitdo videtur , in
cjinbiis ijll

tiberi & concejjlfunt amores. Cicero Tufcul.

Qusft. 1. 4. n. 35.
Ennius avoit dit avant Ciceron , Flagi-

lii prjncifzum eft nudare inter ci-ves corpora.
Cicer. loco cit, Voyez auffi Plut. t.

p- ^74^ 7^1.
b

Supra. , p. 205.
, Var. Hill. I. 10, c. i.=Pauf.

1. j. chap. 6,

II faut pourtant, a cet cgard , rendre

juftice aux Grecs. La loi qui defendok aux
femmes d affifter aux Jeux publics, etoit

fort fage , & tres-conforme a la decence &
a 1 honnetete publiques. La bienfeance de-

mandoit que le fexe ne fut point admis a
la plupart de ces fpeftacles , ou les afteurs

ne fe rnontroient qu entiereraentdepouillcs
de yetemens.
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TEtat pour juger du merite des pidces. On ne pouvoit en faire

J uer aucune qu on ne 1 eu.t auparavant prefentee a 1 examen a
.

Royaute chez les Qellc qui obtenoit la pluralitd des fufFrages etoit declaree vic-

Hebreux, jufqu a torieufe , couronnce comme telle & reprefentee , aux frais de
Jeur retourde la IT? 1 i -r

la Kepublique, avec toute la pompe & toute la magnificence
poiTibles. II eft aifd de fentir quelle ardeur & quelle emulation
ces difputes & ces recompenfes publiques excitoient parmi les

poetes , & combien un pareil ufage a du contribuer a la per-
fetion des pieces Dramatiques dans la Grece.
On ne peut a cet dgard , qu applaudir aux Atheniens fur le

gout &la fenfibilite qu ils tempignoient pour les repreTenta-
tions theatrales, divertifTement le plus ing&amp;lt;fnieux t le plus no

ble & le plus utile, peut-tre, qu on puiile procurer a la multi

tude : mais il faut condamner en meme-tems Fexces dans lequel
ce peuple tornba par la fuite. Les Atheniens porterent bien-tot

leur vivacitd & leur paffion pour le theatre au point d en faire

leur unique occupation & d y facrifier meme les interets de 1 E-

tat. Les fonds deftine s pour les armemens de terre 6c de mer
furent employes & confumes a faire jouer des drames : On eft

&amp;gt;j plus aflidu aux fpelacles , dit Juftin , qu aux exercices militai-

res. Les theatres font remplis , mais les camps font deferts.

jj La bravoure ,
la capacite

7 & la fcience cjfs armes fe comptent
pour rien. On n applaudit plus aux grands Capitaines. II n y a

d acclamations que pour les t&amp;gt;ons Poetes & les excellens Co-
mediens b

.

Ces reproches ne font point exageres. II eft certain par le

tdmoignage unanime de Fantiquite que du terns de Pericles les

Athenians quittoient tout &: negligeoient tout pour s occuper
entjdrement du theatre. On voit aulli que pour Pembellir & fai-

?e jouer les pieces qui leur plaifoient avec tout Fapparat 6c tou

te la magnificence dont elles dtoient fufceptibles , ils dpuifoient
le thr^for &les reflburces de l Etat c

. Si Solon en avoit ete cru

ce gout pour les pieces dramatiques feroit bien-tot tombe* , ou

du moins n auroit pas caufe tant de ddfordres. Thefpis , qu on re-

garde ordinairement comme Finventeurdu theatre paries chan-

gemens qu il fit aux premieres ebauches que la .Grece avoit vu

a Voyez Plut. in Cimone. p. 4Sj, E. I
c Demofthen. Philipp. r.p. ^2. C. Olynth.

b L S 6, chap, 9, I $, p, z4,=sPlut, 1. 1. p. 348. 349, 710. 7&amp;gt;ic
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He ce fpe&acle , fioriffoit du terns de Solon. Ce grand legifla-
teur voulut juger par lui-meme de cette nouveaute . Thefpis

IIIc
;,

Jouoit Iui-m6me fes pidces, felon 1 ufage des poetes anciens.
Roy&quot;

au

Quand la repr^fentation fut finie, Solon appella Thefpis, 6c lui Hebreux , j

demandas il n avoit pas honte de mentir ainfi devant tant de leur retour
^
e la

r T-i r - i / T &amp;gt;-i
&amp;gt; i j captwtc.

perlonnes. 1 hefpis lui repondit, qu il n y avoit point de mal dans

ces menfonges & dans ces fi&ions qifon ne faifoit que par jeu
& par divertiffement. Oui , repartit Solon, en frappant forte-

ment la terre de fon baton ,
mais ii nous fouffrons & approu-

vons ce beau jeu , il pailera bien-tot dans nos contrats & dans

toutes nos affaires
a

.

II faut convenir neanmoins que les tragiques Grecs ont ton-

jours conferve beaucoup de refpecl: pour la vertu
,
la juftice, les

bonnes moeurs & les bienfeances publiques. Leurs poemes font

remplis de quantit^ de maximes admirables ; mais on ne peut

trop fe rdcrier fur la licence qui rdgnoit dans la comedie Grec-

que. J ai parl^ ailleurs des obfcdnit&amp;lt;fs grofTieres dont toutes les

pieces d Ariftophane fontremplies
b
. Je n ai rien de plus a en dire.

Je remarquerai feulernent qu outre 1 indecence & la groflidretd,
la fatyre la plus impitoyable, la plus amere & la plus mordantc

y regne perpetuellement. Les poetes comiques d alors fe per-
mettoient tout. Us n epargnoient perfonne. G^n^raux, Magif-
trats

, Gouvernement , Peuple , jufqu aux Dieux memes
( ) , tout

etoit livrd a leur bile fatyrique. L exces etoit porte au point
qu ils ne prenoient pas meme la precaution de ddguifer les noms
des perfonnages qu ils vouloient diffamer. Chacun ^toit intro-

duit fur la fcene fous fon veritable nom c
. II y a plus. De crain-

te que la reffemblance des noms ne put faire prendrele change
6c lahTer quelque incertitude dans 1 efprit des fpeftateurs , on
donnoit auxa&eurs des mafques qui rendoient, autant qu il e toit

poflible ,
le vifage & laphifionomie de ceux qu on vouloit expo-

fer a la rifee du public
d

. Telle fut pendant long-terns la come -

ft Piut, m Solon, p. 9 j.
b

Supra , p. iz6.

( ) Faifons cependant, a cet egard , re-

marquer une exception finguliere. Arifto-

phane , le plus emporte fans contredit de

tous les poetes comiques de Fancien thea

tre , n a jamais ofe fe rien permettre con-

tre Ceres , ni en general centre tout ce

qui pouvoit avoir rapport au culte de cette

DeefTe.
c
Voyez Ariftophan. in Nubib. in Equi-

tib. &c.
d
Voyez les Mem. de 1 Ac. des Infcript.

t. 4. p. 134* &c.

Tome II, Hh
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die chez les Grecs , c eft-a-dire , un fpe&acle dgalement licen-

UK PARTIF. cieux & fatyrique qui ne connoifToit ni ddcence ni retenue , pour
aite chez^es qu i il n?Y avo^ r ^en ^ e âcr

^&amp;gt; qui ne refpeloit perfonne, pas
Hebreux, jufqu a meme les moeurs

, & ou Pon pouvoit diffamer ouvertement
leur retour de tous ceux que l On jugeoit a propos de rendre 1 obiet du m^pris
lacaptiYite. i i- TI c \\ v

1 /? i n/f -n i A

public. 11 tallut a la nn que le Magiftrat repnmat ces abus per-
nicieux 6c contint, paries ddfenfes les plus feveres, la licence ef-

fren^e des auteurs comiques
a
. Ces fages rdglemens donnerent

naiiTance a ce que les anciens ont appelle la nouvelle Comedie 9

qui ne fut plus qu une imitation & une fatyre fine & delicate de
la vie civile. On ne mit plus fur le theatre que des aventures

feintes 8c des noms fuppofes. Comme ce changement avanta-

geux n arriva que dans des fidcles bien pofterieurs a ceux dont

j
ai entrepris de tracer le tableau, je ne m arrterai pas davanta-

ge fur ce fujet.

*
Voyez Cicer. Philo/bphic. Frag. t. 3. p. jpj. == b Herat. Ars Poet v 28i,&ci
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I lie.

; RECAPITULATION.
leur retour de ia

EN rapprochant tout ce que j
ai dit fur 1 etat des anciens

peuples dans les fie cles qui fe font ecoules depuis le Dd-

luge jufqu a Cyrus , il eft aife&quot; de fentir combien les connoiflan-

ces humaines ^toient autrefois imparfaites & peu etendues. La

politique, les loix, les arts, les fciences, le commerce, la na

vigation , 1 art militaire
,
les moeurs m6me , c eft-a-dire les prin-

cipes & les Faxons de penfer les plus effentielles & les plus
n6-

ceifaires a la confervation 6c au bonheur de la fociete ,
tous ces

grands objets n etoient
,

fi on peut le dire, encore qu dbauches

du terns de Cyrus ; & le rdgne de ce Prince n a precede nean-

moins 1 Ere chretienne que de 536 ans. Un l^ger detail va nous

convaincre de la ve rite de toutes ces propofitions.
On n a eu, pendant tout 1 efpace de terns que nous venons de

parcourir que des notions fort imparfaites du grand art de gou-
verner les peuples. La plupart des loix politiques & civiles

iftoient obfcures 6c deTedueufes s fouvent meme pernicieufes,
ou ridicules , en un mot tres-informes. Le droit des gens n etoit

feulement pas connu , & la morale e toit en g^ndral peu d^-

veloppee ; fouvent meme elle autorifoit des principes qui con-

duifoient dire&ement aux plus grands vices. A J dgard de ce fyf-

t^me politique qui embraffe &c envifage aujourd hui tout TUni-

vers, on peut affurer que les Anciens n en avoient aucune idee.

II n y avoit point alors de Puiffance qui fongeat a entretenir

des correfpondances fuivies dans les differemes parties du monde
connu. Les liaifons memes que des Etats voifins pouvoient avoir

entr eux n etoient que momentan^es. On n envifageoit pour
I ordinaire que 1 inftant preTent. Les fuites & les confluences
d un ^v^nement & d une demarche ^toient rarement prdvues
6c approfondies. On ne s dtoit point fait de fyftme politique.

ChaqueEtat vivoitifole, & faifoit peu d attention au mouvement

gdn^rai de la machine. Audi n etoit-on peint dans 1 ufage d avoir

continuellement des Ambaffadeurs dans les Cours etranperes.O
Les Anciens n etoient pas affez eclairds pour fentir 1 utilitd de

Hh
ij
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ces efpeces d efpions privileges ( ).
Attentifs aux moindres

IIK PAR-TIE. marches ,
ils font a ported de penetrer les projets que pourroit

Dep. Petabl. de 1?. r rs rr o i i 1J&amp;gt; -i A rr
Royaute chez les

former une ruiiiance trop entreprenante,& deles devoiler. Auffi

Hebreux , jufqu a ce fameux fyfteme d dquilibre , 1 objet de la politique moderne,
eu

&quot;&quot;?

u
-!

dela
loin d avoir dte autrefois fuivi dans aucune partie de FUnivers

&amp;gt;

Mpuvue, f r -i ,A // / \ u V Jj V
ne paroit leuiement pas s etre prelente a I elpnt d aucun politir

que de 1 antiquite.
On peut tres-bien appliquer aux Arts ce que je viens de dire

de la politique & des loix. Les peuples dont
j
ai eu lieu de par-

ler, n avoient faits, a certains egards } que des progres tres-me-

diocres dans 1 univerfalite des Arts. Ils avoient, a la verite , des

manufactures d etoffes prdcieufes & recherch^es : ils fcavoient

travailler les metaux: ils avoient dleve desbatimens d*une gran-
detir & d une richeffe ^tonnante : ils manioient enfin le cifeau, le

poincon &c le burin. Ces m^mes peuples cependantmanquoient
de la. plupart des commodhe s de la vie , qu on regarde aujour-
d hui , & avec raifon , comme tres-effentielles , ou au moins,
des plus agreables. Les anciens peuples ont abfolument ignord
le fecret de fe les procurer. J en ai donne* des preuves furhfan-

tes toutes les fois que j
ai eu occafion de traiter ce fujet.

II en faut dire autant des Sciences. On ne peut refufer aux

Egyptiens, aux Babyloniens, aux Pheniciens &c aux Grecs des

connoiffances affez dtendues en Aftronomie, en Gdom^trie 6c

en Mdchanique. Cependant ils n ont jamais pu s elevej: au-de-

la d un certain terme
&amp;gt;

faute d avoir feu fe procurer plufieurs des

fecours abfolument neceffaires aux progres des Sciences dont

je parle. Ils n avoient, par exemple , ni pendules, ni lunettes,

ni, en un mot, plufieurs des inftrumens fans lefquels 1 Aftronomie

6c la Geographic ne peuvent acqudrir abfolument aucune efpece

deprecifion. Les anciens peuples manquoient meme des moyens
les plus ordinaires & les plus indifpenfables pour conftaterleurs

ddcouvertes. On peut fe rappeller ce que j
ai dit fur la maniere

longue & incommode dont on ecrivoit dans les premiers terns,

fur les inconveniens de Ja forme des livres & fur la difficult^

de les tranfporter & en general de s en procurer la lecture %

( ) C eft ainfi qu un des plus grands
politiques du fieclepaffe definiffoit les Am-
baffadeurs & les Envoy es.

a Voyez la premiere Part. L. II. chap.
6. p. \j6 t L. III. chap. i. art. 6. p. 161,
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Ce nMtoit qu a force de voyager qu on pouvoit autrefois ac-

queYir quelques connoiflances. A 1 dgard de la Phyfique & de UK
1 Hiftoire Naturelle, on fcait qu elles ont 6t6 prefque entire- DeP . retabi. de la

*
i

r ^
Koyaute cnez Ics

ment mconnues aux anciens peuples. Hebreux
, jufqu i

Quant au commerce &a la~navigation , il eft certain que les leui re(* l:

Pheniciens particulierement y avoient fait des progres & des

decouvertes affez confiderables eu egard fur-tout aux obftacles

qu ils eurent a fbrmonter. Mais fi Ton fait reflexion en mme
terns a la defetuofite de leurs navires ,

a Timperfedion de leur

manoeuvres , au manque abfolu d inftrumens propres a diriger
leurs navigations 6c a la groflierete 3 en un mot , de toutes

leurs pratiques ,
on admirera plutot le courage de ces peuples

que leurs connoiffances. II faut les louer d avoir o6 tant entre-

prendre avec fi peu de fecours , 6c reconnoitre en meme tejns
leur infdrioritd, par rapport aux decouvertes dont nous jouifTons
a prefent. II me paroit qu en gdn^ral les anciens peuples etoient

fort entreprenans , mais tres-peu-^clairds.
La fcience de la guerre etoit pourle moins auffi informe que

tous les objets dont je viens de parler. On ne finiroit point fi Ton
vouloit s arrter a relever en detail l imperfelion des manoeu
vres militaires des Anciens, dans les fidcles qui ont fixd notre at

tention, & montrer tout ce qui leur manquoit du cot6 de Tart,

de l intelligence& de lacapacitd.il fuffit, je crois, de renvoyer
a ce que j

ai ditfur ce fujet , dans les differentes Parties de mon
Ouvrage.

J en uferai de meme a 1 dgard des Moeurs. On a pu remar-

quer dans tousles articles ou
j
ai eu occafion de traiter cet ob-

jet &amp;lt;,

a quel point les moeurs des premiers peuples etoient infor-

mes j barbares
, groflidres & vicieufes. Leur peu de delicatefle

& leur ignorance des premiers principes de la Morale , fe fait

. fentir a chaque inftantoia Pon confulte 1 Hiftoire ancienne.

Je ne crains done point d affurer que dans tout Pefpace de
terns qu on vient de parcourir, les connoiiTances humaines
dtoient encore des plus imparfaites & des plus borne es. Chez
la plupart des peuples, les Loix, les Arts & les Sciences for-

toient a peine de 1 enfance. Les Egyptiens, les Babyloniens 6c

les Pheniciens qu on doit certainement mettre au rang des na

tions les plus policees qui ayent paru dans 1 antiquitd, n avoient
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fait que des progres bien mediocres dans chacun des objets que
j
e viens d indiquer. A 1 dgard des Grecs qui par la fuite ont fur-

en tout genre ^es Egyptiens ,
les Babyloniens & mme les

II R PARTIE.

Royalt? chile
Hebreux , jufqu a jPhdniciens 3 les Grecs dtoient encore fort ignorans du terns de

ur retourdela
yruSj ^poque de la troifieme 6c derniere Partie de notre ou-

vrage. II s eft 6cou\6 pres de deux fi^cles depuis ceux qui termi-

nent nos recherches , jufqu au terns ou les Grecs ont fait la plu-

part des d^couvertes qui leur ont me rite cette gJoire & cecte jufle

eftime^ dont ils jouifTent encore aujourd hui, & que rien ne pourra

jamais leur enlever. Perfonne ne les a encore furpafTe dans la

poefie 3 dans Frequence, ni dans 1 art d ecrire 1 hiftoire. II n en

eft pas tout-a-fait de meme des Sciences exales , ni meme de

plufieurs parties des Arts. II faut convenir que, fi Ton en excep-
te 1 Architedure (

J

) ,la Sculpture 6c la Gravure en pierres fines ,

il n y a nulle comparaifon a faire entre tout ce que les Grecs

ont pu fcavoir dans les objets que je viens d indiquer & ce que
nous en connohTons a preYent.

( ) Obfervons neanmoins , par rapport
i 1 architefture , qu a la veritc les Grecs ont

eu un gout tres-pur & tres-jufte fur la conf-

truftion des grands edifices , mais je ne penfe

pas &amp;lt;ju

il en ait etc de meme a Tegard des

batimens particuliers. Je crois pouvoir aC-

(urer qu ils n ont point entendu 1 art de le$

diftribuer auffi gracieufement & auffi com-
modement que nous le pratiquons aujour^
d hui.

Fin de la troifieme & derniere Partie.
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PREMIERE DISSERTATION.

Sur Devaluation des Monnoies dC des

Mefures Grecques.

AI EU fouvent occafion, dans le cours de

Fouvrage que je prefente au public , de
par-

ler des Monnoies & des Mefures antiques.
Camme c eft aux Grecs que nous fommes

redevables de la plupart des connoifTances qui nous

reftent fur Fantiquite profane , c eft prefque toujours

auili aux Monnoies &: aux Mefures grecques qu il fauc

rapporcer celles des anciens peuples, J ai done cm devoir

donner une evaluation de ces Monnoies &: de ces

Mefures qui juftifiat la proportion que j
ai etablie entre

elles & les notres. D ailleurs , en confultant cette ef-

pece de table , on fera en etat de faire foi - meme
aifement les reductions que je pourrois avoir omifes.

11 n eft peut-etre point de matiere qui ait autant

exerce les critiques que la determination des Mon
noies &: des Mefures anciennes. 11 n en eft peut-etre

point cependant qui foit encore enveloppee d auiTI

cpaiffes tenebres. Je fuis bien eloigne de me flatter
* ^

Tome II. li
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d y repandre quelques lumieres. Je me propofe feule-

ment de dire ce qui m a paru de
plus vraifemblable

fur un objet fi incertain, fans pretendre^ en aucune

maniere
&amp;gt;

donner une exclufion abfolue aux evalua

tions qui ont deja ete imaginees, & auxquelles je n ai

pas crii devoir m arreter.
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CHAPITRE PREMIER.
Des Monnoies Grecques.

LA
v A LEUR des Monnoies depend, comme on

le f^ait,
de leur titre &: de leur

poids.
II fe trou-

ve encore aujourd hui dans les cabinets des Antiquaires

beaucoup de Monnoies grecques en general y & en

particulier de Monnoies
attiques.

Ces dernieres font

celles done il eft fait mention le plus frequemment
dans les anciens auteurs

,
&: auxquelles , pour 1 ordi-

naire , ils ont rapporte toutes les autres. Nous fuivrons

leur exemple ,
&c nous prendrons pour pieces de com-

paraifon les Monnoies attiques. On en a mis
plufieurs

a Teffai
, &: on s eft affure , par diverfes experiences

reiterees , que Tor & 1 argent employes par les Mone^
taires d Athenes etoient

.,
a une tres-legere difference

pres , au meme titre que Tor 6^ 1 argent de nos Mon
noies. Ce fait eft done bien conftant , & Ton a fur cet

article tous les eclairciffemens que Ton peut deiirer.

Mais il s en faut de beaucoup qu il foit auffi facile

d.e determiner quei etoit le poids fixe & precis de ces

Monnoies. Prefque toutes celles qui nous reftent au

jourd hui ont ete plus ou moins alterees par 1 ufage que

depuis rant de fiecles on en a fait
,
ou par le

laps de

terns. Il eft en quelque forte moralement impoilible
de trouver deux drachmes attiques, par exemple,, qui

pefent precifement Tune autant que 1 autre. Il a done

fellu avoir recours a quelque autre expedient pour Vaf-

li
ij
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furer du poids

des Monnoies antiques. De tous ceux

que Ton a imagines, le plus philofophique fans con-

tredit eft&quot; celui done GafTendi fit ufage vers le milieu

du dernier fiecle. L idee lui en avoit etc fuggeree par
le celebre M. de Peirefc ,

a qui rien de tout ce qui peuc
contribuer a 1 avancement des connoifTances humaines
n echappoit , & qui n epargnoit, a eet egard, aucune

depenfe.
On voit a Rome , au palais Farnefe , un Conge an

tique parfaitement bien conferve. Le Conge etoit chez

les Remains une mefure de liquides qui devoit con-

tenir dix livres romaines de vin a
. Celui dont nous

parlons eft d autant plus precieux^ qu it paroit^par 1 inf-

cription dont il eft charge, que ce vafe avoit etc de-

pofe au Capitole 3
fous le regne de Vefpafien , pou?

fervir d etaion de cette efpece de mefure. M. de Pei

refc en fit faire un modele qu on cut foin de verifier

exa6tement fur Foriginal. C eft avec ce modeie , qui
n arriva en France qu apres la mort de M. de Peirefc ,

que GafTendi fit 1 experienee dont je vais
parler.

Il remplit d eau de
puits , qu il pefa tres-fcrupuleu-

fement
,,

ee Conge , & trouva qu il en contenoit fix

livres quinze onces fix gros , poids de Paris. GaiTendi,,

d apres cette experience ,,
conclut que 1 ancienne livre

romaine valoit la dixieme partie de ce poids ,
c eft-

a- dire 5 onze onces un gros 18 f grains, & que par

consequent 1 once romaine , qui en etoit la douzieme

partie
b

, valoit fept gros 31 f grains
c

.

1

Congius vini decem pondo Jiet.

Feftus voce: Publicapondera. p. 402.
Uncia

inlibrdpan eftqute mwjis in anno.

Fannius in carmine de Ponderf-
bus & menfuris.

Vid. Gaffend. in vita Peireskii,
U 2. p, 73.



PREMIERE DISSERTATION.
On

fcjait que la drachme , qui etoit une Monnoie
d argent , pefoit

la tantieme partie de 1 once romai-

ne a
. L on eonnoit le rapport des autres Monnoies at-

tiques a la drachme , ainfi la determination de 1 an-

cienne livre romaine emporte ceile du poids des Mon
noies

grecques.
Mais cette determination, telle qu elle

a ete faite par GafTendi ,
ne paroit devoir etre admife

qu autant qu on n auroit rien de plus precis
&: de plus

exa6t fur 1 objet dont il eft ici queftion. Elle fuppofe
en effet que la pefanteur de Teau de puits , dont ce

philofophe s eft fervi pour connoitre la capacite du

conge Farnefe
,,

eft egale a celle du vin
,, fuppofition.

demontree faufTe par [ experience qui nous apprend que
le vin eft toujours plus leger que Teau , & fur-tout quo
Teau de puits ,, qui de toutes les eaux douces eft la

plus pefante. Ajoutons que le modele du Conge Farnefe

dont Gaifendi fit ufage, pouvoit bien n etre pas pre-
cifement de la meme capacite que le vafe original.

Ce furent ces confiderations qui fans doute enga-
gerent dans la fuite M. Auzout^de 1 Academic des Scien

ces , lors d un voyage qu il fit a Rome fur la fi-n du
fiecle dernier,, a repeter 1 experience de Gaflendi fur le

conge meme du
palais

Farnefe. An lieu d eau de
puits^,

dont GafTendi s etoit fervi, M. Auzout employa de Teati

de fontaine tres-legere. Le Conge original- fe trouva
,-

dans cette experience 3 contenir fix livres douze onces

fept gros & 48 grains , poids de Paris , d eau de la fon

taine de Trevi b
. Je crois pouvoir eonclure de ce fait que*

n n TO oy&amp;lt;P(iov THJ tfyxias. He/jch.

In voce

Drachma offo latinam unciam

faciunt. Hyeronim. in cap, ^, Ezech.-

Unciajit drachmis bis q
nius ,

loco cit.

b

Voyez le 6
e
. torn, deis anc.

de PAcad, des Scienc,-
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I ancienne livre romaine etoit de la dixieme

partie de

ce poids ,
c eft-a-dire

,
de dix onces

fept gros douze

grains ,
& 1 once precifement de

fepc gros dix - neuf

grains.
J avoue neanmoins que 1 argument tire de la

difference de gravite fpecifique du vin & de 1 eau, mi-

lite prefque autant centre 1 experience de M. Auzout

que centre celle de GafTendi. Le raifonnement femble-

roit done devoir nous conduire a evaluer 1 once Ro
maine environ a

fept gros jij. grains feulement ( i ).

Voici neanmoins en deux mots les raifons qui me de-

terminent en faveur du
parti que j

ai cm devoir em-

brafler.

Le meme M. Auzout dont je viens de parler, s af-

fura que la livre romaine moderne etoit de dix onces

fept gros douze grains, & 1 once de fept gros dix-neuf

grains. II s enfuit done que la livre & 1 once romai-

nes d aujourd hni font parfaitement egales a la livre &
1 1 once romames antiques y en fuppofant 3 comme
nous 1 avons dit , que le Conge remain due contenir

precifement dix livres pefant d eau de Fontaine. Ce

parfait rapport entre Tancienne livre & la moderne

( rapport qui ne peut etre 1 effet du liafard ) , femble

demontrer que la livre romaine n a recu aucun chan-

gement depuis dix-fept iiecles & davantage ,
fur- tout

s ll y a lieu de foupc^onner que les anciens Romains

ignoroient la difference de pefanteur qu^il y a entre

1 eau & le vin , ou qu au moins ils n y avoient point

( I ) Cette determination eft une

fuite du rapport de la pefanteur fpe

cifique de 1 eau de riviere a celle du

de Bourgogne , qui refulte des

calculs de M. Eifenfchmid dans fon

Traite de Ponder. r Menfur. veter,

Argentorati. in- 12. 1708,
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d egard dans Fetalonage de leurs mefures ,

&: c eft ce

dont on trouve la preuve la plus claire dans le poeme
de Fannius

, que nous avons deja cite plufieurs
fois a

.

La valeur de Fancienne once romaine etant une fois

bien determinee ,
&: par confequent le poids de la

drachme attique ( qui en etoit la huitieme
partie )

Fe-

tant aum&quot;, on aura facilement le poids des autres Mon-
noies grecques , telles que le talent ,

la mine & Fobo-

le. La drachme en effet contenoit fix oboles
,

la mine
cent drachmes

, & le talent foixante mines t&amp;gt;. Tout peuc
done fe reduire a un calcul aifez court qui donne les

valeurs fuivantes.
marcs, onces, gros. ^ grains,

Le talent attique pefoit, poids de Paris
, 85 o 7 66

La mine i 3 2 57
La dragme .. ... 6j-|

L obole 10 J|

D
apres ee calcul , en fuppofant Fargent a cinquante

livres tournois le marc
,

livres. fois. deniers.

Le talent attique valoit, . . . ; 4256 3 8

La mine .. 70 18 8 8^7-y 6

La dragme i^ z 2 iV?

L obole ..... 2 4-r^r

*
... Librae, ut memorant Beffum
Sextarius addit ,

Seu puros pendas latices , feu dona

Lycei.
Htzc tamen ajjenfu facili funt credita

nob is ,

Namque nee errantes undis labentibus

amnes

Nee merfe puteis latices , aut fonte pe-
renni

Ma.na.ntes par pondus habent : non de-

nique vina ,

Qua campi , aut colles nuperve , aut

ante tultre.

b TaActyTOv (Ufwv t jjx | . cTe /ui a

j&amp;gt;

. cTe cT^ap^/ur s /S.o Affli
1

%, Sliid*

voce TaAacTOK. t. 3. p.

Voyez aufli le commencement de
1 Oraifon de Demofthene contre Pan-

t^netus.
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C efl a cet abrege tres-fommaire que je crois devoir

borner ce que J
me fuis propofe de dire fur 1 evalua-

tion des Monnoies
Grecques., & fur le rapport qu elles

peuvent avoir avec les notres. Paflbns aux mefures.

.C H A P I T R E I I,

Des Mefures Grecques.

IL
E s T an moins auffi difficile de determiner exac-

tement la valeur des Mefures Grecques que ceile des

Monnoies. Le Stade, par exemple, etoit chez les Grecs

une mefure itineraire , done il eft parle a chaque inf-

tant dans les auteurs anciens. Mais ils ne s accordent

en aucune facpn fur la determination de cette Mefure.

On voit en effet que la longueur du flade a tres - fort

varie fuivant les terns & les lieux. Il n y avoit pas plus
d uniformite chez les anciens , par rapport a cette me
fure } qu il n y en a aujourd hui parmi nous fur la lon

gueur de nos lieues , & en general fur celle de routes

les Mefures itineraires qui font a6buellement en ufage
dans 1 Europe. Mais comme il y a chez nous une lieue

moyenne 3 a laquelle on eft convenu de rapporter tou-

tes les Mefures du meme nom ,
de meme il y avoit chez

les Grecs un ftade commun &: mitoyen a la determina

tion duquel je
crois devoir me borner ici.

Le ftade ordinaire &: ie plus univerfellement adop-
tc , contenoit fix cens pieds Grecs a

. Le Plethre , autre

Tfl rdfTior I ^ji TTO C^CXJ % Suid. in YOC6 STa cTfOK. t. 3. p
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cfpece de Mefure , faifoit la fixieme partie
du ftade *,

L arure etoit la moitie du plethre b. L orgie valoic fix

pieds
c

, & la coudee enfin etoit d un pied & demi d
.

On
f^ait que le pied grec furpaflbit

le pied romain.

de la i4
eme

.

partie
de ce dernier e. La determination

des Mefures grecques eft par confequent auffi intime-

ment liee a celle du pied romain , que la fixation des

Monnoies
antiques Teft a celle de la livre romaine.

