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RECHERCHES NOUVELLES 

SUR 

L'HISTOIRE ANCIENNE. 

CHRONOLpGIE DES BABYLONIENS. 

-.-;;;.;...;...;:;....;..-....;...- ~- - - -- -- - - -

LA ch;'onolC}gie, c'est-a-dire la succession des 
faits historiques ehez les Babyloniens, a toujours 
été eonsidérée par l~s savans critiques, comme 
l'un des sujets les plus épineux et les plus obseurs 
de l'histoire aneienne : le leeteur va s'en eonvaincre 
par le nombre et la complication des diffieultés 
que nous alIons passer en revue; nous espérons 
que sa patience trouvera quelqu'indelilnité dans . 
la concision de notre travail, dans la ·clarté , et 
méme dans la nouveauté de nos résultats. 

Comnienc;ons par la fondation de Babylone dont 
l'époque divise d'opinion les auteurs aneiens, 
comme nous le dit Quinte - Curee(r~ eh eette 

.(.) Qllint-Curt. I lib. v I cap. l. 
• ;L 
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phras~ ~ <<.Babylone fut b&tie par Sémiramis, ou, 
» corrime la plupart le croient, par Bélus, --dont 
» on Y: voit le palais. » . 

CHAPITRE PREMIER. 

, Fondation de Babylone. 

EFFECTIVEMENT la pre~ere de ces OpIDlOnS 
est ou paralt ctre eeHe de Ktésias, c'est-a-dire , 
ceHe des Iivres assyriens, dont. cet autew' s'au
to~e? ~t qll~ et'!~~t_l~J<!I1datioI1 de cette-gra:t:Idé 
cité, a Sémiramis, aveo des détails empreints d'un 
cachet particulier d'jnformation Iocale et meme 
officielle: néanmoins le pretre babyIonien Berosse, 
homme tres-instruit, postérieur d'un siecle seule-, . 

lementa Ktésias., ne craignitpas dan s son Histoire 
des. Aiztiquités clzalda?'ques, présentée au roi 
Antiochus, de démentir l'écrivain grec, et d'assu
rer que BabyIQne ~vaitété fondée par Belus, dieu 
ou roí d~l pays ,. bien des siedes avant Sémirami~~_ 

-et c~Ia en invoquant et citant les traditions e,~ les 
, IDonUmep& publics d~ sa nation. Hérodot~ de qui 
nou~. devions attendre ici quelqlJ.e IUlpiez:.e·, ne_' 
nous. en fOUfuit. aUGl.Jn.G.; ma.is un autre historíeI.l 
i udicieux et assez souv~nt bien ~struit , Ammi~IJ.-
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Marcellin , qui a pu et dli lire Berosse et Ktésias , 
semble nous donner le nreud de la qQestion quand 
il dit (.): «( Sémiramis entoUl'a de murs Babylone, 
» mais la citadelle avait été batie auparavant par 
» ' le tres-ancien roi Betus. » Ce terme moyen qui 
concilie les deux avis, se trouve d'ailleurs appuyé 
par une pru'ase de Ktésias que l'on n'a pas assez 
remn,rquée. Cet historien dit : 

«( Lorsque Ninus atta qua la Babylonie, la viHe 
» oe Babylone qui existe a,ujourd~hui, n'était pas 
» e~~?re, batie.» Ce~mots. Ba~lon c¡uce nwic 
est',',ne "semblent-ilspas indiquer qú'il ' eIÍ e:Dstait 
une nutre; et si, comme l'atteste Berosse,l'"imtique 
Bellls était des long-tems le dieu tlltélaire dll pays; 
si, comme l'on en convient, le nom oriental Babe!, 
pourBabylon, signifie la Porte ~ c'est-a-dire, le 
palais de Be! ou Belus , il devait exister des lors 
une Babel ou Babylone primitive, que Sémiramis 
engloba dans ses vastes constructions el qu'elle 
oma, comme nous le verrons : ainsi ce serait 
faute d'avoir bien déterminé le sens du mot fon
dation, que les anciens se seraient disputés dans 
le cas présent comme dans beaucoup d'aulres. 
Prenon$ de ce mol une idée claire. 

Ell général, ces grandes réunions de maisons 
que 1'on appelle pilles, ont eu deux maniGres 

.(.) Lib. XXIII, pago 351. De bello Persico .. . ' 

l .• 

\ 
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d'etre fondées; 10 la premiere par un concours Ient 
et progressif d'habitans que des motif s de défense 
eommune, de facilité de eommeree, d'aisanees de 
la vie ont appelé et fixé autour d'un premier noyau 
d'habitation: a ee premier genre de ville, 1'on ne 
saurait presque désigner de fondateur, ni d'époque 
de fondation. 

La se conde maniere se faitpar un eoneours subit 
de eolons que leur propre volonté ou eeHe d'un 
gouvernement, engagent ou eontraignent a Mtir 
une ville , eomme un partieulier batit une maison : 
ici appartient et's'applique le n0111 defondatioll, 
paree que la date ~st aussi préci~e que le rait ,est 
remarquable. o 00 -

Mais si, eomme il est souvent arrivé, le líe u 
ehoisi pour une telle ofondation avait déja une 
habitation antérieure, soit village, soit bourgade e,); 
simeme ily existaitdéja une ville du premier genre, 
e'est-a-dire ~ans flndateul' connu, aetueHement 
ruinée paro la guerre ou par d'autres aeeidens , 
eette seconde fondation pourra devenir un sujet 
de eontroverse, paree que l'habitation antérieure 
suppose une flndatiolZ origineHe, apres laqucHe 
iI ne doit plus y avoir que res tau ratioll. Enfi.I;l, 

el) Par exemple, le fort de Rhacotis OU les rois d'Egypte 
entretenaient une garnison sur le lieu ou fut batie Alexandrie. 
royez Straboll) lib. XYII) pago 792. 
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~i des princes et des rois avaient, par vanité, fait 
ou simulé de telles flndations, pour donner leur 
Dom a des' villes qui déja avaient un fondateur 
connu j si les peuples ou leurs agens municipaux 
avaient , par adulatio'n, provoqué de telles fon
dations fictives, on sent que le mot et la chose 
seraient tombés dans un désordre assez difficile a 
édaircir. Voila ce qui est arrivé a une foule de 
villes anciennes, spécialement dans les pays dont 
nous traitons "dans 1-' Asie-Mineure; la Mésopo
tamie, la 8yrie', etc. "ou les 'géograph~s trouvent 
quantité-de villesfondées; c'est-a':.dire, :rebdties; 
restaurées par des rois grecs, par des empeteurs 
romajns dont elles prirent le nom, quand néan
rnoins il est certain qu'elles existaient long-tems 
auparavant, qu'elles avaient par conséquent une 
fondation premü~re, yéritable, eonnue ou in-
connue. 

Appliquant ce raisonnernent a Babylone, nous 
pensons que Ktésias ' et les livres perso-assyriens 
ont eu raison de di re que Sémirarnis fonda eette 
grande cité, paree qu'en e~et il parait que eette 
reine pt batir, par les fondemens, les murs et les 
ol1vragesgigantesques qui meme, dans leur déclin, 
étonnerent l'armée d'Alexa,ndre (1). L'assentiment 

(1) 330 ans ayant 'hotre ere, huit siecles et demi apres la 
fond,,!tion., 
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des meilleurs auteurs, dl! géographe' Stra~on 
cntr'autres, qui eut en maia toutes les pi<~ces ~u 
proces, ne laisse pas de doute a cet égard; mais 
~'un autre coté, Berosse nous semble également 
fondé a' souteair que long-tems avant Sémiramis , 
il existait un~ Babel ou Babylone, c'est-a-dire, 
:un palais , un temple du dieu Bel, de qui le. pays 
avait formé son 110m Baby lonía, et dont l~ temple, 
seloa l'usag~ (le l'ancienne ' Asie, était le. ~ieu de 
ralliement, le pélerinage, la métropoh~ de' toute la 
population soumise a ses loís, en mcme tems que 
ce temple était l'asile, la forteresse des pretrcs de 
ia nation,.et le,séminaireftntique.et 5a;ns~doute ori
ginétae~ces ~~t~de~ ~a~trD~ínigues '; de-eetté -il-stro-" 
logiejudiciaire qui rendirent ces pretres si célebres 
sous le nom de Chaldéens, a une époque dout on 
ne sait plus mesurei:·l'antiquité. K.tésias lui-mcme 
et ses livres perso-assyriens fournissent un a1'
gument .3. l'appui: de cette opinion; . car puisque 
Ninus, plus de trente ansavant Sémiramis, trouva 
un peup]e agTicole 'et pacifique, par conséquent 
indllstrieux et riche ; puisqu'il trouva un roi, une 
cour et plusieurs bOlZnes l'illes ,iI existait done des 
lor5 un royaume pztissant, un état civilisé et tout 
ce qui en dépend. Ktésias ne nOllS donne point les 
~imites de ce royaume;. mais plüsqlle chez lcsan
ciens comme chez les modcrnes, les royaumes 
réduits en proiJinces, conservaicntlesfimites qu'ils 
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.avaient avant d'etre conquis; puisque la Babylo-. 
nie, des avant les rois perses Darius et Kyrus, 
IJOUS est dépeinte comme s'étendant du désert de 
Syrie jusqu'aux monts de laPerse, et du golfe Per
sique jusqu'au nord du pays (r) d'Arbeles, on peut 
dire que c'étaient la ses limites des le tems de 
Ninus ; d'ou il résulte que ce r?yaume avait une 
surface de trois mille lieues carrées , d'un sol que 
les anciens comparent, pour la fertilité; a celui de 
l'Egypte, et qui par conséquent comporte une po
pulation probable de:pres ,d,e troi~ millions d'habi
tans " enfin, si. lit n~ti6niJ>ahylúIÍienné : nous est 
peinte comme divisép. de" tout temps en 'quatre 
castes, a la maniere de l'Egypte et de l'Inde, 
division ql!i elle seule est une preuve de haute 
antiquité, l'on a le droit de dire que des avant 
Ninus existait la caste des pretres chaldéens, 
semblable en tout a ceHes des bralzmes de l'Inde : 
ce qui suppos~ tout le systeme politique indiqué 
par le récit de nos deux historiens. , 

Qllant a la prétention ultérieure de. B.eto§se qui 
veut enlever ~ Sémiramis, reine assyrienne, la 
constrllction des , grands DU1lrages de Babylone 

(1) Poyez le récit de Ktésias en Diodore , dont le lecteur 
trouvera une traduction littérale dans la chronologie d'Hé
ro dote , pago 97. Comparez aussi Strabon, lib. XVI, au 
début. 
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pour la donner a Nabuchodonosor, roi chaldéen, 
nous allons rechercher par la discussion exa:cte.des 
'tcxte's originaux, quel fondcment peut avoir eette 
opinion , et si par un cas naturel, elle n'a pas pour 
motifl'antipathie nationale d'un Babylonien contre 
un peuple étranger, oppresseur de son pay s, ou 
la partialité systématique d'un pretre chaldéen 
étevé dans l'école réformatrice de Nabonasar, 
ce brilleur des livres historiques" des rois quí 
l'avaient précédé. Ecoutons d'abord le récit des 
livres assyriens cités par Ktésias , OU se trouvent 
des détails trcs-intéres~ans et circonstanciés. Cet 
historien, a la s~ite A!I fragment , conservé par 
Diod~re, continue aiDsi ,l'histoire de Ninus · et de. 
son épouse (1). . 

CHAPITRE 11. 

Récit.de KtésiaS:I systerne assyrien. 

c( ArREs la mort de Ninus , Sémiramis passioD~ 
) née pour tont ce qui respirait la granc1eur, et 
) jalouse de surpasser la gloire des rois qui l'avaient 

(.) Diod. Sicul., lib. 11 , pago 120 ~ édit. de Wesselipg. 

' . 
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) précédée, conQut le projet de bátir une vine' 
,) extraordinaire dans la Babylonie. Pour cet effet" 
) elle ~ppela de toutes p~rts une multitude d'ar
» chitectes et d'artistes en tout genre, et elle pré
» para de grandes sommes d'argent et tous les 
» matériaux nécessaires; puis ayant fait dans 
» l'étendue de son Empire une levée de deux mil-
7> lions d~lzommes, elle employa leurs bras a for
)? mer l'enceinte de la ville par un, mur de 360 
,» stades de longueur ~(), flan qué de beaucoup ' de 
» :t0!lÍ's, ' en .ob~ervant de: laisser; le 'cours' :de' l'Eu
» phrate dans le' milieu du tel~raiñ. ' Telle, fut la 
» magnificence de son ouvrage, que la largeur des 
» murs suffisait au passage de six chars, serrés . 

. » Quant a la hauteur ,personne ne croira Ktésias 
» qui luidonne 50 orgyes. Clitarquc et les écrivains 
» qui ont suivi Alexandre , ne la portent qu'a 50 
» coudées, ajoutant que leur largeur passait lID 

» peu ceHe de deux clzars de fi'ont. Ces auteurs 
.» disent que le cireuit fut de 565 stades, par la 
» raison que Sémiraniis voulut imiter le nombre 
» des jours de l'année. Ces l11urs furent faits de 
» briques erues, liées avec du bitume. Les tours 
» d'une hauteur et d'une largeur proportionnée, 
» ne furent qu'au nombre de 250, ce qui pour un 

(1) Nous examinerons dan~ un article séparé la valellr de 
ces mesures. 

,~ 
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:~)' si long espace ' serait surprenant, si l'on he re~ 
) marquait que Sur certaines faces, la ville . est 
) flanquée de' marais qui ont dispensé d'i;\jouter 
1~ i d'autres moyens de défense; entre les murs et 
) les maisons , l'espace laissé libre, fut large de 
) deux pIethres; Sémiramis, afin d'accélérer son 
.,) ouvrage, assigna a chacun de ses favoris (ou 
';) de ses plus dévoués serviteurs) la tache d'un 
) stade, avec tous les moyens nécessaires, en y 
) joignant la condition d'avoir achevé dans'un alZ. 

"» Ce premier travail étant fini et approuvé par la 
) reine, elle. choisit l'endroit ou l'Euphrate était 
)~ le .plu..s .. -étioit ; ".él ehe y jeta:.l lD!;pont;·dont_ la 

.j) " lori~eur fut- de ·cinq -·stades ; par ' des nÍoyens 
» ingénieux on . fonda dans le lit du fleuve des 

-» piles espacées de 12 pieds, dont les pierres 
) furent joíntes avec de fortes griffes ou agraffes 
.) .de fer ,scellées clles-memes par du plomb fondu 
) qtii fut coulé dans leurs mortoises ; l'avant bec 
» de ces piles cut la forme d'UD angle_qui, divisant 
~) l'eau, la fit glisser plus doueement sur ses flanes 
) obliques, et modéra ainsi l'elfort du courant 
)) contre l'épaisseur de.§ massifs. Sur ces piles, 
) 1'on étcndit des poutres de cedres et de cypres, 
.) avec de tres-grands trones de palmiers; ce qui 
) produisit un pOllt dé trente picds de large dont 
) l'habile mécanisme ne le eéda a aucun.autre ou
) vrage de Sémiramis. CcLte reiri~' fit- epsuite 
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» construire a grands frais, sur chaque rive du 
» f1e'uve, un quai dont le mur eut la meme largeur 
» que celui de la ville, sur une longueur de 160 

» stades. En face des deux entrées du pont, elle 
» fit élever deux chateaux flanqués de tours, d'oú 
» elle put découvrir toute la ville et se porter , 
» . comme d'un centre, partout ou besoin serait; 
» l'Euphrate traversant la ville du nord au midi, 
» ces cha~eaux se trouverentl'l.m au levant, l'autre 
» au couchant du fleuve. Ces deux ouvrages occa-

. ?! _ .~f~n~~e¡;~~it ~~s .4 épep§e§ : 2~n§i~é~a~les .; car le 
?) chateaúdü couchant eut une triple · enc~inte: de 
) hautes et fortes murailles, dont la premiere, 
» eonstruite en briques cuites, eut 60 stades de 
» pourtour; la seeonde, en dedans de celle-ci, 
» déerivit un cercle de 40 stades : sa muraille eut 
» 50' orgyes de hauteur sur une largeur de 300 

» briques, et les tours s'éleverent jusqu'a 70 .9r
» gyes. Sur les briques eI?-core erues, on moula 
» des figures d'animaux de . toutes especes, colo
» rées de maniere a représenter la nature vivante. 
» .Enfin une troisi<~me muraille intérieure formant 
» la citadell~ , eut 20 stades de pourtour et sur
» passa le second mur en largeuf ou épaisseur et 
» longllcur(l). Sémiramis cxécuta eucore un autre 

. (1) Il Y a ici une absurdité évidente. Le plus petit mur in
térieur plus long que l'e:xtérieur qui l'enveloppe ! SLlrement 
.il faut Jire : surpassa en largeuT ct hauteur. 