Deux auteurs anciens nous apprennent que rampho-
fe romaine

, efpece de mefure des liquides , puifqu elle

contenoit huit conges, avoit precifement un pied cube
f r

r
r - jromain r

. L eau que cette meiure contenoit ,
devoit

pefer 3 d apres Texperience de M. Auzout , j4 livres

7 onces 5 gros & 14 grains 3 poids de Paris. En fup-

pofant ,
d
apres

les experiences de M. Eifenfchmidt ,

que la pefanteur de Teau de la Fontaine dont M. Au
zout fe fervit, fut de 371

~
grains par pouce cube,

xnefure de pied-de-Roi, la capacite de 1 amphore de-

.yoit etre telle que , felon les regies de la Stereometric ,

T Suid.

r . Id. voce

-voce

. Herod, 1. 4. n. 41,

.... 6* i

r
s PC, $, Hcfych.

e Stadium centum viginti quinque

noflros efficit paffus _ hoc efl pedesfex-
centos viginti quinque. Plin. 1. 2. fe&.

2i. p. 86.

Or le ftade qui , felon qu on vient

ide le voir, etoit precifement: de &amp;lt;5oo

pieds grecs, ne pouvoit valoir 625

pieds
romains , qu autant que le pied

//,

grec avoit au pied romain le rapport
de

2j&quot;
a 24.

f
Quadrantal vocabant antiqui am-

phoram , quod vas pedis quadrati o5lo

& quadraginta cepitfextarios. Feflus

voce Quadrantal.
vini offoginta pondo

Jiet , congius vini decem
, pondo Jiet.

Idem, voce, Publica pondera.
Pes longo fpatio , atque alto , lato-

qu^Jiotetur;

Angithis ut parJit, quern claudit linea

triplex.

Quatuor , & quadris, medium
cinga.**

tur inane ,

Amphora Jit cubus.,,. Fann. carm.

Kk
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fon cote fut moindre que onze pouces

~ de
ligne, mais

plus grand que onze pouces
i de ligne. II faudroit par

confequent evaluer le pied romain environ a onze pou
ces 77 de

lignes. Cependant je crois devoir faire avec

M. de la Hire le pied romain antique precifement d on-

ze pouces de Roi, Je renvoie au Memoire que cet Aca-

demicien a donne fur ce fujet, pour y voir les raifons

fur
lefquelles cette evaluation eft fondee a

. Je me con-

tenterai feulement d obferver que les Remains n ont

jamais ere grands mathematiciens. J ai prouve ci-deflus

qu ils ne tenoient aucun compte de i exces de la pe-
fanteur de 1 eau fur celle du vin dans 1 etalonnage de

leurs mefures :ils aurontdonc bien pu negliger & comp-
ter pour rien les trois quarts

de ligne ou environ, dont

le cote du cube, qui fervoit de matrice a leur amphore .,

furpalloit
leur pied lineaire. Cette conjecture paroitra

moms difficile a croire , quand on confiderera que, fur

la fin du fiecle
pafle,

M. Picard reconnut qu il s en fal-

loit de plus de 1114 lignes cubes, que 1 etalon de la

pinte de Paris 3 dont on fe fervoit alors , cut la capa-
cite a laquelle les ordonnances avoient fixe cette efpece
de mefure t&amp;gt;.

Refumons tout ce que nous venons de dire
,,
& for-

mons ce raifonnement d
apres

les
principes que nous

avons pofes
: puifque le pied romain antique valoit 1 1

pouces
de Roi ,

le pied grec valoit 1 1 Pouces j

enes & demie : ain/i

a
Acad. des Scienc, ann, 1714.

M. p.

b
Voyez le Traite de M.

De Menfur.
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toifes. piedi. polices. lignes.

Le Stade valoit . . . . p 2 n
Le Plethre ....

15&quot; f f 10

L Arure .... 7 f 8 1 1

L Orgie ...... ; 8 p
La Coud^e ...... i $ 2 $

II refulte de ce calcul que 2,4 ftades ordinaires ne

furpaflbient que de p toifes i pied 7 pouces ,
2. } de

ligne nocre lieue commune de 2.182, toifes \. Je ne

dirai rien des autres ftades , eu egard au peu d utilite

dont pourroit etre une pareille difcuflion pour 1 ouvra-

ge que j
ai

entrepris.
Ce feroit ici le lieu de parler des mefures de grains

& de liquides , & des poids dont les anciens Grecs

faifoient ufage dans leur commerce. Mais nous man-

quons prefque entierement de points de comparaifon

pour fixer la valeur de ces poids & de ces mefures. Je

crois done ne devoir dire qu un mot fur ce fujet.

Fannius , que j
ai deja cite tant de fois , nous ap-

prend que la livre antique etoit a la livre romaine dans

le rapport de 75 a 96 &amp;gt;

ou de ij a 32.
a

. On voit en

core dans le meme poete que Tamphore ou Cadus at-

tique , qui etoit une mefure de
liquides , valoit trois

urnes romaines , ou une amphore romaine &c demie b.

Enfin on lit dans la vie d Atticus par Cornelius - Ne-

pos, que le medimne attique , qui etoit une mefure

a
Undo,fit drachmis bis quatuor. . . .

Unciaque in libra pars eft qua men/is

in anno.

JJcec magno latlo libra eft , gentique

togatte :

^Attica nam minor eft. Ter quinque
hanc deniyue

drachmis 3

Et ter vicenis tradunt explerier unam.

Amphora fit cubus.

Hitjus dimidium fen urna

Attica prceterea dicenda eft amphora
nobis

Sen cadus. Hanc fades , noftrce Ji ad-

jecens urnam.

Kk
ij
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de grains 5 valoit fix boifTeaux remains a. On f^ait, par
le temoignage de Fannius

, que le boiffeau etoit cnez

les Remains le tiers de leur amphore , ou pied cube b.

En reduifant ces poids & ces mefures aux notres,

par le moyen des evaluations de la livre & du pied des

anciens Remains que j
ai donnees ci-deffus y on trou-

vera ,

i. Que la livre attique pefoit
8 onces, 4 gros&amp;gt; 7

grains ,
&

J- poids de Paris.

1. Que le cadus attique
contenoit un pied 2.68 pou-

ces cubes f 3 ou 41 pintes,
une chopine, 2. pouces ,

cubes
,
mefure de Paris.

3. Enfin
., que le medimne attique valoit un pied

5&amp;gt;34 pouces cubes, ou 4 boifleaux , un litron & de-

mi & 9 pouces cubes ^, mefure de Paris (r).

C eit a ces foibles notions que fe reduit a-peu-pres
tout ce qu il y a de plus conftant fur la matiere que
nous avions entrepris

d examiner. Le peu de monumens

qui nous reftent de 1 antiquite ,
& 1 inexaditude fur-

tout des auteurs anciens y
dans ce qu ils difent fur les

monnoies & les mefures eu ufage de leur terns , ne

permettent gueres d efperer de plus grands eclaiicif-.

feinens.

1

Univerfos frumento donavit , ita

m Jingulis fex modii tritici darentur ;

qui modus menfurtz , medimnus Athenis

appellatur. cap. 2.
b

Amphora ter cap it modium.

(i) On fuppofe ici le boifleau de

648 pouces cubes r c eft-a-dire qu on
le confidere comme la I44

eme
. partie

du muid de 5-4 pieds cubes. On fup

pofe de meme que le litron & le de-

mi-Iitron font precifement la feizieme

& la trente-deuxieme partie du boif

feau de 648 pouces cubes. Je dis au

refte, on fuppofe, attendu que tous

ces calculs ne font point parfaitement
conformes aux refultats que donnent

les dimenfions des etalons cylindri-

ques des mefures dont je parle ; di

menfions relatives a la capacite que
les reglemejis ont afligne a ces mefures;
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SECONDE DISSERTATION.
Sur les Periodes Aflronomiques des

Chaldeens.

ON
N IGNORE point de quel ufage & de quells

utilite font les periodes aftronomiques dans la fup-

putation des terns. On
fc^ait

auili que les anciens peu-

ples
en avoient imagine plufieurs dont la duree etoit

compofee d un certain nombre de rlurs annees. Ces

periodes etoient diflerentes , relativement a 1 ufage au-

quel elles etoient deftinees
,
& a la forme d annee eta-

blie chez les nations qui les avoient imaginees. On
nous a conferve le nom de trois fameufes periodes dont

Tinvention etoit due aux Chaldeens : le Saros 9 le Ne-
ros & le Sojos

a
. Berofe s en etoit fervi pour compo-

fer fes calculs chronologiques , & fixer les epoques de

fon hiftoire de Babylone
b

. C etoit par ces mefures de

terns qu il avoit regie & determine la duree de cet Em
pire , & la longueur des regnes des differens Souverains

qui 1 avoient gouverne.
La valeur du Saros, du Neros & du Sojbs etoit cer-

tainement bien connue & bien determinee dans le terns

ou Berofe compofa fon hiiloire. Mais les anciens mo-
numens des Babyloniens ne fubfiilent plus aujourd liui.,

Syncell. p. 17. = Abyden apud eumd. pag. 38, C, =s b

Syncell,

pag. 17. A*
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ni meme depuis bien des fiecles. Il n eft done

pas eton-

nanc qu il regne beaucoup de contradictions entre les

auteurs modernes , tant fur le nombre d annees qui

compofoient ces fameufes
periodes , que fur 1 ufage au-

quel
elles pouvoient etre

propres. EfTayons neanmoins,
en rafTembiant les differens traits qui fe trouvent epars
dans les auteurs anciens, de repandre quelques lumie-

res fur une queftion fi obfcure & fi difficile.

II eft certain
, par le temoignage de toute 1 antiqui-

te
, que le Saros y le Ncros & le Sofos etoient des cy

cles qui renfermoient un certain nombre d annees a
. On

ne doit pas ecouter quelques ecrivains aflez recens qui,
fans aucun fondement

,,
ont voulu infinuer qu on de-

voit reduire les periodes , dont je parle , a des perio-
des de jours feulement. C eft une chimere qui ne me-
rite nulle attention. Nous la refuterons dans un mo
ment. Sans vouloir done nous y arreter davantage ,

examinons quelle a pu etre la valeur reelle de ces cy
cles ,

& leur ufage en aftronomie. Commen^ons par
le Saros i c eft de routes les periodes des Chaldeens celle

qui paroit avoir etc la
plus celebre dans Tantiquite. Plu-

fieurs auteurs en ont parle
b

. Mais ils ne s accordent

point fur la quantite d annees dont cette periode etoit

rormee. Voyons s ll eft
pollible

de la determiner au-

jourd hui , dc de faire connoitre par ce moyen quel

pouvoit etre 1 ufage de ce cycle,
Le Syncelle nous dit, d apres Berofe, Abydene, Ale-

xandre Poly-Hiftor, &c. que le Saros etoit une pe-

BeroC Abyden, & Syncell,
locis

:

Berof. Abyden. Syncell. locis cit.

Suidas in
rapo; t. 3. p. 285).=

Hefychius in Sa yoj = Phavo-
rn
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node de 3600 ans a

. Nous ne connoiffons aucune ope
ration aftronomique a laquelle une periode de cette ef-

pece puifle s appliquer. Suidas , auteur contemporain du

Syncelle , ou du moins qui lui eft pen anterieur
,
don-

ne au Saros une valeur bien difference. Get auteur die

que c etoit une periode compofee de mois lunaires y

dont la fomme totale donnoit i 8 ans &: demi b
. Sui

das ne cite aucun auteur ancien pour garant de ce fait,

& ne nous apprend point d apres quelle autorite il don-

ne au Saros une valeur h differente de celle qu on vient

de voir. En accordant meme a Suidas que le Saros pou-
voit etre compofee de 2,2.2, mois lunaires, on ne voit

point de quelle utilite pourroit etre une
pareille pe

riode.

On pourroit foupconner , il eft vrai , qu il y a er-

reur dans le texte de Suidas
,
& qu au lieu de 12.2, mois

lunaires j on devroit y lire 113. On petit
meme invo-

quer un paflagede Plme pour appuyer cette conjecture*,

Plme en effet a eu connoiflance d une periode compo
fee de 113 mois lunaires c

. Dans toutes les editions

anterieures a celles duP. Hardouin, il s etoit intrcduit

une lee.on vicieufe qui avoit empeche fans doute qu on
ne fit attention a la valeur & au merite de cette pe
riode. On ne lifoit autrefois dans le texte de Pline que
12,2, mois. M. Halley, qui pour avoit ete un des grands
aftronomes de fon fiecle , rfen etoit pas moins recom-

mandable par fa profonde erudition , eft le premier

qui fe foit apperc^u
de la lec,on fautive des imprinies

de Pline. Il propofa la reftitution de ce paffage vicie ,

a
P. 17. 28 &

35&amp;gt;.

=s b In Sa
j

5
&quot; t 3, p. a85&amp;gt;.

=s *
L. 2, fedl,

pag.
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&: de lire 2.2.3 mois au lieu de 2.2.2. a. Ce qui n etoit

qu une conjecture de la
part de ce f^avant homme ,

s eft trouve, par les recherches & les decouvertes qu on

a faites depuis , etre la veritable lec^on de Pline b
. Il

n eft done
plus douteux aujourd hui que Pline a eu

connoifTance d une periode aftronomique compofee de

2.2.3 mois lunaires fynodiques. M. Halley a voulu

identifier, d
apres Suidas, cette periode avec le Saros des

Chaldeens , : voici la conclusion qu il en tire.

En demontrant que la valeur du Soros devoit etre

fixee a 113 mois lunaires fynodiques, c eft-a-dire ,
de

2.5) jours &: demi chacun, ii en refuke ,
dit M. Hal-

ley , que ce cycle renfermoit pres
de i 8 de nos an-

nees j calcul, ajoute -t-il
, qui s accorde affez avec la

valeur que Suidas donne au Saros c. Cette decouverte,

continue M. Halley, met dans tout fon jour 1 habilete

des aftronomes de Chaldee. En effet cette periode four-

nit un moyen tres - facile de predire les eclypfes de

Soleil & de Lune entre les limites d une demi-heure

d erreur feulement d
. Diodore etoit done peu inftruit ,

quand il a avance que les Chaldeens n avoient qu une

theorie fort imparfaite des eclypfes de Lune , & qu ils

n ofoient les determiner ni les predire e,

Tel eft le raifonnement de M. Halley , mais je crois

fes conjectures beaucoup plus ingenieufes que folides.

Le temoignage de Suidas n etant appuye du furfrage
d aucun auteur de I antiquite ,

ne peut balancer celui

a
Tranf. Philof. N. 194. ann.

:

Supra , loco cit.

d
Voyez 1 eloge de Monfieur HaU

ley, Acad. des Sciences, ann.

1 692. p. 5&quot; 35&quot;.

= Ada Erudit. Lipf.
ann. 1602. p. 5&quot;2p.

b

Voyez la pote du P. Hardouin,

toco en.

H. pag.
L. 2, p.
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cie Berofe ni des autres ecrivains qui dormant 3600 ans

au Saros. D ailleurs Suidas affigne a la revolution to-

tale du Saros, non pas 18 ans, mais 18 & demi ; &
Ion

l^ait qu en aftronomie il faut beaucoup moins de

fix mois pour deranger tout le reffcltat d une periode.
Enfin Suidas ne donne au Saros que 12,2, mois lunai

res
y & non pas 1 2, 3 . C eft envain qu on veut corriger

le texte de cet auteur par celui de Pline. Rien ne nous

peut faire foupc^onner que ce dernier ait eii en vue le

Saros des Chaldeens, Je fuis perfuade que cette pe-
1 / \ 1 / / /* !&amp;gt;

*
Inode etoit a la vente compolee dun certain nombrc

de mois lunaires^ fon nom feul 1 indique ( i ) : mais

J
ne vois

pas qu il foit poflible aujourdliui de deter

miner quel etoit precifement ce nombre (i). Il faut

done abandonner la recherche du^ra^puifqu on ne doit

jamais efperer d en connoitre la valeur , & par confe-

quent 1 ufage. Paflbns a Texamen des autres periodes
Chaldeennes , c eft-a-dire

,,
du Neros &t du Sofos.

La revolution du Neros etoit de 600 ans *. Indepen-
damment des Auteurs que fai deja cites

, Jofephe 1 hif-

torien paroit avoir eu connoifTance de cette periode.
Voici comme il s exprime , en parlant de Ja longue
duree de la vie des premiers Patriarches. Entre autres

vues que Dieu avoit eu 3 die - il , en accordant aux

(1) Le nom de Saros , donne a

cette periode ,
fuffiroit feul pour prou-

ver qu elle ^tok compofee de mois

lunaires. Le mot Saros en effet repond
exa&ernent au mot Chaldeen Sar ,

qui fignifie menftruus , ou lunaris.

(2) Quand meme on accorderoit

a M. Halley qu il faut lire dans Sui

das 223 mois lunaires , fon raifonne-

ment n en feroit pas plus jufte. M. le

Gentil en eifet a demontre 1 imperfec-
tion totale & abfolue de cette perio

de fi vant^e par M. Halley. Acad.

des Scienc. ann. 175* 6. M. p.
a

Syncell. p. 17.
eunad, p. 38.

Tome //. J,l
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premiers Patriarches une vie aufli longue que celle

qui nous eft atteftee par les Livres faints
, il vouloic

leur fournir le moyen de perfe&ionner la Geometric

& 1 Aftronomie- qu ils avoient inventees : car, ajoute-
*&amp;gt; t-il, ils n auroient pu predire avec furete les motive-

5&amp;gt; mens des AJtres, s ils avoient vecu moins de 600 ans,
attendu que c eft en cet efpace de terns que s accom-

plic
la grande annee a

&amp;gt;.

Jofephe } comme on le voit , a done eu connoiiTan-

ce de ce que les anciens appelloient une grande annee ,

c eft-a-dire, d une periode aftronomique qu il dit avoir

etc compofee de 600 ans. Tout nous porte a croire

que c eft du News des Chaldeens dont Jofephe a voulu

parler j car je ne vois aucun autre peuple dans 1 anti-

quite chez lequel une
pareille periode ait ete en ufa-

ge. Avant que de s appliquer a developper la propriete
de ce cycle de 600 ans , il eft a propos d examiner

celle du Sofos , attendu que le Neros doit fon origine
au Sofos &amp;gt;

comme je me flatte de le demontrer.

Les anciens nous difent que le Sofos etoit compofe de

6c&amp;gt; annees b
. Cette periode ,

la premiere fans contredic

Void les termes dans lefquels Jo

fephe S enonce : Aw

7rep oux
V&amp;lt;paXwf

au -

A/a ToeovTuv yap o &amp;lt;u=Vf ivia.\nv$

Antiq. 1. 3. c. 3. p. 17,

^Lefquelles chofes( c eft-a-dire, la

y&amp;gt; Geometrie & Ydftronomie ) ils ( les

^Patriarches ) n auroient pu predire
*&amp;gt;avec certitude ,

s ils avoient vecu
moins de 600 ans; car la grande an-

nee s accomplit en cet efpace de terns.

II eft aife de s appercevoir que Jo-

iephe ne s enonce pas exaclement

dans ce paflfage ; car quoiqu on voie

bien que le verbe n^wntiv 3 predire,

a rapport a 1 aftronomie dont il eft parle
dans la phrafe precedente , comme ii

y eft queftion auffi de la geometric ,

cette maniere de s exprimer prefente
unfens louche & defeclueux; & c eft

pour faire entendre la penfee de Jo-

fephe,que j
ai ajoute les mouvemens des

aftres f
- dont on doit fuppofer qu il

a voulu parler.
b

Syncell. p. 17. = Abyden,
apud eumd. pag. 38, C.
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dont les Chaldeens ayent fait ufage , etoit fort impar-
faite , puifqu apres

fa revolution elle ne ramenoit les

mois iunaires qu a un i o eme de mois
pres.

On aura done

cherche a la rectifier &: a la perfe&ionner. 11 ne fut pas
difficile d en trouver les moyens. En doublant le Sojos,
c eft-a-dire, en donnant a cette periode no ans , au

lieu de 60
, on avoit le retour des mois Iunaires a deux

io emes de mois
pres.

En multipliant ce cycle autant de

fois qu il fut neceiTaire pour obtenir les retours precis
du Soleil & de la Lune aux menies points du^ciel , on

Earvint

a former tine periode de 600 ans, c eft-a-dire ,

? Neros. Ce dernier cycle , en effet, n eft autre chofe*

que le produit du Sofos , ou de la periode de 60 ans

inultipliee par 10. II n a pas fallu, comrne on le voit,

Jbeaucoup de reflexions fur la valeur 5 & la propnete du

Sofos , pour en deduire le Neros ( i ).

L illuftre Jean-Dominique Caffini eft , je crois , le

premier qui ait apper^u le merite du Neros. C eft 3 au

jugement de ce grand aftronome 3 une des plus belles

periodes que Ton ait encore inventees. 11 en refulte que
les annees folaires des Chaldeens etoient chacune de

3^5- jours ., j heures
., j i & 3 6

&quot; a
. Cette periode nous

fait connoitre encore que les aftronomes de Chaldee

avoient determine , a une feconde pres , la duree du

mois lunaire
.,

auili exa6tement que les aftronomes mo-
dernes Font pu faire

b
. En effet 600 annees de 3 6 $ jours,

j heures, 51 & $6
ff

, font 7411 mois Iunaires, dont

(i) Tous ces faits font beaucoup
mieux developpes ,

& exa&ement de-

ynontres dans un Memoire de M. le

GeatiLVoy. Academic des Sciences ,

ann. 1756- M. p.
a
Anciens Mem. de 1 Acad. des

Scienc. t. 8.
p. y.

b
Id. Ibid.

Liij
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i

&amp;lt;? jours , 1 1 heures 3 44

2.68 S E C O ND E

chacun eft de i&amp;lt;? jours 3 n heures 3 44 3% moms

7 tierces & 1 8
quartes. On doit done regarder les

zip 1 46, jours ou 3 ce qui revient an meme ,
les 7100

mois folaires , qui forment la periode done je parle ,

comme equivalents precifement a 7411 mois lunaires,

Or c eft a cet efpace de terns qu on peut fixer 1 epoque
du retour du Soleil & de la Lune aux memes points
du ciel ; en un mot ,

le Neros des Chaldeens etoit ,

par rapport aux mois folaires &: aux mois lunaires., exac-

tement e qu eft la periode Vi6torienne par rappon
au nornbre d or & au cycle folaire *-.

II n eft pas poilible
de determiner precifement le

fiecle auquel les afhronomes de Chaldee ont invente &
mis en ufage le Neros. Je me contenterai fimplement
de faire remarquer que ce cycle devoit etre- connu &
rec^u dans la Chaldee quelquc terns avant Berofe. Cet

periode cle 600 ans. Mais Jofephe
ne le dit point , & quand il le diroit,

on feroit roujours en droit de lui ob-

jedler qu il a voulu fe prevaloir d une

decouverte tres-pofterieure pour 1 ap-

pliquer centre toute efpece de vrai-

a Anc. Mem. de 1 Acad. des Sc.

t. 8. p. y.
Je fuis oblige d avertir que ce n eft

pas au Neros des Chaldeens , que M.
CafTini applique les calculs & les re

flexions qu on vient de lire; c eft a la

grande annee dont parle Jofephe. Mais
comme cette periode me paroit etre

la meme que le Neros des Chaldeens,
& y avoir un rapport evident , j

ai

cm pouvoir tranfporter & appliquer
les recherches de ce grand aflronome

a cette periode dont
j
ai deja dit que

1 invention femble etre due aux Chal

deens , puifqu on n en trouve point
de femblable chez aucune autre na

tion de 1 antiquite.
M. Caflini meme, pour le dire en

paffant, a voulu faire remonter juf-

qu aux premiers ages 1 ufage de cette

femblance a des tems fort anterieurs.

En efFet ,
une pareille invention fup-

pofe une multitude de connoiflan-

ces qui n ont tres-certainement pas

pu etre le partage des premiers ages.

Ce qu on a vu dans la premiere &
dans la feconde Partie de cet ouvrage
fur rimperfeclion ou etoit alors PA-

ftronomie, ne foufrre pas , je crois, le

doute le plus leger fur 1 epoque de

cette periode , qui probablement n a

ete inventee que dans les derniers

tems de la Monarchie Babylonienne,
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tiftorien
y comme je le difois il n y a qu un moment ,

s en etoit fervi pour arranger fes calculs chronologiques,
& Ton

fc^ait que Berofe ecrivoit dans le troifieme iiecle

avant Jefus-Chrift.
a Je penferois done que cetce perio-

de aura pu etre inventee fur la fin de 1 Empire de Ba-

bylone. C eft au furplus la date la plus ancienne qu on

puiiTe lui donner b
. On a vu ailleurs

quelle
avoit ete

,

jufqu au regne de Nabonaffar 3 rimperrection de Tailro-

nomie dans la Chaldee c
.

II me refte main-tenant a dire un mot du fentiment

des ecrivains qui ont voulu contefter la valeur que j
ai

cru devoir amgner au Saros , au Sofos & au Neros.

Us ont pretendu que tous ces differens cycles etoient

des periodes formees d un certain nombre de jours plu-
tot que d une cercaine quantite d annees. Deux moines

Grecs, nommes Tun Annianus & 1 autre Panodorus, font,,

je crois, les premiers qni aient voulu accrediter ce fyf-
teme d

. Us ecrivoient Tun & 1 autre vers Tan 41 1 de

l re chretienne e
. Mais une fimple reflexion va faire

fentir que leurs idees a cet fcard ne doivent etre d au-
jcun poids.

Quelle comparaifon en effet peut-on faire entre Be

rofe
,, qui dit formeilenient que le Saros

y le Neros &
le Sofos etoient des periodes d annees , & deux mot-

lies Grecs inconnus qui , 700 ans environ apres le

a
Tatian. adverf. Grec. Orat. p,

273. =
Syncell. p. i(^. D.

b

Voyez le Syncell. p. 207.
Nabonaflar regnoit vers 1 an. 747

avant J. C.
c

Voyez la prem. Part. L.III. c. 2.

art..2. p. 2ij & 216.= Voyezauffi

la troif. Part. L. III. chap. 2.- art.

page 95 &_p6&quot;.
1

Apid Syncell. p. 34 & 3 j.

Voyez aufli-Scaliger 5
not. in Gr.

feb. Chron.
p. 44^. Col. B.

Voyez ks notes du P. Goar

Syncell, p. 33. Col. E
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fiecle auquel cet auteur a *ecrit , veulent faire entendre

le contraire , & infmuer que tous ces differens cycles
n etoient compofes que d un certain nombre de jours,

Berofe
3 contemporain d Alexandre , eft ne & a vecu

dans la Chaldee, A portee de
puifer

dans les fources

originales qui fubfiftoient encore de fon terns
y il etoit

en etat plus que peribnne de connoitre la valeur des

periodes qu il employoit. C eft en un mot d
apres les

anciens monumens de fa nation , qu il en a compofe
Fhiftoire

&amp;gt;

hiftoire que Pline , Jofephe ,
Clement Ale-

xandrin
,
Eufebe , le Syncelle & plufieurs

autres citent

tres-fouvent dans leurs ecrits. D ailleurs Berofe n eft pas
le feul ecrivain de I antiquite qui ait dit que les periodes
dont je parle , etoient des periodes d annees. Eufebe qui
etoit li verfe dans 1 hiftoire des anciens peuples , Fa recon-

nu a
. Jofephe ,

comme on 1 a deja vu 3 depofe aufli du

meme fait. On peut jomdre a tous ces temoignages
celui de Suidas. Il s accorde avec tous les auteurs que
je viens de citer , a dire que ces periodes etoient for-

mees d un certain nombre d annees b
.

Les deux moines Grecs dont il eft ici queftion , ne

s appuyoient fur aucun monument de Tantiquite pour

metamorphofer les periodes dont je parle en cycles de

jours. C etoit de leur part une pure conjecture. Voici,

a ce que j imagine , ce qui pouvoit les avoir portes a

propofer
cette idee.

Berofe , en compofant fon hiftoire , n avoit pas ou-

blie qu il etoit Babylonien. On
fc^ait que plufieurs peu

ples avoient alors la manie de vouloir etre regardes

chacun comme la plus ancienne nation qu on connuc

a

Voyez SyncelL p. 17, 3^ & 5y. = b
In Sa^j t. 3. p.
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dans I univers. L antiquite de date etoit envifagee, dans

les fiecles dont je parle , comme la diftin&ion la
plus

glorieufe done un peuple put fe prevaloir. On ne fc^au-

roit concevoir
, pour le dire en paflant,

combien cette

folle ambition a fait de tort a la verite de rhiiloire,

& quel derangement elle a caufe dans la chronologic
des anciens peuples. Les Babyloniens etoient du nom-
bre de ceux qui vouloient fe piquer de la

plus
haute

antiquite. A les entendre 3
ils fubfiftoient en corps de

nation depuis 470000 ans a
. Berofe s attacha dans fon

hiftoire a foutenir &: a faire valoir cette ridicule pre-
tention. Pour y donner quelque couleur, & rendre pro
bables les calculs enormes qu il

prefentoit.,
il precendit

les appuyer fur les periodes aftronomiques dont il eft

ici
queftion. II imagina en confequence une fuite de

Rois fabuleux dont les regnes remplirToient la duree

prodigieufe de fiecles qu il ailignoit
a 1 empire Baby-

lonien ( i ).
&amp;lt;*

Les Moines Grecs dont je viens de parley etoient

revokes
,,
& avec raifon , des calculs monftrueux que

Berofe prefentoit dans fon hiftoire. Leur idee fut done,

pour ramener les annales de Babylone a quelque forte

de vraifemblance
,
de convertir les periodes dont Be

rofe appuyoit fes calculs
,,
en de fimples periodes de

jours. Par ce moyen ils croyoient pouvoir tout conciher,

Ils blamoient meme Eufebe de n avoir pas ufe d une

femblable methode b
. Mais il ces bons Moines avoient

a
Diod. 1. 2. p. 145&quot;.

Je ferai voir le peu de fondement

de cette ridicule pretention dans la

Diflertation fuivante.

(i) Je traiterai cetobjet avec plus
d etendue & de difcuflion dans

fertation fuivante.
b
Apud Syncell. p, 34. & 35-,
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reflechi un moment fur le motif qui animoit Berofe

en ecrivant, & fur le but que cet impofteur s etoit pro-

pofe ,
ils auroient reconnu aifement que , quoique fes

calculs fuffent abfurdes & monftrueux 5
il n y avoit ce-

pendant rien a changer dans la valeur des mefures de
/ /

terns qu il avoit employees. La preuve que ces peno-
des Chaldeennes etoient reellement compofees d annees

&. non pas de jours ,,
c eft que Berofe s en etoit fervi.

Car il auroit travaille, contre fa propre intention, a de-

couvrir la chimere des Babyioniens fur leur antiquite,
fi le Saros , le Neros & le Sofos n euilent ete que des

cycles de jours.

TROISIEME
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Sur les Antlquites des Babyloniens 9 des

Egyptiens 8C des Chinois.

C ETOIT, comme on 1 a vu dans la Diflertation.

precedente , la manie de la plupart des anciens

peuples de pretendre faire remonter leur origine a des

terns infinis. Les Babyloniens , les Egyptiens &c les Scy-
r

&;
r j

thes etoient ceux qui particulieremenc le piquoient de

la plus haute antiquite. A les entendre, ils exiftoienc

en corps de nation depuis des milliers de fiecles. Les

Babyloniens fe vantoient d avoir obferve le cours des

aftres depuis 473 mille ans a, & les Egyptiens depuis
cent mille b

. A Tegard des Scythes, ils fe pretendoient

plus anciens que les Egyptiens c. On pourroit mettrc

encore dans cette clafTe lesPhrygiens
d & les Pheniciens e

.

Chaque peuple , en un mot ,
s effor^oit autrefois d en-

talTer fiecles fur fiecles , &c de faire montre de 1 ancien-

nete de fon origine. Mais lorfqu on veut approfon-
dir les fondemens de ces pretendues antiquites , on

1

Diod. 1. 2. p. 145&quot;.

*
Auguftin. de Civit, Dei, 1. 18.

chap. 40.

c
Juftin. 1. 2. c. i. p. $6.

d

Voyez Herod. 1. 3. n. 2.

Syncell. p. 17. D.

Tome IL Mm.
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eft fort etonne de voir qu elles ne portent fur nen

de certain, ni meme de vraifemblable. 11 y a
plus. On

voit que tous ces enormes calculs font d une invention

aflez moderne.

11 ne paroit pas en effet que, jufqu au terns des con-

quetes -d Alexandre , les annales des Babyloniens , ni

meme celles des Egyptiens remontaffent bien haut. C eft

un fait qu il eft facile de prouver par le temoignage
d Herodote , de Ctefias , de Xenophon , de Platon ,

d Ariftote , & en un mot de tous les auteurs qui one

ecnt avant les conquetes d Alexandre.

II eft bien fouvent queftion des Babyloniens dans

Herodote. li avoit meme voyage chez ces peuples. On
ne trouve cependant dans fes ecrits nul veftige de cette

prodigieufe antiquite dont les Babyloniens, an
rapport

d ecrivains beaucoup plus recens , fe vantoient. An
contraire il ne donne que 510 ans de duree a TEm-

pire Aflyrien, qu on f^ait avoir ete autrefois confondu
avec TEmpire Babylonien j & il n y a pas d apparence

qu Herodote en parlat autrement dans fon hiftoire
par-

ticuliere de TAflyrie. Car nous ne voyons pas qu
r

au-

cun ecrivain fe foit jamais appuye fur cet ouvrage pour
faire remonter plus haut,rorigine de la Monarchic Af-

fyrienne.
Ctefias ecrivoit peu de terns apres Herodote. On

fcait qu il avoit fait un fort long fejour dans la Perfe.

Cet auteur , celui de toute Tantiquite qui ait afligne a

TEmpire AfTyrien la plus longue duree , ne la fait

monter cependant qu a un peu plus de mille quatre
cens ans a

.

Diod. 1. 2. p.
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Xenophon, qui a eu tant de fois occafion de
par-

ler des
Aflyriens & des Babyloniens, ne die rien qui

puiflfe donner a penfer que de fon terns on regardat

Tori^ine de ces peuples comme fi prodigieufement an-
n 1

r r
l A i

r n 1 f 1

cienne. On doit tirer la meme induction des ecnts de

Platon & de ceux d Ariftote. L un & 1 autre de ces phi-

lofophes parlent fouvent des Aflyriens & des Babylo-
niens ; mais il n eft fait nulle mention dans leurs ecrits

de ces milliers de fiecles dont
j
examine ici 1 exiftence

&: la realite. On voit meme a 1 egard d Ariftote qu en

general il etoit aflezportea mettre au rang des fables tout

ce qu on debitoit fur Thiftoire d Aflyrie & de Baby-
lone a

. Enfin , je le repete , on ne trouve nulle trace

de ces
antiquites chimeriques dans les auteurs qui one

precede les conquetes d Alexandre.

Je crois en pouvoir dire a-peu-pres autant des an

tiquites Egyptiennes. Quelques auteurs , comme on
vient de le voir

&amp;gt; parloient d une duree de cent mille

ans. Platon cependant nous dit que du terns de Solon

ceux des
pretres Egyptiens qui fe pretendoient le mieux

inftruits des
antiquites de leur nation

, n en faifoient

rernonter Torigine qu environ a neuf mille ans b
. He-

rodote voyagea en Egypte cent ans environ apres So

lon. Get efpace de terns avoit fuffi pour donner a la

vanite & a Terreur lieu de faire du progres. Il rappor-
te en efFet que de fon terns les

pretres de Thebes don-

noient a la duree de leur Monarchic 1 1 340 ans c
. Ces

deux calculs ,
tels que Platon & Herodote les prefen-

a De Rep, liv. . chap. 10. pag. 404. E. = b In Tim. pag. 1044.
2=5

c
L. 2. n, 1^-2.

M m i
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tent, font cercainemenc de beaucoup trop forts. II y
a de 1 erreur, & nous en expliquerons la eaufe dans

un moment. Neanmoins queue comparaifon peut-on
faire entre cette duree &: celle dont y au rapport de

quelques ecrivains pofterieurs, les Egyptiens fe van-

toient ? II eft done prouve par le temoignage de la

plus haute & de la plus faine antiquite, que c eft dans

les terns modernes feulement que les Babyloniens &:

les Egyptiens ont commence a faire parade de ces mil-

liers de fiecles dont
j
ai

parle ci-deflus. II s agit main-

tenant d indiquer la fource , & de marquer 1 epoque
de ces ridicules pretentious.

Berofe d un cote }
& Manethon de 1 autre , font in-

conteftablement les auteurs,, 5c fi on peut le dire., les

fabricateurs de routes ces merveilleufes antiquites.
Ce

n eft en effet que depuis la publication de leurs ou-

vrages qu on commence a trouver dans les auteurs an-

ciens des traces de cette duree exceHive attribuee a la

Monarchic des Babyloniens & a celle des Egyptiens.
Berofe , pretre Chaldeen , ecrivoit environ vers Tan

2.80 avanc J. C. 5
un peu avant le regne d Antiochus

Soter a
. Manethon, pretre d Egypte., etoit contempo-

rai-n de Berofe , puifqu il dedia fon hiftoire a Ptolomee

Philadelphe
b

, qui monta fur le trone d Egypte Tan

184 avant 1 Ere chretienne. II eft afTez vraifemblable

neanmoins que J ouvrage de Manethon n a paru qu a-

pres celui de Berofe. Je ferois meme tres-porte a croire

avec le Syncelle que Manethon n a fonge a etendre la

duree de 1 Empire Egyptien qu a I lmitatioii de Berofe
&amp;gt;

Tatian. adverf^ Gr^ec. Orat. p.
|

b
Syncell. p. i&amp;lt;5o.

273.
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pour ne pas faire paroitre fa nation trop moder-
ne en comparaifon des Babyloniens

a
. Difons encore

que Berofe & Manethon avoient ecrit en Grec
,

cir-

conftance qui n eft point a negliger dans la queftion

que nous agitons , comme on le verra dans un mo
ment. Refte a developper les motifs qui out pu deter

miner ces deux ecrivains a fabriquer la chronologic
monftrueufe qui refultoit de leurs annales

, ou pour
mieux dire

, du fimple catalogue des Rois qu ils di-

foient avoir occupe le trone d Egypte & de Babylone j

car , ainfi que je le demontrerai plus bas y Berofe

& Manethon, pour appuyer leurs chimeres, ne pro-
duifoient point d autres titres qu\me fimple lifte de

Rois.

Je crois, fans hefiter, pouvoir attribuer a une va-

nite mal entendue cette antiquite incroyable a laquelle
Manechon & Berofe faifoient remonter Fongine de leur

nation. Dans le terns que ces deux ecrivains compo-
ferent leurs annales , les Egyptians & les Babyloniens
etoient egalement foumis a la domination des Grecs.

Berofe Be Manethon chercherent vraifemblablement a

fe dedommager par la preeminence d origrne & par !e

merite de 1 anciennete, de Favantage reel que les Grecs
avoient alors fur les peuples de rAfle & de

TEo-vpte,
Car felon que je Pai deja fait remarquer plus d une fois

on etoit alors fort jaloux de I anciennete d origine. Cha-
cun vouloit s en attribuer Li preference : c etoit a qni
iiateroit de plus loin. Berofe & Manechon,, en choi-

liffant la langue Grecque preferableinent a kur

a
Voyez Syncell. p, 16,
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naturelle pour ecrire leurs hiftoires , vouloient done

mettre les Babyloniens & les Egyptiens a portee de re-
, % i

J

i

r
j

procher
a leurs vamqueurs la nouveaute d origme , en

oppofant au peu d etendue qu avoit I hiftoire de ces ha-

bitans de 1 Europe , des milliers de fiecles a
.

Mais il faut en convenir, le ftratageme done ils ufe-

rent etoit bien groffier , & ne pouvoit faire illufion

qu a des peuples auffi peu inftruits de 1 antiquite que
Tetoient les Grecs. Voici le moyen qu employa Berofe

pour accribuer a fa nation une duree de 473000 ans.

Les aftronomes de Chaldee avoienc imagine certains

cycles pour determiner le retour periodique
des aftres

aux memes points du Ciel. Ces cycles 3 comme on 1 a

vu dans la Diflertation precedence , embraflbient plu-
fieurs fiecles. Que fit Berofe ? Pour etablir i

antiquite

qu il vouloit donner a fa nation , au lieu de dire qu un

Roi avoit regne tant d annees , il dit qu il avoit regne

pendant tant de faros. C eft ainfi qu il fit monter la du

ree des regnes des dix premiers Rois Babyloniens a

43&amp;lt;&amp;gt;ooo
ans t. De

pareils
calculs annoncent affez par

eux-memes ce qu on en doit penfer. Leur peu de vrai-

femblance a frappe meme les auteurs payens. Voici com
ment Diodore de Sicile s en explique. On n ajoutera

pas aifement foi
, dit - il

, a ce que les Chaldeens

avancent fur Tanciennete de leurs premieres obfer-

vations aftronomiques ; car ils difent qu elles one

commence 473 mille ans avant le paflage d Alexan-

dre en Afie c
&quot;. Joignons au temoignage de Diodo

re celui d Epigenes , que Piine affure avoir ete un auteur

Voyez Syncell. p,
16. ===

b

Syncell p. jy, 18 & 3^. c= c
L. 2,
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d un
tres-grand poids (i). Get Epigenes, qui ecrivoit

vraifemblablemenr fous Augufte , afluroit que les ob-

fervarions aftronomiques des Chaldeens ne remontoient

pas au-dela de 710 ans a
. On voit done que les bons

efprits de 1 antiquite meme profane ont eu affez de cri

tique pour fenrir I impofture de Berofe.

Get auteur avoir cependant cherche a etayer fes cal-

culs du mieux qu il lui avoir ere po/Iible. Afin de leur

donner plus de credit, il fe vanta d avoir trouve a Ba

bylone des memoires qui remontoient a i yo mille ans

d
antiquite b. Cependant , malgre cette belle decou-

verte , Berofe n avoit pu parvenir a remplir par des

fairs &: par des evenemens derailles, 1 efpace qu il
pre-

tendoir s etre ecoule depuis la fondarion de la Monar
chic Babylonienne jufqu a NabonafTar, qui ne monra
fur le trone que Tan 747 avant J. C. C en etoit affez

pour rendre plus que fufpecT:
rour ce que Berofe vou-

loit faire remonter au de-la de cette epoque. L impof-
ture a fes reffources , & ne manque pas ordinairement

de defaites. Pour fe tirer d un pas fi embarraflant , &
afin de juftifier le vnide immenfe que prefenroit Thif-

toire de Babylone , Berofe
avan&amp;lt;^a que Nabonaffar en-

tete d un fol orgueil ,
&: dans 1 idee de

pafTer chez la

pofterite pour le premier Souverain de Babylone , avoit

fupprime rous les monumens hiftoriques
de fa nation c

,

C eft ainfi que Berofe crut pouvoir juftifier les lacunes

& le manque de fairs qu*on etoit bien en droit de lui

reprocher.

(i) Epigenes gravis aitftor impri
mis. 1. 7. fe6l. ^7. p. 413.

f Apud Plin. loco cif.

b
Syncell. p, 14 &

c

Apud. Syncell, p, 207*
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Les impoiteurs font fujets a fe deceler eux-memes.

B un cote Berofe s excufe du vuide qu on trouve dans

/on hiftoire , fur ce que Nabonaffar avoic detruit tous

les monumens des Rois fes predecefleurs , &: de 1 au-

tre il affure avoir trouve a Babylone des memoires qui
remontoient a i jo mille ans d antiquite.L unde cesdeux

recits eft cercainement faux & controuve. Difons mieux:

La
fuppreffion de tons les monumens hiftoriques des

Babyloniens , faite par NabonafTar , eft un conte ima

gine par Berofe pour colorer 1 impoflibilice
ou il s etoic

trouve de remplir d une maniere fatisfaifante les terns

anterieurs au regne de ce Prince. Mais c eft trop in-

iiiler fur une chimere inconnue , felon que je 1 ai deja
die , a la plus haute & a la plus faine partie de 1 an-

tiquite. Il parole au contraire prouve que les Babylo
niens out ete fort pen foigneux d ecrire leur hiftoire.

Leurs obfervations aftronomiques ont meme ete fort

inexades jufqu au regne de Nabonaflar. C eft depuis ce

Monarque feulement que les Babyloniens ont commen
ce a mettre quelque ordre dans leur chronologic , &
a ecrire exacl:ement la date & la fuite de leurs obfer

vations celeftes a. Ces faits paroiflent conftans , non-
feulement par le temoignage des anciens hiftoriens,

mais encore par celui des plus celebres aftronomes de

Tantiquite. Hipparque ,
Timochares

, Ariftylle , Ptole-

meei &c. qui avoient examine avec beaucoup de foin

les monumens des anciens peuples 3 ne parlent d au-

cune obfervation aftronomique anterieure au regne de

NabonaiTar b
,

*

Voyez Syncell. p. 207.=
b

Voyez Marsh, p. 474. = Stanley ds

Chald. Philof. fed;, i. c. I. p. I no,
Difcutons
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*

Difcutons a prefent la fource des antiquites Egyptien-
nes. Elle n eftni plus pure ni plus authencique que celle

des
antiquites Babyloniennes. Elle ne remonte pas

meme
abfolument auffi haut. C eft

,,
comme je crois 1 avoir deja

prouve, Manethon qui en eft inconteftablement 1 au-

teur a
. Ce pretre Eo-yptien . pour dormer couleur a fes im-

n.
r

i

&V -c. i J ID

poltures j a employe un autre artihce que celui dont be-

rofe avoit fait ufage } mais il n eft pas plus difficile d en

dec.ouvrir le foible.

Les Egyptiens ainfi que la plupart des anciens peu-
i &amp;gt;

r
i

L
/ /

pies ., pretendoient avoir etc gouvernes ongmairemenc
par les Dieux. Manethon profita

de cette opinion popu-
laire pour etablir les

antiquites de fa nation. Selon lui 1 E-

gypte avoit d abord ete gouvernee par un grand nombre
de Dieux b

, dont quelques-uns avoient regne chacun plus
de i zoo ans c

. Manethon faifoit meme une epoque par-
ticuliere du regne -de Vulcain, le premier de ces Dieux

qui , felon fa chronique , avoit gouverne 1 Egypte

pendant neuf mille ans d
. C eft d apres ce calcul fans

dome , que Diodore a dit que les Egyptiens aflignoient
au resne des Dieux un efpace de i 8 mille ans e

. Encore leo r

terme eft-il modefte , car felon d autres chroniques s le

Soleil
,, auquel on faifoit honneur d avoir gouverne le

premier 1 Egypte , y avoit regne pendant 3 o mille ans f
.

Ce regne des Dieux etoit , comme on le fent y une ref-

fourceexcellentepouralioneerladuree de TEmpire Egyp-
1

^ /- T J&amp;gt;- J-
tien autant qu on le jugeoit a propos. Car je 1 ai deja dit,

les uns la portoient a cent mille ans s
,
d autres a 48 8 6 3

h

d

Suprci, p. 275.

Syncell. p. 18.

Diod. 1. i. p. 30,

Syncell. p. 1 8.

f

Syncell. p. 5*1.
5
Auguft. de Civit. Dei. 1. 18;

chap. 40.
B
Diog, Laert. in Proem, fegm, 24

L. r.
p.

Tome. IL N n
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quelques-uns a 36 jz j
a

, & enfin a33 mille&amp;gt;
a 13

a 10 mille, &c. b
. II eft vrai que les

pretres Egyptiens ,

pour autorifer leurs menfonges ,, avan^oicnt que depuis
1 origine de leur Monarchic ilsavoientobferve 373 eclip-
fes de Soleil, & 83 1 de Lune c

. Mais la reflexion que j
ai

faite ci-deiTus fur le peu de reflources qu Hipparque 3 Pto-

lemee , &c. avoienc trouvees dans les memoires aftrono-

nnques des Babyioniens, fuffit pour detruire routes ces

faufles allegations. On n a point connu en effet Sans Tan-

tiquite de plus anciennes obfervations que celles des Ba-

byloniens
d . Elles ne remontoient neanmoins qu environ

a Fan 747 avant 1 Ere chretienne
e

.

Le fecond moyen que Manethon mit en oeuvre pour

allonger la duree de la Monarchic Egyptienne etoit un

peu moins groffier que celui dont je viens de
parler. On

a vu ailleurs qu originairement 1 Egypte ,
de meme que

toutes les autres contrees de 1 Univers 5 avoir etc pai tagee
en

plufieurs petits Etats f. Au lieu de nous inftruire de ce

fait ,
& de nous donner feparement la hfte des Princes

qui avoient regne en meme terns fur les difrerentes par
ties de 1 Egypte , Manethon trouva plus a propos de reu-

nir le tout dans un feul &: meme catalogue. II voulut eno

confequence faire croire que chacun de ces Princes avoit

reirne fucceffivement fur route TEsypte. C eft ainfi que
a ^ r L racet impolteur parvint a rabnquer cette liite etonnante

de dynafties fuccellives dont parlent quelques auteurs

qui ont ecrit depuis Manethon. Mais il y a long-terns

qu on s eft appercu de I artifice ,
& qu on en a donne

Syncell.p.yi. C.

Diod. 1. i. p. 5-3. 30. 2.6. 28.

Diog. Laert. loco tit.

n lib. i.

Cselo. fol. 27 Recto, in 1. 2. fol. 117,

e Marsh, p. 474.
f Prem. Part. L. I.

p. 13.
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la preuved une maniere qui ne fouffre point
de replique a.

On fc.aitenfin que Manethon n avoit imagine toute cette

belle chronologic qu a 1 exemple & a limitation de Be-

-rofe b
.

Parlous maintenant des 1 1 3 40 ans que , felon Heto-
dote , les pretres d Egypte donnoient a la duree de leur

Monarchic. On voit d abord qu il y a une o-rande diffe-
-*

. ^
rence entre ce calcul & celui qui eft enonce dans Platon,

puifque felon ce philofophe,, les Egyptiens du terns de

Solon ne comptoient.qu environ neufmille ans d anti-

quite ; & cependant il ne s en eft ecoule que cent de So

lon a Herodote. Mais je 1 a i deja dit , ce dernier calcul

meme pechq encore beaucoup du cote de la fidelite & de

I exa&itude. Quelques reflexions fort fmiples fuffiront ,

je crois
, pour demontrer le peu de creance qu on doit y

ajouter.

RelTouvenons-nous de cet entetement que les Egyp
tiens ont eu de tous les terns pour Fanciennete de leur

origine
c

, & de i affe6bation qu ils avoient d en faire pa
rade d

9 fur-tout vis-a-vis des Grecs e
. Ce principe pofe ,

tout nous porte a croire que les
pretres

d Egypte n auront

pas manque 1 occafion de prefenter a Solon &: a Herodote

des calculs propres a foutenir leur ridicule pretention. Il

Voyez Marsh, p. 23 , 25&quot;
& 25). profane, & qui d ailleurs paroit fibien= Pezron , Antiq. des terns, c. 13. inflruit de 1 hiftoire d Egypte. II ne

p. i(5j. = Newton, Chronol. des paroit pas meme avoir connu le mot

Egypt, pag. 216 , 217 & 277. = de Dynafties. II n en eft point aufli

Lenglet, Methode. t. i.p. 173. = queftion dans Diodore.

Acad. des Infcript. t.
!&amp;lt;?. p. 14. 15*.

b

Voyez Syncell. p. 16 .

17. 23. 24. 2p.
c

Voyez Herod. L. 2. n. 2.

Obfervons qu il n eft fait aucune d
Voyez Ifaie, c. 15). $: 11.

mention de ces pretendues Dynafties Voyez Plat, in Tim. p. 1043 5c

dans Herodote, le plus ancien hifto- 10^.
fieri qui nous foit refte de 1 antiquite |

N n
ij
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:

*eur etoit bien facile au furplus d en impofer fur cet arti

cle. Les Grecs en general n etoient pas difpofes a contre-

dire les
Egyptians. D ailleurs les anciens peuples s

appli-

quoient peu aux difcufllons chronologiques. Chacun
avoir autrefois beau jeu pour debiter fur fon origine les

fables & les contes les plus abfurdes.

La plus leo;ere attention neanmoins auroit fuffi a He-
A

rodote pour lui faire fentir que la narration des pretres

Egyptiens fe detruifoit d elle-meme. Us comptoient en

eftet depuis leur premier Roi jufqu a Sethon 341 genera
tions , 341 Rois,& 341 Pontifes a

. Un pareil concours

n eft pas dans 1 ordre de la nature 5
il ne falloit done pas

beaucoup de critique pour s appercevoir combien un tel

fait etoit contradittoire. Mais, je Paidejadic, les Grecs

n y regardoient point de 11 pres , fur - tout vis - a - vis des

Egyptiens. Au
furplus ,

il n y a pas meme d apparence

qu on ait ete originairement en etat detenir un compte
exact de la duree des premiers regnes,, eil egard au peu de

foin & meme de moyens qu avoient les premiers peuples
de conferver exactement le fouvenir des evenemens b

J ajouterai qu a Tegard des Egyptiens en particulier^
leurs anciennes annales devoient etre fort en defordre&amp;gt;

I liiftoire ne permet pas
d en douter. On y voit que, lorf-

que Cambyfe fils de Cyrus fe fut rendu maitre de PE-

gvpre .,

il perfecuta les pretres, c eft-a-dire
,

les fcavans

du pays ,
& fit mettre le feu aux temples

c
. C etoir, comme

on ne Pignore pas ,
dans ces edifices que les Egyptiens

confervoienc leurs annales
_,
dont le depot etom confie

a
Herod. 1. 2. n. 142.

b

Voyez ce que j
ai dit fur ce fujet

dans le chapitre ou je
traite de 1 ori-

gine de L ecriture^ prem. Part, L. II.

chap, 6*

c
Herod. 1. 3. n. 2$ & 37. =

Diod. 1. i.
p. 5-5.

= Plin. 1.
36&quot;..

feel. 14. pag. 73 y, = Strab. L
iy&amp;gt;.

p. 1 170, C^
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aux
pretres

a
. Qu on juge du degre de certitude que, de-

puis cet evenement , Phiftoire d Egypte a pu meriter.

Artaxerces-Ochus y donna par la fuite une atteinte pour
le moins auffi funefte. Ce Prince fit enlever & tranfpor-
ter en Perfe tous les exemplaires des archives facrees b

.

BagoaSj un de fes eunuques^ procura^ dit-on , quelque
terns apres aux pretres la permiffion de les racheter. Mais
ce dernier fait me paroit fort fufpe6t. 11 pourroit bien

n avoir ete invente que pour dormer quelque apparence
de verite aux antiquites Egyptiennes,, en voulant faire

croire qu elles etoient appuyees fur des monumens au-

thentiques ,,
tels que les archives facrees qui contenoienc

toute 1 hiiloire de la nation. Quoi qu il en foit , en fup-

pofant meme que ces anciens depots aient eterendus aux

Egyptiens ,
on fent qu ils ne 1 auront pu etre qu en aflez

mauvais etat. Ceux qui les enleverent n avoient vraifem-

blablement pas pristoutes les precautions necefTaires pour

que ces manufcrits ne fouffrifTent pas de leur tranfport en

Perfe
,
& ils diirent s alterer encore lorfqu oh les retranf-

porta de Perfe en Egypte. Tous ces voyages devoiene

immanquablement avoir gate & endommage confidera-

blement les anciens regiftres,

Enfin, & c eft ici une reflexion a laquelle je ne vois pas

qu on puiffe
rien oppofer de folide

&amp;gt;

ii les Babyloniens &
les Egyptiens avoient conferve des memoires auffi precis
& auffi exacts qu ils vouloient le perfuader , pourquoi

regne-t-il tant de confufion & d incertitude dans leur

chronologie ? Pourquoi les caicuis
, que prefentent les&amp;gt;

ecrivains de 1 antiquite , different- ils les uns des autres an

point
exceffif qu on a vu ? Pourquoi enfin les annales de

a
Phto,p. 1043.= Diod. 1. i.p- 8^. l.i 5. p. 122. = SyncetLp, 4,0,.

* Diod, 1. 1 6. p. J 22^
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Babylone & de 1 Egypte n offroient-elles pendant desmil-

liers de fiecles que de fimples catalogues de Rois , fans

rapporter
d ailleurs le moindre evenement

.,
le moindre

fait ? Mais , dira-t-on
,
la plupart de ces Rois ontete des

Princes faineans^ done les actions ne meritoient pas
d etre

tranfmifes a la
pofterite. Soit ; mais fous ces Rois fai-

neans il a du neceiTairernent arriver des evenemens }
fur-

tout pendant une auffi longue fuite de fiecles que celle

dont il eft ici queftion. D ou vient le filence profond qu on

remarque a cet egard dans les hiftoires d Egypte & de Ba

bylone ; hiftoires qui rapportent neanmoins le nom de

tous ces Souverains , &: meme la duree precife de chacun

de leurs regnes ? La memoire des pnncipaux evenemens

arrives fous ces regnes n etoit-elle pas incomparablemenc

plus aifee a retenir que les noms de tant de Souverains ,

& fur-tout que le nombre d anneesqu ils etoient dits avoir

occupe le trone ? Une comparaifon va faire fentir toute

la force de cette obje6tion.
On reproche , par exemple , aux derniers Rois de la

Race Meroyingienne d avoir
pafle

leur vie dans une hon-

teufe oifivete , qui les a fait meme furnommer les Rois

faineans. Le detail de leurs actions nous eft aujourd hui

entierement inconriu. La duree precife de la plupart de

leurs regnes fouffre meme beaucoup de difficultes. On
ii ignore pas

neanmoiiis les principaux evenemens qui fe

font
paffes

alors dans la France. On perd , il eft vrai } les

Monarques de vue , mais on voit agir leurs Maires du pa-
lais. L hiftoire de France fournit en un mot fous ces re

gnes obfcurs le detail de plufieurs evenemens 5 tels
,, par

exemple y que des batailles ,
des fondations de Monafte-

res , des diifentions 3
des troubles , des adbes

, dec. Il

n en etoic
pas

de meme des chroniques Egyptiennes dc
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Babyloniennes. On y trouvoit les noms de quantite de

Rois, & la duree precife
de leurs regnes j mais du fur-

plus 3 nul detail 3 nulle mention des evenemens arrives

alors en Egypte ou a Babylone. Cette feule reflexion fuffit,

je crois, pour demafquer 1 impofture de Berofe & de Ma-
nethon. II n eft pas mal-aife de forger au hafard une lifte

de Rois,, & d afligner a leurs regnes telle duree qu on le

juge a propos : mais il n eft pas aufli facile d arranger une
fuite d evenemens non interrompus ,,

relatifs les uns aux

autres /liesenfin , & continues pendant des milliers de

iiecles. Aufli voyons-nous que les bons efprits
de Tanti-

quite ont ete les premiers a tourner en ridicule ces chro-

niques fabuleufes qui ne prefentoient aucun fait, aucun

evenement.

Ciceron s en explique dans les termes les plus formels 3
.

Diodore n y ajoutoit nulle foib. Ariftote,, a ce qu il pa-
roit,, n etoit rien moins que convaincu de cette haute

antiquite dont les Egyptiens aimoient tant a faire parade .

Plutarque la combat formellement d
. Varron 3 1 un des

plus fc^avans hommes qui aient peut-etre jamais paru , ne
faifoit remonter Torigine de ce peuple qu a un peu plus-
de 1000 ans avant le terns auquel il ecrivoit 6

, c eft-a-

dire , a Fan zi 10 environ
,,
avant I Ere chretienne. Hero-

dote lui-meme ne femble pas avoir ajoute une grande

croyance aux 1 1 3 40 ans dont lui parloient les
pretres-

Contemnamus etiam Babylonios. . .

Condemnemus inquam has , ant

, aut vanitatis ^ aut impruden-
ttz , qui CCCCLXX. millia an-

norum , ut
ipji.

dicunt , monumentis

comprehenfa continent, Gr mentin ju-
dicemus , mcfxculorum reliquorum ju-

dicium, guod de
ipjis futurumfit pcr-

timefcere. De Divift. 1. I. n.
b L. f. p. 30. L. II. p. 145-.
:

Metereolog. 1. i. chap. 14.

In Numa,p, 72. B.
:

Apud. Auguftin. de Civit. Dei ?
-

1. 1 8. c. 40. = Voyez aufli A. Cell*

1, 14. c. j. p.
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d Egypte. J en juge ainfi par la maniere done ii en ufe a

l egard des fuccefleurs de Menes, qu il die avoir ete le pre
mier Souverain de 1 Egypte. II

pafle
une fuite de Rois au

nombre de 330, en avertiflant qu il ne s y arrete pas
a
.

Herodote , fans doute } regardoic cette lifte comme apo-

cryphe &controuvee 5
d autant mieux que de 1 aveu meme

des pretres Egyptiens ,
on ne trouvoit dans toute la du-

ree des regnes de ces pretendus Rois aucun evenement
dont il fut poiTible de

parler
b
. Diodore en a ufe a-peu-

pres de meme. De 470 Rois & 5 Reines ^ que les annales

difoienc avoir oceupe fucceffivement le trone c
, il ne parle

que de quinze ou feize. Enfin, je le repete , on voit bien

clairement que ,
ni Herodote ni Diodore n ontpu extraire

des annales Egyptiennes une fuite de faits capables de

remplir feulement 1 efpace de terns qu on
fc^ait

s etre eeou-

le depuis le deluge jufqu a la deftrution de Tancien Em
pire Egyptien par Cambyfe

d
. Cette reflexion tombe en

core plus fortement fur les antiquites des Babyloniens.
On apperc^oit clans leur hiftoire des lacunes & un vuide

encore
plus immenfe. Il ne reile memo aucun monument

de ces peuples j
au lieu que les Obelifques,, les Pyramides

& les mines de quantite d autres grands edifices atteftent

encore aujourd hui que les Egyptiens ont fubfifte autre-

iois avec eclat.