~\ 
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») ouvrage prpdigieux : ce fut de creuser dans un 
») terrain bas , un grand bassin ou réservoir carré, 
») dont la profondeur fut de 55 pieds, et dónt 
») chaque coté, long de 300 stades, fut revetu d'un 
») mur de briques. cuites , liées avec du bitume. Ce . 
») travail fait, 00 dériva le fleuve dans ce bassin , 
») et aussitot on sehata de construir e dans son 
») lit, mis a sec, un boyau ou galerie couverte 
») qui s'étendit de l'un a l'autl'e clla.teau. La voilte 
») de ce boyau, formée de briques éuites et de 
») bitume, eut quatre coudées d'épaisseur; les 
») dellx murs qui la soutinrent eurcnt une épais
») seur_d.~ 2obri~es~ et SÓtlS~\~cQ.~rl:>e;int~rieure, 
)~ '~'2: 'pied"s d'e hauteur ~ la largeur de ·ce boyau, 
») en dedans, fut de 15 pieds. Tout ce travail fut 
» exécuté en sept jours, au bout desquels le fleuve 
») étant ramené dans son lit, Sémirmnis put passer 
») a pied sec par-dessous l'eau, de l'un a l'autre de 
» ses chateaux. Elle fi~ posel' aux deux issues de 
») cette galerie deux portes d'airain qlli ont sllb
») sisté jusqu'au tems des rois de Perse , succes:. 
») seurs de Kyrus . 

. ») Enfin elle batit au milieu de la ville, le temple 
») de Jupiter, aqui les Babyloniens donilent le 
» nomde Belus. Les historiens n'étant pas d'accord 
») sur cet ouvrage, qui d'ailIeurs est ruiné, nous 
)) n'en pouvons rien assurer ; seulement il est cero 
» tain qu'il fut excessivement élevé,. et que c'est 
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» par son moyen que les Chaldéens, livrés a 
) I'observation des astres, en ont connu exacte
» ment les levers et les couchas (Diodore dé~rit 
» ce temple construit en briques et bitume). Au
» jourd'hui le tems a détruit tous ces ouvrages: 
» une par tic seulement de eette vaste cité a quel
» ques maisons habitées; tout le reste con'siste 
» en terre que l'on laboure. Il y avait aussi ce 
» qüe l'on ,appelle le jardin suspendu,. mais cet 
) ouvrage n'est point de Sémiramis : ce fut un 
» certain roi syrien qui,,_ en de~ tems postérieurs, 
) lé 'b~tit pour une de ses concubines née en Perseo 
» CetÚ~ femme desirant avoir des collines ~ ver
» doyantes, obtint du roi qu'il flt construíre ce 
» paysage faqtice, en imitation des sites naturels 
)A de la Perseo Chaque coté de ce jardín avait 
) quatre plcthres de longnenr, etc. » 

Tel est le récit de Ktésias on des livres anciens 
dont il s'autorise. On peut reprocher 11 quelques 
détails une exagération qui atténue la confiance ; 
mais outre que la limite du possible et du vrai 
n'estpas aussi facile 11 tracer ici que l'on a voulu 
le croire, nous aurons encore l'occasjon, dans un 
autre article, de prouver ' que l'exagération app~
rente vient surtout des fausses valeurs que I'on a 
attribuées aux mesures appelées stades ~ plethres ~ 
orgyes ~ coudées j en ce moment nous nous bor,
nons a remarquer qu'en généralles cir~ollst~nqe~ 
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~nt une physionomie localc qúi donne" aux faits 
pripcipaux un grand caracü~re de vérité(I), et que, 
8elon les 'regles de la critique historique, ce récit 
prouve réellementque c'est a Sémiramis qu'appar
tient lafondation de Babylone dans le sens strict 
du mot, puisque eeUe reine créa les ouvrages 
majeurs qui -constituent une cité, ouvrages aux
quels Babylone fút uniquement redev3ble de la 

(1) La circonstance des deux millions d' ouvriers levés par 
corvée, suggere une observation : ce fut un spectacle étrange 
que cette réunion d'hommes diyer, de coulelU" de peau, de 
formes de vétemellt, d'habitudes d'actions, de culte J et 

surtout .de la:ngage. ~lu~ .de 8.0 ~alectes~ o~!.'~u se l'arler dans 
le viste e~pir~ -'-de· Sémirámis~. L' Ásie- reteñtit '-des iécits de 
ce fait romanesque, brodé 'par ' l'imaginafion arabe : peut
i!tte a-t-il engendré le conte de la confusion des languCil.5i 
s'Qrvenue aux constructeurs de la tour de Babel, ainsi que 
nous l'avons dit, Partie Ire, page 147. Nous ajoutons qu'il 
est probablement aussi la source de l'origine vicieuse que 
les Juifs do=ent au mot Babylon. Selon eux Babyl signilie 
confusion: cela ne se trouve dans aucun dictio=aire hé
breu) arabe, etc. Mais comme en hébreu le mot confusio 
( turba mixta llOminum) s' exprime par le mot arab, et que 
les in di genes de Babel étaient des Arabes J il est probable que 
le sens d'un m~t a passé a l'autre, surtout quand la loi dé. 
fendait ame Juifs de prononcer le nom des dieux étra!lgers, 
dont Babel était un composé: Bab-beZ, palaís de BeZ. La vilIe 
phénicienne appelée par les Greca Bybl-os, plus ancienne 
que Sémiramis) s' appelle en langage oriental, Babel: dira
t-on qu'il s'y est fait aussi une confusion . de langl.les ? 
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splendeur commerdale et de la force militaire qui 
l'ont rendue si ~éU:bre. 

En récapitulant ces ouvrages, nous en trouvons 
sept principaux. 

1°. Le grand mur d'enceinte et de fortification 
ayant 560 stades de développement; 

2° Un quai élevé sur ehaque ~ive du fleuve ; 
5° .Le pont composé de piles de pierres et de 

poutres ten9ues sur ces piles; 
4° Deux ch~teaux plaeés aux issues du pont ; 
5° .Un vaste bassin _QU la.c carré de 560 sta des 

s.ur ·.c!J.aq~le~.cJ)téj- .~-_ ~-' . ~ "-s . . ~~ ;~:-.-~,:~,\ - ~ 

6° Un hoyau ou galerie par-dessous le fleuve; 
7° Le temple de Bellls en forme de pyramide, 

ou l'on montait par des rampes. 

CHAPITRE 111.· 

RéCit de Berosse et de Mégasthenes. 
. Systeme Chaldéen. 

IL est naturel de croire qu'avant la publication 
de l'histoire . de Ktésias, les . Grecs n'avaientque 
pe.u ou point de connaissance des ouvrages et da 
nom de Sémiramis : cet auteur doit done etre con
sidéré comme le chef de l'opinion quí attribue a-· 
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cette reine la fondution de Bubylone, et cette 
opinion dut etre dominante jusqu'au tems d'A
lexundre; mais lorsque la coúqúete de l' Asie 
par ce prince, et lorsquc su résidence a Babylone 
qu'iluíTcctionna, eurent mis les savans grecs en 
communication avec les pi'etres du puys, avec 
-ces Chaldéens si renommés pour leurs sciences , 
on vit s'éleverune autre opinion indigime et baby
lonienne ,.contraire a ceHe des Ass yriens de Nini ve. 
La premü~re trace se montre dans un fragment de 
Mégasthenes, historien grec, contemporain de 
Séleucus - Nicator, roi de llabylone "jusqu'ell 
l'année 282 avant Jésus-Christ, lequel envoya 
M~gasthenes", a titre d'ambassadeur, verso San
dracottus, l'un des rois de l'lnde résidant a 
Palybothra (1). Eusebe dans sa Préparation Evan
gélique, nous a conservé le pussage qui suit.Liv. IX, 

chapo 41 , pago 457. 
« Babylone . fut batie par Nabuchodonosor: au 

» commencement (in principio) le pays entier 
» était couvert d J eau et portait le nom de mer"); 
)~ mais le diell Belus ayant desséché la terre et 

. " . 

el) Nous retrouvons ce roi dans les listes sanscrites des 
modernes Indiens, 'sous le nom de Tclzandra-Gollpta , suc
cesseur de Nanda. 

e·) Bahr en arabe, qui signifie a l~ foís mer et grand flellve, 
toute grande étendue d' ealt. . 
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») assigné el chaque élément ses limites, envi
)) ronna de murs BabyIone , puis il disparat (1). 

» Dans la suite, l'enceinte qui se distingue par des 
» portes d'airain, fut construite par Nabuchodo~ 
» nosor; elle a subsisté jasqu'au tems des Macé~ 
» doniens.» Quelques phrases apres, Mégasthenes 
ajoute : , 

« N abuchodonosor devenu roi, entoura dans 
. )1 l'espace .de qZtlnze jours, la , ville de Babylone 
» d'uÍl triple mur, et fit ~ouler ailleurs les cariaux 
» appelés a7~TfLa.ka.!e et akrakl}T} qui_ venaient de 
» l'E'aphtate ;'puís en fayeur -de la viilede·Sipa!.is , 
») il creusa un lac profond de 20 orgyes, ayarÍt 
» 40 parasanges de circuito Il y fit des écluses ou 
» vannes, appelées réglllatrices des richesses, 
» pour l'arrosage de leurs champs: iI réprima 
». aussi les inQndations du golfe Persique, en lear 
» opposant des digues, et les irruptions des Arabes, 
» en construisant la forteresse de Teredoll. Il 
» orna son palais, en élevant un jardín suspenda 
» qu'il couvrit d'arbres. » . 

Tres-peu de tems ·apresMégasthenes, un-savant 
de Babylone, Berosse (,), né defamille sacerdotale, 

. . 
(1) Ce récit a une analogie frappante avec le début'de la 

(}enese. . 

(.) On dispute sur l' époque de Berosse, et cependant la. 
ques.tion nous semble simple aux yeux d'une cr:iti.que raisoll~ 

2 
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professa la mcme ópinion; et paree que s~s pré ... 
dictions astrologiques et ses écrits en divers genres 
le rendircnt célebre au point que les Athéniens lui 

nable. TatieI! l'un des, plus savans chrétiens du second siecle 
de noire' ere, parlant de Berosse, lui rend ce témoígnage : 
" Berosse est le plus ~avant des écrivains ( sur l' Asie) , et 
" pour preuve, je citeraí ·léi. préférence que' le roí Juba, lors
" qu'iI traite des Assyrjens id:éclaré_ ~!>nn~r ~ l'histoire. 9-e_ ce~ 
II écrivain qu~ avait ~omposé de~x livres s~r l~s !.aits .. et 
II gestes des Assyriens." (Oratio contra Grcecos J p. 293)[1<]. 

Quant a SO!l age, Tatien dit: "Berosse J pr~tre babylonien , 
" naquit a Babylone sous Alex.andre; iI dédia a Antiochus, 
)l troisieme depuis -~ ':prilIce"~~ csQn ~h!tóir€ ·iliVisée. 'en. trois 
". l~;f~s· : d~ns laqu~n~ ~ria'nt d~6 abtioÍl~" dei'rÓis~'d~ B"ihy~ 
~l lone '. il'encite un enir'autres appelé J\Tabuchodonosor, etc,» 

:M,aintenant.raisonnons: Si Berosse naquit sous Alexandre ; 
i1 fant entendré Alexandre, roi a Babylone, par conséquent 
vers l'~ q3o, :tVIais le traducteur latin de Tatien s'est permi~ 
d'altérer }~teJd:e grec ~n disant : Berosse fot contemporain 
el Ai~xa7Úlr~ .( Ál~'¡andro requalis, quoique le ' grec ka.t~ 
Alexandró"n ééitcis signine litt~ralement n¿ Czu tems ·d'A
lexandre ). Le Syncelle, selon son usage, avait déja altéré 
cette-phrase en disant, page 28 : Berosse, dans son premier 
Zivre des BabyloniquesJ se faithonneur d'avoirvécu su jeuness~ 
sous Alexandre (Genesta'¡ t~n Elikian) , et le traducteur du 
Syncelie (Gáar) l' a ' encor,e altéré en disant : pa!..em _ se 
;dlexandro jactat .. Ennn .. ce m~me Syncelle, toujours incor~ 

. (.¡ Le témoignage de I'historien Jflsep.l1c n'cst pas moíns avantageux 11 
Berosse, et e l S autorit':s son.t d'un autre poids que I'opinion de l'auíeur 
iuperfieiel de l'al·ticle Barosse d~n~ le Di~tionnaite deli IIraodli Ho¡¡¡meli, 
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íérigerent tine statu~ dont la l~ngue fut d)or, nous 
pensons que c'est a luí qll'il faut attribuer l'aseen
dant que eette nouvelle opinion acquit, selon 

rect, dévie encote plus du sens dans un autre passage, 10r5-
qu'il dit, . p. 14: Berosse, dans ses Antiquités Chaldai'ques, 
1'apporte qu' il a fleuri sous A~exandte. ' . 

Faute' d'ávoir fait ces corrections, plusieurs ont cru que 
:6erosse ava1,t réelIement été un homme. de 2q a ?o ans sous ' 
Alexandre, et alors :i.lleut 'a 6té impossible de concilier un 
p,~sagf:_de, Pli.l].eqúi~t~ ü;. VII,- c'1!ap.~xi ; (~~J?ige~e; assure 

~ '; ' quel~s.BábjlÓilléñs· onidéi observát'ións'dé720 aris (1é~ aate, ' 
,;-'écrites sur des briques cuites; mais Berosse et Crito'déme 
" réduiscnt cette durée a 480 ans (se10n quelques manuscrits, 
" et 490 selon d'autres), )1 

Sur ce passage ron l'aisonne et l'on dit: tt Pui~que Nabo
" .n~sar (selon .Deross~) .d.éh'uisit tous les monumens histo-;-, 
)' riques antérieurs ason regne , les observations qui le précé
" derent ont dil. @tre détruites : ceBes dont iI s'agit ne doivent 
)1 done darer ~e de l'an premierde Nabonasar qui est l'an 747 
" uvant notre'ere: de 747 otez 480 de Berosse, vous avez 268. 
» Cette a~née fut la quinzieme d' Antiochus-Soter , qui succéda 
" a Séleucus-Nicator en 282. Mais si Antiochus - Théos qui 
" fut s~ccesseur de Soler et troisieme depuis Alexandre, ne 
» régna~ qu' en 262, comment Beros~e luí a-t-il dédié son livre? 
" Nous .répc)Jld9nS qu'étant né sous Alexandre Ye~~ - ?30, 

" Derosse avait eu 1'an 268 , environ 63 ou 64ans '. ce qui est 
" un age cOtlvenable , tandis que la chose serait presqu'im
" possible dalls 1'autre llypothese OU ii aurait 85 a90 ans. $i 
'1, 1'_on p!éfere la 1e90n de 490 au lieu de 48o, ]~ dédi,cace 
" tombera en l'an !l5~, et B.erosse aurai~ 74, aps, ce. qui e.~t 

2 .. 
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l'exprcssion de Quinte-Curce, clzez la plupart des 
historiens (vel ut plerique credidere). 