J ai VLI au refte quelques perfonnes pretendre que la

conftru6tion des monumens dont je viens de parler 3 fup-

pofoit necefTairement que la Monarchic Egyptienne de-

voit avoir fubfifte pendant un tres-grand nombre de fie-

cles. Je fuis bien eloigne y je Tavoue
,
d etre d un

pareil

fentiment. II n a point
fallu des miliiers de fiecles

*
a
L. 2. n. ioo 3 101 & 102. = b

Hid. n. loi. = c
L. I.

p. jj. =5

Voyez la chronologic de Newton,

parvenir
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*

r~

parvenir a clever ces monumens de beaucoup tropvantes.
Una

fimple reflexion va , je crois , nous en convamcre.

Les Incas j c eft-a-dire , les premiers Souverains du Pe-

rou , avoienc conftruit quantite d ouvrages , done plufieurs

tSgalent ,
s ils ne furpaiTent pas meme les

plus fameux

monumens Egyptiens. Jemettrai dansce nombre les deux

chemins qui conduifoient de Cufco a Quito ; Tun prati

que a travers les rochers & les precipices des montagnes
de la Cordiiiere

,
& 1 autre le long de la cote de la mer ,

fur un fable mouvanc , pendant pres de joo lieues de

pays : le temple du Soleil, la citadelle &le palais
de Cuf

co y une autre maifon Royaledont les mines fe voient en*

core aujourd hui aupres
de Cannar 3

,
1 ancien temple ds

Cayambe
b

, une grande quantite de canaux , dont un en-

tre autres avoit iz pieds
de profondeur y

& plus de no
lieues de longueur,, &c. c

. On peutbien comparer,, pour
la grandeur du travail

,, pour la difficulte & pour la de-

penfe, ces monumens aux obelifques., aux pyramides ,,
aux

temples & aux palais
de 1 Egypte. La Monarchic fondee

paries Incas n a fubfifte cependant qu environ 350 ans

fous 1 3 Rois d
. Je pourrois parler auili des Souverains du

Mexique &amp;gt; qui ont pareillement execute des ouvrages fur-

prenans% & Jon t 1 Empire neanmoins n a pas fubfiftc

aufli long-terns que celui des Incas.

Les monumens eleves par les premiers habitans de

a

Voyez Garcilaflfo de la Vega 3

Hift. des Incas , 1.
5).

c. 13. 1. 3. c.

20. 21. &c. = Voyage de Coreal,

t. i. p. 364 & 365-.= Acofta,
Hift. des Ind. Occidend. 1. 6. c. 14.= Hid.

ge&quot;n.
des Voyages , t. 13. p.

5-71 & 579. = Hift. des Incas , t. i.

p. 264. 265&quot;. 292. 293.
b Journal des Sgav. Juin 3

Tome IL

p. 35-1.

Voyage de D. Ant. d Ulloa , t.

i. p. 422.= Hift. des Incas , t. i .

p. 1 66 & 167.
d Acofta , Hift. Nat. des Ind. 1. 6.

c. 19. fol. 300. verfo.

Hift. gen. des Voyag. t. 12. p,

43O,6cc. = Gemelli, t. 6. 1. 2. c.

8.

Oo*
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1 Eeypte ne peuvent done fervir en aucune maniere a

& r
t&amp;gt; j i ^ j&amp;gt;

prouver 1 antiquite de ces
peuples. On peut d autanc moms

les alleguef xjue 3 felon touces les apparences , ils auront etc

executes en fort peu de terns. L Egypte etoit autrefois ex-

tremement peupiee : c eft. un de ces faits qu il n eft pas

poilible de revoquer en doute, Tous les ecrivains de 1 an-

tiquite
s accordent a 1 attefter

a
. C eft meme a la faveur de

cette multitude immenfe d habitans que ,
felon leur te-

moignage y les anciens Monarques d Egypte font parve
nus a elever la quantite de monumens qui out rendu cet

Empire fi celebre b
. D apres cette reflexion ,

on fent aife-

ment que les Egyptiens ont pu terminer en tres-peu
d an-

nees ieursplus fameufes entreprifes.
Ils employoient juf-

qu a trois cents mille hommes a la fois pour executer un

ouvrage c. Tel a ete en general le gout de tous les anciens

peuples : ils vouloient jouir promptement. Berofe dit que
le fuperbe palais

de Babylone avoit ete bati en quinze

jours d. Les Chinois n ont employe que cinq ans a perfec-
tionner leur grande muraille e. On pourroit

citer plu-
fieurs autres exemples d

entreprifes
immenfes executees

en tres-peu de terns par les Orientauxf. 11 en aura ete cer-

tainement de meme chez les Egyptiens. Ainil leurs obe-

lifques, leurs pyramides , leurs palais ,
leurs temples 5

&c.

ne peuvent en aucune maniere autorifer les conjectures

qu on voudroit tirer de ces monumens pour etablir Tan-

Voyez les Mem. de Trev. Janv.

175-2. p. 32, &c.
b
Diod. 1. i. p. 3 6. & 37.

Voyez Herod. 1. 2. n. 124. =
Biod. 1. i. p. 73.=Plin. 1. 36. fed.

J4 & 17.
d

^M^Jof.antiq. 1. 10. c, I i.fubjin.
e fait , fans doute , eft exagere

-

3 mais

il prouve toujours 1 ufage conftant

dans 1 Afie d employer tres-peu
de

terns a la conflrudtion des ouvrages
les plus immenfes.

Martini
, Hift. de la Chine , 1. 6,

t. 2.
p. 40 & 41.

f \r

oyez PHift. gen. des Huns par
M, de Guignes , t. 4. p. 208 & 209.
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tiquite de 1 Empire Egyptien. Toutes ces allegations tom-

bent d elles-memes. Les faics qu on vient de lire les de-

truifent abfolument.

II me paroit meme demontre que les Egyptiens n a-

voient gucres plus
de connoiffance de I architedhire y

de

la fculpcure & des beaux arts en general , que les Peru-

viens & les Mexicains. Par exemple , les uns & les autres

ignoroient egalement le fecretde conftruire des voutes 3
.

Ce qui nous refte en ouvrages de fonte ou de fculpture
executes chez tous ces peuples , eft egalement maufTade

&; incorrect. Je crois cette obfervation abfolument eflen-

tielle. En effet ,
ces fortes de connoifTances ne peuvent

s acquerir que par la longueur du terns. La Monarchic

Egyptienne , quoique de beaucoup plus ancienne , &:

continuee pendant beaucoup plus de iiecles quecelle des

Peruviens & des Mexicains , n a pas fubfiftke neanmoins

afTez long-terns pour que ces peuples puffent acquenr les

lumieres & les connoilfances qui leur out toujours man

que dans quantite de parties
des arts. Les Egyptiens

meme y
ami! que les Peruviens &: les Mexicains etoienc

prives
de certains arts^auxquels leurbafTefle apparente &c

I habitude fur-tout ou nous fommes d en jouir, empeche
de faire attention ,

mais dont 1 invention cependant a fait

plus
d honneur a Tefprit humain, que tous les prodigieux

monumens dont je viens de
parler.

On reirffiroit encore moins a etablir Tantiquite preten-
due des Egyptiens par les progres que ces peuples avoient

faits dans les fciences exactes. Leurs connoiflances a cet

a

Voyez la troifieme Part. L. II.

c. 2. p. yd & 57. = Acofta , loco

cit. fol. 2$ 2. verfo. = Hift. gen. des

Voyag. 1. 13. p. ; 80. =5 C^rcilafTo

de la Vega , 1. 7. c. 1 1. 1. 2. p. 102:= Hift. des Incas , t. i. p. 1 67. =
Mem.de 1 Acad. de Berlin, t. 2, aim;

p. 4^8. 43*1.45*2.

O o i
j
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egard etoient des plus imparfaites. On peut ferappeller les

details dans lefquels JG iuis entre a ce fujec dans 1 article

des Sciences
a

. Un feul exemple fuffic pour fe convaincre

du peu d etendue de leurs decouvertes. Du terns d Hero-

dote, c eft a-dire , environ Tan 45-0 avant TEre chre-

tienne , les aftronomes d Egypte ne fc^avoient pas encore

que la duree de 1 annee folaire eft de plus de 3 65 jours
b
.

On peut juger par ce fait , qui eft bien certain & bien

conftamment prouve ,
du progres que les anciens habitans

de 1 Egypte avoient faits dans les fciences exates. Enfin ,

& c eft ici une reflexion fur laquelle on ne peut trop in-

fifter j pres de joo ans avant J. C. Democrite & plulieurs
autres philofophes , qui foutenoient que le rnonde avoic

eii un commencement 3
s etoient attaches a en prouver la

nouveaute par tous les moyens que 1 hiftoire & la critique

pouvoient leur fournir. On ne voit pas neanmoins qu on
ait jamais entrepris

de les refuter folidement c. Rien ce-

pendant n eut ete plus facile, (i les pretendues antiquites
des Babyloniens & des Egyptiens euifent porte fur quel-

que fondement raifonnable.

FiniiTons par jetter un coup d ceil fur les
antiquites des

Scythes. Elles ne nous occuperont qu un moment. Ces

peuples , au rapport de Trogue-Pompee & de Juftin fon

abbreviateur 3
furent reconnus pour etre d origine plus

ancienne que les Egyptiens
d

. Les Scythes cependant ne

comptoient du terns d Herodote que mille ans d antiquiteX
On peut au furplus parfaitement bien appliquer aux

antiquites
Chinoiies les reflexions que je viens de faire

*
Seconde Part. L. IIL c. 2. Troi-

iaeme Part. L. III. c. 2. art. 2.

Voyez fuprd } L. Ill, c. 2. pag.

Voy. Jaquelot, DifTert. fur 1 exiC-

tence de Dieu, t. i. p. 2&amp;lt;5y 3 &c
d L. 2. c. i... p. 6o,
*
L. 4. n,

jf
& 7.
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fur les antiquites des Eyptiens& des Babyloniens. Selon
i j /

I
i i

&xi i, i

les idees
populaires des Cnmois 1 origme de cette:nation

remonteroit a des milliers de fiecles. Je dis felon les idees

populaires , car les f^avans de la Chine font les premiers
a fe mocquer de cetce antiquite fabuleufe & al abandon-
ner a

. Cette prevention meme n eft pas fort ancienne a la

Chine
$ elle eft nee dans des terns ailez modernes b

, autre

conformite avec les antiquites Egyptiennes &: Babylo-
niennes

&amp;gt;

inconnues. , comme je 1 ai fait voir y aux plus
anciens & aux plus f^avans ecrivains de la Grece & de

Rome. D ailleurs , quel fonds peut-on faire fur la certi

tude de la chronologic Chinoife pour les premiers terns 3

lorfqu on voit ces peuples avouer unanimemcnt qu un de

leurs plus Brands Monarques , ennemi par interet des tn?.-

j- oj \ c - c
ditions anciennes & de ceux qui pouvoient les i^avoir , he

bruler tous les livres qui ne traitoient 3 ni d agriculture 3

ni de medicine, ni de divination , aneantit tous les mo-
numens r & s attacha pendant plufieurs

annees a detruire

tout ce qui pouvoit rappeller la connoilfance des terns

anterieurs a fon regne (i). Quarante ans environ apres

a
Martini , Hift. de la Chine, t. i.

p. 7. = Lettr. edif. t. 21. p. up.
120.= Hfft. des Huns par M. de

Guignes^t. i.part. premiere,p. 2. & 3.
b
Voyez 1 Hiftoire abregee de 1 Af-

tronomie Chinoife par le P. Gaubil ,

dans les Obfervations Mathem. du P.

Souciet , t. 2. p. 1 6 & 17. & 1 Hift.

des Huns par M. de Guignes, t, i.

part, premiere , p. 2.,

(i) Get evenement arriva 213 ans

avant 1 Ere chretienne , par 1 ordrede

Chi-Hoaip-ti. Ce Monarque ,
a fon

averfion pres pour les lettres , fut un

tres-grand Prince, Son habilete & fa

fermete etoient egales -,
& il vint a

bout d executer fon projet de la fup-

preflion de tous les livres hiftoriques.
Cette deftruction fut d autant plus

grande & d autant plus complette ,-

qu alors 1 ufage du papier n etoit pas--.

connu. On peignoit les carafteres fur

des tablettes , ou fur de petites plan
ches de bambou , ce qui rendoit \o&amp;gt;

moindre ecrit d un volume tres-confi-

derable , & par confequent tres- diffi

cile a cacher. Acad, deslnfcfip.t. io.-

p. 381. -t. i;
1

. p, J2p.= Relat.- du^

Royaume de Siam , par la Loubere } :,-

2.
p. 3.7^ & 3 77,
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fa mort 3
on voulut retablir les monumens hiftonques.

Pour cet effet on recueiilit, dit-on
,
les oui-dire des vieil-

lards -,
on deterra,ajoute t-on , quelques fragments de li-

vres echappes a 1 mcendie general. On rejoignit comme
Ton put,ces differents lambeaux , & du tout on tacha d en

compofer une hiftoire fuivie. Ce ne fut neanmoins que

plus de 1 50 apres la deftrudlion de tous les monumens ,

c eft-a-dire. Tan 3 7 avant J. C. qu on vit paroitre un corps

complet de Pancienne hiftoire. L auteur meme, Sfe-ma-

tfiene
, qui la compofa eut la bonne foi d avouer qu il ne

lui avoit pas ete
poffible

de remonter avec certitude 800

ans au-dela du terns auquel il ecrivoit.

Tel eft 1 aveu unanime que font les Chinois a
. Je laiile

a juger , apres un pareil fait , de la certitude de leur an-

cienne hiftoire (i). Auffi eprouve-t-on, lorfqu on veut

la traiter , des difficultes & des contradictions infurm6n-

tables- Les differences qu on remarque dans les epoques
1 Acad. des Infcript. t. 10. pag. chretienne. Ibid. t. irP 7^7. t. i8

381. 382.383 &388.t. iy. p. yod.

5-28. 525?. y32. y43. y^2 & y6i.

{i) Les feuls monumens fur lef-

quels on puilfe etablir I ancienne hif

toire des Chinois font ,

1. Quelques fragmens des ouvra-

ges moraux de Confucius , & une ehro

nique tres-feche & tres-abregce de 1 hif-

roire de fa Province. Cette ehronique
ne remonte qu a 1 an 722 avant J. C.

Confucius vivoit vers 1 an 4yo avant

I Ere chretienne. Acad. des Infcript.
r. 10. p. 382.^ iy.p. y4o.
2. Un ouvrage moral du philofo-

phe Meng-t%e, qui vivoit vers 1 an 3 20
avant J. C. Ibid. t. iS.p, 206 & 207.

. Le Tschou-ckou, ehronique tres-

abregee,compofee vers 1 an 2^9 avant

J, C, &c retrouvee 1 an 264 de I Ere

chretienne. Ibid. t. iy. p. y5
M. p. 2i. 218 & 228.

4. Le corps d hiftoire compofe par

Sfe-ma-tfiene , & public 1 an 3 7 avant

J.C.Ibid. t. ly. p. y43 Sfe-ma-
tfiene eft regarde comme le pere de
1 hiftoire chez les Chinois.

Le recueil des faits cbmpris dans

tous ces monumens formeroit a peine
un petit volume in- 12 d impreflion
ordinaire.

Tous les autres ecrivains Chinois

font bien pofterieurs a ceux que je
viens de nommer. II eft cependant
tres-certain qu ils n ont point eu d au-

tres fecours, & que depuis on n a de-

couvert aucun autre monument an-

cien. Acad. des Infcript. t.. 1 8. M. p.
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principals a
3 prouvent que I hiftoire des Chinois n a au-

cune
fuperioritc ,,

ni aucun avantage fur les autres hiftoi-

res profanes. Il y regne
unc incertitude femblable a celle

que les chronologiftes eprouvent dans leurs recherches

fur lliiftoire des Babyloniens y des Egyptiens , & fur celle

des premiers Rois de la Grece. D ailleurs elle eft egale-
ment dcnuee de faits ,

de circonftances , & de details.

A Tegard des obfervations aftronomiques dont on a

cherche a etayer les pretendues antiquites Chinoifes ,
il y

a long-terns que 1e celebre Caflmi b
&amp;gt;

&
plufieurs

autres

ecrivains de merite c
, en ont affez dit pour decrediter tout

cetappareil vifiblement infere
a^pres coup.

La fuppofition
meme eft fi fenfible

, qu elle a ete
apperc^ue par quelques

Lettres d
, malgre le peu d idee qu en general les Chinois

ont de la critique. On peut affurer hardiment que jufqu a.

Tan 2.06- avant J. C. leurhiftoire ne merite aucune croyan--
ce e

. Ceft un tiffu
perpetuel

de fables & de contradic

tions f
) c eft un canos monftrueux dont on ne fcauroit

rien extraire de fuivi & de raifonnable.

Ce que Ton fcaiciur Tongine de la plus grande partie
des arts c des fciences

, fumroit feul pour demontrer 1&

faulfete & le ridicule de routes les fabuleufes antiquites
dont je viens de

parler. On voit tres-clairement les de-

Voyez 1 Hift. gen. des Huns par
M. de Guignes ,

t. i. p. $.6. 10. 14,
&c. = Acad. des TnicfTpts t. id. p.

381. 388. 393 , &c. = Journ. des

b Anc. Mem. del Acad. des Scienc.

t. 8. p. 284. 303. 3.07.
c

Jaquelot , DiiTert. fur 1 exiftetice

de Dieu, t.2.p. 5)7. 102. & 103. =
Ancien. Relat. des Ind. & de h Chine,.

p. 350^35 4. 358. = Spe&acle dela

Nature ,
t. 8, p. 37. = M. Freret ,

dans les Mem. de 1 Acad. des Infcrigt.

Tame

t. io..&amp;lt;? . 6.t. 18.
,.--.,.,-. ?
2 r 0.221.280. II eft vrai que

dans la fuite M. Freret femble aban-
donner cette idee ;

mais
j
avoue que les-

raifons auxquelles il paroit s etre ren-

du , ne me perfuadentnullement. Voy^
ts. 1 8. p. 242 & 247, &c.

d Acad. des Infcrip. t. JO. p. 35)6&quot;.

t. 1-8.-M. p. 220. 221. 235).
e
Acad. des Infcript.

t. I o.
p. 3 So*-

381. 388.
r
Jaquelot, loco tit, p. 9 8&quot;,

&c.

Spe&acle de la Nat. t. 8. p. 35- & 3
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couvertes les plus
eiTentielles

, les arts les plus neceflaires

naitre ,
ou s introduire fucceffivement dans les differences

parties de I liniyers. On peut meme en fuivre le pro^res
r ^ 6 rr

r & r
jufqu a un certain point , & on en

apper^oit aflez pour fe

convaincre que routes nos connoiiTances ne font pas biea

anciennes. La nouveaute des arts &: des fciences prouve
fenfiblement celle du monde. II ne refteroit pas aujour-
d hui la moindre trace 3 le moindre veftige de leur origi-
ne

&amp;gt;

fi elle etoit auili eloignee de nous a que les pretendues

chroniques de certains peuples vouloient le faire enten*

dre. Cependant on a pu remarquer que nous ne fommes
nullement depourvus de lumieres & de connoiflances fur

tous ces objets. Cette reflexion eft d autant plus forte ^ &
prouve d autant mieux la nouveaute du monde y que la

tradition des premiers evenemens n a pu fe conferver que
de memoire. C eft une preuve ,,

au
furplus , done la for

ce a frappe ceux des anciens philofophes qu on peut le

naoins foupqonner de credulite. La nouveaute des arts &
des fciences a toujours ere le principal argument dont
ils fe font fervis pour foutenir celle du monde a

.

On pourroit tirerune preuve egalement vi6lorieufe de

Fimperfe&ion de quantite d arts dans Tancien monde,,& dc
routes les fciences qui dependent de la longueur du terns &
de Fexpenence. Je pourrois pafler auffi deTignorance abfo-

lue ou ont etc les anciens peuples y
meme les plus polices^

d un grand nombre de decouvertes tres-utiles & tres-impor-
lantes dont nous jouiflons aujourd hui, Maisjepenfe en

avoir dit allez fur tous ces objets dans le cours de monou-

vrage, pourme croire diipenfed yinfifterplus long terns..

1

Voyez Lucret. T. y. v. 33 I , &c. = Macrob. in Soram. Scipion. 1. 2. C,

!iO*p . iJ3= Voyez auffi Jac^uelot, Diff. fur Pexiftence de Dieu 3 t r c.i 2^

QUATRIEME
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Examen d un p&flage d Herodote , tire du

fecond Livre de cet Hiftorien, n.

LE
FAIT que nous aliens examiner dans cette Dif-

fertatiori , a un rapport intime avec les antiquites
des Egyptians , dont nous nous fommes occupes dans

la Diflertation precedente. Ceil par cette raifon , &
pour ne rien lai(Ter a dellrer fur cette matiere , que j

ai

cru devoir y dormer une attention particuliere.
On

fentira aifement que fans une pareille confideration ,

c
paflage en lui-meme ne meriteroit pas la moindre

reflexion.

Le paflage dans lequel Herodote nous a tranfmis

la tradition du fait
., qui fait Fobjet de cette Differ-

tation , a donne bien de la peine aux
critiques moder-

nes
,,
fans que perfonne jufqu a prefenc foit parvenu a

1 eclaircir d une maniere fatisfaifante. Nous ne nous

flattens pas d etre plus heureux. Au contraire ,.le peu
de reflexions que nous aliens propofer aura pour but de

faire voir
&amp;gt; qu il eft moralement impoffible de former

un fens raifonnable des expreffions
d Herodote dans ce

paiTage.
Le texte dont il s agit a ete jufqu a prefent mal rendu

dans toutes les traditions dont on fe fert ordinaire-

meat. Ceil pourquoi nous croyons devoir

par en donner une verfion Htterale & fidelle.

Tome IL P p
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( les Pretres Egyptiens) difoient que pendant ce

terns ( il s agit de 1 1 340 ans, qui felon la tradition fa-

buleufedes Egyptiens,s etoient ecoules depuis 1 origine
de la Monarchic Egyptienne jufqu au regne deSethon)
les Pretres Egyptiens difoient done que pendant cec

intervalle de terns
, le Soleil s etoit leve quatre fnis ,

&amp;gt; ou il a coutume de fe lever ordinairement. Scavoir ?

que deux fois cet afire s etoit leve ou il fe couche

aujourd hui, & que deux fois il s etoit couche ou il

fe leve prefentement : mais que cela n avoit rien occa-

fionne a extraordinaire dans FEgypte , foit par rapport
aux productions de la terre , foit par rapport aux de-

bordemens duNil, foit par rapport aux maladies., foit

&amp;gt;

par rapport a la mortalite . Telle eft la tradudtion lic-

terale . du paffage qu il s agit de difcuter. Nous avons

abfolument neglige le
ftyle

& 1 elegance , crainte de

manquer a la fidelite.

Il eftj je crois., peu de perfonnes qui du premier

coup d ceil ne trouvent quelque chofe de louche dans

cette narration d Herodote. Le fens le plus naturel qu on

puille donner aux paroles de cet Hiftorien , c eft que
pendant les onze mille trois cens quarante ans en quef-
tion

,,
la direction du mouvement diurne du Soleil avoit

change a deux
reprifes

differentes ^ & etoit enfuite rede-

venue a autant de
reprifes

differentes ,
la meme qu elle

etoit avant la premiere des deux variations que je fuppo-
fe

3
de forte que dans le cours des 1 1 3 40 ans dont il s

agit^
on avoit vu

, pendant quatre differentes parties
de cette

periode y
le Soleii fe mouvoir dans un fens

5 & pendant
deuxautres parties fe mouvoir dans le fens contraire

&amp;gt;

cela alternativement.
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Voila precifement en quoi confifte la grande diffi-

culte du paiTage que nous examinons. Si Herodote cut

die que pendant le cours des 1 1 340 ans en queftion, le

Soleil s etoit leve trois foisou il acoutume de lefaire, &:

que deux fois cet aftre s etoit leve ou il fe couche au-

jourd hui , le fait eut ete certainemenr, des
plus extraor

dinaire , cependant il ne feroit pas abfolument parlant
inconcevable. Mais que deux changemens d etat , qui
n amenent precifement que deux retours a la pofition

primitive , puilfent 3 par leur combinaifon avec 1 etat

primordial , fournir pendant un terns quelconque quatre
alternatives de cet etat primordial ,

c ellce qui implique
contradiction. Un exemple des plus fimples va le faire

fentir avec la derniere evidence.

Que Ton obferve un arbre pendant deux annees con-

fecutives : fi 1 obfervation commence en ete , on verra

trois fois cet abre garni de fes feuilles , & deux fois de-
/

pouille de feuilles pendant cet efpace de terns ; & cela

alternativement. Si 1 obfervation commence en hyver ,

on verra au contraire ce meme arbre depouille de fes

feuilles a trois
reprifes differentes , & ilne feravu garni

de fes feuilles , que pendant deux des cinq alternatives

qu il eprouve, dans le cours des deux annees dont ii

s agit; etre depouille de fes feuilles , fera 1 etat primor
dial de cet arbre dans ce fecond cas. Ce fera le con

traire dans le premier. Mais dans Tun Sedans i autre cas

deux changemens d etat n operent que trois alternatives

de i etat primordial.
Il eft par confequent abfurde &

contradicloire , que deux changemens de la direction

du mouvement diurne du Soleil , pendant une periode

quelconque , puiffent jamais operer quatre alternatives

PP ij
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de Tetat ou etoit eette diredion lors du commencement
de la periode

en queftion,
C eft fans doute eette abfurdite qui a porte le com-

jnun des
interpretes d Herodote a traduire le pafTage

que nous difcutons
,
d une maniere entierement diffe-

rente de la notre. Ils font dire a Herodote que pen-
dant le cours des onze mille trois cens quarante ans 3

qui avoient
., difoit-on, precede le regne de Sethon 7

30 le Soleil s etoit leve quatrefais d une maniere extraor-

dinaire : fcavoir, que deux fois il s etoit leve ou il fe

couche prefentement., & que deux fois il s etoit couche

ou il a coutume aujourd hui de fe lever,

Mais ^ pour parer un ecueil y ces interpretes
n ont-ils

pas ete fe brifer contre un autre , pour le moms auili

dangereux que celui qu ils vouloient eviter
,
en mettant

Herodote en contradidion avec lui-meme dans la meme

phrafe. Selon eux cet Hiftorien dit d abord que pendant
les 11340 ans dont il parle ,,

le Soleil s etoit leve quatre
fois d une maniere extraordinaire , ce qui emporte ne~

ceiTairement que cet aftre s etoit couche auili quatre fois

d une maniere extraordinaire ; &: tout de fuite ils font

dire a Herodote que pendant ce meme terns le Soleil

s etoit leve deux fois ou il fe couche ordinairement ,
&

couche deux fois ou il a coutume de fe lever ;
c eft-a-

dire , que deux fois feulement le Soleil s etoit leve &
couche d une maniere extraordinaire. Y eut-il jamais
contradidion plus palpable ?

Independamment des deux explications que nous
venons d examiner., qui Tune & 1 autre font au fonds

egalement contradidoires & abfurdes
,
a
celapres nean-

jtnoins que dans Tune la contradidion eft moins frap-
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pante que dans 1 autre quelques Commentateurs en

ont propofe une troiiieme interpretation.
Si Ton en croit ces nouveaux critiques , Herodote &

dit
, non pas que le Soleii s etoit leve quatre fois

d une maniere extraordinaire , pendant la periode en

queftion , mais que le cours de cet aftre avoit eprouve

quatre changemens 5 fc^avoir ,
deux dans fon lever &:

deux dans fon coucher. Cette explication, comme on
le voit , n eft gueres plus fatisfaifante que toutes

celles dont je viens de rendre compte. Lorfque le Soieil

fe leve ou il fe couche d ordinaire , il eft necefTaire qu ii

fe couche ou il a coutume de fe lever ,
ainii que nous

1 avons deja fait obferver plus
d une fois, par confequent

deux changemens dans le lever du Soleii, & deux chan

gemens dans fon coucher, ne ferontjamais que deux ,

& non pas quatre changemens dans fon mouvement
dmrne. D ailleurs ce fens eft abfolument contraire au

texte d Herodote qui fe fert d un terme qui ne peut (igni-
fier exaclement autre chofe que le lever du Soieil

, (
i )

& jamais le mouvemenc , ou le cours cle cet aftre,

De toutes ces reflexions on doit conclure neceiTaire-

ment que le paiTage en queftion ,-
a le prendre felon les

expreilions propres
d Herodote, n eft

fufceptible d au-

cune explication raifonnable. Cependant j y erois entre-

voir une tradition ancienne fur un evenement extraor

dinaire , &: qui merite bien que nous nous arretions a la

difcuter j c eft uniquement fur cetobjet que vontporter
nos reflexions,

Quelque beau genie qu Herodote eut re^u de la natu

re ,
& quelque etendues qu ayent ete Aa bien des egards,
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fesconnoiiTances, on peut tres-facilement fe convaincre

qu il etoit tres-foible du cote de I Aftronomie. Lorfqu il

raconte 3 par exemple, cetce expedition maritime que
des Pheniciens entreprirent par ordre de Nechos, Roi
d Egypte, autour de 1 Afrique ,

a
partir

des
ports de la

Mer rouge ,
& a revenir enfuite par la Mediterranee , il

ne peut fe perfuader que ces voyageurs euiTent vii, com-
me ils le rapportoient , le Soleil a leur droite a

, c eft-a-

dire
, qu ils 1 euifent vu atteindre

, & meme pafler
leur

zenith
3 & fe trouver fucceiTivement des deux cotes de

leur premier vertical ( i ) ; ce fait neanmoins n a rien

d etonnant pour quiconque a les plus foibles teintures

de Cofmo^raphie.
Il ne feroit pas difficile de trouver d autres preuves du

peu de connoiflance qu Herodote avoit de 1 Aftronomie b
.

Ce que nous venons de dire fuffit pour faire voir qu il

ne feroit pas furprenant que cet Hiftorien eut avance

un paradoxe aftronomique. On pourroit meme ajouter

que les Pretres Egypriens de qui Herodote dit tenir le

L. IV. n. 42.

( i ) L intelligence de ce paflage

depend d un point de fait qui confifte

a i^avoir que les anciens , pour deter

miner la poiition des quatre points
cardinaux par rapport a un ipetlateur

quelconque, le fuppofoient tourne du

cote de 1 occident, De cette ma-
niere le feptentrion fe trouvoit a fa

droite , & le midy a fa gauche. On

peut voir dans le premier Livre des

Meteores de Cleomedes , p. 1 3 , fur

quoi etoit fondee a cet egard la fup-

pofition de anciens. D apres cet

ufage , il eft aife de voir que ceux qui
habitent dans la partie feptentrionale

de la Zone Torride , ont le Soleil a

leur droite , c eft-a-dire , au fepten
trion , pendant tout le terns que cet

nftre employe a parcourir les fignes

feptentrionaux. Ceux au contrairequi
font dans la partie meridionale

, n ont

le Soleil a leur gauche , c eft-a-dire ,

au midi
, que lorfque fa declinaifon

meridionale excede la latitude de
leur habitation.

b

Voyez L. i. n. 32, le calcul

monftrueux de rnois embolifmiques

que cet Auteur fait faire a Solon,

Voyez aufli Supra , 1. 3. chap. 2, art,

2, p, 5)7
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fait qu il raconte , le lui avoient fans-doute expofe felon

leur ufage ordinaire ,
c eft&amp;gt;a-dire ,

d une maniere tres-

enveloppee & abfolumenc enigmatique : ne compre-
nant pas le langage des Pretres Egyptiens 3 Herodotc

aura acheve de Tobfcurcir en le rapportant.
Si Ton pouvoit envifager dans ce fens le palTage que

nous examinons , il feroir aife de ibrtir d embarras ,
en

difant
, qu Herodote ayant voulu parler

d une matiere

qu il n encendoit pas , &: qu il ecoic difficile meme qu il

entendic 5 inutilement chercheroic-on a Tentendre lui-

meme aujourd hui. Mais ce paflage 3 rel qu il nous ell

parvenu , ne clioque pas moins le bon fens que PAftro-

nomie ,
ainfi que nous 1 avons fait voir ci-defTus.

Herodote , quoique peu verfe dans cette fcience^n en

etoit pas moins une genie du premier ordre 3 un des

efprics
les plus judicieux de toute Tanciquite j ce feroic

donc^anotre avis., faire outrage a fa memoire
, que

de regarder ce meme paffage y
comme ecant encore au

jourd hui tel qu il eft forti des mains de fon auteur. Il

y a touce apparence , au concraire , que le texte ell con-

fiderablement altere dans cet endroit
,,
comme dans une

infinite d autres 5 ou les fautes des copiiles etoient pour-
tant bien moins a craindre. Perfonne , je crois^ n ignore

qu il eft peu d Auteur ancien dont le texte ait autanc

fouffert des injures du terns & de Tignorance des
copif-

tes, que celui d Herodote. Il feroit par confequent ne-

ceffaire de reftituer le paflage en queftion, fur Tautorite

de quelque manufcrit,, tel qu il ne s en trouve
peut-etre

plus, avant que d entreprendre de Texpliquer d une
maniere fatisfaifante.

Manque d un
pareil fecours ? les

critiques modernes
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fc font livres a quantite de conje&ures , qui pour U
plupart n ont be-foin que d etre propofees pour que Ton
en fence le foible

.,
& fouvent meme le ridicule 5 c eft

pourquoi
nous croyons devoir les

pafTer
fous filence.

11 en eft une neanmoins qui etant exaCtement inge--
. r / .

&amp;gt;

. ..*

meme 3 merite
, par cetce raiion , une attention particu-

liere , quoiqu a dire le vrai
.,
elle ne foit pas plus folide

qne routes les autres conjectures par lefquelles
on a

dcja rente d expliquer le pailage en queftion. Un au-

teur moderne 3
a qui 1 union de divers talens , qu il eft

bien rare de rencontrer dans une feule &: meme per-
fonne ,

a merite la
plus brillance reputation ,,

a mis en

dernier lieu cette conjecture dans tout fon jour ; nous

aimons mieux renvoyer ceux qui voudront avoir con-

noiflance de ce fyfteme 3
a ce qu il en dit , que d en

donner un detail qui n auroit jamais 1 elegance & 1 a-

menite que cet ingenieux ecnvain a feu repandre fur

tous les fujets qu il a entrepris de manier. On trou-

vera dans fon ouvrage tout ce qui peut etre dit en faveur

de cette opinion 3 & meme quelques-unes des raifons

qui peuvent la rendre problematique a.

An refte
,

il la tradition d un changement dans le

mouvement du Soleil ,
n etoit rapportee que par He-

rodote 3 je crois que les critiques auroient fait moins

d attention au pailage de cet auteur. Mais on retrouve

cette meme tradition dans
plulieurs autres ecrivains

&amp;gt;

toujours ,
a la verite , d une maniere aifez confufe.

Platon raconte, dans un de fes Dialogues., que du terns

d Atree le mouvement du firmament avoit change , de

a
Elemens -de la Philofophie de Nevton 3 mis a la portee de tout le

m.onde par M. de Voltaire.

maniere



QITATRIEME DISSERTATION. 30;

inaniere que le Soleil & tous les aftres avoient com
mence a fe lever ou ils fe couchoient auparavant, & a

fe coucher ou ils avoient coucume de fe lever j en un

mot que la machine du monde s etoit mue tout-d un-

coup , dans un fens contraire a celui dans lequel elle

1 avoit fait jufqu alors. Il accompagne ce recit d un de

tail fi bifarre des efTets de ce boulverfement ,
& d ex-

phcations phyfiques fi fingulieres , qu il eft aife de voir

qu il ne
parloit que d

apres une tradition extremement

confufe &; embrouillee a
. On peut conclure aufli d uu

paflage de fon Timee
,
ou il rappelle en deux mots ce

rneme evenement, que Solon
, qui le premier en avoit

donne connoiflance aux Atheniens
,,

1 avoit puifee en

Egypte, c eft-a-dire, a la meme fource qu Herodote b
.

Pomponius Mela parle aufli de la nieme tradition c
,

ainfi que Plutarque
d

, Diogene Laerce &
plulieurs

au-

tres ecrivains de 1 antiquite
e

. Ils paroilfent tous avoir

eu quelque connoiflance d un phenomene approchanc
de celui dont il s

agit dans cette DiiTertation ; mais

aucun des auteurs que je viens de citer n en a parle
d une maniere intelligible : ils s expriment pour la

plu-

part auffi peu exactement qu Herodote.

Enfin, en rafTemblant les difFerens temoignages de

1 antiquite qui peuvent avoir quelque rapport au palTage

que nous examinons , ils s accordent tous a nous dire ,

que les Egyptiens & peut-etre meme quelques autres
j p \ c j-

peuples de iantiquite avoient conierve une tradition

1

In Politico , p.
b In Tim. p. 1043 &amp;gt;

c
Liv. I. ehap. 53. p. do.

d De Placit. Philofophof. I 2.

c. 24. p 8po & 891.
e

Achill. Tatius de Arati Phce-

nom. c. 24. p. 147. = Solinus,

chap. 3 2. p. 44. G. &c.

Tome IL Qq
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confufe d un ou de

plufieurs changemens qu avoit

eprouve
le mouvement diurne du Soleil , quoique la

pluparc
de ces temoignages different d ailleurs du tout

au tout par rapport a la nature , au nombre , au terns,

& a la duree de ces changemens. Get accord fur le

point fundamental de la narration d Herodote , eft fans

doute ce qui a pique la curiofite des S^avans ; cela leur

a fait croire qu on pourroit peut-etre decouvrir ce qui
avoir pu donner cours a la creance d un fait auili extraordi

naire. Comme le peu de conformite des auteurs anciens

par rapport a la maniere dont ce phenomene s etoit opere ,,

joint aux circonftances qui 1 avoient accompagne , laif-

foit le champ libre a I lmagination de nos ecrivains

modernes, ils fe font abandonnes a des conje61ures plus:

hardies les unes que les autres : je crois que leur exem-

ple me met en droit d en hazarder auffi une qui , outre

la nouveaute ( i ) , aura du moins Tavantage d avoir

pour fondement des fairs authentiques & non des fup-

pofitions douteufes ou des connoiflances aftronomiques

trop relevees pour les terns dont il s
agit dans cette

Differtation.

L Ecriture Sainte nous a conferve Thiftoire de deux

evenemens miraculeux concernant le mouvement jour-

nalierdu Soleil \ le premier arriva fous Jofue , lorfque le

cours de cet aftre fut fufpendu pendant un jour , on
environ a

\ le fecond fe
pafTa

fous le regne d zechias
&amp;gt;

Ci) L explication que je vais pro-

pofer m etoit venue en penfee avant

que de lire ce que dit en peu de mots

fur ce paflage d Herodote le P. Cal

mer dans une DilTertation prclirni-

aake a la tcte du quatridme Livre des

Rois. II n
r
en a pofe au furplus que

les fondemens & les principes : je crois

avoir developpe davantage cette idee.
a

Jofue, c. 10. $. 12 & 13. =
Ecclefiaftic. 0.46. tf. f.

Peu. importe pour la realite du mi
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lorfqu on vit le Soleil retrograder confiderablement &
vratfemblablement d environ ijo degres a.

L un & 1 autre de ces evenemens eft anterieur au

regne de Sethon ; le premier meme de ces prodiges a

precede d environ zoo ans le regne d Atree. Celui-ci

a du allonger le jour pour une moitie de la terre y &

la nuit pour 1 autre moitie de I hemifphere d une ma-
niere trop fenfible

, pour n avoir pas ete remarquee

principalement par les peuples qui avoient deja quel-

ques teintures d Aftronomie.

Les circonftances du fecond miracle ont du etre en*

core beaucoup plus frappantes. Suppofe que la retro-

gradation du Soieil ait ete alors de 150 degres ,
il eft

neceflaire que cet aftre fe foit leve fur plus de trois mille

Jieues de pays fucceiTivement , & cela au meme point
de Fhorifon 3 oii il venoit de fe coucher quelques heu-

res auparavant : qu enfuite il ait
repris

fon premier
cours. Par la meme raifon on 1 aura vu dans 1 etendue

de plus de trois mille autres lieues de notre Globe 3 fe

coucher ou il venoit de fe lever, & fe lever de nouveau

ou il s etoit couche en dernier lieu. A Tegard du refte

racle en lui-meme qu on admette le

nouveau fyfteme qui fait tourner la

terre autour du Soleil , ou qu on fuive

1 ancienne opinion qui pretendoit que
c etoit cet aftre au contraire qui tour-

noit a l^entour de la terre. Quelque

fyfleme qu on embrafle , 1 evenement

dont jeparle ,
n en fera ni moins reel

,

ri moins miraculeux a 1 exterieur.
*
4. Reg. c. 2O.^-.9.&c.= 2.Pa-

Tal. c. 32. $. 24. = IfaYe , c. 38.

$. 7 & 8. = Ecclefi.aftic^ c. 48. tf.

Le Texte facre dit , que 1 ombre

retrograda de dix degres fur le cadran

d Achaz. Il y a bien de 1 apparence

que chacun de ces degres indiquoit
une heure , & que par confequent le

Soleil retrogada de IJTO degres du

paralleile qu il decrivoit ce jour
- la.

Mais comme cette evaluation n eft pas
abfolument conftante , je n ai pas
voulu determiner precifement quel
intervalle de terns repondoit a chacun

de ces degres.
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de la terre ,

le jour aura ete confiderablement allonge
dans une partie y &: la nuit en aura d autant plus dure

dans la partie oppofee. II y avoir ( en iuppofant roujours
la retrogradation du Soleil de i jo degres )

dix heures

pour le moins que le Soleil etoit leve fur 1 horifon de

Jerufalem 3 quand le miracle dont je parle arriva. Par

ce moyen fes effers les plus fenfibles tomberent fur

1 Ocean. Cell: pour cela fans doute que les Auteurs

profanes n en one eu qu une notion extremement con-

fufe. De routes les regions de notre continent ,
celles

ou ce prodige dut fe manifefter d une maniere plus

frappante font les Indes orientales ,
& la partie

la plus
occidentale de 1 Afrique 3 pays dont il ne nous refte

ancun monument hiftonque.
Il fe peut faire aufli que le Soleil ayant retrograde

par rapport a la Judee precifement jufqu au point de fon

lever., fe foit reellement couche pendant quelques mi
nutes pour 1 Egypte 3 & pour les

pays plus occidentaux,
au meme point ou il s etoit leve, & releve pen apres
en reprenant fon cours ordinaire

,, precifement ou il

venoit de fe coucher. Dans I Egypte ou 1 air ell totijours
r A 5-ieram

,,
on aura vu que ce prodige etoit opere par une

retrogradation reelle du Soleil : en Grece
,,
ou dans-

cette fuppofition le phenomene cut du etre plus fenfi-

ble
.&amp;gt;

il fufrit que les nuages ayent derobe la vue de fon

difque ., pour faire attribuer a une eclipfe
a

3
les rene-

bres fubites qui durent pendant quelque temps couvrir

tout le pays, En un mot
,
on pent trouver mille raifons

du iilence de la plupart des Auteurs profanes ,,
de meme

que des alterations differences que ceux qui parlent

Voy. Plut* de Placit. Philofophof. 1. 2. c. 24. p. 8^0 & 85) I,
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d un changement du mouvement diurne du Soleil 3 ont

pu faire a la tradition de ce memorable evenement.

D ailleurs je ne trouve point de motif qui puiiTe empe-
cher d y reconnoitre le fondement & le principe de

cette meme tradition ( i ).

Ce qu on peut alleguer de plus fort contre I explica-
tion que je propofe y

c eft fans doute le fentiment ds

plufleurs interpretes ,
& commentateurs de I Ecriture

fainte , qui veulent reftraindre le miracle opere fous

Ezechias a une fimple retrogradation de 1 ombre du So

leil , independamment du cours de cet aftre ,
& cela

uniquement encore fur le cadran d Acliaz. Mais je ne

vois pas pourquoi on veut que cette retrogradation de

1 ombre n ait pas ete Teffet naturel & phyfique de la

retrogradation adtuelle du Soleil 5 pourquoi la meme

puifTance qui avoit reellement fufpendu le cours de cet

aftre
,, pour donner a Jofue le terns d achever la defaite

des ennemis de fon peuple , ne l auroit-il pas reelle

ment change en confederation d un Prince jufte & re

ligieux ? L Ecriture nous apprend que Berodach-Bala-

dan , Roi de Babylone , envoya complimenter Ezechias

fur le retabliiTernent de fa fante. a Perfonne n ignore

quelie etoit dans ces terns la punTance des Rois de Ba

bylone , &: combien iis fe croyoient au-deflus des au~

tres Souverains. On f^ait auffi a quel etat de foiblelfe

( i ) On doit remarquer qu une

retrogradation aftuelle du Soleil ,

telle que ceile qui s opera felon nous ,

fous le regne d Ezechias, eft le feul

raoyen de produire les phenomenes

rapportes par Herodote , fans caufer

d akeratipa a ia temperature des lieux,

qui les eprouvent. Au contralre, le

mouvement des poles , explication

pour laquelle quelques critiques mo-
dernes femblent pencher3 ieroit prou
ver fucceflivement aux memes lieus.

les temperatures les plus
c*



310 QUATRIKME DISSERTATION&quot;,

etoit alors reSduit le royaume de Juda. D ou pouvoit
done venir cette demarche d un Monarque y tel que
Berodach-Baladan envers Ezechias ? N eft-il pas vrai-

femblable que le miracle opere en faveur de ce Prince

en etoit la
principale

caufe
,
miracle auquel les Baby-

Ioniens 3 chezqui PAitronomie etoit alors tres-cultivee ,

n avoient pu s empecher de faire une attention
parti-

culiere. Ce n eft pas meme ici une iimple conjecture
de notre part } c eft nn fait dont 1 Ecriture Sainte ne

permet pas de douter : elle nous apprend que les Am-
tafladeurs du Monarque Babylonien , etoient charges

fpecialement de s informcr du prodige qui etoit arrive

fur la terre a
.

Je fuis done perfuade que le miracle opere du terns

de Jofue , joint a celui qui le fut quelques fiecles apres
en faveur d Ezechias ,

ont ete Torigine & la fource de

toutes ces traditions confufes, rapportees dans les ecri-

yarns de Tantiquite fur le changement qu avoit eprouve
autrefois le cours du Soleil, ( i

)

a
2, Paral, ehap. 3 2. #. 3 1, Atta~

mm in legatione principumBahylonis

qui m.ijjifiterant ad eum , ut interroga-
rent de portento quoA. acciderat fuper
terrain , frc.

( i ) Pour fe former une jufte idee

des efFets que dut produire la retro-

gradation du Soleil telle que nous Fen-

tendons ,
nous fuppoferons que cet

aftre etoit dans 1 Equateur le jour que
ce miracle arriva

, que fa retrograda-
tionfutde i^o degres , &qu il etoit

quatre heures du foir a Jerufalem, au

moment ou 1 ombre eommenca a re^-

trograder ; ou ce qui revient au meme,

que le Soleil y etoit en c& moment

eloigne de iyo degres du point dc

fon lever , & que par eonfequent fa

retrogradation le ramena jufqu a ce

meme point. Alors en poiant Jeru

falem avec le commun des Geogra-
phes au yy

6

degre de longitude , les

87* & 267* degres leparoient la par-
tie de notre globe qui avoit le jour,
de celle qui avoit la nuit , au moment
ou la retrogradation du Soleil com-
mena , e eft-a-dire , que 1 Amerique ,

1 Afrique , 1 Europe & 1 Afie , jut-

qu a 1 embouchure de 1 Indus , ou
environ , jouiflbient alors de la lu-

miere du Soleil , pendant que le refte

du monde etoit plonge dans les tene-
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feres de la nuit, Au contraire dans le

moment ou la retrogradation du Soleil

le ramena au meme point d ou il etoit

parti dix heuresauparavant, le meri-

dien qui pafle par le fj
e

degre de

longitude , fit la reparation de 1 he-

imfphere eclaire d avec 1 hemifphere
obfcur. Par-la ,

toute 1 Afie , a 1 A-
natolie pres, & prefque toute la mer

Pacifique, eurent alors le jour;mais
1 Amerique de meme que 1 Europe
&1 Afrique eurent la nuit dans prefque
toute leur etendue. Les habitans du

Mogol , des Indes , de la Chine , du

Japon , &c. en un mot, tous les peu-

ples qui habitent entre le 8v
e & le

237 degres de longitude durentvoir

le Soleil fe lever de nouveau lur leur

horifon au meme point ou il s etoit

couche quelque terns auparavant , &
fe coucher apres qu il eut repris fa

direction primordiale au meme en-

droit ou fon mouvement retrograde
J avoit fait lever en dernier lieu.

Au contraire des deux cotes du

premier meridien jufqu au y7
e

degre
cte longitude d une part, & jufqu au

2.64? de 1 autre ,
en comptant fuivant

un ordre retrograde; c eil-a-dire ,
en

Egypte , en Grece , en Italic , &:c. on

dut voir le Soleil revenant fur fes pas
fe coucher precifcment ou il s etoit

leve , & peu apres reprendre fa route

ordinaire & fe lever de nouveau ou il

yenoit de fe coucher. Entre le
e &

le 87
e

degre, comme en Arabic &
en Perfe , le jour aura dure dix heures

de plus qu a 1 ordinaire. L effet le plus

fenfible du miracle aura ete une efpe-

ce de balancement du difque folaire.

Nous fommes extremement eloi-

gnds , au furplus , de donner cette ex

plication comme preferable en elle-

meme a aucune des autres hypothefes,

qui , peuvent en aflez grand nombre,
fatisfaire egalement au texte de 1 E-
criture Sainte. On peut affigner au

Soleil telle declinaifon feptentrionale
ou meridionale qu on voudra. On
peut dire, qu il etoit plus de quatre
heures du foir a Jerusalem , lorfque
la retrogradation du difque folaire

commen^a. On peut meme a la rigueur
faire cette retrogradation moindre de
i jo degres , &c. Mais de tous les

cas propofables nous avons choifi ce-

lui-ci comme le plus fimple, comme
celui qui fournitla plus grande unifor--

mite qu on puifle concevoir dans les

effets du miracle que nous ex?;minons;

par rapport aux habitans de toutes les

zones, & qui donne le calcul le plus
facile de fes Phenomenes. II fera fort

aife d en appliquer le detail
, & d en-

etendreTexpiication aux autres hypo*
thefes que Ion voudra choifir

, en fai-

fant feulement quelques legers chan

gemens qui ne pourront jamais

fujets a beaucoup de difficult^

Fl& DES DlS SERT ATIQ$I
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AVERTISSEMENT.
M. DES HAUTES-RAYES que j ai confulte fur

les terns auxquels 9 a pen pres , certains Arts

pouvoient avoir etc connus a la Chine , m*a fait

la reponfefuivante , SCje profite d autant plus

volontiers de la permijjion quil m a donne de la

rendre publique que j ai fait ajfe^ frequemment

ufage de fes favames recherches*
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M ONSIEUR

V o u s me faites I honneur de me demander quel eft

le Livre Y-T s E
&amp;gt;

vous voudriez fc^avoir 1 epoque a la-

quelle
les Chinois ont connu Fare de travailler lefer,

& fous lequel
de leurs Empereurs il eft die que le foe des

charrues n etoit encore que de bois. Il n eft pas difficile

de vous fatisfaire j mais lorfque Ton cite quelque chofe

de FHiftoire Chinoife , il eft abfoiumenc neceffaire de

faire attention , i. aux terns fabuleux & purement

mythologiques 3 z. aux tems douteux & incertains ,3.
enfin aux tems ou THiftoire Chinoife conftatee par
des monumens inconteftables , commence a marcher

furement.

On ne peut faire remonter les tems Hiftoriques de la

Chine tout-au-plus qua TEpoque $Yao , les tems

douteux & incertains , commencent a Fou-hl & fmiffene

Rr ij
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\Yao exclufivemenr LesEmpereurs qui les precedent
n ont jamais exifte ; il ne refte aucun monument ancien.

qui puilTe
nous attefter la veritedes fairs donrleur hiftoire?

eft compofee. On n a aucune certitude de la duree de leurs

regnes &amp;gt;

& par le riffu de fables & de chofes incroyables

qu on en debite ,
il eft , je crois , rres-permis de rayer ces

Empereurs du nombre de ceux qui onr reellement exifte.

Tout homme qui penfe &qui litavec reflexion 3
ne pourra

s empecher d en convenir.Enfln toutce qui precede
Fou-hl

eft entierement fabuleux & ne merite aucune creance*

Comme vous avez cru devoir faire attention dans

votre Ouvrage aux terns fabuleux des anciennes na

tions ) je parcourrai avec
plaifir

ces terns chez les Chi-

nois ; ravi
.,

fi je puis vous etre de quelque utilite, &
contribuer

,, par rapport a la Chine , a 1 execurion du,

plan que vous avez fuivi. Je commence done par 1 exa^

men des terns fabuleux ou mythologiques.

i. Des terns fabuleux.

Quelques-uns attrlbuent a Tiene-hoang , un Livre

en huit Chapitres, qui condent rorigme des Lettres : ort

ajoute que les cara&eres dontfefervoient les Sane-hoang
Itoicnt naturels , fans aucuneforme dlterminle , quits,

n etoient qu or & pierres precisufes .

Lieou-jou ,,
1 Auteur du Ouai-ki , dit y que Tiene-hoang,

donna les noms aux dix KANE & aux dou^e TCHI pour
determiner le lieu de I annee : il s agit des caracleres

cycliques.

77^7z^-Ac&amp;gt;^;2^fignifierEmpereur
duciel. On le nomme

encore
Tienc-tingj k ciel intelligent

: Tsh-jun, le fik
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i

fcjui
nourrit &; embellit toutes chofes ,

& enfin Tckong-

tiene-hoang-kiune , le fouverain Roi du ciel du milieu 5

&c. ce Tiene-hoang fucceda a Pouane-cou.

Le Quai-ki, cUt que Ti-hoang (1 Empereur de la terre )

fuccefTeur de Tiene-hoang , partagea le jour & la nuit
,

& regla que30joursferoientune Lune. LeLivre Tong-li3

cite dans Lopi , ajoiite encore que eet Empereur deter-

mina
l&foljlico&amp;gt;

d hyver a la iL
Q Lune.

Une preuve que 1 annee Chinoife a etc originairemenc
tres-informe,,&: que le coursn en etoit regie que par celui

des faifons y c eft que pendant bien long-terns &amp;gt; pour
dire un an 9 on difoit , un changement de feuilles.

Ce Ti-hoang etoit , dit-on , pere de Tiene-hoang &
de Gine-hoang qui va fuivre.

On donne a Gine-hoang ( le fouverain des hommes ]

neuf freres
&amp;gt;

& on pretend qu ils partagerent entr eux le

Tl-HOASfi.

GlNE-HO

qui.partagerent entreux la terre , & bdtirent des Vdles

qu ils entourerent de murallies. Ce ne
&quot;

fut que fous ce

Prince qu il commenca, ( dit Lopi ) a y avoir de la
dif-

tinclion entre le Souverain & le Sujet : on but & on

mangea , & les deux fexes s unirent.

Apres ces trois Empereurs que nous venons de nom-
i i. ... / 1 / s-^. , i ou la ze pcrioae

mer, on place la penode nornmee OU-LONG (ies cinq nommee 0-

Long ou dragons) compofee de cinq families differentes.,

mais on ne nous dit point leurs noms, ni la duree ds

leurs regnes.
Dans ce tems-la ( dit un Auteurj les hommcs

habitoient lefond desantres , oufe perchoientfar les ar-

bres comme dans des nids j fait qui contredit rmvention

de batir des Yillesck de les entourer de murailles,, qu on

place
fousle regne de Gine-hoang j mais vous trouverez-

LONO,-
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dam la fuite bien d autres contradictions femblables.

T On ne die rien du 3
e Ki. Sur le AC nomme Ho-lo , &J-iC 4 &quot;! 1 OU

&amp;lt;

*^

periode , appellee compofe de trois families , on die. que les Ho-lo anprirent
des HO-J.O, *j v r 11 j L f\aux fiommes aje renter dans Le creux des rockers. On n en

die pas davantage ; on ne die rien non plus du

nomme Liene-tong, & compofe de fix families , du e Ki,

nomme Su-ming , & compofe de quaere families.

C eft une folie de s attacher aux epoques de ces fixKi,
rien n eft plus abfurde : Lopi cite un ecrivain qui leur

donne liberalement 1 100750 ans, Lopi lui-meme dit,

que les cinq premiers Ki, apres Gine-hoang font en tout

5&amp;gt;oooo ans.

Le 7 e
Ki,appeUe Le ~j* Ki .,

fe nomme Sune-fei
,,
&: comprend vingt-deux

&quot;FE1 *

families. Mais on ne dit rien fous tous ces regnes qui ait

rapport aux Sciences & aux Arts. Seulement fous le iz e &
dernier, nomme , Tsee-che-chi , on dit , que ce ne fut

qualors quon ceffa
cChabiter les cavernes. N eft- ce pas

une abfurdite manifefte qu au bout de tant de fiecles &
fous des Rois dont on raconte tant de merveilles , on
n eiit pas encore trouve 1 art de conftruire quelques caba-

nes pour fe garantir des vents 6c de la pluie.

Le s-Ki,appeiie
Le 8e Ki, nomme Yne-ti , renferme treize families

,,
ou

YE&amp;gt;TI

Dynafties. Tchine-fang-chi , le premier de cette periode,

regna apres Tsee-che-chi., & fonda la premiere famille.

On dit
, qu au commencement , les hominesfe couvroient

avec desfeuilles & des herbes; lesferpens & les betes etolent

en grandnombre , les eaux debordees netoient point encore

rentrees dans leur lit , & la mifere etoit extreme. Tchine-

fang appnt aux hommes a preparer despeaux ,
a en oter

le poll avec des rouleaux de bois , & a s enfervir contre les

vents & les frlmats qui les incommodoientfort* II leur
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apprit encore afaire comme un
tiffu

de leurs cheveux ,

pour leur tenir lieu de parapluie* On lui
obeijjbit

avec

joie ; II appellafesjujets , Peuples habillez de peau ^

il regna 350 ans. A Tchine-fang-chi fucceda Chou-

chane-chi , enfuite Hai-kouei-chi , dont on ne dit rien

qui ait rapport a nocre objet.

Le 46 Prince & celui qui fucceda a Hai-kouei-chi ,

fe nomme Hoene-tune , il fonda la 4 e Dynailie , (car

chacun de ceux que nous venons de nommer font au-

tant de chefs de famille ou Dynafties. ) A 1 occafion de

ce Roi, Lopi cire Lao-chene-tsee , qui parleainfi :

Les anclens Rois alloient les cheveux epars &Ja?is or-

nement de tete. Us riavoient nifceptre ni couronne ,
&amp;lt; ils

gouvernoLent I Empire en paix. D un natureI bien-fai-

fant y ils nourrlffoient toutes chofes , & nefaifoient mou~
rir perfonne. Donnant toil]ours & ne recevant rien, les

peuples 9 Jans Us reconnoitre pour maitres , portolentau

fond du cceur leur vertu. Alors le del & la terre gar-
doient un ordre charmant , & toutes chofes croiffoient

a

Venvi. Les oifeaux faifoient leurs, nidsjibas quonpou-
voit lesprendre avec la main ; tous les animaux fe laif*

foient conduire a la volontl de f/iomme. On tenoit le juite

milieu , & la Concorde regnoit par-tout. Onne comptoit

point Fanneepar lesjours. liny avoitni dedans ni dehors,

72/mien/z/ tien. C
ejl ainjlque gouvernoitHoENE-TUNE*

Mais quand on eut degenere de cet heureux etat ; les

oifeaux & les betes, lesvers & les ferpens , tous enfemble
& comme de concert firent la guerre a I homme.
A la Dynaftie de Hoene-tune , fucceda celle de Tong-

hou-chi^ qui compte dix-fept Rois qu on ne nomme
point ; a cette ye Dynaftie fucceda la & qui apourclief

Hoang-tane-chL
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La 7
e

. La Dynaftie de Ki-tong-chi.
*

La 8
e

. La Dynaftie de Ki-y-chi.
*

La y
e

. La Dynaftie de Ki-kiu-chi. *

La i o
e

. La Dynaftie de Hi-ouei-chL *

La j i
e

. La Dynaftie de Yeou-tfao-chL

La ii e
. La Dynaftie de Soui-gme.

La ij
6 & derniere. La Dvnaftie de Yon-tchin-chi a

j a
De ces fepc Rois ou fondateurs de Dynafties , done il

nous refte a parler pour completer le nombre des Dynaf
ties renfermees dans cette 3 e

periode , on ne die rien de

ceux que j ai notes d une ^
qui aye rapport i notreobjet.

Quand a Yeou-tiao-chi , fondateur de la i i
e

Dynaf
tie 3 dont le regne a, dit-on

,
dure plus de 300 ans } dc

dont lafamille, ajoute-t-on, a eu plus de cent genera
tions pendant i efpace de 1 1 ou de i 8000 ans : voici ce

que Ton trouve.