L'intéressant ouvrage de Bcrosse, intitulé Anti
quités ellaldaiques, étant perdll, c'est al'historien 
juif Flavius J,osephus que nous devons les frag
mens relatifs a notre question. V oici ses paroles 
( Contra App. ~ lib. 1, § 19). 

«( A l'égard de ce que, les monumens chaldéens 
» disent de ~ot.re nation, je prendrai a témoin ' 
» Bel:osse, né lui-meme Chaldéen, homme tres-

) ) connu de tous ceux qui cultivent les lettres, á ' 
» cause des écrits qu'e~ fav,eur des Grecs il a pu-
» bFés d3:1~S le\lr propre imome, sur l'asironomie ' 
» et la philosoplrie des Chaldéens. -- ---

» Berosse done qui a copié les plus anciennes 
» histoires ch,aldéennes, présente absolument 

)) enCore · possible, mais moins probable , et néanmoins il a 
" pu dédier son livre a Antioehus-Théos , prince royal, en 
II l'an 268, tout aU3si bien qu'a Antiochus-Théos, roi en l'an 
)) 258 : ainsi la balance des probabilités est plus favorable él 
" la les:on 480: nous ne disons ,rien des 720 ans d'Epigenes, 
)) paree que l'époque de cet auteúr n'est pas connue. Quant él 
II la correction systématique qui vent ajouter mille, et lire 
II 480 mille ans, elle n' est appnyée ni par les manuserits, ni · 
" par le texte de Pline qui, en concluant que l'usage des 
II lettres est étemel, a eu en yue leur invention sous Phoronée 

l) et sons les plus anciens rois de la Grece, sans compter qu~ 
)) cet écrivaill ]J.'est pas toujour~ cOllsé<¡uent.)l 
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) les mémes 7'écits que Moyse el) sur le déluge, 
~) sur la destruction des lzommes qui en ré
») sultCl:; sur r arclze dans laquel/e Noé, pere 
» de notre mee ,fut sauvé; sur la maniere dont 
» elle aborda aux montagnes dJ Arménie; en
» 'suite il énumere les descendans de Noé; as
» signe le tems de clzac.un d' eux, et arrive jusqu'a 
» Nabopalasa:r:, roí des Clzaldéens et de Ba-
») bylone.» " 

• > lei Josephe rácont.~ ~n détaiI, d'apres Berosse, 
,collment Nabukoªon~or,::fils ~e .~ab,opoI-asar, 
ayaIltb~ttÍl,le roi d'Egyp~~ Néchos" fu~:t<?llJ: ~ coup . 
distrait de ses conquetes par la mort de son p~re; 
comment sur la nouvcllc qu'il en re<¿ut, il traveÍ'sa 
le désert de Syrie a marches forcées pour se rendrc 
a Babylone; commentinvestí de l'autorité supreme 
a litre dJlzéritage, iI distribua ses prisonniers 5y
riens ,pliéniciens et juifs en divers lieux de la 
Babylonie , pour y etre employés a divers ou
vrages, et il ajoute comme propres paroles de 
Berosse e~) : 
' . « N abukodonosor apres avoir enrichi le temple 
» de BeIus et de quelques autres dieux, apres avoir 

, 
(1) Phrase ~es.remarquable. 

e·) Ces m~mes paroles se retrouvent, a vingt mots ptes, 
dans le Syncelle ~ page 220) et probablement illes a copiées 
de J,osephe. 
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» '. )'éparé la llille de Baby lorze qui déjiL existait, 
) , el y avoir ajouté une ville ( ou citadelle neulle) , 
:» voulut empecher que ceux qlli par la sllite vou
» draient l'assiéger, ne s'y introduisissent en dé
» tOllrnallt le fleuve : pour cet eífet, il constTuisit 
» une triple. enceinte de murs, tant ala llille 
» extérieure' qu'a ki-llille intérie.ure ~ partie en 
) .. hriques~úités el hituníe ,.·partk. en briques seu- ' 
) lement : lorsqu'il eut bien fortifié Ja -villé .. , et 
». -qu'il -l'ent oFnée· de portes magnifiques"(Jes 
) portes d'airain), iI b&.tit prcs dn pulais de son 
) pere un autre palais plus élevé, plus grand et 
» plus s.ompt.ue~.lJ;sé).~ai~~r:Qp1.9ng.d~ le,dé~rire ; 
» - it~nffiig;su:fiilfl:-~~::Jír~: .. qué:iéw¡ffid··o.ü; rag€fut 
». fi.ni 'en quinze::.forirs :. or dans'cé palais fut aussi 

.' » . construít par lui le' jardin fameux uppelé jardin 
J) .sllspendll¡ , pour complaire an desir de son 
» épouse qui, ayant été élevée duns la Médie, 
) desiruitl'aspect d'un paysage montueux.» 
- V oila , continue J osephe, ce que Berosse di t de 
N abukodonosor dont il pade encore beaucoup 
dans son troisicme livre des Antiquités Clzal
déennes, oú iI réprimande 'les historicns grecs, 
qm-croient flttilement que Babylone a été cons
truite par r assyrienne Sémiramis, ct qui :ont , 
écrit jaussement que e'est elle qui a élevé, t...ops 
les puvrages merveilleux de ~ettc grande cjté. _ 

Maintcnant scnltons ce récit : a ne jnger que par. 
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"-ces derniers rnots (qui ont éerit faussernent) , 
'Berosse semblerait avoif donné undémenti absolu 
i.l tout ee qu~ Ktésias raeonte de Sémirarnis; mais 
il faut oDserver que ee n'est plus ici le textc de 
Berosse; e' est J osephe qui parle et qui raisonne sur 
quelques passages que nous n'avons pas; en outrc 
10rs meme que ee serait Berosse-, nous aurions a 
lui opposer son propre texte antérieur oú il dit : 
Nqbuko.~ºn.o~C! ~·. enri¿:l}z:t le _ te.rT!:pI~ de Betus et 
de quelques autres 'dieux. S'il ne fit que les enri-
,cfti.r~ A~~ ~".!sl~i~p.t5!P'pc.:ª"~j"~ !:s.'!kJ~s_~e.ul ~~~s , 
~~!os~e p.~e~ Pits plángué ª EHe .i).}re, NalJ.i!l~9gq-: 
nosor ay ant réparé la llille qui existait deja "~. 
voilit une phrnse toutc ¿t l'avantagc de Ktésias : La 
ville ne devait son existence qu'a ses murs; Nabu
kodonosor les répara, pa!ee qu'étant batis depuis 
pres de 600 ans , ils avaient subi des dégradations. 
;Enfin dire comme Berosse qu'il est fuux que Sérrri
ramis ait ~ati tous les ouvrages merveillcux de 
Babylone, n'est pas dire qu'elle n'en ait biÚi aucun ; 
l'honneur 'de la fondation luí reste, et c'est Mégas ... 
ihenes qui 'se trouve iei convaincu d'erreur , lors~ 
qtl'ila dit: Babylonefut bátie par Nabukodono
sor. L~ enceinte qui se distingue par des portes 
d' airain ~ fui construite par ce mémf! prz'nce. 
Il est bien vrai' que les portes d'airain furentposées 
par ce prinee quiy employa entr'autres l'airgin 
"enlevé an temple de ~érusalern. Mais le mur exis-
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táH, Nabl1kodonosor ne fit que le reparér, et c'est , 
saus dout~ celte association des portes 'posée.s et 
des murs restaurés qui a trompé Mégasthenes. 
Poursuivons. 

« N abukodoDosor ponr empecher que l'ennemi, 
) en cas de siége, ne s'introduisit dans la ville 
» ·en dérivant le fleuve. »., 

,Le 'moyen de dériver existait done aussi, et il 
suppose la constr~ction dJ gránd hass~', de Sé-
miramis ~I). ' 

«( Nabukodonosor fit construi're une triple en
» ccülte tallt a la vine intérieure qu'a la ville ex'
» térieure. »' .. ~-' • i . -' ~' .z . -:-~':':-'" "'" -

, A une ville' eóm;rte :Babylone, (1; plus de '24 Ínilte 
toises de circuit, 'supposer une triple enceinte cst 
une absurdite dont aucun écrivain n'a parlé: iI y 
a certainementici altération dans le texte. Ktésias 

\ 

nous a dit que Sémiramis batit deux chateaux-forts 

(1) lVIégasthenes appelle ce canaJ de dériva.tion, arma kalé; 
Pline l'appelle amalcnar, et dit que ce mot signifie jleuve 
TOyal en langue chaldéenne : nous disons qu'en cette langue 
jleuve royal se dit luihr..,maleka qui ne ressemble en rien a 
(lm-al-char, mais assez bien él ar.makalé que les copistes ont 

altéré en oubliant 1'{L da.ns nar, et en inv~rtiss"mt [J.UI'".A! pOli!' 
f"''''''''E ; nahr-malalce: l' am-al-cba:r: de J?line est un mot ar:abe 
signifiant m¡'n~ de l'abo!1-dance, de la riclzesse, om-el-clzair, 
Qua1lt Ú l1al1r-maJake, il signifi,e ausújleui(e de la rein~ ~t 
a.e rapp:n'te fort bien el Sémii-amis, ' 
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'ou citadeIles, l'un a l'est, l'autre a: l'ouest da 
fleuve, et que le chateau du couchant eut une 
triple enceinte ; ce doit etre Ul l'objet désigné par 
13erosse : il aura donné le nom de pille a ces deux 
forteresses, et iI aura appelé extérieure ceHe 
situé e a l'ouest de l'Euphrate .(1), parce que se 
trouvant dan s le désert arabe, elle était réelle
.ment en dehors de la Babylonie propre; tandis 
que le chateau de r est, ·situé dans l'ile formée par 
l'Euphrate et le Tigre., était placé dans l'intérieul' 
du pays •. ~~mettant. ces-cha~aux 9qp.s~tiits par 

': Sémiramis:.pres 'de six · si<~cles aiiparav~nt ,~ leurs 
murs devaicnt etre d'aptant plus ruiné s, que les 
rois tie Ninive, inquiets et jaloux, durent négliger 
'ces moyens de défense d'une grande cité mécon
tente : N abukodonosor dut réparer les murs de la. 
grande enceinte ; et il put ajouter une triple mu
raiUe au chateau de r est qui n'avait qu'un mur. 
Berosse ainsi expliqué, semblernit prétendre que 
Nabukodonosor les batit de fond en comble; mais 
s'il cut pour objet d'opposer un obstacle a un 
enne~ déja introduit , la prudente Sémiramis n'a 
pu manquer d'avoir la meme idée. 

Enfin Berosse dit que Nabukodonosor se cons
truisit un palais plus grand, plus somptueux que 
celui de son pere; que dans ce chateau fut élevé 

(!) royez le plan de Babylone J chapo VII. 



le fameux jardín sllspendu, et que tout ce travail 
ne dura que quinze , jours. Ktésias est d'accorc1 
pour l'ouvrage; mais quant au tems, Mégasthenes 
prétend que ce fut Babylone méme que Nabuko
donosor eidoui'a d~un triple mur dans r espace 
de quinze' jOU7'S. On aper<i0it ici une confl1sion 
évidente falte par"cet éctivain, qlli appliql1e a la 
'ville ce que Berosse .entend du "chateau, et cet 
'exemple nous montre lá probabilité d'u~e cónfu
sion inverse, mais du m~me genre, faite soit par 
Josephe, soit pal~ Berosse meme, ou par ses 
copistes. 

'J~-...1'""-" -,..-' • .-..\.' ~ ~ ;~~ .. ~ k~- ~ 

, ..... En, ~é~:umap:t':cet- ~r!igle' , tl 'P9ú(~e~1;>1~ que les 
~~:.... ,:","" ,7~ '.f=~'" ; " .. . ~ .... _. . --5. '!'-,~-;;;'!" ------:.'i'v ._-- . ~" :.-

6uvrages reels de NabuKodonosor sont, -
1 e. Le palais du jardin suspendu, qui ne lui est 

contesté par personne ; 
", 2° La forteresse de Teredon; 

50 Les écluses et les diglles contre les reflu,x da 
golf e Persique ; 

40 Le bassin et les vannes en fav~ur de la ville 
?e Siparis; 

5° La réparation des murs de la grande enceinte 
, , I 

de Babylone ; , _ 
~. L'application des portes d'airain a ces murs; 

70 La réparation da chatean a triple~e~ceinte , 
et la reconsLruction dn chateau de i'est sur pareil 
plan. 
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. _ 11 reste toujours a Sémiramis, 

1 ° .La construetion premiere et fondamentale du 
grand mur de 560 stades; 
- ').0. Le quai le long de 'l'Euphrate; 

5° Le boyau 011 galerie sous-fluviale; 
4° Les deux ehateaux aux issues de eette galerie 

et du pont; . 
5° Le grand bassin de dérivation ; 

-- 6° Enfin -la tour OU pyramide du temple de 
--Belus! - ~ :.. _.:. .~_ .... -.:. ... - ~~ .: .. -... ~ 

" 

CHAPITll E IV. 

Autorités respectives de Be1'Osse et de Ktésias:J 
comparées et appréciées. 

D A N S le conflit de Berosse et de Ktésias, tel que 
nous le voyons, une diffienlté se présente. Com
ment eoncevoir', ponrra·t·on dire, qu'un mdigene 
'habylonien;qu'nn pretre ehaldéen ait eusur la fon
dation de su niétropole, des notionsmoins exaetes 
que des .étrangers perses, medes ou assyriens ; . 
de qlli Ktésias a emprunlé ses docllmens? Deux 
considérations nons renelent ceci tres-conccvable. 

··La premicrc cst-que, relativementaux Babyló
niens, les Ninivitcs étaicut des_ usurpateurs dont 



( 28 ) 

le joug dllt etre odieux et pesant; Sémiramis dut 
personnellement laisser une mémoire flétrie par 
l'assassinat du roi son époux, par la publicité de 
ses débauches, par les vexations de ses immenses 
travaux; et l'opinion put lui refuser les lzonneurs 
de la fondation -' ne fUt-ce que par respect pour 
le dien Belus, a qui les traditions attribuaient toute 
l'organisatión du pays: ' . 
"' .·;La se conde est que le roi 'babyloni~n Nabon
'Asar ayqnt supprimé -tous les actes de ses pré~ 
décesse'urs -' ajin que désormaÍs la liste des rois 
de Babylone cOlJU7WnFát par lui -' ilne dut res
t~r en.cette yil!e-e~. ª~ns ce p'ays ~aucu~e aTf}hive 
~nCien'ne'; .tlUiún:dócu?ñiúz(offidél sur la ·fonda-
tíon pm·-Sémiramis. Des-Iors Berosse n'a dú avoir 
'aucun mOJen national de remonter historique
ment au-dela du regne de Nabonasar, c'est-a-dire 
au-dela de l'an 747; et voila pourquoi les observa
tions recu~illies par Berosse, ainsi que Pline nous 
l'apprend, ne remontaient qu'a 48~ ans ( voyez 
la note page 18) avan~ la publication de son livre, 
en l'an 268; en effet, ajoutez 268 a 480, vous arri
vez juste a l'année 747, premier"e de Nabonasar. 
II était politiquement interdit a Berosse de con
naitre rien au-dela, comme il fut interdit aux écri
vains perses depuis Ardeschir -' d~ connaltre le 
vrai tems et le vrai nombre des Iois écoulés entre 
Alexandre et ce prince. 
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Par inverse, nous trouvons a l'avantage de 
Ktésias une circonstance qui nous avait d'abord 
échappé, et que l'équité nous fait un devoir ; de 
rétablir ici. eeHe circonstance nous est fournie 
par un passage da livre d'Esdras, dont la consé
quence est que les archives cité es par Ktésias 
COlllme la source ou il puisa, furent réellement 
des archives assyriennes ~ soit en original, soit 
traduites par les Perses : voici le passage d'Esdras. 
- « Aux jours d' Artap.sJ.:la~~4 (au te1p.s de Smerdis) 
» les Samari!~ins voulant~eI!?P~9h~r l~_s Juif~ .de 
» rebatir le·templé, écrivirent au·roi la le~tr~ s~i:-
» vante, en langue araméenne ou syriaque. » 

« Qu'il vous soit connu que les J uifs renvoyés 
» par le roi (Kyrus) a Jérusalem, veulent main
» tenant en rebatir les murs; et que le roi sache 
» qu'au cas ou les Juifs rebatiront cette ville, 
» de tout tems rebelle, elle refusera le tribut:· 
» nous, serviteurs du roi, qui avons mangé le 
» sel et le pain de sa maison, nous l'en aver
» tissons et vous supplions de faire rechercher 
» dans le lillre· de vos peres (paree que) vous 
») trouverez dans le lillre des histoires ~ que cette 
» ville est de tout tems une ville rebelle, enne
» mie des rois, en révolte des les tems les plus 
» anciens; c'est ponr cela qu'elle a été détruite.» 

Or voici la réponse que fit le roi : . 
. ~ L'extrait (ou pIutot la traduction) de la lettr~. 

. . ~ . . 
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'$)" que vous m'avez envoyée a été lu· devant nioi: 
) j'ai ordonné, l'on a cherché et l'on a trouve 
) ' que cette ville, des les tems anciens, s'es~ \éle~ 
)) vée contre les rois; qu'elle a été un siége de 
1> révolte; qu'il Y a eu dans Jérusalem des rois 
) ' puissabs qui ont dominé sur tout le", pays de 
) l'Euphraté',. et " que "le tribut royal leur était 
) payé:)) ; _:: o",: .. '-. ..... . 

.. _ 4 • _ • 

, Maintenant nous disons ::que ces' rois.puissans 
/Je: Jérusalem qui ont dominé"jusq7i;'a FEu
phrate ne peuvent s'cntendrc que de David et de' 
Salomon, qui cftccLivement y dominerent et y 
lever'ent :d~stÍ'ib,utg::pendanr5O:.()1l60'~~~. Apres 
S~IonioiF~~"le::'~rE)yautrié" " s'ét~nf : divisé:7 en;; deux 
petits' états;-::les ' róiteIets de Samarie et de Jé-' 
l~usalem'- non"-seulemellt ne perQurent plus le 
tribut, -mais souvent y fllrcnt assujétis. 01' da 
tems de David et de Salomon, c'est-il-uire depuis, 
ran ;lo4ó" júsque'vers l'an 980 avant notre ere, 
les Perses et les Medes assujétis aüx :Assyriens: 
de Ninive, gouvernés par les satrapes da gTand 
mi et s'épatés de l'Euphrate par tOlIte la Baby-: 
lonie eHa :Mésopotamlc,- n'avaient ni moyens'de, 
communicatión, nrintél;et de savoir ce qui se ' 
passait en Syrie : ¡ls ne devaient pus meme'uvoir ' 
lit 'faculté de tenir des registres, des' arclnves : 
royales" tels qa'on nous les désigne: les livres 
cités par Smerclis ne sont dO,ne ni melles, "llÍ 
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perses; ils ne sauraient meme etre babyloniens . 
puisqu'ils précedent l'époqlle de Nabonasar, qui 
les bnlla tous : par co¡;¡séquent ils ne pellvent etre 
qu'assyrz'ens-niniyites. Objectera-t-on que 8ar
danapal ayant brulé son palais ~ les archives 
royales ont dú y périr? eette conséqllence n'est 
pas ge r~gu~ur , _ surto~t_ si l'on se rappeUe que le 
séral des rois de Ninive fut uzze maison mys
térieuse g~ p]aj.:sz'r dont fU[e7~~ éc(}rtées les a.f
fll.ires : par COI!~équ~!1t la!?l].~ccllerie, qui exige, 
1',!cp~.:S ·· 4e_p~e~u...9<?u~.de ~on~e f" 4.!lt n.aM~)le~~~t 
c~re ' .:elac~e:-ametu's_: ·~~ns tOllS -les pas; ñous,ay~~~ 
ici la preuve positive qu'au tems de Smerdis ii 
cxistait en Perse dcs üvres o/Jiciels OU se 1rol1-
vaient consignés des événemcns antérieurs de plus 
de 500 ans, e'est-a-dire d'une époque ou iln'exis
tait ni royauté, ni ehancellerie royale chez les 
Medes et chez les Perses; d'oú il suit que ces 
livres furent assJrz'ens-niniyites ~ soit en original, 
Boit en extl:ait (comme nos chroniques juives) 
s_oit encore en traduction mede, que les rois de. 
<;:}~ 'peuple qui s~ _dirent les héritiers des AssJ
riens auraient fait faire pour leur instruction. Une 
lelle traduGtiqn da.ns l'idiome zend, qui 'difIere 
de l'assyrien, expliquerait comment il a pu s'j. in
Ü'oduire diverses altérations: d'ailleurs iI est re
marquabIe qu'au chapitre VI du meme Ezdras ,. 
livre I, a l'occasion d'p,ne pétition des .~ uifS,~ ~~/ 
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roiDarius ayantfait chercher l'érutde Kyrus.dans 
les archives, iI est dit: « Sur l'ordre de Darius 
) I'on chercha dan s la maisoll des livres (la bi
) bliotheque) qui est joinÚ~ au garde-meuble et au 
) trésor a Babylone, et 1'0n trouya dans le ch&.
) teau ( ou palais }au pays des Medes (a Ekbatane) 
». un 'rouleau' écrit ainsi : L~all du regne de 
) Kyrus ~ etc. ~ etc. » 

Ainsí FOll cllerclza ti Babylonedans -les ar
chives et Fon lly trouva rien~' mais l'on .trouya 
a Ekbatane : n'est-il pas probable que ' ce fut la 
aussi que I'on trouya le livre cité par Smerdis; 
et alors ·n'avoIis-n~u~::pa§ .uIl~· ~o_rte d~ preuve 
qu,é~le~nióiíl:ííir~ns';:assyd~ns-aV'a:ierit été·h~Gueil
lis parDelok~s' ou 'pat ses successeurs qui rési
derent a Ekbatane? 

En raisomiarít sur ces faits, nous pensons y 
découvrir l'existence de deux systemes chrono
Iogiques en opposition des avant Kyrus au sujet 
de Babylone. L'un, le systeme assyrien qui. nous 
est transmis par Ktésias, et qui parait avoir dominé 
jusqu'a la chute de l'Empire Perse; l'autre, le 
systemeclzaldéenconcentré d'abord en Babylonie, 
mais qui par suite de la conquete d' Alexandre et 
du séjour des roís macédoniens en Chaldée, ob
tint une préférencc qu'il dut en partie aux talens 
et aux ouvrages de Berosse dans l'idiome des 
~recs, et en partie a la diffiGulté extreme de 11. 
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Iangue zelld, et a la destruction de ses livres 
occasionnée par l~s guerres des Macédoniens et 
des Perses. 

CHAPITRE V. 

Récic dJ Hé1;o do te. 

ACTUELLEMENT «?onsultons Hér040te et voyons 
quels : éclairo~iss~mens JI o D:óus donn~ra dans ce 
débat: ' ,- - <o o 

o Cet écrivain, vers la fin de son premier livre, 
arrivant a la guerre de Kyrlls contre Bubylone , 
nous donne selon su coutume d'assez grands dé
tails sur le climat, les productions et les mreurs 
du pays. Quant aux faits historiques il est plus 
concis qu'a son ordinaire, et ce laconisme nous 
devient un motif de pesel' ses paroles avec plus 
de saino 

o (e J) Assyrie, dit-il, a
O 

plusieurs grandes villes; 
) mais la plus célebre et la plus forte est Baby
) lone, qui apres la subversion de Ninive devint 
) la capitale des Assy¡¡iens. » 

Ici Hérodote décrit l'enceinte carrée de Baby-
10ne, les dimensions de ses murs, ladil'ection des 
rues, le palais du roí et le temple de IOllpiter
lJeZus qui-, dit-il, subsiste encore. « Les Chal-

o 
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)5 d¿ens ~ qui sont les prétres de ce dieu, as-

. ,». surent qu:il vient en perspnne .. dans la ciza
) pelle ti un certain jour de Fannée., et qu-'il 
) se repose sur le lit qui lui est préparé Ozl 
J) ron a placé une femme dIl pays . .•. Il Y 
) allait aIltrefois dans le sanctuaire une statlle 
» dY 

01' massif lzaúte de douze coudées; mais je 
) ne r ai point vue: le rf!i Xe~ces r allait en
) lellée apres a·f.Joirfait tuer le prétre qui s-'y 
» opposait.» 

Ces mots je ne r ai point vue., roontrent clai
rement qu'Hérodote parle ici en témoin oCIllaire.,· 
qu'ila conv..er~~ .q,1!ecJe,s~prétres.. . c/za{d~ens; qu'il 
. a; .púís~C:·to.ü:s :s.eg":re:n8eigneIÍlei:ts~sur:: les Jieux ; par 
. (;'onséquent nous avoris lieu'de penser qu'il a suiyi 
le sj'steme clzaldéen comme Berosse, et non pas 
le systeme assyrien. comme Ktésias. Nous ver,.. 
rons l'importance de eette distinction pour ap
.pré~ier ses récits. TI continue, § 184: «( Babylone 
» a eu beaucoup d'autres rois dont je parlerai dans 
» mon Histoire d'Assyrie; ce sont eux qúi ont 
» plus amplement orné ses murs et ses temples.: 
) parmi ces princes on compte deux reiI}es: la 
» premit~re s'appelait Sémiramis. Elle fit faire ces 
» digues remarquablcs qui retiennent l'Euplirate 
» dans son lit et qui préservent la plaine de la 
» stagnation malfaisante des eau:x: ,f-pres les dé
» bordemens. » 
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_ § 185. c( La seeonde reine nommée Nitokris'
; fut un~ femme plus prudente que la premiere; 
}) elle fit faire divers ouvrages, etc. (nous en par
» lerons bientot). Ce fut eontre le fils de eette 
» reine que Kyrus eonduisit ses troupes : il était 
» roi d' Assyrie et s'appelait Labynet, eomme 
» son pere. » 
:. lei nous avons une date connue d'ou nous pou
vons partir pour dre~s~1 nos e~Jeul~; n011S savons 
paJ;: B.erosse e! 2~~ I<! !is.~e ojfü;iel!~ dite Ka~zon 
<!str9,Pomiql;le ·d(fPJcjlqlJzé~ ~ ·~m§ ~.:r.~i ~~ ~aby
lon~~d'etroné ·par Kyrus -le fut en- l'an 559; qu'il 
avait régné 17 ans; par conséquent il avait mónté 
sur le trone L'an 555. Sclon Berosse et Mégasthenes, 
iI n'était pas le fils des trois prinecs qui l'avaient 
préeédé; il ne put done etre fils que de Nabu
kodn-asar;J mort en l'an 565. Berosse le nomme 
Nabonid j qui ne difiere de Labunet que par la 
permutation naturelh~ de l' N en L et du d en t. 
Ce Nabonid semblerait meme ctre une forme 
greeque " e~ployée par Berosse pour signifier ji/s 
de Nabu ou de Naboun. Alors Nitokris, mere 
de L"abynet-Nabonide, se trouve etre l'épouse de 
Nabu-kodn-osor quí., selonXusage du pays, dut 
avpir plusieurs femmes. Et nous avons une «;late 
ql.l regue ou plutot de la régenee de eette pfinees'se 
dans eette autre phrase d;Hérodote. . " 

§ 185. ce Nitokris ayant remarqué _q~~ les-
5 .. 
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) . Medes déja puissans, ne cessaient de s'agrandir" 
» et qu'entr'autres villes, ils avaient pris: Ninive , 
»' elle se fortífia, etc.» Nous sommes certaíns, 
le que les Medes prirent Ninive sous Kyaxar en 
l'an 5g7; 2° . que Nabukodnosor régnait déji a 
BabyIone depuis l'an 604, c'est-a-dire, depLús 
huit ans, et qu'iI y i'égna 45 ans jusqu'a l'an 565. 
Nitokris n'a done pu etre une reine en titre, une 
reine indépendante; et iI est démontré qu'Héro- ' 
dote appelle improprement regne ce qtÚ n'a été ' 
qu'une rége1lZce confiée par Nabukodnosor, seul 
roi que Berosse et le Kanon officieI admettent dana 
la liste. eette !"~gence , troº,ve d~~motifs,'p~obables . 
dans'les iongu~s hl>§e:6:ces que 'ñt Nabukodno'Osor 
pour subjuguer Tjr et J érusalem: les siéges de ces 
deuxvilles cOIncident tres.-bien a la date que donne 
Hérodote (5g6), puisqu'ils occuperent le roí de 
Babylone pendant lO ans, depuis 5g8jusqu'en 586. 

CHAPITRE VI. 

Résultat. 

HÉRODOTE attrihue cinq grands ouvrages a 
Nitokrís. 

«( 1°. Elle fit creuser au-dessus de Babylone, 
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» a l'Euphrate, un nouveau lit qui rendit son 
» cours si tortueux, que les navigateurs passaient 
) trois fois de suite en trois jours pres du bourg 
) d'Arderica. Ce travail eut pour objet spécial 
» d'arreter les Medes. 

» 2°. Elle fit construire dans la ville et des deux 
» cotés de la riviere, un quai en briques . 
. ; » 50. Elle établit dan s le lit du fleuve mis asee, 
» des piles de pon~ sur lesquelles_on pla<;.ait pen
» dant le jour des madriers que l:o~ reti.ra~t ~e soir, 
» pour; empecher :le,s hS:hi~al!sd'un~ rive d'aller ' 
.» v~ler ceux'de l'autre. , .. - --'.':' 

» 4°. Elle fit creuser un vaste lac de 420 stades 
» de circuit, poul' y dériver les eau....-x: du fleuve 
» dan s les débordemens. (Cela dut lui servir poul' 
» fond e le pont.) 

» 5°. Avec les terres tirées de ce lac, elle 
» éleva une digue prodigieuse poul' contenÍr 
» l'Euphrate.» 

Aucun de ces travaux n'est attribué par Berosse 
a Nabukodn-osor; mais plusieurs semblent se 
eonfondre avec eeux de Sérniramis. 

En .se rappelant que Nabukodnosor épousa du 
vivant de son pere une filIe du roí mede Kyaxar 
(vers l'an 606), on peut se demander si eette ' 

. princesse , nornmée Arol"té, fut la meme que 
Nitokris ; cela ne serait pas impossible, quoique 
peu probable au premier aspect .. Kyaxar ,. Gomme 
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toús , les Í'OlS d~alors, avait plusieurs ' femmes: 
, Aroi'té ·a pu· nahre d'une autre mere que de ceHe 

d'Astyag, héritier de Kyaxar; et selon les mreurs 
des harem, ces meres rivales les auront élevés 
dans une mutuelle antipathie : Arolté devenuc 
-épouse de Nabukodnosor, aura . pu redouter, 
ha'ir Astyag avec d'autant plus de force, qu'elle 
aura mieux connu son ambition et ses perfidies. 
Ce s~rait pour elle qu'aurait été construit le 
jardiiz suspendu. 