Hane-tfee dit , quedans cespremiers ages dumonde, les

:cfe multipiioientbeaucoup)& que les hommes etant

:^
rares , ils ne poiivolent vaincre Les bites & lesferpens.

Ye it Yen.e-tsee, dit auiE , que Les anciens , ou perchesfur Les
cat T /* J J iTf J *

:s ae ar&res 5
ou enjonces dans des antres creux , pojjedoient

;
on-

furthers fTiene-hia, ccft-a-dire, la Chine.) C^ bons

Rois, ( continue-t-il ) ,
ne rejpiroient que chantl fans

imbre dehaine. Us donnoient beaucoup & ne pre-
noient rien. Le peupLe naLLoit point leur faire la cour

eux , niais tout le monde je rendoit a leurs vertus.

Ldpi & le Ouai-ki , difent prefqu en memestermes ,

ie dans Uantiquitl la plus reculle , les hommes fe ca-

: aufond des rochers , quits peuploient les deferts

:znt en foeiete avec toutts les creatures. Ils ne

ntpoint g, faire QUQUH mal aux bites , (S
7

les betes

ne Congeolentj ^
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nefongeoient point a les
offenfer. Mais dans tes ages

juivans } on devlnt trop eclaire , ce quijit revolter tons

les ammaux : armes d*
angles , de dents , de comes, & de

venin , ils attaquoient I homme , & Ihomme ne pouvoit
leur

rejifter.
Alors Yeou-tfao regna , & ayant fait le

premier des maifbns de bois enforme de nids d oifeaux ,

ilporta le peuple a s y retirer , poureviter les betes fau-

vages. On nefcavoitpoint encore- labourer la terre , on

vivoit d herbes & de fruits. On buvoit le fang des am-
maux , on dlvoroit la chair toute crue , on avaloit lepod
& lesplumes. Voila ce qu on die fur Yeou-tfao-chi : apres
lui vient Soui-gine, fondateur de la i ze Dynaftie.

Soui-gine-chi , pafle pourrinventeurdu feu.

Sur lefommet du mont Pou-tcheou 9 die un Aureur 3

fe voyent les murs de la
Jujlice.

Le Soleil & la Lune 7ie

peuvent en approcher ; tiny a la m
difference

de faifons
ni

VLCijJltudes de jours & de nutts. C
ejl

le royaume de la

lumiere, qui confine avec Si-ouang-mou
a

. Un Saint, (un

grandhomme ) allafe promener au-dela des bornes de la

Lune & du Soleil: ilvit un arbre, &fur cet arbre un

cifeau , qui , en le becquetantfaifoitfomr dufeu. II en fut

frappe, ilprit une branche de cet arbre & en tira le feu ;

c
efl de-la , qu on appella ce grand perfonnage Soui-gme.
D autres Auceurs difent auffi

., que Soui-gine jit du.

feu avec un certain bois
,
& enfeigna a cutre les vtandes.

Par ce moyen ilny eut plus de maladies , I ejlomac & le

ventre ne furentplus deranges: ilfuivit en cela les ordres

du-ciel ^ & de-la , ilJut nornme Soui-gine.
*
Si-ouang-mou , fignifie mot a mot ,

la mere du Roi cPOccidsnt. C eft le

nom d un Roiaume que les Chinois

pkicent
a 1 occident du Torthjine, du

lacnomme, I e&u foible &c du defert;

nomme lesfables coulans. Sil eaufoible
eft la mer morte, le Sz-

pourroit etre 1 Egypte.

ouang-mou,

Tome IL S s
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invention de h On dit encore 5 que du tems de Soui-gine ,
il y avoit

eche,

beaucoup d eau fur la terre ,
& que ce Prince

apprit au

peuple
a pecker. Il faut confequemment qu il ait mvente

les filets ou la ligne , ce qui fe dira par la fuite de Fou-hi.

invention de PC- UnLong-ma, ou Dragon-cheval , apporta une efpece
de table, & la tortue les lettres. Soui-gine eft le premier a

qui on prete cet evenement }
mais la meme chofe fe dira

encore dans la fuite de bien d autres.

des Soui-gine impofa le premier des noms aux plantes &
aux animaux , & ces noms etoientji expreffifs , ( dit-on)

qu en hommant une chofe on la connoiffoit ; il inventa

&amp;gt;

Ies les poids & les mefures , pour mettre de Uordre dans le.
mefures. *

.
J

, ,
/ A

commerce ,
ce qui ne s etoit point vu avant Lui.

Regie le tems Anciennemcnt ( dit uii Auteur) les hommes fe marwient
rics manages. \ c i r \ r * *

a $ o ans & Lesjemmes a 3 o : o oui-gine avanca ce tems y &amp;lt;y

regla que les garconsfe mariroient aJ o ans &
lesfilles

a 2 O.

Enfeigne 1 urba- Enfin le Liki dit
, que c eft Soui gme ,, qui a le pre-

nite&iapohtefie. m er enfejgn aux homme s 1 urbanite & lapoiiteile.

Voi II nous refte a parler maintenant de Yono;-tchin^-chi ,i OlsG TCHIMG 1&quot; & & *

CHI - fondateur de la i 3 & derniere Dynaftiedecette periode.

EcHture faite Dejon tems , OTifefervoit de petites cordes quon mar-
par le moyen des

qUOit &amp;lt;fe divers nozuds , & cela tenoit lieu decriture ( i ).
cordeiettesnouees T-

^
&amp;gt;

. ^
Mais comment, apres 1 invention des caraCteres

, put-
on

revenir a ces cordelettes
,
dont 1 ufage eft fort groffier

& infiniment borne. Tout cela
3
comme vous le fentez^

implique contradiction.

^Ki on Periode ^ viens maintenant au &amp;lt;?

e Ki ou a la 8 e
periode norn-

CHIKE- m e chene-tong ,
cette ^ periode nous condmra juf-

qu au tems de Fou-hi. Ellecomprend vingt-un Rois^donc
voici les noms.

( i ) Les habitans du Perou avoient 1 ufage de cette forte d ecriture , avant

que les Efpagnols euflent fait la conquete de leur pays.
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i.Sse-hoang ou Tfang-hie.

2.Pe-hoang-chi.

3. Tchong-hoang-chi.
4.Tai -ting-chi.

y . Kouene-liene.

6. Yene-chi.

7. Tai-chi.

8. Tching-hoei-chi.

f). Li-lou ou Hoei-chi.

10. Sohoang-chi.
1 1. Nuei-toiiane-chi.

1 2. Hiene-yuene.

13. He-fou.

14. Kai-tiene.

ly.Tfune-liu-chi.
1 6. Tcho-jong.

17. Hao-yng.
1 8. Yeou-tfao-chi.

ic). Tchu -fiang
chi.

20. Yne-khang-chi.
21. Vou-hoai-chi.

Lm-pou-ouei , dit clairement que Sse-hoan^ a fait11 s-, c 1 / T&amp;lt;/^ L SSE-HOANGi
les lettres. Ce Sse-hoang le nomme encore IJang-nie. ies caaeres.

Des Hiftoriens le placent fous Hoang-ti^ done ils Je font

Miniftre, pendant que d autres le font Prince fouverain,
dc bien anteneur a Hoang-ti comme vous. voyez : mais

c effc un point que je lanTe a debrouiller aux Chmois.
Lepremier inventeur des lettres c

ejl TJang-hie , enfuite
le ROL Vou-hoai lesfitgraverfur la monnoie , & Fou-hi

les nut en ufage dans Les acles publics pour le gouverne-
ment de I Empire. Mais remarque^ que ces trois Empe-
reurs ont etememe avant Chine-nong; comment done vou-

loir que les lettres nayent etc. inventees que fous Hoang-
ti ! Tel eft le raifonnemenc de Lopi , a qui tons ces terns

fabuleux avoienc brouille la cervelle.

On peut repondre a ce Critique : vous nous avez

dit que les lettres avoient ete inventees fous le regne
de Sotii-gine ,

i i e Roi de la 8 e.
periode ,, comment

done pretendez
- vous en faire honneura Tfang-hie 3

qui 5 felon votre temoignage ,
n a paru que dans la ^ pe

riode ? Quoi qu il en foit , Sfee-hoang f&amp;lt;^avoit ( difent

quelques exagerateurs ) former des lettres au premier
moment qu il naquit.

Il etoit doue d une grande fageffe,

&c.Apres qu il eutrecu le Ho-tou ( i J, dvijitale midi,alla Revolt

fur le mom Yang-yu , & s arreta au lord du fleuve Lo.

( i ) Le Ho-tou eft une efpece de

table ,
fur laquelle

font reprefentes

diffcrents traits ou fils, dans lefquels

fe trouvent de diftance en diftance de

petits cercles blancs & noirs.

Ss
ij
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Les caraaeres Une divine Tortue , portant fur fes ecailles des lettres
ecrits fur le dos -

/ i 1 J 1 Of J &amp;gt; r

bleues , les Lui donna: alors ojee-twang penetra tous les

changemens du ciel & de la terre ; en haut il obferva les

diverfes configurations
des etoiles ; en has , tl examina

toutesles traces qliilavoit vuesfur la tortue : ilconji-

der^a leplumage des oifeaux , ilpntgarde aux montagnes
& aux fleuves qui en fortent , & de tout cela dcompofa
les lettres. De tres habiles Chinois croyent que c eft

Tancienne ecriture nominee Ko-teou-chu , qui dura 3

difent ils
,, jufqu au regne de 1 Empereur Suene-ouang 5

c eft-a dire , jufqu a Tan 82.7 avant J. C.

Mais Cong-yng-ta remarque tres-bien op encore que la

figure exterieure des lettres ait plujieurs fois change en

quelque chofe , lesjix regies fur lefquelles Tfang-hie les

forma , n ontjamais Jouffert de changement. (
i

}

Alors ( continue Lopi )
ily eut de la difference entre

le Roi & le Siijeiy du rapport entre lefils & le pere , de

Vordre entre le precieux & levil: les loix parurent , les

rites & la mujique regnerent. Les chdtimens furent en

vipueur* ainfiSsee-hoaupietta les fondements du bon gou-&
/ / // i r\rr / /r

vernement , il etablit des UJjiciers pour cfiaque affaire 5

( i } En general , je penfe ( centre

le fentiment de M. Freret) que les

c.ara6leres Chinois etoient reprefenta-
tifs des objets fignifies; les fix regies

meme dont il eft parle dans ce paf-

fage en fourniflfent la preuve : & d ail-

leurs c eft 1 idee la plus fimple & la

plus naturelle que les hommes ayent

pu imaginer ;
en un mot , les carac-

teres Chinois & les Hieroglyphes des

Egyptiens , font les memes quant a

leur formation. On f^ait que i Ecri-

ture facree dont les Hierograrnmes ou

Ecrivains facres des Egyptiens fe fer-

voient , fe fous-divifoit en

& en 2u/ujx&amp;lt;x7 ,
c eft-a-dire en ca-

rafteres reprefentatifs des objets figni

fies & en cara&eres allegoriques , a

quoi peuvent fe rapporrer les fix re

gies Chmoifes dont il eft parle ici.

De meme encore que les Chinois di

fent des inventeurs de Pecriture, qu ils

confidererent le ciel , pour avoir des

modeles de cette ecriture 3 de meme
auffi Sanchoniathon dit de Thaaut
ou Mercure , qu il imita le ciel pour
faire les caracleres facres. Apud. Eufeb,

Prsep. Evang. 1 i. c, 10.
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les plus petites ne lui cchapperentpas , & ainji le del

la terre acquirent lew enttereperfection.
On ne dit rien du fuccefleur de Ssee-hoang qui ait

rapport a notre objet ; mais on dit , cpejous le regne de

Tchong-hoang-chi , 3eRoi de cette periode,, on Jefer-
voit encore de petites

cordes pour Ulcriture.

De ce Prince nous fautons tout-d un-coup a Hiene-
HHME-IOJEKB.

yuene ,
le i ie en ordre de cette periode , parce qu on

ne dit rien de fes predecefleurs.
On trouve beaucoup de chofes fous le regne de ce

Prince,parce qu il eft le meme qu Hoang-ti, ou du moins

qu on a confondu ces deux Princes enfemble.

On attnbue a Hiene-yuene Uinvention des Chars: tl lesCi

joignit enfemble deux pieces debois , Iline pofee droit &
Voutre en trovers, afin honorer le Tres-Ham (

i
) ; 6 c

eft

de-la qutl s appelle Hiene-yuene\ Le bois traverfier fe

nomine hiene , & celui qui eft pofe tout droit ^
s appelle

yuene: Hiene-yuenefit battre de la monnoie de cuivre ,
Monnoie Je

& mit en ufage la balance pour juger du poids des chofes. Les ba i4ncefc

Par ce moyen il gouverna luntvers en paix. Ho , fi^ni-

fie marchandiles en general. Autrefois on ecnvoit Inn*

plement hoa , qui veut dire Ichange. Ces marchan-

difes confiftoient
., dit-on., en metal

.,
ktne , en pierres

precieufes , yu , en yvoire tchl , en peaux,^ .,
en

monnoie battue tfuene , & en etoffes pou , &c.

On diftineuoit alors la &quot;monnoie (comme cela feO
fait encore

) par le nom de la famille regnante. Celle

de Hiene-yuene avoit un pouce fcpt lignes , & pefoit
douze tchu

[
le tchu eft la 10?

partie
d un yo ,

& un yo

pefoit
1 2. oo

petits grains de millet] : on gravoitdeslettres

( I ) C eflainfiqu originairementetoientconllruitsles monuments Reljgieux
des Grecs. Voyei Plur, t. 2. p. 3-78. A.
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furlamonnoie comme on fait encore
, aujourd hui c eft

pourquoi ven-tfee ,
lettres , veue dire auili , piece de

CKC-JONG. monnoie qu on nomme encore kine &; tfuene & tao.

Tcho-jong ( i 6e Empereur de la ^ periode ) ecoutant

a Cane - tcheou le concert des oifeaux , fit une mufique

Mufi&amp;lt;jue.

dunion , dont Iharmonieplnetroitpar-tout , touchoit L
eJ-

pnt intelligent,
& calmoit le coeur de I homme , de maniere

que lesfens cxterieurs etoientJains , les humeurs dans I e-

quilibre , & la vie tres-Longue 9 il
appella cette muflque ,

TJie-ouene y c efl-a-dire
, la temperance y

la grace & la

beaute. ( i
)

Mais le but & enquelque forte Tunique objet de 1 an-

cienne mufiqtie des Chinois, a les entendre, ctoitfhar-

monie des vertus , 1 urbanite exterieure 3 la moderation

des
palTions ,

en un mot ,
tout ce qui peut contribuer a

la perfection d un bon & fa^e gouvernement , &c. Car
1

^
O O

ils fe perfuadoient que la muiique etoit capable d operer
tous ces miracles ; nous avons peine aujourd hui a les

en croire, fur-tout, lorfque nous confiderons la mufique,

qui eft a prefent en ufage chez enx : mais
j
en

appelle aux

Grecs , qui racontoient des eftets auffi furprenans de

cette agreable invention 5 pendant que les Grecs d au-

jourd hui } comme la plupart des Orientaux,, n ont pour
toute mufique qu une miferable monotonie qui nous

fait pitie.
Au furplus ,,

nous aurons occafion ailleurs de

traiter un peu plus amplement de la mufique.
AU-YNG, Le i y

e Roi de la p
e

periode fe nomme Hao-yng,

( i ) C eft ainfi que Lucrece dit que la mufique fut modelee fur le chant

des oifeaux.

At liquidas avunn voces imitarier ore

Ante fuit multo , quam lenia carmina cantu

ConceUbrare homines
pojjent 9 aurefque juvare,
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De Jon terns , on coupon dcs branches d arbres pour
tuer Les betes, IIy avoit peu d hommes. On ne voyoit

par-tout que vaftesforets 9 6 ces bois affreux etoientrem-

plis de bites feroces. Que cela eft contradi6toire , & con-

vienc peu au tems ou 1 onveuc que ce Prince ait regne 1

Le i 8 e Roi de la p e Periode fe nomme Yeou-tfao-
chi j nous avons vu dans la periode precedence un
Prince qui portoit le meme riom ; le Ouai-ki

place ce

Roi au commencement du dernier Ki , & lui donne

pour fucceffeurSoui-gine : enforce qu il fe feroic ecoule

neuf Periodes ou Ki entiers, avant que les homines euf-

fencpu avoir des cabanes pourfe recirer, & euflent con-

nu 1 ufage du feu. Lopi filit une autre methode 5 il a

range Yeou-tfaochi & Soui-gine dans le Ki precedent -,

& bicn que le Roi donr il s
agit maincenant porce le

meme nom , il en parle tout autrement.

Le i5?
e Roi de lape penode fe nomme Tchu-Jiang-chi.

On dit , qu z/ ordonna a Ssee-kouei , de faire une

efpece de guitar-e a cinq cordes , nommee (c , pour re-
mufi*ueic&amp;lt;

medier au derangement de I umvers
&amp;gt;

& pour conferver
tout ce qui a vie.

Le ioe Roide la
5&amp;gt;

e

periode fe nomme Yne-khang-chi.

Defon tems , les eaux ne s ccoulcientpoint , les
fielives

ne (uivoient plus leur cours ordinaire ; ce qui fit naitre
- j i j-

quanttte
de maladies.

Yne-khang inftitua les danfes nominees Ta-vou ( o-rande^
La danfe

danfes. )
II les inftitua par principe de fante

; car., comme
dit Lopi 3 lorfque le corps n

eft point en mouvement , les

humeurs n ont plus un libre cours, la matiere s amaffe
en quelque partie , & de-la , les maladies qui nevienrient

toutes que de quelque objlruciwn.
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Les Chinois croyent auili qu on connoit la vertu d un

hpnime par la maniere done il touche du luth &: done

il tirede Tare,, dec.

Amd les Chinois rapportent les danfes au bon gou-
yernement comme nous avons vu qu ils y rapportent la

mufique , &c [Q Liki dit , quon peut juger d un regne

par Les danfes quiy font en
ufage.

Lezi e
&: dernier Roi de la &amp;lt;K Periode, fe nomme-

Vou-hoai-chi j mais on ne rapporte rien de ce prince

qui merite d etre remarque.
Voila tout ce que contiennent les terns fabuleux. Si

ces terns ne peuvent fervir a fixer au jufte 1 epoque des

diverfes inventions , (les Chinois , etant fi fort en con

tradictions fur le terns de ces dirrerentes decouvertes , )

on voit au moins
par-la , que 1 origine en a etc a peu-

pres lameme chez eux que chez les autres peuples. Nous
voici enfin arrives a Fou-hi

,, que les Hiftoriens Chinois

regardent comme le fondateur de leur Monarchic
-,
ce

ciue Ton rapportera de ce Prince & de fes fuccefTeurs, a

un peu plus de folidire que ce que 1 on a vu jufqu aprefent,

F o u - H L

Voici comme le Quai-ki , cite dans les annales Chinoifes
,

decrit les mceurs des hommes d alors : Dans le com-
mencement

,
la vie que les hommes menoient , ne dif-

feroit point de celle des ammaux
-,
& comme ils etoient

errans
&amp;lt;^a

& la dans les forets y & que ies femmes etoient

communes, il arrivoit de-la que les enfans ne connoif-

foient que leurs meres & jamais leurs peres : ils fe li-

vroient a 1 amour fans pudeur, & fans connoitre les

loix de la bienfeance. Ils ne fongeoient qu a dormir ^
a ronflei
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- a ronflcr
, puis ils fe levoient &: foupiroient

: la faim

les
preifoit-elle

? ils cherchoienc de quoi manger y 8c

lorfqu ils etoient bien raiTaiiGs, ils jettoient les redes ;

ils mangeoient jufqu aux plumes & au poil
des ani-

n maux dont ils buvoient le fang. Ils fe couvroient dc

peaux toutes velues. L Empereur Fou-hi commen^a
d abord par leur apprendre a faire des filets pour pecher

La

&amp;gt; les poiflbns , & des lacets pour prendre les oifeaux ;
La

w c etl pourquoi ce Prince fuc furnomme Fou-hi-chi : il

leur apprit encore a nourrir des anirnaux domeftiques & L Art

N . .^ . r . n i r fer les

a les engrailler pour les tuer enluice ; c elt la railonpour dome%ue.

laquelle on lui donna aufli le furnom de Pao-hi-chi.

ll paroicconltanc que les premiers Chinois n eurent

d abord pour toute habitation que les antres
,
le creux des

rochers & les fouterreins naturels : ils etoient alors in

commodes d une forte d infecl:e ou
reptile

nomme idng;Sc

lorfqu ilsfe rencontroient, ils fe demandoient les uns aux

autres,s ils n etoient pas incommodes des idngs.Qn feferc

encore aujourd hui de ce terme,pour s informer de la fante

d une perfonne: Couei-iang? Quelie maladie avez-vous ?

Comment vous ponQz-vous^P^oii-idng, je fuis Can$idtigf

c eft-a-dije, je fuis gai & en parfaite (ante, fans maladie.

Il feroit fuperflu
de rapporter ici ce que les Chinois

difent dans les annales ,
de Pinvention des caracleres &: Les Coua & i-in-

des Coua , apres
ce que le P. Couplet & tant d autres en

n des cara:

ontdit. J ajouterai (implement que le Traite Hl-tfee (i)

porte qu*## commencement on gouvcrnoit les peuples par

( I ) C eft le Traite en queflion.
II eft de Confucius , c eft un Com-
mentaire fur 1 Y-king ; on nomme ce

Auteur , Ta-tchoiiene ,
la grande tra

dition. On doit ecrire Hi-tsee & noa

pas Y-tfee.

Commentaire par honneur pour fon

Tome II. T t
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le moyen de certains nozuds quonfaifott a des cordelettes.

Qilenfuite
le Saintmita la place I ecriture , pourfervir

aux Mandarins a remplirtous leurs devoirs 9 6 aux peu-

ples a examiner leur conduite ; & que c
eft fur le Sym-

bole == Kouai qu il fe reglapour executerfon ouvrage.

Lopi , cet Ecrivain que nous avons deja cite tant de

it que Fou-hima. duSymbole des fix lignestoutce

qui concerne le bon gouvernement. Parexemple :
:E= Li

lui donna I idee defaire les filets pour la chaffe
& pour

lapeche ,
& cesfiletsfurent une nouvelle occasion

d m-
Les habits. . venter La toile pourfaire des habits. Lopi ajoute : C eft

fe tromper que de croire queydu terns deFou-hi,onfefervit
encore de cordes liles & nouees , & que I ufage des livres

ne vint que fous Hoang-tt.
Fou-hi

apprit
au peuple a clever les fix animauxdomef^

tiques
a

3
non-feulemenc pour avoir de

cjuoi
fe nourrir ,

Sacrifices. mais auili pour fervir de vicStimes dans les facrifices qu il

offiroit au Chine & au/Ci (i).Onpretend quec eil Fou-hi

qui reglales Kits Kiao-chene.

pour Fou-hi regla auffi les manages; auparavant^les
deux fexes

nieloient indiftinclement 5 ilordonnales ceremonies
& I autre fexe. avec lefquelles

les manages devoient fe contradter., afin

de rendre refpedtable
ce premier fondementde lafociete.

Il ordonna que les femmes porteroient des habits diffe-

rens de ceux des homines 3
& ne permit pas qu un homme

fe mariat avec une femme de meme nom ,- parente ou

non
}
Loi qui eft encore a6hiellement en vigueur.

a
Les fix animaux domeftiques , font fuivant les Chinois ,

le cheval , le

boeuf, la poule, lecochon, le chien, le mouton.

( i
) Chine , 1 efprit du del & Ki , 1

efprit de la terre.
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Fou-hi crea divers Miniftres & Officiers pour i aider a

gouverner 1 Empire.
L un de ces Officiers fie les Lettres ,

1 autre drefla le

Calendrier, un 3
e batit les Maifons , un 4

e

exenja la

Medecine&amp;gt; un ^ culciva les campagnes, un 6 e fuc maitre

des Eaux & Forets.

On pretend que Fou-hi travailla beaucoup fur I Aftro-

nomie. Le Tcheou-pi-fouane die qu il divifa ie ciel en

degres. Lopi avercit que le ciel n a point proprement
de degres , mais que cela fe dit par rapport au chemin

que le Soleil fait en une annee.

La periode de 60 ans
pafle pour etre due a Fou-hi. Lc

Tfiene- piene dit clairement que ce Prince fit un calendrier

pour fixer 1 annee
.,
& qu il eft 1 auteur du Kia-tfe. Lc

Sane-fene dit la meme chofe, &: le Hane-li-tchi dit que
Fou-hi a fait le premier calendrier parle Kia-tfe ; mais le

Chi-pene Tattribue a Hoang-ti ; c eft une de ces contra

dictions fi ordinaires dans les hiftoriens Chinois.

Le meme Fou-hi fit y dit-on, des armes & etabiit des

fupplices. Ces armes etoient de bois , celles de Chin-

nong furentde pierre, & Tchi-yeou en fit de metal.

Fou-hi fit ecouler les eaux : entoui a les villes de

murailles i cependant commeChinaiongpalfe pour avoir

ete le premier qui en fait de pierres ,
il faudroit dire que

les murs qu eleva Fou-hi n etoient que de terre battue

oudebriques.
Fou-hi donna les regies

de la mufique. Ceux qui at-

tribuent cebel art a Hoang-ti fe trompent done ( aut

vice-versa}, Apres que Fou-hieut inftitue la peche 3 il

fit une chanfon pour les Pecheurs. C eft a fon exemple

que Chin-nong en fit une pour les Laboureurs.
l-TlT t

ij
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Fou-hi pric
du bois de Tong, le creufa, & en fitun kim

( une lyre ,
ou comme il vous

plaira
de traduire ) long de

7 pieds
i pouces : les cordes etoient de foie & au nom-

bre de 17 j il voulut qu on nommat cet inftrument Li.

D autres difent qu il n avoit que i j cordes ,
d autres i o ,

& enfin d autres j-, (lefquels croire
)

? D autres encore

nedonnentacetinftrumentque 3 pieds ^pouces ^lignes.
Fou-hi fit cet inftrument, difent quelques-uns, pour

detourner les malefices, : pour bannir 1 impurete du coeur.

Il
prit

du bois defang& fitaufliune guitarrea 3 (?,oubien

50 cordes. Cet inftrument fervoit a orner de vertus la

perfonne, &: areglerlecceur, &c. Enfin il fitun troifieme

inftrument de terre cuite nomme huene , apres quoi,
die-on , les rites & la mufique furent dans une grande
elevation.

La monnoie dont Fou-hi voulut qu on fe fervit etoit

de cuivre, ronde en dedans, pour imiter le ciel, &
quarree en dehors

,, pour imiter la terre.
a

II fit fur lui-meme 1 epreuve de plufieurs plantes me-
dicinales. (Celafe ditplus fouventde Chin-nong. Mak
on pretend que Chin-nong aeheva ce que Fou-hi avoit

commmence).

a Les Chinois , reprefentent la terre

quarree ; cette ignorance,fur la confor

mation de notre globe ,
n a rien d e-

tonnant , eu egard au peu de progres

que 1 Aftronornie a fait chez les Chi

nois. J envifageau furplus cette erreur

perpetuee dans le vulgaire Chinois ,

comme venant de ce que 1 Empire de

la Chine porte des denominations qui
ne conviennent qu au globe entier

de la terre. Telle eft, par exemple,

1 expreffion de Thiem-hia. , mot a mot
del inferieur ou ce qui eftfous le del ,

nom par lequel on diflingue commu-
nement cet Empire dans les livres.

Or fous les Empereurs Yao, Chune
& Yu, on fit plufieurs divilions de cec

Empire, & une entr autres,par laquelle
on le reprefentoit parfaitement quarr^,
afin de fixer par ce moien la quantite &
la nature des redevances. Les Chinois

n en fcavoiem pas davantage*,
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Voila tout ce qui fe lit de FoiL-hi. Vous remarquerez

quantite de contradictions dans la plupart
de ces tradi

tions, & fur-tout lorfque vous verrez^par la
fuite.,prefque

toutes ces inventions attributes aux fucceffeurs de Fou-hi.

Je laifle a votre penetration &: a votre faine critique ,

a juger le cas qu on doit faire des commencemens de

Fhiftoire Chinoife.

II me refte encore quelques regnes a parcourir pour
terminer les terns fabuleux & incei tains.

On dit de Koung-koung , qu il employa le fer pour

fabriquer des coutelas & des haches.

On attribue a Niu-oua (qui eft 1 Eve desCbinois)

plufieurs inftrumens de mufique. Les
inftrumensy^/z/r

& hoang lui fervoient, dit-on } pour communiquer avec

les hint vents. Par le moyen des kouene ou flutes doubles,
elle reunit tous les fons a un feul , & accorda le Soleil,

la Lune &: les Etoiles , ce qui s appelle une harmonic

parfaite. Niu-oua avoit une guitarre (se) a cinq cordes,
elle en fit une autre a 50 cordes, dont le fon etoit fi

touchant qu on ne pouvoit le foutenir, c effc pourquoi ,

elle reduifit ces cinquante cordes a ij , pour en diminuer

la force.

L Empereur CA^/z-Tzo/z^erttres-fameux chez lesChinois,,

par les grandes decouvertes qu il fit, dit-on , dans la Me-
decine & 1 Agriculture 3

& meme dans 1 Art militaire
y

puifqu on croyoir , du terns des Han , avoir un livre de

ce Prince fur FArt militaire.

L amour du merveilleux a fait dire a quelques-uns ,

qu a 1 age de trois ans
, il fcavoit tout ce qui regarde Ta-

griculture.
Le nom meme de Chin-nong , fignifie en

Chinois
&amp;gt; efpnt laboureur ; Chin-nong prit du bois fort

NlU-OUA.

CHIN-KOK5,
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dur done il fit le coutre de la charrue, & du bois plus
tendredontilfit le manche. II enfeigna aux homines

a cukiver la terre. On lui attribue I invention du vin.

II fema les cinq fortes de bled au midi du mont Ki, &
les peuples apprirenc de lui a en faire leur nourriture.

CAj/z-/z0/z,g ordonnaqu onfut diligent a recueillir les fruits

que la terre produit. 11 enfeigna tout ce qui regarde le

chanvre, les muriers & Tart de faire les toiles & les etoffes

de foie. On doit aufli a Chin-nongla poterie & la fonte ;

d autrescependant attribuent la
poterie

a Hoang-ti, &
Tart de fondre les metaux a Tchi-yeou.

Origineducom- Chin-nong invcnta les foires au milieu du jour , de-la

1 origine du commerce ,
& les echanges mutuels. II fe

fervit de rnonnoie pour facihter le commerce. II inlti-

tua des fetes.