Mais alors pourquoi son fils Labynet ne fut-il 
, pas héritier de Nabukodnosor au lie~ d'Evil~ 
M~roqak, <Jl:li.p.Ei·~Q.~á: :ést .p~iÍlt_-repr~s~~nté comme 

. un: B.i~·: af'n{~in "c~iffin'i,úrt:.:l1órfimi·fíge r éés ifi'ci;; 
dens. d'omestiques.ne sont point expliqués par les 
auteurs , et l'on n'a pas le droit d'y suppléer. Be", 
njsse meme ajoute a.l'embarras quand il dit que 
les conjurés qui tuerent Labo-(lLroso-,aclwd , 
élurent a sa place un certain Ba,bylonien appelé 
Nabonides; comment omet-il de dire qu'il fut fils 
du grand N abll-kodn-osor ? 

Quoiqu'il en soit des. circonstances , il suffit a la 
chronologie ql,le Np.oque de Nitokris soit connue 
et déterminée. Supposons quela régence date de l'an 
595, prcillicr d'Astyag, et partons de la pour cal-

( 1) Ici Labo se trouve écrit au lieu de Nabo, cornme Laby
net au lieu de Nabunet, 
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culer l'époque de Sé,¡niramis. Hérodote·.dit qu'clle 
précéda Nitokris de cinq générations : ce vague 
de mots cinq générations, est remarquable; il. 
faut qu'Hérodote ait ici manqué de date fixe , de 
nombre précis. Si nous évaluons les générations 
sclon son' sysb~me, c'e·st-a-dire a 5 p~ur 100 ans, 
les cinq générations nous dOlment 166 ~ns qui, 
~joutés a 595, placent Sémiramis vers l'an 761 , 
quatorze ans avant Naboun~asai, et quarante
cinq ans avaut Íá rwne'·de Ninív.e ,-p.rr Béiesis et 
Árbak Cette;date·'d¿nt~á~~1lD .. ~lffr.~ é¿riv~in n'a 
fait rrieiitiO'n p~rirsé'ffiit¡~i; ;'a' lie~'u~o1ip 'e~b;r-
rassé les c'l~ronologistes; les uns ~~t suppo~'~ ~lliil 
yavait erreur de copiste dans le nombre cinq, 
et ql1'il fallait lire quinze. Les quinze générations 
vaudraiellt alors dans le systeme grec 500 ans, 
et Sémiramis, dans nos calculs, serait placée vers 
l'an 1100 Ol~ 1095; ce qui produit looans de diffé
.rence avec la date que nous avons trouvée parun 
UlItre ~n,lcul d'Hérodote etre l'an 1195 (1). D'autres 
critiques ont pensé que c'était une Sémiramis II~ 
(Ju nom, et quelques-uns en ontmeme fait l'épouse 
de Nabon-asar; mais l'on voit que l'avénement de 
ce prince, en 747, est postérieur de 14 ou 15 ans 
a la date donnée par Hérodote (761), et de plus, 
la supposition est sans autorité. . • 

(1) Foyez Chronologie d'Hérodote, page 277 et suiyantes •. 
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Apres ·afoir réfléchi sur certaines cÍl'constance3 

du récit d'Hérodote, nous avons cru découvrir 
a 8ette difficulté, une solution plus simple ét plus 
vraie. Le lecteur n'a pas oublié que cet historien
'Poyag-ezlr consulta les pre.tres de Babylone, les 
Clzaldéens désservant le temple de Belus; par con
séquent les notions qu'il enregutfurent conformes 
au systhne clzaldéen , te! que Berosse nous l'ex
pose. 01.' dans ce systeme , le roí chaldéen Nabon
asar était le premier roí de Babylone; aucun 
aulre n'était connu ou censé avoir existé avant 
lui. Néanmoins comme le regne de Sémiramis était 
trop notoíre ·· dans~ __ Babylone, ou seª- ouvrages 
éta.ientodes ~efuoiO.i"f.i-vt~s·~~ ,Je 'DQm ~de' ~tte reine 
ne put ~tr'e entierement supprimé; seulcment il se 
trouva précéder immédiatement Nabon - asar, 
sans supposer de lacune, précisément comme·iI 
est arrivé chez }es Perses par la suppression 
qu'Ardesclzir fit d'un grand nombre de regnes 
entre ce1ui d'Alexandre et le sien. Hérodote a done 
été nécessairemcnt induit en erreur par les Chal· . 
déens j et comment l'eút-il 'évitée, lorsque Berosse 
lui-meme 1'a commise, soít de bonne foí, soít de 
dessein prémédíté, par un éffet de cetesprit brah-

(1) Entr' autres, l'une des· portes de la ville portait le nom 
de cette reine. Fo)'ez Rennel , Geog. system. of Hérodotus ) 
sect. XIV. 
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mwtque, c'est-a-dire mystérieux et dissimulé, 
qui caractérise les pretres anciens. Par la suite-, 
Hérodote confrontant cette donnée aux calcl1ls 
qu'il avait reQus a Memphis et a Ekbatanes, des 
sa1lcllis perses et égyptiens (1), dut éprouver beau
coup d'embarras; mais subjugué par l'autorité, iI 
écrivitd'abord, selonson usage, sans sefaire garant, 
et il noils en avertit par ces mots : Voiül ce que .jo 

l.es Chaldéens r.acontent·du dieu Bel; cela ne 
77ze parait pas ,croyahlej mais,ils.Fassurent. 
: :Si: notr:e ., ~~1ic~ti9·1! estjus~e;)a Séiniramis . 
d'Herodote n'esi ' pas autre que celle de 'Ktésias, .. · 
la fondatrice de BabyIonE', et nous trouvons pIu-

. sieurs appuis á ccLte assertion. 
1°. Le silence absolu de tous les anciens sur 

une Sémiramis II placée a la date que donne 
Hérodote. 

2°. Un passage d'Etienne de Bysance, qui dit: 
« Babylone n'a pas été batie par Sémiramis, 
)) COl11ITie le dit Hérodote. ) 
.' Hérodote ne parle ' qu'une senle foís de Sé- . 
miraIDis, quí . éle1la les dignes remarquables 
allxquelles BabylolZe dut l'assainlssemelZt de 
son te rra in. , Etienne de Bysance a done consi
tléré.cettc Sémiramis comme lafimdatrice dont 
parle Ktésias. 

~1) roye:. liv. I1) '§ XCIX ct sulv., et liv. 1, § l. 
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, ,'>-5°. -En parlant 'de Babyloné, Hérodote dit ail-: 
lcurs ~ « Apres la subversion de Ninive (en 717 
) . sc;>us Sardana-pal) Babylone devint la capitale 
) des rois assyriens.» Ne semble-t:-il pas croire ' 
que Babylone n'eut de . rois que depuis cctte 
époque tres-voisine de Nabon-asar morten755? . 

4°. Ensuite apres avoir parlé de ce que firent 
~ a Babylone les rois Darius .et Xerces, il ajoute : 

(e Cette vilIe a eu plusiellrs autres rois; ce 
) sont eux qui ont plus amplement orné ses 
) 712ltrS et ses temples.» Ces derniers mots font 
allusion aux portes d'airain posées par Nabukod
I1os~:n', ,et . ~ _ ses dép~u¡ll~s. "f!pimP§-~entionnées 
p~t BérQsse; :m:áis in::ine~"é1efus;~nesJÍnpliqu.ent
lá conslructiori des-murs'~coinme antérieureet 
déjit faite (.). Hérodote poursuit : 

« Parmi ces rois l'on ,compte deux femmes: 
~ la premiere, nommée 8émÍramis ~ vécut cinq 
))générations avant la seconde. ») 

Remarquez qu'Hérodote n'a pas dit cinq regnes: 
j.l y eut eu contradiction ave'c l'autre phrase, Ba
bylone a eu plusieurs autres rois. Le mot plu-

- -
(1) La traductiori fransaise de . Larcher porte: " Ce sont 

" eux qui l'ont environnée de murailles et qui l'ont enibeUie, 
" par les temples qu'ils y ont élevés." Cette périphr~e dé~ 
nature matériellement le texte : muros amplius ornaverunt 
el templa. Cett-e traduction est pleine d'altérations semblables, 
et l'on peut assurer qu'Hérodote est d traduire enfranr¡ais .. 
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Sl87!'rS cadre bien avee le nombre du kanon de 
Ptolomée) qui eompte 21 regnes depuis Nabon
asar jusqu'a Kyrus; m~is si Hérodote eut eonnu 
ceux qui s'éeouIerent entre Sémiramis et Nabon
asar, dans un espaee de plus de 4t.w ans, se 
fllt - il contenté-du mot plusieurs ? 11 a, done 
ignoré ceux-Ia. • 
- 59.~ ;Enfi~ -si notre explieation est fausse, n'est-il 
l)aS -bien silígulier '-de ·' voir, le -caleul chaldéen 
d~Herodote donÍleFi4'. !ujs:·de~ regne a Sémlramis 
(de ,761 . ~ ,47) ,~p:re~i8éJJÍent eom-me ·nous i'avons. 
tróuvé<·d:aes5us par le calcul des Assyriens ?~ . .:' , 

Il est probable que 10rsque cet historien voulut·· 
rédiger son Histoire d'Assyrie, il s'apen~ut de la 
lacune du systeme chaldéen; de sa diseordance 
avec le systeme ninivite; que eette diffieulté de
vint pour lui un motif de dégoút, un obstacle ra
dical a la publieation de son livre; en meme tems 
que cette erreur glissée dans l'ouvrage qui nous 
reste, a dLi. etre 1'un des argumens effieaees dont 
se servit Ktésias pour l'attaquer et le diseréditer, 
Il nous reste deux mots, a. dire sur' les ouvi'age~ 
de Nitokris. (Voyez page 55 ci-dessus.) 

Les tmis grands. détours de ' FEuphrate pa
raissent lui appartenir satls opposition, mais son 
pont ressemble beaueoup b. celui de Sérniramis, 
Ne peut-on pas croire que Nitok.ris l'aura trouyé 
tres"dégradé et qu'elle l'aura répar~ e.t 9rné 2',. : 
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~ La défivation du - fleuve et k creusemertt da 

.grand réservoir on lac sont des annexes dn 
pont que Sémiramis dIspute également. Ce ne ful 
probablement qu'imitation et répétition de la part 
de Nitokris. 
. De toutes ces discussions il résulte assez clai
rement, d'une part, que les ouvrages fondmnen
taux de Babylone appartiennent réellement a Sé
llliramis, et que les livres. assyriens a cet égard 
ont été mieux instruits et plus fideles que ceux des 
Chaldéens; mais d'autre part iI sembIe égaIement 
vrai de clire que long-tems avant cette reine iI 
existait au meme local lIn. templ~ tr,es·-cé~ebre du 
dieu Be!;. etpárée ' que l~s' anCi~Iis. temples.en gé- . 
néral étaient fórtifiés pour la ' sUreté des pretres, 
ét qu'a raison des pélerinages dont ils étaient le 
but, leur voisinage était tres-habité, il y a tont 
lieu d~ croire qu'il exista une ville de Babelou 
Babylon, antérieure a ceHe de Sémiramis; et a 
cet égard l'assertion deBerosse et de Mégasthenes 
est confirmée par d'autres témoignages positifs et 
par divers raisonnemens d'induction. 

Diodore de ~icile el), en parlant des grands et 
nombreux ouvrages que Sésostris, au retour de 
ses conqllctes, fit cxécuter par les captifs des 
peuples qu'il avait vaincus, s'autorise des liyres 

(:1 Li". 1, pago 66 I ~dit. de yvesseling. 
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et des monumens égyptiens, poul' nons apprendre 
« qu'un certain nombre de prisonniers amenés · 
») de la Babylonie ne put supporter patiemment 
» la dureté des travaux, et qu'étant parvenus 21 
»' s'échapper ils s'emparerent d'un lieu tres--fort 
») situé au hord du Nil; que de cet asile ils firent 
») dans le . voisinage des excursions et des pillages 
») poursuhsister, jusqll'a ce qu'une amnistie leur 
») . ayant été offerte ou accordée, ils donnerent le 
» nom de Babylon' é!u.loeal choisi par'eux ponr 
») yhahiter. » .:" " < . : ' •• "_ '" ,:: , .• ' -

Úr~si ':cOÍnme les' ehtonologistes 'en sont d'ac:-_ · 
cord, sur la roi d'Hérodote, ' le roi égyptien Sé
sos tris revint de ses conquetes vers 1'an 1543 
avant J.-C., iI s'ensuit qu'il existait des Babylo
niens, et par conséquent une Babel des ceHe 
époque, plus de 150 ans avant Sémiramis. Diodore 
ajoute immédiatement eette ohservation remar-
quahle: ~ 

« Je n'ignore pas que Ktésias de Knide donne . 
» une autre origine a plusieurs des villes d'Égypte 
») qui ont des noms étrangers, lorsqu'il dit qu'un 
») certain ~omhre 4e gens de guerre venus en ' 
») Égypte, a la suite de Sémiramis, y hatircnt des 
») villcs qu'ils appelerent du nom de leur patrie.» 

Dans cette opinion de .Ktésias nous trouvons 
deux invraisemblances choquantes. 10: Comment 
Babylone, a peine hátie par Sémiramis, a .peine : 
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-ayant un premier noyau d'habitans en sa vaste en
ceinte, eut-elle pu fournir une colonie? et comment 
c.es colons, tous nés hors de Babylone J auraient-ils 
appelé patrie un líeu auquel ils étaient étrangers ? 

2°." Comment les .Égyptiens, apres le passagc 
supposé de Sémíramis, qui dut etre de courte 
durée, auraient-ils laissé parmí eux des étrangers 
faibles, sans appui et qui leur étaíent odicl1x par 
principe de religion ét de politique? L'origine de 
ces villes étrangeres attribuée aux captifs de Sé
sostris est done bien plus naturelle, et Ktésias 
qui se contredit id paratl suivre cette opinion 
systématiqu~ des, p~r¡~es (~ont nous: ~Y9n~ parlé); 

, lésqUel5 iiJ'QccaslQ~~ª~ la: ,I:~vQl~~~sl'Éypt~ c.QI.ltre 
l~ grand roi, chercherent dans l'antiquité un 'droit 
ou · un prétexte de possession légitime fondé sur 
une prétendue conquete antérieure a Sésostris, 
conquete au moyen de Iaquelle les Égyptiens n'au
raient da etre considérés que comme d'u.nciens 
sujets échuppés jiu joug et dans un état constant 
de rebellion. 

leí la contradiction de Ktésias se d~montre par 
les circonstances dQ.ntiI accompagne la ~onquete , 

que Ninus fit de la Babylonie. « Ce pays, dít-¡I, 
) avait beaucoup de villes bien peuplées : Jes na
) turels, inexpérimentés 11 1'art de la- guerre, 
) furent facilement vaincus et soumis au tribut, 
)) NiullS emmena le roi captif, etc. » 
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Sur ce texLe nous raisonnons et nous disons : 

({ Si ce peuple apait des pilles ~ c'est qu'il avait 
des arts, des scienees, des richesscs; s'iI était 
inexpérimenté ti l~art de la guerre ~ c'est qu'il 
était · pacifique et civilisé, et iI était pacifique 
parce qu'il était agricole; c'était encore la cause 
de sa population et de sa richesse. Puisqu'il avait 
,!p, 'roi, l'état était monarchique, par conséquent 
jI y avait une. CQur , une capitale ei toute l'orga
nisatiori analogue .: dans, cette organisation il ne 
pouvait manquer~ d'exister, comme chez tous les 
allciens peuples .asiátiques, une ' casté sagerdo':" 
tale; et puisque les historiens postérieursn'ous 
représentcnt le pCl1ple babylonicn comme tres
anciennement di visé· en quatre castes, á la ma
niere des Égyptiens et des Indiens, nous pouvons 
etre surs que des-Iors existait la caste de ces 
pretres chaldéens si renommés pour leurs sciences 
et pour leut' antique origine: si eeUe caste exis
tait, elle dev~it des-Iors avoir aussi son collége, 
son observatoire astronomique, instrumens .llé
cessarres de son instruction et de. ses sciences: 
Dans un pays plat cornme la Chaldée, cet obser
vatoire devait etre élevé cornme la pyramide. 
ou tour de Belus, identique a eeHe de Babel: le 
royal1rne eonquis par Ninus devait meme. déja 
porter le nomde Babylonie ~ d'ubord paree qu'il 
était le pays de Belus; 2 0 paree que c~ ~~m. se~ 
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montre des le -tems de Sésostris; 5° paree que les 
limites de la Babylonie -' t~lles que les trapent les 
plus anciens géographes, n'ont pu etre assignées 
par Sémiramis ou par Ninus; en effet, la ligne 
frontü~re de la Babylonie au nord, selon Stra
bon (,), d'accord avec Ktésias, passait entre le 

(') Strabo, lib. XVI, pago 737. "Ninive est située dans 
)) l'Atourie: l'Atourie ressemble au pap qui entoure Arbeles 
)) dont elle est se"parée par la riviere du Loup (1e Lycus) : 
" Arbeles appartient a la Babylonie qu'elle joint au-deld. du 
" Lycus : la plaine d'Atourie entoure Ninive. " 

On voit que lá frol!tiere de la B~ylonie , vers Ninive, était 
la -rivi~re du Loúp qu Lycu~ ,_ situé:, a~-:éleZd. d' Arbeles rélati
ve~ent él. cette Babylonie : or ,la distance du Lycus a Ninive 
n'est que d'environ l~ lieues communes de France. Et Ktésias 
dit qu'au premier combat, Sarclanapal poussa les rebelles él. 
sept stades qui font 477 ' toises, parce que son stade est 
ceIui de 833 {- au degré I comme nous le verrons. Aux deux 
combats suivans , le roi chassa les rehelles .jusqu'a la frontiere' 
de Bahylonie, et le récit de l'historien montre qu' elle n' était 
pas Ioin. 

Il est bon de remarquer ici que l'Atourie n'est autre chose 
que' la prononciation chaldéenne du mot Ashourie (Assyria), . 
le dialecte chaldéen changeant tres-souvent le shin hébreu 

• et atabe en tau. Aussi Casauhon, dans ses notes sur l~ 
premier paragraphe du livre XVI de SLTahon ,. remarque-t-il 
que selon letémoignage de Pline et d'Ammien, le pays OU fut 

. Ninive s'appela d'ahord Assyrie, puis Adiablme; et que> 
¡elon Dion (in trajano), l' Adiabene avait été appeléc A tou-
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territoire d'Atbelés et le pays de Ninive appelé 
propremcnt Atourie ou Assourie; c'est-a-dire 
que la jurisdiction de Babylone s'étendait jusqu'a 
84 lieues de ceHe viUe, et s'approchait de Ninive 
presqu'a la distance de 16 de nos lieues com~ 
munes . de France, ce qui est confirmé par le 
récit que fait Ktésias des combats qui curent lieu 
entre les troupes de Sarda-napal et celles d~ Ar
bakes et de Belesis (1). Or l'on ne saurait conee
voir que Ninus eu Sémiramis eussent tellement 
rapproché de leur· eapitale le territoire d'un peuple 
vaineu ; -et il faut admettre que eette limite de la 
Babylonieétait déja aTlciehne; que le royaume 

ríe par les barbares (les Chaldéens) qui avaient changé I's 
en t (Assouria - Atouria) [*]. Quant au 'mot Adiabene, Am
mien-Marcellin veut lui donner une origine grecque qui est 
forcéc; e'est le nom syrien et chaldéen de la riviere du Loup 
qui en ces dialectes se dit Diab et Ziab , Zab de la géogra
phie moderne; et les Grecs qui l' appelaient Lycus, ne firent 
que traduire le mot chaldéen. II est probable qu'apres la 
conqu~te d'Alexandre, toutea leurs instructions leur furent 
fourniés par les astronomes et géographes babyloniens. 

(1) 170ycz Chronologie d'Hérodote, page 103. Le h'aducteur 
a commis une errellr -a cette m~me page 103, note (2) , en 
évaluant le stade de Ktésia,s a 85 toises, tandis qu'il ne faut 
l'estimer qu'a 68 toises 5 pieds 2pouces. 

[·1 La traductioll chalua"ique d'Onkelos rend toujours assour par 
«tour. 

4 
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des Chaldéens fut établi avant celui des Assyriens, 
lesquels avant Ninus ne possédaient probablement 
que le pays ~onttieux situé entre l' Arménie et la 
Médie, pays qui compose aujourd'hui le Kurdis
tanproprement dit; tandis que les Babyloniens 
possédaient tout le plat pays situé entre lamer (1) , 

. le désert et les montagnes, ce qui présente un 
débornement géographique si naturel, que l'his,
toire nous le montre presque sans varirition de
puis ces anciens tems jusqu'a nos jours : on 
peut dire que cette grande lle de l'Euphrate et 
du Tigre, jaqis appelée Baby lonie, et maintenant 
iráq:"arabi, a:. ~!éJe.7~0~aine_,cons!aIlt-.ile la race 
árabe. -Uiver.s:.passages.::de 8~rabon_ offrent- it ce~ 
égard des f~its positifs. el des idées lumineuses. 
~ Les Arméniens, dit ce savant géographe, liv. 1, 

» p: 41, les Arabes et les 8yriens o:ot entr'eux 
» des rapports marqués pour la forme du corps, 
» pour le genre de vie et pour le langage .. ~ et 
» les Assyriens ressemblent entü~rement aux 
» Arabes et aux Syriens (p. 42) : or le nom des 
» 8yriens (liv. XVII, p. 737) parah s'étendre 
» depuis la Babylonie jusqu'au goIfe d'Issus, ' 
» et meme autrefois jusqu'a l'Euxin; car les Cap
» padociens, tant ceux du Pont que ceux du 
» Taurus, portent encore le nom de Syriens;" 

~,) Golfe Persique. 
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) O!anes ~ sans doute paree qu'il y a des Syriens 
) lloirs; ceux·ci (les noirs) habitent extérieure
» ment au mont Taurus dont le nom s'étend jus
»qu'a l'Amanus é pres le golfe d'Issus). Quand 
» les historiens qui out traité de l'empire des 
» Syriens, nous disent qUé les Per{3es renver ..... , • 
» serent les Meqes , ~t que les Medes avaien~ ren_o 
) versé les Syriens; ils n'entendent pas d'autres 

, » Syriens que ceux qui eurent pour capitales les 
~ cités de Baby)one et de Ninive, baties rune 
)) Pil:f','Ninus dans lá plaine d'Atoutie ,; l'autre par ..... -,.;:'... ' 

») Sémrramis, épouse et successeur de Ninus ..•• 
» Ces Syriens-Ia régnerent sur l'Asie .... Ninus 
») et Sémiramis sont appelés Syriens (1) (dans 
) l'histoire) ...• Et Ninive porte le titre de capi
) tale de la Syrie. e'est la meme Iangue quí est 
» parlée au-dehors et en dedans de I'Euphrate.» 
Voila ce que dit Strabon. . 

Par ces mots , en dedans de rEuphrate, il 
désigrie évidemment le pays entre ce fleuve et le 
Tigi';e , el meme tout ce q~i est a l'est jusqu'aux 
montagnes des Medes et des Perses ; ce qui s'ac
corde tres-bien avec les monumens arabes <le 
Maséoudi,Iesquels, comme 110US l'avons remar
qué ci-devant (~), attestent que le midi de la Perse 

(1) Lib. 1I, p. 84. 

( O) royez l'article des rois Homerites, pago !Jo4 dé fa Chro-
4 .. ' 
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el le pnys de Haouaz, a l'est du Tigre fl1rent habj~ 
tés par l'une des quatre plus aneiennes tribus 
arabes (eeHe des Tasm) a une époql1c tres-rc-:
culée. 

Un dernier trait a l'appui de eette antiquité , 
. mérite .eneore d'etre cité. 

Etienne de Bysanee, au mot Babylon e,), apres 
avoir dit que Babylon ne fut point fondée par 
SémiramÍs -' comme le prétend Hérodote (vide 
supra), ajoute : (e que cette ville fut fondée par le 
)) tres-sage et tres-savant Babylon (2), 2000 ans 
)) avant Sémiramis, comme le dit Hereimius-

.» Severus.)) · 
Cetii~reñniu~everus , selón-Ia r~marque de 

SauIliaise. (3), est le. phérúcien P hilon, cité ' par 
J osephe comme ayant traduit en grec plusieurs 
livres historiques de sa nation; par conséquent 
Philon put et dut lire des Iivres arabes et chal
déens d'une date tres-ancienne. Les 2000 ans que 

7lologie d' Héi"odote i et la Géograplzie de la Genese) el lafin, 
i re partie de nos Reclzerclzes. 

(1) Lexicon de Urbibus. 

l ' ) Il faut entendre Belus, aneien auteur n'ayallt jamai~ 
parlé du sage Babylon. 

(3) ride Salmasium exercit. Plzoriance in Solin., p. 866. E. 
Saumaise veut qu'au lieu de deux mille ans, on li~e mille ' 
deux ans; maís cette correetion est sans appui, et elle a 
contr'elle la le!(on de Photius qui a Iu 1800 ans. 
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'éite ce savant, sont donc un résultat de ses ca1culs, 
clressé d'apres les données,de monumens authen
tiques. Nos chronologistes mo,dern~s ont négligé 
ou méprisé ce calcul, parce qu'il ne cadre pas 
avecJes leurs; mais dans le systeme que nOllS 
cxpósons, il a une analogie fi'appante avec deux 
llériodes dont .on av~ue l'authenticité .... Selon 
110US, Sémiramis régna 1195 ans avant J.-C. : 
ajoutez 2000 ans, vous avez troismille cent quatre
vingt-quinze ans pour date de la fon~ation do. 
temple de Bellls;et rappelez-vous que selon 
'l\fégasthenes et Berosse, ce Hit apres un délug-e ou 
'inondatioIl de la terre que Belus batit sa ville, puis 
c:1isparut. Maintenant confrontez a ce calenl celui 
des livres juifs, vous avez depuis l'erc chrétienne 
j llsqu'a la fondation du temple de Salo-
, O n10n , ................•.......... 1012 ans. 

De lafondation du tcmple de Salomon 
. ',' I . d'E ( 2) }Usqu el a sorbe gypte ' . . . . . . . . .. L.I!80 

Depuis la sortie el' Egypte jusqu'a la 
'naissance d'Abraham (3).. • • • • • • • • • •• 500 

(1) Selon lecalcul yulgaire. Poyez Larcher. Chronologie, 
selon nous 1015. 

( 2) SelOIl l'auteur du Livre des Roís, 

(.1) Selon l~ texte grec , lequel 'traduit authentiquemeñt par 
l'ordre dll roi Ptolomée, représente rancien original'hébreu 
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D'autre parto . . •• 1992. ans-. 

- Et depuis la naissance d'Abrahain 
• , d '1 (.) 4 Jusqu au e uge .. •.• . •. ... • ... . . . • •. 119 

Total. . . . . • . . ... 3186 ans. 

N ous n'av~ns do~c que neuf ans de différence, 
encore faut-il remarquer que dans la période 
qes rolS juifi, iI Y a entre les cIuJonologistes des 
variantes de six, huit et dix ans qui remplissent 
ce déficit et rendent complet le synchronisme (~). 
N otre calcul particulier, tOlltes corrections faites,. 
porte l'intervalle depuis la fóndation du temple de 
Salomon jusqu'a noire ere, a la. sornme de 1015, 
ce qui donne 5.189 ans ·, cinq ans seulem.ent. de 
différence. Une si parfaite analogie n'est pas. due 
au hasard. 

D'autre part l'analyse de l'astronomie in
dienne, faité par Bailly, par le Gentil, et par les sa
vans .qe Calcutta, nousapprend que la période du 
K ali yog' r~monte á l'au 5102 avant notre ere, 
c'est-a-dire 'qu'a cette date commen(}a F áge actuel,. 

cité par Esdras, plus exactement que l'hébreu actuel , retou~· 

ché sous le,s Asmonéens par le grand sanhédrin. 

(1) Foyez les. Tables de la Polyglotte de Walton, tom .. l u , . 

page 4 et suiv. 

(.) D'ailleurs ajoutez les 10 ans qu'iIs suppriment tous au 
regne d'Amon, fils de Josias, et vous ayez 0.196 ans, une 
scuIe année de diIférence. 
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. a la &uite dJun déluge qui avait inondé la [erre et 
détruit la race humaine ~ ti F exception de Sata-
1lriata, et de sa fanllile, que le dieu Vishl1,ou, mé
tamorphosé en poisson, prévintetsauva du danger. 
Il est vrai qu'iei nous avons une différence de 
90 ans ; mais eomme tous ces déluges si célebres 
clans l'histoire (quoiqu'arrivés, dit-on, avant qu'il 
existat des écrivains), ne sont aútre chose que 
des faits astronomiques voilés ·par l'allégorie , les 
calculs des astronomes ont eu des variantes selon 

.le point (ou d~g~é). du ·signe ·céleste (argo, ou 
verseau) d'ou ils sont partis', et il a suffi d'un degré 
de signe pour introduire une différence de 71 ans , 
á raison du phénomene appelé la précession des 
équinoxes. 

Ici l'analogie ou plutot l'identité des trois époques 
prouve que le récit vient d'une so~e commune 
qui doit ~tre plaeée chez les Chaldéens, parce que 
les J uifs ne sont que leur écho, ainsi que nous 
l'avons démontré dans la premi<~re partie de ces 
Reeherches ( chapo XI et suivans) , et paree que 
les Indiens paraissent avoir ernprunté leur astro
nornie de l'école chaldéenne, ainsi que l'indiquent 
sensiblement le Gentil dans son Mérnoire sur la 
ressemblance de l'astronomie indienne avec ceHe 
des Chaldéens <,) et Bailly lui-meme en divers pas-

(1) Voyage dan s les mers de l'Inde, tome 1 er, pag~ 320. 
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·sages de ses recherches sur l'astronomie ancienne 
{p. 11:~2) et indienne (p. 277 et disco prél. p.lxxij). 
Nous verrons bientot divers füits tendans a prou
ver que cette école chaldéenne fut antérieure a 
Sémiramis ·et a Ninus. 

CHAPITRE VII. 

DimensiQ7ZS des principaux ouvrages de-
Babylone. 

CE sujet est un próbIeme que ron n'a pas en
'core -résolu ' d'úne ·manier-é ·satisfajsante ·: .deux 
difficultés le compliquent; l'une, la discordancc 
des auteurs ·sur les dimensions de ces ouvrages ; 
l'autre, la vÍfeur des anciennes mesures cité es 

, , 1 par eux et comparees a nos mesures D10( ernes. 
Nous 'avons vu que selon Ktésias le grand mur 

d'enceinte formm.t Hn carré parfait dont chaque 
éüté avnit 90 stades de longueur; total, 560: 
selon Klilarque, ce devait etre 565, par allusion 
dux jours de Fannée. Selon Hérodote, ce carré 
réelle/nent équila-téralavnit iBo stades de pour
tour. 8trabon et Quinte-Curce ont encore ·des 
variantes; l'un dit '585; l'autre 568 : quant a la 
hauteur du mur, Ktésias lui donne 50 orgyes 
sur une lurgenr de six clzars serrés, tundis que 
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"'Klitarquela réduit a 50 coudées sur une largeur 
de del1x chars de front. Hérodote an contraire 
porte la hauteur a 200 cOlldées royales de Ba
bylone. 