Chin-nong diftingua les plantes ,
determina leurs di-

verfes proprietes ,
&: s en fervit habilement pour guerir

les maladies. On dit que dans un feul jour il fit 1 epreuve
de 70 fortes de poifons , parla fur 400 maladies y & en

feigna 3&amp;lt;jj
remedes 5 c ell ce qui fait la matiere d un

livre intitule Pouene-tfao , qu on lui attribue, & qui con-

tient quatre Chapitres. D autres pretendent&avec raifon

que ce livre n eft point ancien. On dit ,
avec auili peu de

verite , que Chin-nong fit des livres graves fur des plan
ches quarrees.

Chin-nong ordonna aTfiou-ho-ki,de mettre par eerie

ce qui concernela couleur des malades
&amp;gt;

& ce qui regarde
le oouls , d apprendre a bien examiner fi fon mouve-

ment eft regie
& bien d accord

,
& pour cet effet de le

tater de fuite & d avertir le malade.

Chin-nong compofa des vaudevilles ou chanfons fur
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la fertilite de la campamie. 11 fit une tres-belle lyre &:
/ j

- r cune
guitarre ornee de

pierres precieules , pour former

la grande harmonie
,,
mettre un frein a la concupifcence,

clever la vertu jufqu a 1
efprit intelligent , &: ramener

Thomme a la Yerite celefte.

Chin-nong monte fur un char traine par fix dragons ,

mefura le premier la figure de la terre , & determina

les quatre mers. II trouva 5700000 Lys eft-oueft ,
&

SjooooLys nord &fud. II divifa tout ce vafte efpace
en Royaumes ( i ).

Parmi les fucceffeurs de Chin-nong,on place Hoang-ti ,

&: le rebelle Tchi-yeou, qu onfait 1 inventeur des armes de

fer 3 & de
plufieurs fupplices. Tchi-yeou avoit le pou-

voir d exciter des tenebres& des brouillardsextremement

epais. Hoang-ti ne favoit comment 1 attaquer
& le vain-

ere. 11 en vint cependant a bout
,
en fabriquant un char ,

fur lequel etoit une figure dont le bras fe tournoit tou-

jours de lui-meme vers le midi , afin d inchquer les qua
tre regions ( i ). Hoang-ti fe fervoit de la lance & du
bouclier.

Tchi-yeou fit faire des fabres
.,

des lances
,,
des arba-

letres. On attribue a Hoang-ti le kia-tfe ou cycle de 60

ans , ou du moins Ta-nao le fit fous fes ordres.

Le mandarin Tfang-kiai .,
fut charge de compofer 1 hif-

toire. Yong-tcheng fit une fphere qui reprefentoit les

( i ) Sous ces mefures exagerees
on parle de la Chine, ce qui efttres-

certain par les quatre points cardinaux

qu on donne a cet Empire tels que
Kiao au midi , Yeou au nord , Yang-

dent , puifque c etoient la , au temj

de Yao & de Chune, les limites ou
extremites de la Chine.

( 2 ) Quelques Auteurs modernes

croient voir ici 1 invention de laBouf-
cou a 1 orient, &amp;lt;3c San-ouei a Pocci- \ fole.
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orbes celeltes ,
& decouvrit 1 etoile polaire.

Li-cheou regla les nombres, & inventa un inftru-

ment pour fupputer, tel , ou le meme
cjue

celui qui eft

encore aujourd hui en ufage a la Chine & aux Indes, &
done Martini, dans fes Decades, & la Loubere,dans forx

Voyage de Siam, nous one donne le defTein & la def-

eripnon.

Ling- June , natif de Yuene-yual occident du Ta-hia

(c eftle Khoraflan&quot;) pricdes rofeaux danslavallee Hiai-ki,

il en coupa deux egalement, & fouffla dedans,ce qui don
na lieu d inventer les cloches. Il en ajuira douze pour imi-

ter le chant du fong -hoang oifeau royal ( c eftun des oi-

feaux fabuleux des Chinois). Il diftingua ces rofeaux en

douze Lu ; fix fervoient a imicer le chant du male , & fix

celui de la femellc. Enfin cet homme perfeclionna la

mufique , & expliqua Tordre & Tarrangement des divers

tons. Parie moyen de ces lu-Lu , ilgouverna le Khi de

VYne & du Yang , determina le changement des quatre

faifons , & donna des calculs pour L AJlronomie , la

Geometric & I Arithmedque ,
&c.

Yong-yuene, par ordre d Hoang-ti , fondit douze

clochesde cuivre qui correfpondoient auxLunes fervoient

a accorder les cinq tons , a fixer les faifons, &c, fables :

invention de la Hoang-ti inventa un efpece de Diademe , ou bonnet

roya^appellc Mlene. 11 fe fit faire une robe bleue & jaune

pour imiter la couleur du ciel & de la terre. Ayant vu

Toifeau bloei ,
& confidere la variete de fes couleurs ,

ainfi que celle des fleurs , il fit teindre des habits de dif-

ferentes couleurs , pour mettre de la diftin6tion entre

les grands & les petits ,
les pauvres & les riches.

Nin-fong & Tche-tfiang , inventerent le mortier,

pour
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pour broyerle ris, des marmitesouchaudieres;on inventa

la
fabrique des ponts ,

1 art de faire des chaufliues } on fie

des cercueils pour les mores j & les peuples retirerenc un

grand avamage de routes ces inventions. Hoei inventa

Tare : Y-meou les fleches : Khy-pe donna le tambour,

qui faifoit un bruit femblable a celui du tonnerre ,
des

trompettes & des cors qui imitoient la voix du Dragon.
K6ng-k6u &: Hoa-hu , par ordre de 1 Empereur

Hoang ti
y creuferent un arbre dont ils firent un navire ,

des branches de ce meme arbre ils firent des rames
,
Sc

par ce moyen on put penetrer dans les lieux qui paroif-
foient inabordables &ouFon n avoit point encore ete.

Pour le tranfport des marchandifes par terre , on in

venta encore fous ce regne les charriots , & on dreflaO
les bceufs &: les chevaux a les tirer.

Hoang-ti tourna aulli fes vues du cote des batimens

& en donna des modeles. II fit clever un Temple appelle

Ho-kong dans
lequel il facrifioit au Chang-ti^ ou a 1 Etre

fouverain.

Dans la vue de faciliter le commerce , Hoang-ti fit

battre la monnoie appellee kine- tao
,
couteau de metal,

parce qu elle avoit la forme d une lame de couteau.

Hoang-ti ayant vu que les hommes mouroient avant

le terns fixe par la nature
, a caufe des maladies qui les

emportoient , donna fes ordres a Yu-fou
, Ki-pe &c

Lei-kong 3 trois celebres Do6teurs d alors
, pour 1 aider

a determiner les remedes propres
a chaque maladie.

Si-lmg-chi , principale epoufe de cet Empereur,
contribua de fon cote au bien de 1 Etat , & enfeigna au

peuple la maniere d elever les vers a foie , 8c de filer les

coucons , pour en faire des etoffes.

Tome IL V v
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Le Ouai-ki ,
de qui je tire prefque tout ceci, marque

que Hoang-ti fit mefurer la Chine , qu il partagea en

Provinces on Tcheou. Chaque Tcheou etoit compofe
de dix Che , chaque Che etoit compofe de dix Tou ,

&: chaque Tou contenoit dix Ye ou dix Villes ; ces Ye

ou Villes avoient chacune cinq ly ou rues ,
&c.

Get Empire d Hoang-ti, qui paroit
avoir ete confide-

rable fuivant cet Hiilorien, s etendoit du cote de I o-

rient jufqu a la mer
, &c du cote de I occident jufqu a

Khong-tong. 11 etoit borne au midi par le Kiang , & an

nord par le pays de Hoene-jo.
On ne dit rien qui ait rapport aux arts fous le regne

des trois Princes qui fuivent Hoang-ti. C eft-a-dire, fous

lesregnesde Chao-hao9c^u regna 84ans.,deTchouene-hio

qui regna 78 ans
, & enfin de Cao-fine qui en regna 70.

On marque feulement que Chao-hao fit battre les veil-

les avec un tambour
,,
ce qui fuppofe qu on avoit des-lors

1 ufage de quelque inftrument pour marquer les heures.

Le Se-ki , ajoute que cet Empereur applamt lesche-

mins pour penetrer fur les montagnes ,
& qu il rendit

libre le cours des rivieres. II fit auili une nouvelle mu-

fique appellee Ta-yuene , pour unir les hommes & les

gemes ,
& accorder le haut avec le bas.

Le P. Gaubil & d autres S^avans , ont alTez parle
des

& des changemens qu il fit dans la maniere d obferver

les mouvemens celeftes, en inventant une machine qui
fervoit aux equations , aux afceniions

,
&c. ainfi je me

contenterai de vous renvoyer a leurs Ouvrages ,
dans lei-

quels vous verrez ce que les Chinois penfent ,
tant de

cette ancienne Aftronomie
y que de la pretendue

con-
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jondion des cinq pianettes dans la conftellation Che

arrivee
, dit-on ,

fous ce Prince.

Apres avoir devore 1 ennui do toutes ces traditions

fabuleufes, me voici enfin arrive aux terns hiftoriques ;

mais avant que de les entamer , il ne fera pas hors de

propos de faire ici quelques reflexions abfolunient necef-

faires
, pour montrer le pen de cas qu on doit faire de

ces fortes de traditions. Je crois ces reflexions d autanc

plus effentielles 5 qu elles contribueront a detromper

quantite de gens de 1 erreur ou ils font au fujet des an-

tiquites Chinoifes.

La Monarchic Chinoife a commence par trois Princes

defignes, fousle titre de SANE-HOANG , c eft-a-dire ,

les trois Augujles. Ces trois Auguftes , fuivant 1 opinion
la plus generaletnent rec^ue, font Fou-hi , Ckine-nong &c

Hoang-ti.LQs cinq Empereurs fuccefleurs des Sane-hoang,
font defignes par le titre de Ou-Tl , c ell-a-dire , les cinq

JZmpereurs. Ces cinq Empereurs font Chao-hao, Tchouene-

hio 9 Tico , Yao &: Chune. Cette divifion a etc fuivie par

Cong-ngane-coiie, arriere
petit

fils de Confucius,, a la hui-

tieme generation, & Tun des pluscelebresecrivainsdela

Dynaftie des Hane. Elle a ete adoptee auffi par Hoang-
fou-ml ,

& par la plupart des meilleurs Ecrivains. Les

preuves de cette opinion fetirent, d unepart, du livre

Tcheou-li , ancien Rituel ou Etatdel Empire , que quan
tite de perfonnes attribuent au celebre Tcheou-cong ,

Miniftre &: frere de Vou-vang, qui jetta les fondemens

de la Dynaftie Imperiale des Tcheou
, onze cent &C

quelques annees avant TEre chretienne
, & de Tautre

des Commentaires de Tfo-kieou-mine
,
fur leTchune-

tfieou de Confucius fon maitre. Dans ces deux ouvrag^s,
Vv

ij
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il
eftparle

des livres Sane-fene & Ou-tiene^uon dit etre

rhiitoire des trois HoANG
y
& des cinq Tl : Or les

deux premiers Chapirres du Chou-king , qui contien-

nent un extrait des Hiiloires de Yao & de Chune, por-
toient letitre de Tiene-yao y

& de Tiene-chune , d oul on
conclut que Yao & Chune etoient deux des cinq Ti ,

confequemment que Fou-hi y Chin-nong & Hoang-ti
ctoient ce qu on appelloit les trois Hoang ; & Chao-
hao , Tchouene-hio

,,
Tico

,
Yao & Chune , les cinq Ti.

Pour la certitude d un fait hiftorique tel que celui-ci ,

vous trouverez fans doute les preuves affez foibles 5 mais

ceux qui font d un fentiment contraire n apportent rien

qui autorife ales en croirepreferablement aCong-ngane-
coue & a Hoang -fou-mi.

Hou-choiiang-hou , dans une preface mife a la tete

du Tfiene-piene de Kine-gine chane^avouequ ontrouve

dans le Tcheou-li, 1 exiftence du livre des trois Hoang,
& de celui des cinq Ti ; mais il ajoute qu on n y trouvfe

point les noms de ces huit Monarques 5 que fous les

Tfiri
, on parla de Tiene-hoang, de Ti-hoang & de

Gine-hoang, queCong-ngane-coue, dans fa preface du

Chou-king, donneFou-hr, Chine- nong, Hoang-ti,, pour
les trois Hoang, & qu ilprend Chao-hao, Tchouene-hio

&amp;gt;

Ti-co,&amp;gt; Yao & Chune pour les cinq Ti; mais qu on nefc^ait
fur quoi il fe fonde , puifque Confucius dans le Kia-yu 9

defigne parle titre de Ti
y tous les Rois depuis Fou-hi.

La meme chofe fe prouve par quelques paflages du Tfo-
chi & du Liu-pou-ouei } d ou Ton conclut que Fou-hi y

Chine-nong & Hoang-ti. ne font point les trois Hoans:,C7 O J. O
& qu il n y a

point d autres Hoang, que le Ciel
, laTerre

& 1 Homme.
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Tchine-huene retranchant Hoang-ti du nombre des * de Opinion fur

-, , N r i XT- -.&amp;gt;! les San-horing &

bane-hoang, mit a la place Niu-oiia, quilrangea entre ies Outi,

Fou-hi & Chine-nong. D autres retranchent Niu-oiia &
mettent Tcho-yong au lieu d Hoang-ti. Niu-oiia etoit

fceur de Fou-hi^ Fou-hi regna, dit-on ,115 ans : a quel

age voudroit-on que cette Princefle cut monce fur le

Trone
.,

car on la fait fucceder a fon frere ?

Le fameux Sse-ma-tjiene, auquel les Chinois ont
i

accorde par eftime le furnom de 7ai-ffe-cong
ou de Pere ies

de I Hiftoire , vouloit qu Hoang-ti , Tchoiiene-hio ,

Cao- fine^ Yao & Chune fufTent les cinq Ti ; & il donnoit

aces Princes pour predecefleurs Soiii-gine-chi , Fou-hi &
Chine-nong qui 3felonlui,etoient les troisHoangjopinion

qui depuis Ini ,
a ete embraflee par plufieurs autres Ecri-

vains qui fe font repofes plus fur fon autorite que fur des

preuves qu ils ne pouvoient produire.
Confucius dit dans fon Kia-yu , que les Princes qui 4C Opinion fur

^
&amp;gt;

es San-hoang &
ont gouverne 1 hmpire^ont commence a rou-ni aprendre lesOu-ti,

le nom de Ti ou d Empereur ; le meme Philofophe dit

de plus dans le Traite Hi-tfee , ou Commentaire fur

1 Y-king , qu anciennement Fou-hi gouverna la Chine ,

que Chine-nong lui fucceda^qu apres euxHoang-ti^Yao,
& Chune furent mis fur le Throne. Surun temoignage
aullideciiif , Hou-ou-fong & plufieurs autres avec lui y

n ont pas doute que ces Princes nommes par Confucius

ne furfent les Oii-ti ou les cinq Empereurs. Quant aux

Sane-hoang y
ils admettoient les Tiene-hoang-chi , Ti-

hoang-chi & Gine-hoang -chi , comme trois chefs du

peuple qui avoient gouverne 1 Empire avant Fou-hi.

Comme c efl des Tao-ffe que les differens Auteurs
,

r Opinion fur

, , ,,. , / , i- /*
les San-hoang &

quon vientdeciter ont empruntel idee de cette diviiion JesOu-ii.
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chinierique des huit premiers Empereurs Chinois
, en

trois Hoang & en cinq Ti
, il eft neceffaire de rapporter

ce que ces Religieux en penfoient eux-memes. Us one ,

fur ces premiers terns de la Monarchic, des opinions qui
leur font

particulieres.
Us croient qu il y eut au com

mencement trois Auguftes , Sane-hoang: enfuite cinq

Empereurs , Ou-d: puis trois Rois , Sane-vang: & enfin

cinq Pa , Ou-pa : c eft-a-dire , cinq Chefs de Regulos.
Get ordre fi regulierement obferve de trois & puis de

cinq qui revient par deux fois, montre affez que tout cela

n a aucune realite 3 & que c eft un fyfteme bati a
plaifir

:

c eft pourquoi Tong-tchong-chu , qui vivoit fous les

Hane, exphquoit cela d une maniere allegoriquejles trois

Hoang etoient , felon lui , les trois puiflances &amp;gt;

( c eft-a-

dire , le ciel y la terre & I homme) i les cinq Ti etoient

les cinq devoirs ( c eft-a-dire y les devoirs du Roi & du

Sujet ,
du pere & du

fils&amp;gt;
du mari & de la femme ,

des

freres aines & des cadets
,

des amis
) ; les trois Vang

etoient les trois clartes ,
c eft-a-dire 3 le Soleil , la Lune

6^ les Etoiles ; enfin les cinq Pa etoient les cinq mon-

tagnes ,
dont quatre font iituees aux quatre points car-

dinaux de 1 Empire , & la cinquieme au centre. Ceft

ainiique Tong-tchong-chu, allegorifoit cettepretendue
fucceffion des Rois 5 mais Lo-pi qui rapporte cette ex

plication , ajoute qu elle n eft point de lui 5 ce point .de

critique nous imports fort peu , qu on 1 attribue ,
fi Ton

veut ,
a un autre que Tong-tchong-chu , il fera toujours

vrai de dire
, qu elle vient de quelque ecrivain , qui vivoit

dansunfiecle peueloigne decelui de Tong-tchong-chu,
ce qui nous doit fuffire pour le prefent , puifque nous

voyons par-La le peu de cas qu on faifoit alors de cette



EXTRAITS DES HlSTORIENS CHINOIS. 343

divifion qu on regardoit comme chimerique.
On

entreprendroit vainemenc de concilier tant d
opi-

nions contradidoires ; tous ces regnes imaginaires font

de la fac^on des
Tao-ffe , qui ont obfcurci Tongine de la

Monarchic Chinoife par leurs fables & leurs myftago-

gies ; les dix ki ou periodes font de leur invention ; ils

leurdonnent des deux &: trois millions d annees de duree.

Mais avant ces dix periodes ils placent trois Dynafties ,

fc^avoir^ la Dynaftie des Thiene-hoang-chi 3 celle des

Ti-hoang-chi, & enfin celle des Gine-hoang-chi j
fi Ton

a egard a la fignification de ces noms , il faut les inter

preter par le Souverain du del , le Souverain de la terre

& le Souverain des homines ; on voit par-la que I expti^
cation allegorique de Tong-tchong-chu, qui faifoit en-

vifager les trois Hoang 3 comme les trois puifTances ,

c eft-a-dire
3
le ciel , la terre & 1 homme , n eft pas denuee

de vraifembla-nce.

Ces trois Hoang fuccederent a Pouane-cou^ autrement

Hoene-tune,, le cahos
,,
1 origine du monde,, que plufieurs

de ces TaofTe prennent pour le premier homme ou le

premier Roi qui ait gouverne la Chine.

La Dynaftie des Thiene-hoang-chi , eut XIII. Rois,

qui regnerent ,, dit-on, i 8000 ans 3 enfuite vmt la Dy
naftie des Ti-hoang-chi , dont les Rois au nombre de XL
donnent une

pareille
duree de 18000 ans. Enfin aux

Ti-hoans-chi fuccederent les Gine-hoan2&amp;gt;chi , dont lao o*. j

Dynaftie compofee de IX. Rois , fournit une duree de

45600 ans. Ces trois fommes reimies nous donnent

precifement 8 i 600 ans j mais fi Ton ajoute a ces trois

Dynafties , celles qui font comprifes dans chacun des

dix Ki ,
& qui fe montent

y felon le calcul de quelques-
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uns
j a

plus
de 130 3 on trouveraque les preventions des

Chinois 1 emportent de beaucoup fur celles des Chal-

deens & des 1 Egyptiens. Carfi Ton en croit le calcul de

divers Auteurs , depuis Pouane-cou jufqu a la more de

Confucius , arrivee Tan 475? avant J. C. il s eft ecoule

176000 ans
.,
ou ^176000, ou 1759860, ou meme

3 176000 ^ouenfince quifaitbien d avantage 5/6961 740
annees ; car on trouve tous ces differens calculs.

II eft affez vifible que ces nombres extravagans ne

peuvent etre autre chofe que des periodes aftronomiques,

imaginees pour donner la conjoncSbion des planetes dans

certaines constellations , ou enfin des calculs qui peu
vent avoir rapport aux idees des Tao-fTe ,

concernant la

fixation des deftru6tions & des renaifTances perpetuelles
des mondes. Quelques-uns en efFet, onttache de faire

accorder ces nombres avec la periode de Tchao-cang-
tfie } fameux Philofoplie du terns des Song , qui avoic

entrepris de determiner la periode de la duree du monde j

car le fyfteme de la deftrucl:ion &: de la reproduction des

mondes a beaucoup de cours,non-feulementdanslafe6te

des Jii ou des Lettres, mais encore chez les Bonzes Ho-

chang ou Religieux de Fo,& chez les Tao-ffe ou SeCtateurs

deLao-kiune , c eft-a-dire , dans les trois grandes feezes

qui font les plus autorifees dans 1 Empire. Tchao-cang-tfie
etablit doncune grande periode de 119000 ans appellee
Yuene , compofee de 1 1 parties appellees hoei ou con*

jon6tions qui etoient chacune de 10800 annees. Dans la

premiere conjonction , le ciel , difoit-il }
fe forma peu-

a-peu par lemouvement que le Tai-ki ou 1 Etre fupreme

imprima a la matiere auparavant dans un repos parfait.
Pendant la feconde conjon&ion 3 la terre fe produiiit

de la
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la meme maniere. Au milieu de la troifieme conjon*-

&amp;lt;5tion rhomme comments a naitre ,
& tout le refte des

etres , de la maniere que les piantes
& les arbres font

produits dans lesiles , qui confervent enfuite leurs efpe-
ces par leurs femences. Au milieu de Fonzieme conjon-
6t,ion

, toutes chofes fe detruiront ,
& le monde retom-

bera dans fon premier chaos., d ouil ne reJfortira qu apres
la douzieme conjon6tion expiree.

II n eft pas difficile a prefent de concevoir que les

Tao-fTe n ont invence ce nombre prodigieux
de regnes

anterieurs a Fou-hi
, que pour remplir untervalle qui ,

felon euxj s eft ecoule depuis la production de lliomrne

jufqu aux premiers commencemens de la Monarchic

Chinoife^c eft-ca-dire, JLifqu
au regnede Fou-hi : lememe

Calculateur determinoit la moitie du yuene ou de fa

grande periode de i ipooo annees ,
au regne de Yao.

Ces Tao-ffe
,,
comme je 1 ai deja dit , pofoient pour

fondementinconteftable dixagesoudix Ki^chaque Ki

comprenoit plufieurs Dynafties ,
donfils fixoient la du-

ree a leur volonte } & fuivant les calculs dont ils s etoient

prevenus ^ mais s ils avoient la liberte d augmenter ou de

diminuer la duree des dix Ki , il n en etoit pas ainfi de

ce nombre de dix Ki, qui etoit en quelque forte un des

points fondamentaux de leur Se6te , dont il ne leur etok

pas permis de s ecarter.

Quelques Miffionnaires
&amp;gt; auxquels cette Doc-trine des

Tao-{Te n etoit point inconnue , crurent entrevoir dans

ces dix Ki
,

les dix generations anterieures a Noe ; &
comme des Ecrivains cites par Lo-pi & par Cong-ing-ta,
difent que de ces dix Ki , fix font anterieurs a Fou4ii

3 &
oue les quatre autres lui font poflerieurs, ccsmemes Mif-

IL Xx
1 rr

-
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Connaires fe font imagines que Fou-lii etoit Henocli.

11 failed ire cependantqueTWzj/z^Atfe/z^&plufieursautres
n obfervent pas le meme ordre

, qu ils meccenc Chine-

rong dans le p
c Ki

, Hoang-ti dans le io=, &c. A ce

compce Hoang-ti feroic Noe ,
5c Fou-hi Machuiale .,

ce

qui contredic leur hypothefe.
L -opinion qui fait envifagej: les dix Ki des Chinois,

comme les dix generations qui one precede Noe,eft nres-

ingenieufe ^ & ne manque point de probabilite.
Vers la

fin du regne des Tcheou ,
environ 300 ans avant 1 Ere

chrecienne
, ifpalTa des Juifs a la Chine , qui one pu y

faire connoicre les ecrits de Moife, &amp;lt;5c par coniequenc les

dix generations qui ont precede le deluge : d ailleurs
re ^-L 1J

cette connoiliance etoit commune aux Chaldeens , qui
ont pu penecrer dans la Chine anterieurement aux Juits

FlN des Extraits des Hifloriens Chinols.
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LX*.

On ne volt point que de-

puis ce Legiflateur , il y ait

eu rien d innove dans les

Loix d Athenes : celles de
S o L o N fe font maimenues
tant que la Republique des
Athenien* a fubfifle. LXK.

A la fin du Tome HI.
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CHARDIN , Voyages en Perfe

6c autreslieux, in-n,Amf-
terdam , 1711.

CHRONICON Pafchale ,
in -fol.

Parijiis-, e Typographla Regia ,

1688.

CICERONIS opera omnia, /-4.
Parif. 1740.

CLEMENTIS ALEXANDRINI^OPC-

CLERc(D.le) Hiftoire de la M&amp;lt;?-

COLONNE , Hiftoire naturelle

de PUnivers, in-iz, Paris f

1754-
COLUMELLA inter Scriptores

Rei rufticx.

COMTE (le P. le )
nouveaux

Memoires fur Tetat prefent
de la Chine .,

in- 12, Paris y

1^7-
CONDAMINE, (Relation de la

riviere des Am-azones, par
M. de la) ;-8. Paris , 1

74&amp;gt;-

CONON 9
-

apud Photium.

CQNQUESTE ditMexiquej in~i29

Paris
&amp;gt; 1730.

CONQUESTE du Perou, in-\2 y

Paris , 1742.
CONRTNGIUS , de Hermetica

Medicina , in-4.. Hvlmefta*
dii 9 1669,

CORNELIUS -NEPos , in- iz
&amp;gt;

^
Parif. 1745.

CRAGIUS in Gronovii The-*

fauro antiquitatum Grasca-

rum
3 in-fol. Lugdtmi B-ata-*

vontm , 1697-
S. CvRiLii Hierofolymuans



jS TABLE
Archiep. opera omnia; in-fol. S. CYRILLI Alexandrini operaj
Oxonii , 1703. in-fol. Par

if.

D
D.

EMOSTHENIS & ^Efchinis

opera , in-fol. Francofurti &amp;gt;

1604..

DIARIUM Italicum a R. P. D.
Bernardo DE MONTFAUCON,
772-40. Par

if. 1702.

DIC/EARCHUS, apud Scholiaft.

Apoll. Rhod.
DICTIONNAIRE Gdographique

de LA MARTIN i ERE , in-fol.

Paris , 173.9.

DIODORI SICULI Bibliotheca,

in-fol. Anhftelodami t 174^.
DIOGENES LAERTIUS , in-^.

Amflclodami , 1698.

DION. CASSII Hiftoria, In-fol.

JtLiSENSCHMiD , Tradatus de

ponderibus & menfuris ve-

terum } in- 12,, Argentorati 9

1708.
ESPRIT des Loix (! ) in-\2. y

Geneve chez Baril/ot & fits.

JLSSAI fur les hidroglyphes des

Egyptiens ,
in-\2 , Paris 9

1744-

ETYMOLOGICON , magnum ,
in-

fol, e Typograph, H. Comme-

lini, 1
5-5)4.

EUCLIDIS opera in-fol. Oxonia-y

1704,.

PUDEMUS, tf/W Fabricium ;
in

Bibliothecq Grgca,

1606.

DlONYSIlHALICARNASSEI
ta omnia , in-fol. Francofurti
1 5 S6.

DIONYSII PERIEGET^E , Orbis

defcriptio ; inter Geographic
veteris Scriptores Grxcos ,

minores,2-S. Oxonite, 1712.
DISSERTATION du P. Souciet,

fur les Me dailles Hdbraiques
/-4. Parif. 1717.

DRACO CoRCYRjEUS apud A-
thenasum.

DUHAMEL , ( M. ) Trait^ de la

culture des terres , ( par M. )

9 175 3 , &c. &c.

E.

EURIPIDIS opera , in-fol. Can&quot;

EUSEBII Prxparatio Evangelica,

in-fol.Parif. 1628.

EUSEBII Thefaurus temporum,
feu Chronic. Canon , in-foL

/Imflelodami , 1558.
EUSTATHIUS ad Dionyfium Pe-

riegetem inter Geographic ve

teris Scriptores Graecos mi-

nores , Oxonitf, 169$.

EUSTATHII Comment, in Ho-
mer. in-fol. Komdyi^2.-l&amp;lt;y^o.

EXCERPTA Polybii Diodori,

Nicol.Damafceni, &c. abH,
Valefio ?

in - 4. Parif. 1 53 4,



DES NOMS DES AUTEURS.FF.ABRICII Bibliotheca Grxca, FESTUS (Pomponius) de ver-

&amp;lt;-4. Hamburgi , 1708. borum fignificatione , ^-40.
FABRICII Bibliotheca Latina ,

?#-4. Benefits, 1728.
FANNIUS , de ponderibus, 6c

menfuris, z-8. Parif. 1565.
FEITHII antiquitatesHomericx,

m-B. Argentorati
, 1743.

FELIBIEN , Principes d archi-

te&ure, in-^p. Paris, 1676.

G.
ALENI opera, in-foLParifiis, GESNERI , Novus Linguae 6c

FLEURY (1 Abbe DE) mceurs des

Ifraelites, i-i2. Paris, 1754.
FOURMONT , Reflexions criti

ques fur les hifroires des an-

ciens Peuples, ^-4. Paris,

G
1679.

GASSENDI, VitadePeirefc, in-

4. Hagtf-Comrtum , 1(55-4.

GELLIUS (Aulus) NolesAtticae,

m-4. Lugduni Batav. 1706.
GEMELLI CARERI , Giro del

Mendo, /-8. in Napoli ,

GEMINI , Elementa aftrono-

mia:3^/ ^Patavium 5 in Ura-

nologio, in-fol. Parif.
1 630.

GEOGRAPHIC Nubienfis 3 in-^.

Parif. 1619.

Eruditionis Romance The-

faurus, in-foL Lipfitf } 1745?.

GESNERI^ Hiftoria animalium ,

Avium & Pifcium , in-jol.

Francofurti , 162.0.

GREAVES (Defcription desPy-
ramides par J.) dans le Re-
cueil des voyages publiespac
Melchifedec Thevenot, in-

fol. Paris } 1696.
GUIGNES (Hiftoiregdndrale des

Huns par M. de) in-$. Pa
ris

, 1756.

H H.
ARDOUIN (le P.) Commen- HERBELOT (d ) Bibliotheque

Orientale , in -folio , Paris,taire fur 1 Hiftoire naturelle

de Pline , in-fol.
Paris , 1723.

Ejufdem CHRONOLOGIA Veter.

Teftam. in-fol. inter opera fe-

lela , Amflelodami , 1710.
HELIODORI vEthiopica , in-

8. Lutztf, 1619.

HELLOT, ( M.) delafonte de HESIODUS Variorum, / -8,

1697.
HERMANNUS HUGO , de prima

fcribendi origine , in -8,
Tajefli ad Rhenum 1738.

HERODOTUS , in-fol. Francofuni,

mines, in-4. Paris
, 1750, Amftelodami, 1701.



3^o T A
HESIODI opera omnia , cum

Grsecis Scholiis , in-^. ex

Officina Plaminiana , 1 503.
HESYCHII Lexicon, &c. *-4.

Lugdurd BatavoYum , i (S tfS.

S. HIERONYMI opera , in-fol.

Paris, 11593-1708.
HIPPOCRATIS opera ^ in-foL

Parif. 167$,
HISTOIRE de Genghifcan, par

PETIS UE LA CROIX, in-u,
Paris , 1710.

HISTOIRE de Judith (laVerite

de 1
) par le P. MONTFAU-

CON, in- 1 2 ) Paris, itfpi.

HISTOIRE de la Chine par le

P. MARTINI, in-n , Paris,

HISTOIRE de la Chine par le P.

SEMEDO , in-^. . Lyon, 1 667.
HISTOIRE de la Jurifprudence

Roniajne, in-foL Paris, 17^0.
HJSTOIRE de la Medecine par

Daniel LE CLERC, m-^&amp;gt;.

Amfterdam, 1701.
HISTOIRE de la nouvelie Fran

ce , par le P. Charlevoix&amp;gt; in-

12, Paris , 1744.
HISTOIRE de la. vie 6c desou-

vrages DE LA CROZE, /w-i2,

Amflerdamt 1741.
HISTOIRE de la Virginie, in-iz,

Amflerdam ) 1707.
HISTOIRE de Languedoc, par

D, VaifTette , in-fol. Paris ,

L E

par J. Baudoin, in-B. Amf-
lerdara

, 1715&quot;.

HISTOIRE des Incas, nouvelie

tradudion , in- 12 , Paris
&amp;gt;

1 744. Taifalt ufage de funs

& de Famre de ces Editions.

HISTOIRE des Ifles Marianes

par le P. LE GOBIEN, in-i2f

Paris
_,

1 700.
HISTOIRE du Commerce, & de

la Navigation des Anciens&amp;gt;

in-n , Paris
1716&quot;.

HISTOIRE du Droit Francois ,

a la tete de 1 Inftitution an

Droit Francois, par Argoiiy
in- 12 , Paris , 1735?.

HISTOIRE du Japon par K^EMP-

FER, in-i2 } la Haye , 1732.
HISTOIRE generale des Ifles

Antilles par le P.DUTERTRE,
in -qp. Paris, 1667-1671.

HISTOIRE ge*n^rale des Voya-

des Tncas de GARQ-
J.ASSO de la Ydga, traduite

HISTOIRE naturelle de 1 Iflande

in-ii 9 Paris, 1750.
HISTOIRE naturelle des Indes

par le P. ACOSTA , //2-8.

Paris, i;p8.
HISTOIRE univerfelle depuis le

commencement du Monde
jufqu a pr^fent , traduite de
i Anglois , d une Societd de
Gens de Lettres , in -4.
Amflerdam , 1 747. &c. &c.

HISTORIA de las Guerras civ^-

les de Granada , in-8. en

Paris, 1660.

; Poetics Scriptores



DES NOMS DE
antiqui , m-8. Parif. 1675.

HISTORIC Auguffoe Scriptores,

in-fol. Parif. 162.0.

HOMERE (tradution d )avecdes

Remarques, parMde DACIER,
in-\ i , Paris , 1741.

HOMERI Ilias & Odyffea Sc in

easdem Scholia t in-q . Can-

S AUTEURS. 3^1

tabrigite , 1711.
HORA-POLLINIS Hierogliphica,

&c. z-4. Trajc&i ad Rhe-

num , 1727.
HORNIUS de originibus Ameri-

canis, in-8.Hagte } 1652.
HYGINUS, inMytograph.Latin.

*tf-8. Amflelodami , 1 68 i .

I.

jAMBLicHUS,de Myfteriis j

^Egypt. cum notis , Thorn.

Gale, in-fol. Oxonii , 167$.
JAMBLICHUS de VitaPythago-

rica , in- ^.. Amftelodami ,

1708.

JAQUELOT , Differtadons fur

1 Exiftence de Dieu, in- 12.

Paris 9 1744.

JAQUELOT, Traite* de la verite

& de 1 infpiration des Livres

du vieux & du nouveau
Teftament , in-iz.. Amfter-
dam, 1752.

JOURNAL (le)des Savansj in-

4. Paris , nouvelle Edition
&amp;gt;

1723, 6cc. &c.

JOURNAL economique^ tn-12,

Paris, Janvier , &C.&C.&C.
JOURNAL desObfervationsPhy-

fiques&Cj par le P.Feuillee,

in-^. Paris ) 1714-1725*.

JOURNAL du voyage dans la

Guyane, par les PP.GRILLET
& BECHAMEL , JeTuites ,

in-iz , Paris , 1682.

JOSEPHI opera omnia , in-fol.

Amftelodami , 1726.
S. ISIDORI opera omnia , in-fol.

Colonies Agrippintf , 1617.
ISOCRATES 3 in -fol. Ba

JUGEMENS fur quelques Ou-

vrages nouveaux } in-\ i. Avi

gnon , 1745-.

JULIUS AFRICANUS , apud Syn-
cellum.

JULIUS FIRMICUS
&amp;gt; in-fol.

JUNIUS, de Piclura veterum ,

in-fol. Roterodami , 169^.
JUSTINI Hiftoriae (variorum)

in-S. Lttgduni Batauorum ?

JViRCHER ( Athanaf. )
la Chine

illuftree, in-fol. Amfterd. 1 570.

Ejusdem OBELISCUS Pamphi-

K.

lius, in-fol. Roma,
KUHNIUS in notisj ad JEliani j

var. Hift. in-&amp;gt;.

Tome II.



TABLE
LAET, Defcription des Indes

occidentales , in-fol. Leyde,
1640.

LEGES SALIC/E, dans le Recueil
des Hiftoriens de France par
D. Bouquet.

LENGLET, Methode pour dtu-

dier 1 Hiftoire , in-^. Paris,

1734.

LESCARBOT , Hiftoire de la

nouvelle France, ? -8. Pa

ris, 1 6 1 1 .

LETTRES edifiantes de quelques
MifTionnaires de la Compa-
gnie de Jefus , in-i 2

&amp;gt;

Paris r
1 7 1 7 &amp;gt;

&c. &c. &c.
LUCIANI opera , cum notis Va

riorum, i

M.

IVlACROBiiopera, cum notis

Variorum, in- 8. LugdunL
RatavoYum , 1 6jo.

MAILLET , Defcription de 1 E-

gypte , publide par M. 1 Abb^
Alafcrier , /-4. Paris

y 1735&quot;.

MANETHO, ^^Syncellum 6c

Jofephum.
MARC^PAUL

( Voyages de) dans
le recueil des Voyages faits

en Afie, publid parBergeron,
in~4. La Haye } 1735.

MARCULPHI, Formulae veteres

inter Hiftorix Franc. Scrip-
tores, ex Edit. Beneditino-
rum , in-fol. Par

if. \6^ .

MARMORA Arundelliana, aliaq.
Academ. Oxonienfis, in-foL
Londini , 1732.

MARSHAM , Chronicus Canon ,

in-fol. Londini , 1672.
MARTIANUS CAPELLA de Nup-

tiis Mercurii , & Philologias ,

/w-8 . etc Ojficina Plantiniana ,

MARTINI , Hiftoire de la Chine,
in- 1 2. Paris ,

i 692.

MEGASTHENENES, apud Eufe-
bii Prxp. Evangel. & Jo

fephum.
MEMOIRES de 1 Acaddmie de

Berlin, *-4. Berlin, 1745&quot;,

MEMOIRES de 1 Academie des

Sciences 5/72-4. P^m, 1 73 2-

MEMOIRES (anciens) de 1 Aca-

demie des Sciences, in-^ *.

Paris , 1734.
MEMOIRES pour 1 Hiftoire des

Sciences 6c Beaux Arts, au-

trement dit les Memoires de

TreVoux , in -
i 2

,
Paris

,

1 70 1 . &c. &c. &c.
MEMOIRES de 1 Academie des

Infcriptions, /w-4. Paris, de

Plmprimerie Royale, 1 73 6.&c. .

MEMOIRES (nouveaux )
des Mif--

iions de la Compagnie de ;



DES NOM.S DES AUTEURS.
Jefus dans le Levant ,

in- 1 2 ,

Paris
,

1 7 1 j , &c. &c. &c.
MEMOIR.E touchant 1 etabliffe-

ment d une Million Chre -

tienne dans le troifieme mon-
de,autrement appelld la Ter-

re Auftrale , m-8. Paris,

1553.
MERCURES de France, in-\2,

Pans
, 1717, crCi&c.&c.

MERCURE Indien, in-^. Paris
y

1672.
MERVEILLES des Indes Orien-

tales, /-4. Paris, 1669.
MEURSII , Mifcellanea Laconi-

c&,apttd Gronovii, Thefau-

rum Grsecarumantiquitatum.
MINUTIUS Felix, m-8. Canta*

brigix, 1707.
MCEURS des Sauvages Ameci-

cains, in-^. Pans , 1724.

MONNIER, (le) Obfervations

d hiftoire naturelle ; fuite

des Mdmokesde I Academie

des Sciences , pour 1 annee

1740, in- 4 , Paris , I74 1 -

MONTFAUCON (
I Antiqirite

ex-

pliquee par D. Bernard de )

in-fol , Paris , lyip-
MUNKERUS de intercalatione,

.m - 8. Lugduni Batavorum 9

a 680.

N.

EWTON , la Chronologie
des anciens Royaumes cor-

rigee , in-4. Paris , 1 728.
NICOLAUS DAMASCENUS in Ex-

cerptis f^alejli 9 m-^. Parif.

1634.
NORDENJ Voyage d Egypte &

de Nubie
&amp;gt; in-foL Copen-

kague, i

NONNI Dionyfiaca, /w-8. Ha-

novioe , 1610.

NOUVELLES litteraires de la met

Baltique.
Nouvelle REL ATION de la Fran

ce Equinoxiale,/&amp;gt;M2,
Paris9

1743.

O.

SERVATIONS Mathema-

tiques, Aftronomiques ? 6cc.

des Peres de la Compagnie
de Jefus , redigees 6c pu-
bli^es par le P. Souciet , in-

4. Paris , 1729.
OBSERVATIONS de BELON, /-

4. Paris , i j88.
OLAUS MAGNUS , five Rud-

.becks ) Atlantica^ 6cc, in-fol9

, deDanicalit-

teratura, in-foL Hafnia, 1651.

Ejufdem HISTORIA , de Gen-
tibus Septentrionalibus , in*

fol. Rom&amp;lt;e t 15&quot; 5* j.

OLYMPIODORUS, ^WPhotium;
OPUSCULA Mythologica , &c

*-8 . Amftelodami 3 1 6 8 8 .

wmzCelfum. Ejuf-

Zzij



TAB
dem Philocalia } *w-4. Can-

tabrigite , 1677*

P.

L E

OTHO SPERLINGIUS deNummis
noncufis, in-^

P AL^EPHATUS, de incredibilib.

Hiltor. in opufcul. Mytho-
logicis.

PALMARII a Grentmefnil exer-

citationes , in optimos fere

Autores Graecos , in-q?. Lug*
duni Batavorum, i&amp;lt;568.

PARTHENII Erotica apud Hif-

torias Poedcx Scriptores an-

tiq. /-8. Parif. 1675.
PAUSANIAS

&amp;gt;

in-foL Lipft#11696.
PERIZONII , origines Babylo-

nicx & ^Egyptiacx, m-\2 9

Lugduni Batavontm , 1711.
PERIZONII , not. ad ^Eliani

&amp;gt;

Var. Hift.

PERRAULT, (Tradulion de Vi-

truve par ) in-fol. Paris, 1 584.
PETIS DE LA CROIX, Hiftoire

de Genghiskan, in-\2. Paris9

1710.
PEZRON , PAntiquite des temps

r^tablie , & defendue , &c.

/w-4. Parts , i6Sj.
PHAVORINUS apud Diogenem

Laert.

PHILONIS JUD^EI opera omnia,

in-foL Liitetiae Parif. 1 640.
PHILOSTRATORUM opera om-

nia ? in-fol. Lipfitf , 1709.
PHOTII Bibiiotheca f .

in-fol.
Ro-

tkomagi } \6&amp;lt;$ 5.

PHYSIQUE de Rohault&amp;gt; in-,

-Paris, 1671.

PIERRE de la Vallee (Voyages
de ) iw-4. Paris ,

1 66^.
PIETRO della Valle,(Viaggi di)

/w-4. Romae , 1650. J aifait

ufage de fum & fauire Edit.

PlGANIOL DE LA FORCE , Def-

criptionde la France, in- 12,

Paris, 172,1.

PINDARUS, in-fol. Oxoniiy 1697.
PLATONIS opera omnia ; in-fol.

Francofurti, 1602.

PLINII Hiftoria naturalis Edit.

Harduini , in-fol. Paris, 1723.
PLUTARCHI opera omnia, in-fcL

Lutetitf Parifior. Typis Regiis t

i ^24.
POCOCKE ( Description du Le

vant par R.
) m-fol. Londres

&amp;gt;

POLY^NT Stratagemata, /n-8.

Lugduni Batavorum ? 1 69 1 .

POLLUCIS (
//. ) Onomaf-

ticon , in-fol. Amflelodami 9

1706.
POLYBII , Hiftoria , in-fol. Parif.

i6op.
POMPONIUS MELA, de fitu orbis ?

;w-8. Lugdftni Batavorum ,

1722.

PORPHYRIUS, de abftinentia, in-

n, Lugduni } 1620.

PORPHYRIUS, deVitaPythago-
rae,-/-4 . Amftelod. 1707.

POTTERI ; Archseologia Grsca 9



DES NOMS DES AUTEURS.
tn-foL Lugduni Batavorum ,

1702.
PRIDE AUX, Hiftoire des Juifs?

in- 1 2. Paris, 1732.
PRINCIPES du Droit politique ,

in- 1 1 , Amfterdam , 1751.
PROCLUS, inTimaeumPlatonis,

in T. 2. oper. Platonis, in-fol.

Bafileae 9 1534.
PROCOPII Hiftoria , w/o/.

eTypographiaRegia*
I (56 2.-

1663,
PTOLEMEI Almageft. five ma-

gnx
e#, 1538,

Q-

, Inftitudon. o-

rator. &c. in-fol. Parisy 172$.

QuiNTUsCuRTius, cum notisy

Var. / -8. Lttgd.Batav. 1658*

R
R.

.AMUSIO , raccolt. delle Na
vigation! &amp;gt;

6c Viaggi &amp;gt;

6cc.

in-j-ol.
in f^enctia } 1^63.

RECUEIL d Antiquitesj par M.
le C. de CAYLUS , in-4. Paris,

1751-1756.
RECUEIL des Voyages qui ont

fervi a I dtabliffement 6c aux

progres de la Compagnie des

Indes Orientales , formee

dans les Provinces-Uniesdes

1725&quot;.

RECUEIL des Voyages au Nord,
in- 1 z , Amfterdam , 1731.

REGIME Scientiarum Academix

Hiftoria, autore J. B. DUHA-
MEL, /-4. Paris , 1701.

RELAND, DiiTertationes Mif-

cellanese, /-8. Trajetfz ad

Rhenum , 1706-7-8.
RELATION (nouvelle) de la Gaf-

pefie, par le P. le Clerc^ in-

1 2 , Parts 1 6p i .

RELATION de la haute Ethiopie,
dans le Recueil des Voyages

publies par Melchifedec The-

venot.

RELATION de la Riviere des

Amazones, par le P. d Acu-
GNA, in- 1 2. 9 Paris } 1682.

REPUBLIQUE (Nouvelles de la)

des Lettres , in- 1 2 , slmfier-
dam , I7I5.&C.&C.&C.

RESPUBLICA , five Status regni
Scotix & Hibernix, diverfo-

rum autor. in-i6, Lugduni
BatavoYum , 1 627.

RHETORES Grxci veteres, in-fol.

Fenefits Edn.Aldm. 15*270
RHODIGINI (Ludovici Coelii)

Lecliones antique &c. in-

fol. Franeofurti , 1 666.

ROLLIN , Hiftoire ancienne
&amp;gt;

in-i2, Paris
^ 174,0,



TABLE
s

S.

ALMASII Plinianae Exercita-

tiones , in-fol. Parif. 1629.

SALMASII, Plinianx Exercita-

tiones } in-fol. Trajefti ad R/ie-

num ) i&amp;lt;58&amp;lt;?. Jemefuisfervi
de tune & de fautre de ces

Editions.

SCALIGERI
( Jofephi) notse in

Chronic. Eufebii , in-fo/.

Amftelodami) \6^ 8.

SCHEFFERUS de Militia navali

Veterum , in -4. Upfaliae 9

ScH(ERLONE,amaenitates Litte-

xarix , in - 8. Prancofurti ,

172^-17-31,
SCHEUCHZER ( Phyfique facree

trad, du Lat. de Jean-Jaques)

Amfterdam , 1 7 5 2 . & fuiv.

in-fol.

SCHOUTEN (Voyages de) dans

le recueil des Voyages qui
ont fervi a l etab!iiTement de

la Compagnie des Indes Hol-

landoife.

SCRIPTORES Rei Ruflicae, ve-

teres Latini, in-^. Lipfice ,

I S S

SELDEN, de Diis Syris, /w-8,

Amftelodami, i&amp;lt;58o.

SEN AC, nouveau cours de Chy-
mie

, /w-i2, Paris, 17^7.
SENECA

(
L. Annaei

) opera
omnia

? m-S. Amftelodami ,

SERVIUS , fay. Virgilii opera.
SEXTI EMPIRICI opera omnia^

in-fol. Lipfia , 1718.

SICARD, (Mem. du P. Sicard)

dans les M^moires des Mif-

fions du Levant.

SIGONIUS
&amp;gt; apud Gronovii

Thefaurum antiquitat. Grae-

carum.

SIMPLICIUS in Ariftotel. de

Coelo. in-fol. t/enetiis , Aid*

IJ2(5.

SOLINI , Poly-hiftoria j in-fol,

Traje&i ad Rhenumy i(58p.

SOPHOCLIS, TragaadiiE, /-4,
Parif. ty^S.

SPECTACLE de la Nature ,
in- 1 L 9

Paris, i74p.
SPENCER

, de Legibus Hebraeo-

rum Ritualibus, in-fol. Can-

tabrigite y 1685&quot;.

STANLEY, HiftoriaPhilofophix,
/-4. Lipfiae , 1711.

STEPHANUS BYZANTINUS , de

Urbibus 9 in-fol. Amftelodami,
16*78,

STOB^EI opera omnia , in
&amp;lt;-fol

f

Geneva
&amp;gt; i&amp;lt;5op.

STRABONIS y Geographia , in-fol.

Amftelodami , 1707.
SUIDJE Lexicon , in-fol, Canta-

brigiae j 170;.
SYNCELLI Chronographia , /-

fol. Paris , e Typographia



DES NOMS DES AUTEURS.

A ACITI (C.) opera 5 in-4.

Trajefti Batavorum 1711.

TACQUET Elementa Geome-
triae, in-i2.slmftehd. 1583.

TATIANI , adverfus Grsecos ,

oratio ;
in operibus S. Juftini ,

in-fol. Paris , 1 742.
TAVERNIER (Voyages de) /-4.

Paris
,

1 68 1 .

TAVERNIER ( Voyages de) in-

12, Utrecht, 1712. Je me

fuzzfewi de tune & de ?attire
de ces deux Editions.

TERRASSON (Hiftoire de la Ju-

rifprudence Romaine par M.)

in-fol. Paris ,
1 7

5&quot;

o .

TERTULLIANI opera omnia, in-

fol. Paris
, i66&quot;4.

THEON, ALEXANDRINUS^ apud
Ptolosm. magn. Conftrut.

THEOCRITI opera , i-8. Oxo-

*n\&amp;lt;s , 1 699.
THEODORETI opera omi\ia^ in-

fol. Paris, 154.2-1584.
THEOLOGIE Phyfique , in-S.

Parts, 1 72 p.

THEOPHRASTI opera omnia ,

T.

in-fol. Lugd. Batavor. 1613.

THESAURUS Linguae Graecx ab

H. Stephano, info/. Paris 9

1572.
THEVENOT

(
Relations de di

vers Voyages, publics par
Melchifedec ) in-fol. Par is y

THUCYDIDES, in-fol. Francofur-

. 1751.
Je me fnisfervi de tune & de

I autre de ces deux Editions.

THYSIUS, apud Gronovii The-
faurum Grace, antiquitatum.

TOLLII , fortuita, / -8. Amf-
telodami 1687.

TOURNEFORT , ( Voyage au

Levant) zw-4. Pans, de

I lmprimerie Royale , 1717.
TRAITE de la culture des ter-

res, par M. DU HAMEL, in--

1 2 , Paris , 1753.
TRAITE de la Police, par la

Mare, in-fol. Paris, 1713.
TZETZES ad Hefiod, voyez

Hefiodi opera,

V ALESII
, Excerpta Polybii ,

Diodori , Nicoiai Damafce-

ni, &c. / -4. Paris, 1534.
VANSLEB , nouvelle Relation

d Kgypte, par le P.) in-i2,

Paris, 1677.

Geographia genera^

V,

lis, /-8. Cantabrtgitf ,
1 58 1

VARRON , apud S. Auguft. de Ci-

vitateDei, 6c inter Scriptores
Rei Ruiticx , veter. Latin.

UsoEMMius , apud Gronovii

Thefaurum Graec. antiquita*-
turn,-
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VIRGILII opera, /-4. Amftelo*

dami 1746.
VITRUVE (traduclion de) par

Perrault, voyez Perrault.

VOPISCUS inter Hiftorix Au-

guftae Scriptores , in-fol. Pa
ns

, 162.0.

tVosszus , de Idololatria, in-fol.

Amftelodami, 1700.
VOYAGE a 1 Equateur , par M.

de la CONDAMINE, *-40.
Paris , de Flmprimerie Royale,

i7Ji.
VOYAGE auPerou,par D. AN-

TOINE D ULLOA, /-4. Amf-
terdam, 17 5- 2.

VOYAGE D ANSON, /-4. Amf-
terdam , 1745?

VOYAGE de BENJAMIN de Tit-

dele
, dans le Recueil des

Voyages publics par Berge
ron

, &amp;lt;-4.
la Haye, 173?.

VOYAGE de BERNIER, in-\2. 9

dmfterdam \63$.
VOYAGES de VINCENT LE
B L A N c ,

in- 4. Paris, 1 6^9.
VOYAGE de la Baye de Hudfon,

in- 12, ) Paris 9 174^.
VOYAGE de PLAN CARPIN ,

dans le Recueil des Voyages
publics par Bergeron ,

/ -4.

W EIDLER, Hiftoria Aftrono-

in-^. Vittemb. 1741.

la Haye , 1737.
VOYAGES deCoREAL, in-iz,

Bt uxelles , 1736&quot;.

VOYAGES de DAMPIER y in-

12, Slmfterdam , 1701.
VOYAGE de FREZIER , in-^&amp;gt;:

Paris, iji6.
VOYAGE d Egypte, par GRAN

GER, in-i2, Paris , 1745*.

VOYAGES de LA BOULLAYE-LE-
GOULZ ,

/w-4. Paris , 1657.
VOYAGE de J. DE LERY, in-i2,

Paris, 1580.
VOYAGES de LAHONTAN, /-.

12, la Haye , i 706.
VOYAGES de FRANCOIS PY-

RARD , /-4. Paris, 1679.
VOYAGE des Indes Orientales,

par CARRE, in-iz , Paris,

1699.
VOYAGE de Sen AW,
Haye

, 1743.
VOYAGE de WAFER, a la fuite

des Voyages de Dampier.
VOYAGES d OwiNGTON, /-ia;

Paris 9 1725-.

VOYAGE du Levant, par P. LU
CAS , tn-12 f Rouen, 1715)-.

1724.
URANOLOGION , D. Pataviijr

in-foL Paris ,

la-

X
X.

ENOPHONTIS opera omma,
in-fol. Paris , i y8i.

fin de la Table des Noms des
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PAGE;

ii.
lig.

8. rendloent j lif. fendoient.

21.
lig, 23. otez le point.

2p. lig* 2$. Gin-hoandj lif* Gin-hoang.

37. lig.
i. les lif.

le.

64. lig* 2. oter la virgule apr^s Pomponius.
82.

lig. 15-. 6ter les deux points, & mettre une virgule.

552 % 13* rappeller, lif*
fe rappeller.

385, note ( i) aulieu de p. 25-3. /i/^ p. 270.

TOME SECOND.

138. lig.
2. villc de Troye, lif* guerre de Troye.

1 80. lig.
8. de, lif. des.

i8y. Z/g. 33. 1. 23. lif.
1. 24.

Ibid. lig.
28. Mr(ajoi&amp;gt;Tcc y lif.

&amp;lt; n&amp;gt;on av t ?
* on navot.

TOME TROISIEME

.
//g-. 3j*.

le Tfchou-chou , lif. Tfou-chou.

301. lig.
i. oter le mot en.

304. lig. f. exaftemem, lif. extremement,

382. %-32. Symplicius ///. Simplicius.

Tome
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APPROBATION.

J
A i lii par ordre de Mcnfeigneur le Chancelier un manufcrit- qui a

pour titre : De lorigine des Loix , des Arts Gr des Sciences , & de leurs

progres che% les anciens Peuples , &c. II m a paru que le Public devoir

1 accueil le plus favorable a un Ouvrage fonde fur les monumens les plus

authentiques ,
& fur les recherches les plus exades ; orne de details tres-

intereffans fur les Loix , les Arts & les Sciences ; rempti de reflexions aufli

fages qu inftruftives ; accompagne de Diflertadons tres-favantes & tres-

curieules. Nous croyons done que I impreffion de ce grand Ouvrage ne

peut etre que tres-utile & tres-avantageufe.Fait a Paris, ce premier Avril

W7-

DEGUIGNES.

PRIVILEGE D U R I.

LO U I S , par Ja grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A nos ame s & feaux

Cpnfeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlemens , Maitres des Requeces
ordinaires de nptre Hotel , Grand Confeil , Prdvot de Paris , Baillifs & SeViechaux , leurs

Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu il appartiendra 3 Salut. Notre Ame le Sieur
* *

*,

Nous a fait expofer qu il de&quot;fireroic faire imprimer 5c donner au Public un Ouvrage qui a

pour titre : De I Origine des Loix , des Arts V des Sciences , & de tears frogres thez les

anciens Peuples , &c. s il Nous plailbitlui accorder nos Lettres de Privilege pour ce necef-
faires. A CES CAUSES voulant favorablement trailer 1 Expofant , Nous lui avons permis
& permettons par ces Prefentes de faire imprimer ledic Ouvrage autant de fois que bon
lui femblera , & de le faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le terns de

fix annees confecutives , a compter du jour de la date des Prefentes. Failbns defenfes a
tous Imprimeurs , Libraires & autres perfonnes , de quelque qualite & condition qu elles

foient , d en introduire d imprefTion etrangere dans aucun lieu de notre obeiiFance : comme
aufli d imprimer ou faire imprimer , vendre , faire vendre , debiter ni contrefaire ledit Ou
vrage , ni d en faire aucun Extrait fous quelque pre texte que ce puiiTe etre , fans la per-
miiTton expreffe & par ecrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droic de lui , a peinc
de confifcation des Exemplaires conrrefaits , de trois mille livres d amende contre chacun
des contrevenans , done un tiers a Nous, un tiers a 1 Hotel-Dieu de Paris , 1 autre tiers

audit Expofanc ou a celui qui aura droit de lui , & de tous depens , dommages & inte*rets ;

a la charge que ces Prefsntes feront enregiftrees tout au long fur le regiltre de la Commu-
xiaute des Imprimeurs & Libraires de Paris , dans trois mois de la datte d icelles ; & que
Fimpreffion dudit Ouvrage (era faite dans notre Royaume & non ailleurs , en bon papier
&: beaux caratteres conformement a Ja feuille imprimee attach^e pour modele fous le

contre-fcel des Prefentes ; que 1 Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la

Librairie , & netamment a celui du 10. Avril 1715. & qu avant de 1 expofer en vente le

Manufcrit qui aura fervi de copie a i impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le meme
etat ou 1 Approbation y aura e te donnee es mains de notre tres-cher & feal Chevalier
Chancelier de France le lleur DE LAMOIGNON, & qu il en fera enfuite remis deux Exem
plaires dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de notre Chateau du Louvre, & un
dans celle de notredit cres-cher c feal Chevalier Chancelier de France le S c DE LAMOI-



, Ie tout a pelne de nullite&quot; des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons Sc.

enjoignons dc faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufes pleinement & paifiblement ,

fans ibuffrir qu il leur Ibic fait aucun trouble ou empechement. Voulons que la copie des
Prefentes , qui fera imprimee tout au long au commencement ou a la fin dudit Ouvrage ,

foit tenue pour duement fignifiee , & qu aux copies collationnees par Tun de nos Ames &
ieaux Confeillers Secretaires , foi foit ajoutee comme a. { original. Commandons au premier
notreHuiffier ou Sergent fur ce requis , de faire pour 1 execution d icelles tous A5les requis
& neceflaires, fans demander autre permiffion , & nonobftant clameur de Haro, Chartre
rlormande & Lettres a ce contiaires. CAR tel ell notre plaifir. Donne a Verfailles le dix-

neuvieme jour du mois de Janvier , 1 an de grace mil fept cens cinquante-huit , & de notr?

regnele quarante-troilieme. Par le Roi en fon Confeil,

L E B E G U E.

Regtjlrefur le Regiftre XL de la Ch&mbre Royale O1

Syndicate des Libraires Crlmprimeurs
de Paris , N. fol. conformement aux ancitns Reglemens de 17x5. qui font defenfes,
art. IV. a toutes perfonnes de qitelque qualite qifelles foient , autres que les Libraires-Impri-
meurs , de vendre, debiter (^ faire ajficher aucuns Livres four les vendre en leurs noms , foit

qifils sen difent les Auteitrs ou autrement ; &amp;lt;y a, la. charge defournir a ladite Chambre Royale

Syndicate des Libraires v bivprimeurj de Paris huit Exemplaires prefcrits. far I art,

l. dti meme Regie/went. A Paris le Janvier

P, G. LEMERCIER, Syndic.







.

*SF



-