Pourquoi ces diseordances sur des faits maté
i"iels et palpables, et que faut-il entendre par ces 
~tades, ces coudées, ces 07"gyes'? Sl1pposer, avec 
quelques comment.ateurs, que, Ktésias ou Héro
dote se sont trompés; que l'un ou rautre est en 
erreur, n'est pas ,une solution adniissible, paree 
que tous deux ont éte sur les lieux, ont vu, 

, . I 

ont consulté les savans, et qu'une erreur juste 
dJlln quart est imposf.ible. On ne saurait dire 
110n plus qlle les mannscrits soient altérés en ce 
point : leur difference a été notée depuis t1'es
Iong-tcms. Ne serait-ce pas plutot que les stades ' 
cmployés par eux ont une valenr di,Terse, comme 
il arrive parmi nous a nos lielles ~ qui selon les 
provinces et les pays d'Ellfope, valent tantot 
2000 toises, tantot 2500, tanlót 2800, mcme 5000 

et quelquefois plus? Le savant et judieieux Fréret 
parah a~oir le 'premier saisi eeHe 'idée simple et 
Iumineuse. Dans un Mémoire (1) projeté des 1725, 
il tenta de prouver que la diseordance de Ktésias 
et d'Hérodote n'était qu'apparente, et qu'elle pro-

(1) Fo)'ez l\'Iém. de l'Académiedes Illscriptions, tomo XXIV! 

pag·432. 



( 58 ) 

venait de ce . qu'Hérodote avait employé le pet# 
stade mentionné par Aristote (1) comm~ ayant 
servi am: mathématiciens a mesurer la circon
Jérence de la terre, qu'Hs avaient déterminée a 
L .. wo,ooo parties ou stades, dont il fallait llll/oi", i 
au degré; tandis que Ktésias avait employé le 
stade dont Archimede (.) se servit pour mesurer 
la meme circoriférence, et qui donnant 853 f sta des 
au degré, ne porte le cerde qu'a 500,000 stades. 
Ce rapport de 500 a 400, le meme que celui de 
560 11 48o, est frappant; mais les preuves n'étaient 
pas assez détaillées, ni les esprits assez murs; 
Frérct ne persuada . point. D~ny~le., ~ontre sa 
coutume,·fut moins .habile .. lorsqu'ilvoulut (3) dé· 
duire le stade d'Hérodote d'une mesure vague du 
montícule de Babel7 prise par le voyageur Pietro 
della ralle .... Le major Rennel, qui récuse 
avec raison un prétendu, stade de 41 toises ima
giné par Danville, n'a cependant pas été plus heu
reux) et quoiqu'il ait consacré une section W en-

(1) De Cedo, liv.H, chapo XIV. 

(O) Liv. ler. 

( 3) Mémoires de l' Académie des Inscriptions , tomo XXVIII, 

pag.253. 

(4) Geographical system ofHerodotus, in-4°. London. 1800. 

Sect. XIV. Rennel nie m~me le stade de 51 taises, qu'il re,.. 
garde conlme chimérique. 
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tü~re a l~ ville de Babylone, on sent apres l'avoir 
lue qu'il a plutot fait des calCuls de probabilités 
qu'une analyse méthodiqlle des deux difficultés 
dont nous traitons. Pour les résoudre ces diffi
cultés, il fallait surtout approfondir la question 
(les mesures anciennes; déterminer si les stades 
des divers auteurs orit les memes valeurs; qúelles 
sont ces valeurs dan s nos mesures modernes : un 
tel travail exig'eait un systeme entier 'de recher
ches, de comparaisons', de combinaisons assez 
compliquées. Pauc~on, compair~<?te ,du major 
Rennel (1), en avait fait une premiere tentative. 
Mais ainsi qu'il arrive dans toutes les recherches 
scientifiqucs, plusicurs inexactitudes se mell:rent 
¡\ d'heureuses découvertes. llomé de Lisie (,) pro
fita des unes et des autres pour obtenir des ¡'é
sultats plus étendus,-plus exacts. Enfin M. Gosselin, 
par des combinaisons ingénieuses et nouvelles, a 
porté a un plus haut degré de précision tout ce quí 
~oncerne les mesures géographiques des anciens. 
Aujourd'hui que.., graces ir ces savans, la question 
d~s mesures' anciennes est plus claire, il nous de~ 
vient pius facile de résoudre notre probIeme. 

(1) Yoyez Traité des mesures, poids et monnaiesdes peuples 
anciens et modernes , par Paucton, traduit et publié en 1780 ~ 
él Paris) in-4°. 

~.) Métrologie in-4e
• Paris 1789' 
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Et d'abord' quant a la discordance des auteurs, 
si ' nous parvenons a concilier Hérodote et 
Ktésias, les autres seront peu embarrassans, 
paree qu'ils ne sont tous que des copistes, tandis 
que les deux premiers sont des témoins oculaires, 
des autorités du premier degré. Mais de qui ont
ils tiré leurs informations? Nous avons vu, au 
sujet de Sémiramis, que leurs sources sont diffé-

, rentes; qu'Hérodote a suivi les opiníons des 
pretres babyloniens, tundis que Ktésias a été 
dirigé par les savans perses et les mages medes, 
illterpretes des Assyriens: or il est notoire que 
pour le systcme civil et religieux, comme pour le 
langage, les pretres habyloniens';'différaient tota-
lement' des Perses et des Medes; et paree que ' 
l'astronomie, chez tom:; les anciens, tenait étroi
tement a la religíon, 1'0n a droit de supposer que 
ceHe science et ses élémens differerent aussi éga
lement; que par conséqnent les mesures géomé
triques, quí' en font partie, ne furent pas précisé
ment les memes. D'apres ces données, admettons 
t¡u~ les sta des employés par Hérodote et Ktésias 
curent des valeurs differentes, ct ' voyons, dan s 
les tables dressées par M. Gosselin, si deux 
stades ne se trouveraient pas dans le rapport 
exact de 5 a 4, comme 360 est a, 480. Deux se 
présentent, 1'1ln ayalltla valeur de 51 toises 1 pied 
10 pOllces 1 ligne hzO; l'autre la valeur de 68 
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t{}ises 2 pieds 5 pouces 5 ¡iglles 89 ,jo; ee ql1i est 
juste la proportion demandée. Si nons élevons 
ce derniel' au multiple de Ktésias 360, nons 
Gvons 24,627 toises 2 pieds 8 pouees 91ignes 98!1°, 
et si noutl élevons le premier au multiple d'Hél'o
dote 480, nous obtenons rigoureusement la meme 
somme dans tous ses détalls; une identité si par
faite ne saurait etre l'effet du hasard : elle nous 
donne la ' solution incontestable du probleme, et 
nous avons le droit d'en tirer plusieurs consé
quences. Nous.pouvons. dire, 1.° que cette diffé
rente valeur des stades employés par Hérodote 
et Ktésias, confIrme la justesse de notl'e aper<{u, 
$lvoir, que ces deux auteurs 011t suivi deux sys~ 

temes scientifiqucs d'origine dillerente; 2° que 
dans eeUe occnsion et dans tout ce qui con cerne 
Babylone, Hérodot~. a employé le petit stade, dit 
d'Aristote, de IEI ~ au degré, tundis que Kté

'~ias a employé le stade dit d'Archimede, de 
8,331 au degré, comme l'avait deviIié le judicieux 
~réret; 3° que le petit stade dit d'Aristote, est 
véritablement le stade chaldéen; que les mathé
l11atieiens in~qués par ce philosophe, ne sont . 
autres que les Babyloniens , dont Kallisthenes luí . 
envoya les observations, selon ce que dit Simpli- . 

. ciL1s dont le récit trouve ici une preuve nouveUe;' 
tandís que d'antre part le stade dit d'Archúnede . 
para!t ayoir été le stade assyrien, tl'ansmis . et : 

~ 6:r , I,~ t:
~:; ... 
-~~::::;.< 

I wartf~ ~ 
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sans do ute adopté par les Medes et par ies Perses, 
leurs successeurs. Nous reviendrons a ces deux
aperc;us ql1i sont importans. \ 

La concordaIice d'Hérodote et de Ktésiasainsi 
établie, toutes les variantes des autres auteurs 
se trouvent jugées. Si Strabon donne aux murs de 
Babylone le nombre disparate de 385 sta des , c'est 
que 8trabon qui cite tres-souvent les historiens 
d'Alexandre, emprl1nte d'eux le non~bre 365, 
qui comme I'a dit Diodore, est celui de K litarque 
et des auteurs contemporains d~Alexandre ~ 
fondés sur ce motif, que Sémiramis voulut imi
ter les jours d~ r année .. Ce motif astrologiql1e, 
vrainíent caractéiistique"des-anciens\ nous "parait 
authefttique (1) et "coñcll1ant ; -mais par cela meme, 
il tourne contre Klitarql1e, ]0 en ce que le nombre 
365 ne pel1t se diviser en quatre parties égales, 
ni former un carré paifait; iI Y aurait eu un 
reste ou fraction, qui pour les géometres astro
¡ogues ~ ellt été du plus facheux présage; 2 0 paree 
qu'entre ces 365 stades et les 480 d'Hérodote, 
il n'existerait plus d'harmonie; 50 paree que les 
560 stades de Ktésias, en réunissant les vertus 
du cercle aU'mérite da carré équilatéral ~ s'ac-

(1) 11 est facheux de voir le major Rennel traiter cette 
raison de conte apocryphe ; on croirait qu'il n'a pas conn1.l 
le caractere des anciens. 
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cordent singulierement bien avee l'année de 360 
jours que nous savons avoir été jadis en usage 
chez les Egyptiens, et qui , .. a cette époque, nous 
est indiqué e chez les Assyriens par la cireons
tanee que Sémiramis demanda ti son époux 
les cinqjours excédens rannée~ pour étre reine. 
Nous ~avons aussi que cet usage ne futpoint eelui 
des Perses. ni des Mages qui préférerent l'année de 
3~5 jours. Lorsque Darius marcha contre Alexan-

, dre, nous dit Quinte-Curce (liv. III, chapo -III ) , 

«( ,les ~ages firent une proeession-dans laquelle 
)) ils furent suivis de 565 jeunes :gens, image :de~ 
») jours de l'année 1 et ces jeunes gens furent vétU5 
») de manteaux de pourpre. )) 

Les historiens contemporains d' Alexandre qui 
ont eu eet usage sous les yeux, et qui ont Ollí dire 
dans Babylone, que le nombre des stades dlt rem
part égalait celui des jOltrs de r année, ont eon
fondu l'année moderne avee l'année aneienne. 
Strabon a done tiré d'eux le nombf(~ 365. Mais 
quelqu'ancien eopiste de ses manuscrits a altéré 

8 . 6 ' 

le second chiffre jet a écdt octa pout exa. Quinte-
Curee ouses' copistes ont eneóre altéré cette erreur; 
et en retournant le chiffre, ils ont écrit au lieu de 
386, 368.' de la part du tardif Quinte-Curee , 
eette méprise est sans eons~quen¿e. NOl:ls ne par
lons point de Pline qui eonfond habituellement 
tous les stades Gn les prenant sans distinction po-ur 
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la ,huitieme partie d'un mille romain. , On doit re
gretter les ,nombres et les calculs de Berosse. 

L'enceinte de Bab~lone nous étant connue , de 
24,627 toises ou 48,000 l1}(~tres, chaque coté du 
curré a eu environ 6156 toises ou 12,000 melres (1), 

c'est-a-dire un peu plus de trois de nos lieues de 
poste. Par conséquent la surface pIate de cette 
capitale occupa plus de neuf de nos lieues de poste 
carrées; ceHe surface est sans doute prodigieuse, 
rnais non pas incroyable. On se tromperait grave
ment si 1'0n cornparait une villc asiatiquc, et 
surtout une ville arabe, a nos villes d'Europe, ou 
les maiso~s b~tiel? el!. pierres I?ont serrées l'une 
contre l'autre, et s'él~~~nt d~ .plusieürs , étages :.;en 
Asie, en général; des j ardins ~ des cours, des champs 
1abourables sont compris dans l'enceintc des villes. 
A surface égale, elles ne contiennent pas la moi
fié, ni meme le tiers d'habitans que contiennent 
les notres. En un pays tel que l'Iraq·, ou iI n'y a de 
hois de charpente que des palmiers et des bois ' 
blancs (.), les maisons du peuple ne sont et n'ont 
jamais été que des huttes. Ainsi 1'on ne doiL consi
dérer .Babylone que comme un vaste camp re-

(1) Danville l'estime a 4900 toisE's, et ne donne que 
31 0 0 toises de coté moyen a la ville de Paris', 

~.~ FÓj'fJZ Strabon, liv. XVI, pago 739' 
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k-anché, -dont quclqlles quartiers voisins elu fleuve 
et du chateau des rois ont été plus peuplés, plus 
ornés, tandís que la majeure partie du terrain n'a 
en d'autre objet que de mettre a couvert de graneles 
quantités d'hommes et de troupeaux dans des 
tems de guerres et el'invasions alor8 fréquentes 
ct subites (1) : OH a droít de supposer que ce fut la 
l'intention raisonnable des fondateurs de Ninive 
et de Babylone, dont les grandes vues politiques 
sont attestées par leurs autres actions. Dans ces 

. vastes cités, plusieurs parties marécageuses ou 
voisines de marais, étaient trop insalubres pour 
ctre habitées; mais on les cultivait, et leur fécon
dité devenait utile an noyau de la ville. Ainsi, 
tonte compcnsation faite, et par comparaison a 
Nankin, a Pékin, a Dehli, á Moscou, I'on peut 
croire que Babylone _ dan s sa splendeur , n'a pas 
eu plus de 6 a 700,000 habitans (.). En eut-elle eu 

(1) L'abbé de Beauehamp dans son lVIémoire sur les ruinej 
de Babylolle , observe que les Arab~s qui retirellt une qu.an
tité de briques et auttes matériaux de eonstruetion dans la 
portion de Babylone située a l' est de l'Euphrate, n' en trouvent 
point dans la portion a l'ouest. rayez le Journal des Savans, 
déeembre 1790. 

'(o) SOtIS le regne de Darius-Uystasp, les llabitans de Bilir-
lone voulant se révolter, s'aper~lIrent qu'ils ayaient peu de . 
vivres, et paree qu'ils ~lYaient ehaeun plusieurs femmes, ils 
fiJl réser\'erent ehaeun une et tuerent les autres ~ titre de 

5 
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'üh nlilllall, ia sübsis[ancc de "ectte multitudc ne 
se'raÍl i;asun prob1~nle ' eillbarrassant, comrile l'a 
'voulu !penser ie majar :Renncl, sur des bases 
vágueset incorréctes. (1) Entre une ville comme 

. . \ 

boucbes inutiles. Apres le siége qui ne fut pas meurtrier , 
Darius pour repeupler la víÍle comme auparavant, ordonna 
de reprendre des femmes, et le noillbre fourní par ~es pays 
environnans, fut de 50,000. F"oyez Hérod., lib. 3, § 152. 
Ceci ne donne pas l'idée d'une grande poim1 atian; a la vérité 
BabyIon était sur son déclin; mais c'était encore iuie grande 
ville. 

(1) Pour estimer la'poprilation d e Babylone , Rennel établit 
.une com'parais~n ' avec . ia : ~ilIe d~ Londres; ' et paree qúe 
. Lóiidr~s "córittent" pi"hs de';-108,'a¿{t'~te~ -iur'': Un-éspi te cirré 

_ de ' i5 mÜles "et 'dehü; ef que ces 700,0'00 bonches' c'ons'om
ment le' "proauit de ' 6600 milles can'és ' de bonnes terres ; il 
prétend queBabylone qui contenaÍt 72 milles carrés (selon 

. lui, et il se trompe 'd'un 'qilart) aurait absorbé le produit de 
toute l,!- Chaldée. lVIais apres avoir vu les villes et les peuples 
d' Asie, il est étonnant que Rennel ait établi une telle com
p~r¡iison ~ d' ~bord parce que l' on pent assurer que dix Anglais 
consomnlent autant que 50 Arabes; 2° parce que les villes 
as'iatlques ont de vast'es espaces vides que 1'0n ne voit point 
dans les villes anglaises, dont le principe architectural e~t 
d' ~treti&s':'serrée;. C'esÚinsi que l' on nous disait, iI ya trente 
ans , que le Kaire contenait 700,000 ames, ou fout 'au moiJ¡s 
400,000, parce qu'iI égale París en surf<lce; et lorsque l'arméc 
frans:aise a voulu le vérifier, elle a trouvé assez juste le 
nombre de 250 ruilIe qu'avait estim~ le voyageur Volney. 
Foyez l' ou~rage de Rennel, sect. XIV. 
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Londres et une v,illc asiatique quelco~qlle, aucune 
comparaison n'est admissible. S'iI faut un espace 
de 6600 milles carrés pour faire vivre 700,000 
Anglais , iI n'~n faut pas le quart pour ali~entcr 
un , million d'Arabes; et si l:on, relparque d'apres 
Hél~odote "que la, Bnbylonie étáitsi fertHe en riz, 
en gr~ins ~ en légumes , ~qu'elle. ,seule fOllrnissait le 
,tiers, des, ~9~t~ibution~ :de l'eWp.ire, ferse, ~~llS 
Daríus et Xerpes "qn ne,'ver,ra, ~\l(~qne d~ffiCl.~1~é ,'1 

" pe~pl~r la capital~:~~ ,plus ~d~un ,milH~n.~d'~~bi~n,s. 
, .~h~\lt~~ , j du ~ gr~nd ~~lt'~ '~ft ~?~ns; faéi;le ;a 
,déllrfiñincr' que so'n ét~ndue; Ktésias la :p'p-de; a. 
50 orgyes, qlli valent 265 pieds 7 pouces (1) : 

Hérodotc au contraire lui dOlme 200 coudées 
royales de ~abylolZe (.), qui valcnt 288 picds 
10 pouees : une , t.eJle hautcur surpas'se toute 
croyanc?, et de plus les deux' hi,storiel~s sop~ en 
discord de 52 pieds 5 pouces. D'aillellrs ils n'Qilt 

:' pu voir ,les niurs. dans , leur entier, puisqu~ sclón 
, Hérodote le ,roi ,Darias ,les , arait déll~olis par 
. leal' jetite (3). Strabon, q,u~ copie les historiens 

~ . . . " } .. 

(1) Selon Romé de Lille, l'orgye vaut 5 pieds 1 pouee 71ig. 
Fo)'ez sa )\<léh·ologie. '. ' ,.,. 

( O) La eoudée roy~lc est évaluéc 17 pouees 4 ligues) par 
ltorué de Lille. " , 

q Hérod.,li\'.IIl, § 152. 

5 .. 
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d' Alexandroe, réduit cette hauteur a 5'0 coudees, 
c'est-a-dire a86 pieds 4 pouees 8lignes, ca qui 
est considérable, mais du moius admissible. Il ne 
donne aussi a leur largeur que le passage de deux: 
chars, "égal a 32 pieds °anciens (.)., ee qui est 

. beaueoup plus raisonnable que les six ehal's d3 
Ktésias. Ces mul's a yant été construits avee les 
terres exeavées a leul' pied, et euites sur plaee, 
il en résulta llécessairement un fossé tres-profond , 
et il est · probable qu'Hérodote et Ktésias ont en
teudu la hauteur prise depuis le fond duo fossé 
j llsqu'au falte du re~npart, tandis que les 11isto
riens d'AlexandJ::e l'ont compté a p~rtir d~ plain
pied de la 'place; et · paree que le fossé fut rem
pli d'eau, et que les murs, eomme nous l'avons 
dit, étaient démolis par leul' faite, aUClln de ces 
allteurs n'a pu les mesurer, et n'cn parlant que 
sur out-dire, l'on a pu leur en imposer. o 

Il est plus faeile d'appréeier les mesures des 
deux ehateaux construits par Sérrilramis aux: deux 
issues du pont qu'elle jeta sur l'Euphrate. « Le 
) chatea u du eouehant, dit Ktésias (voyez ci
» devant, page 15), fuf eeint d'une triple mu-

. » raille dont la premiere en dehors eut 60 stades 
» de pourtour.» Ces 60 stades de ' Ktésias nous 

(') n y eu a plusieurs : en prenant ce]ui d'Eratostheues , 
le~ 02 p~osent un peu 20 de nos pieds. l\1étrolog., p. ¡re. 
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sont connus égaux á 'úo'¡ toises, 5 p. 5 p. 5 1., 
01.1 8000 metres. Il en résultc pour chaque coté 
2546 metres,l 70, c'est-a-dire une surface de plus 
d'une demi-lieue en tout sens. Cet espace scmble 
mériter a cette citadelle le n0111 de ville a triple 
(;JZceinte ~ dont nous avons vu Berosse faire men
tion dans un passage obscur que nous croyons 
ayoir expliqué : les autres détails de ces chtltcaux 
ri'off~ent pas de difficulté grave; car ,il est évidcmt 
que Ktésias ou Diodore, en disant que la troi
sieme. enceinte -extérieur-e (par conséquent la 
t>Jus' petite) surpassa la 'seconde en largetlr et 
en long'lLeur ~ ont voulu dire en largeur et en 
halltell7~ autrement ce scrait une absurdité. 

Les dimensions du pont tclles que ies donne 
Ktésias ne sont pas admissibles. Cet auteur cUt 
qu'il fut jeté a l'endroit le plus étroit du fleuve, 
et que cepenclant il cut 5 stades de IOllgueur. 
Ce serait dans son calenl 542 toises 2 pieds 2 poue. 
e environ 2165 pieds). Mais 8trabon (liv. XVI, 

page 758), fondé sur les historiens d'Alexandre, 
ne donne qu'un stade de lurgeur a l'Euphrate : 
nos voyageu~'s modernes n'ont pas mesuré ce 
fleuve avec préeision; mais deux d'entr'eux nous 
fournissent un terme approximatif de compa
raison. Pietro delIa Valle rapporte (1) qu'au 

{r, In-4°, tomo ler, part:ll , pago 54, lettre 17. 
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lioiú'k de ~H~nah ' ( qui' fi t" partie de l'aricienne Ba- " 
bylOüe) "Ü: vit aü: mois de novembre « tln pont de " 
» barques" silr l'Euphtate, comme i1 en avait vu 
yr un a Éagdad. (En ectte saisón les eaux 80nt 
)¡" assez bll~ses.") Ce pont n'avait que 24 harques 
) d'étendue, mais d~ns les grosses eaúx ¡¡-en faut 
») bien davaritage. »" 

D;autré part, Beauehanip estime a 10 pieds la 
Iargeur de ehaque hargue composant le pont de 
Baghdad (qui doit etre al1l1Iogue); mais i1 faut " 
:lJouter lcs intervaIlcs, et de plus une ecrtaine 
étendue pour le tems des grosses canx : suppo
s"ons 50" barqües faisant 500 pieds, et laissons" les 
intervállés,:pol.1r: rtiéi'rl'óitEC Si íé Uá"de-<fe-'SfraboIi " 
cst ¿el-ui d'H"~r9~d&ié-, i1 if"audra 507 pieds lo"p"OUC.; 
¿'iI est le siad'e d"e :K.tésias, iI vaudra 410 picds 
5 pOllces. On ne saurait admeUre 110 pieds pour 
l~s interval1es, et íl sembleraít plus nat.urcl de 
¡Jréférer le stadé d:Hél~o'dote, qui eadrc avec le 
récit d0S-vOj'agellrs : l1éanmoins lc"ur mesure est 
trop vague pour décider nettemcnt la question. 
Si d'autre part on supposait que Ktésías se fLlt 
mépris sur le noin de la mesure qu'il enlp10ie, 
et yu'au líeu de sldde l'on diÍt lire plÚlzre (,\ 
les cinq pIethres vaudraient 71 toises í pouce .6"lig., 

"C') Le ~lethre vaut 14 toises 1 pied 6 lignes. Métrologie, 
pagc 6. 
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e'es.t-a-dire 427 pieds 6 pouces, qui ne different de 
410 pieds' que de 17.pieds 6 pouces. Rien n'est 
bien clair sur cet article, si. ce n'Gst que le pont 
n'a gucres ·dil excéder 4.00 et quelql!es pieds, et 
gUG Ktésias est en erreur qup,n~ aux 5 sta des. 

Vn derniel:. ar~icle. plu~ clp,ir et plus in?portant 
d~:q.s. ~~~. résl}Jta.ts, GS~ le te7r!-p!f! ou la tour de 
l}~Zl{-S" ~99~lt<?I.1.S. ~~ér:odo~~, <M s~ ~<;la.re témoin 
Qculap;'e:)' ~~ q~iJl'a, 'pa~} Q¡!\ se tr:<?wp.er sur un ob
jet soumis a ~'~.iJ. ~t'«;l~- p~u' <;l~~.~c(.J;ld,~,~ $1).-

( ~e c¿~p~r:Y d~ lil . yil)~ (~ \'o.r!E;l:nt du U~uve) 
» est reIparquable par le t~rnpIe de. JÚp#e1.'-B~'us, 
) qui subsiste encorc actuellement : e'est un carré 
) régulier fermé par des portes d'airain, lequel 
J) a deux stades d'étendue en tout sens. Au milieu 
)? de cette enceinte on voit une tour massive qui 
) a un stade en Iongueur cornrne en Iargenr.)) 

Ainsi le templ~ de Belus ~ Babylone -était un 
lieu fort, une sor~e de citadclle (~) semblable an 
!ernple du soleil á Bal-belv, et . a la plupart des 
te~ple~ anciens (3), qui pour le respect du dien 
~t surtout ponr la su.reté des pretres et des tré- . 

(1) Hérod., liv.xer , § 181. 

(.) C'est l'cxpression d'Ammien-Marcellin. 

(3) Poyez le temple du Soleil' él. Palmyre , celui m~me de ' 
J~rusalem. 
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s~~s que la piété y enta~sait, étaient munis d'un 
haut et fort mur extélieur ... '. La . mesure dont 
se sert id Hérodote est évidemment le stade 
ehaldéen de 1111 ~ au degré, chaque stade égal a 
100 metres ( 'sI toises 1 pied 10 pouces 1 ligne ). 
Par conséquent le carré de deux stades formé 
par le mur avait sur chaque fhee 200 metres fran
~ais, ou 102 toises ;) pieds 8 pouces 2lignes, OU 

615 pieds 8 pouees, presqu)égal a la face du ba
timcnt des Invalides, vers la Seine. 

Au miJieu de ce carré de murs fermé par des 
portes (Fairain, était la tour de . Belns, earrée 
aussi ,dans sa.base, sur un 'stade de chaque coté, 
par c~nséquenf lOO metl:'es-; ou 507' piéds 10 -poue: 
1 ligne de base. «( Sur eette tour, continue Héro
)) dote, s'en <éh~ve une seeonde; sur la seeonde ' 
)) tmetroisieme, et ainsi de sltite jusqll:au nombre 
)) total de hIlit. On a ménagé en dehors de ces 
)) tours des escaliers ou degrés qui vont en tour
)) n:mt, et par ou l'on monte a chaque tour. Au 
)) milieu de eet escalier Ca la qtlatrieme tour) on 
)) trouve une loge et des siéges Oll: se reposent 
)) ceux qui montent, Dans la derniere (et plus 
)) hautc tour) est une grande chapelle; dans eette 
)) ehapcUe est un granel lit bien garni, et pres~ 'de 
)) ce lit une tabIe d)or. )) . 

Notre autcur omet de remarquer qu'a ehaque 
úage la tour dinrinuait; ensorte que le profil g~ 
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rréral düt etre celui d'une pyramiJe. Il omet aussi 
de donner la hauteur; mais Strabon la restitue 
lorsqu'il dit (page 758) «que le tombeau de Belus 
)) était une pyramide haute d'un sta de , sur un 
)) stade de long et de largo par sa base. )) . 

CeUo masse avait done aussi 507 pieds 10 poue. 
d'élévation et formait un triangle équilatéral (1) • 

. Quel fut l'objet de cet édifice? C'était. la le 
sécret des pretres. Quelques circ.:onstances p.euvent 
nous le révéler.' la Ces escaliers ·cominodes qui 
menaient aU: sommet annoncent un besoin assez 
fréquent'-d'y monter: ce ~e peut etre poul' des 
sncrificcs; leur appareil sanglant de búchcrs et de 
,iictimes cí.lt été trop embarrassant et la chapelle 
était trop petite; 2° dans ceUe chapell~ était un 
Jit et une table, on couclzaz:t la ~ et puisqu'on y 
passait la nuit on y avait des lumieres, on y 
travaillait sur la table; le dieu Bel ~ disaient les 
pretres, y descendait une fois l' anlZée ~ et il y 
trouvait une femme: cela s'entend; mais pen
dant les 564 autres nuits de l'année, ce lit, selon 
nous, servait au repos d'un ou de plusieurs pretres 

(1) Depuis des siecles que cette pyramide est écroulée et 
fouillée par les Arabes quí en retirent des briques, elle a da 
perdre infiniment de sa hauteur··, et cependant l'abbé de neau~ 
'champ luí a encare trouvé 180 pieds d' ~lévatioJl. J7(lyez JolU"-
na! des Savans. Décemb. 1790. ~ 
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astronomes óccupés a l'observation: des . astres :. 
cetédijice étaitztn obserpatoirej sa hauteur en 
estunnouvelindice; car dans.un pays platcomme 
la Chaldée, une élévation de 507 pieds au-dessus 
du sol n'a d'autre utilité que d~ plflcer l'reil au
dessus des brouiUards terrestres, . de lpi fairé. voir 
plus nettement l'horizon complet et de diminuer 
Eeffet des réfractions : aussi Ktésias, apres avoir 
dit que ceHe tour ou pyramide fut excessive
ment élevée (1'oyez ci-devant, page 11), [Ijoute: 
«( C'est par son moyen que les Chaldéens livrés 
)) a l'observatíon des. astres el.l on~ connu exac
)) tement les. levers. e~Jes ,cQI),~~er§: .)~ _ 

. Voila le ~mystere· tres.-::impo:na.nt¡ i,t; gar,d~r., ptiis
qu?il était la hase et le mobile théQcratique de la 
puissance religieuse et politique des pretres, qui 
par les prédictions des écIipses du soleil et de la 
lune, frappaient d'é.tonnement et d'~dmiration les 
pcuples et meme les rois alors trcs-:-ignoraQs des 
causes, et tres-effrayés de l'apparitiqp de ces phé
nointmes , par ces prédictions les pretres se firent 
consiclérer comme initiés aux se~rets, comme as
sociés a la science des diellx~- et ils reQurent ou 
prirent le nom vénéré de Nabi et Nabo (le 
prophete), et de Clzaldmi, ou pIutót Kasdhim~. 
defJins et divinateurs : si l'on eut pu fouillcr 
eeHe chapelle de Be'!, on y eut trouvé quelqu'ar
moire ou cavcau masqué ou étuient rcnfermés 
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les insti'umens -d'observation, dont les anciens' 
astronomes out toujours été trcs-jaloux. Les ob
servations' journalieres ont pu: se faire dans la 
loge du milieu 011 étaient des siéges de repos, a 
une élévatio'n , de 150 pieds, plus exploitable 
que '307' Voila le foyer de eeUe science clzaZ
déenne'-v;antée parJes',plus'anciensGrees" eonime: 
étant. de leUl~tems unc' ehose' tre§~tique~ ce, 
qui ~e PQUi!l~,ait se-' dire si hI systeme' CP.ailleurs, 
Ues-c.ompliqu& dh : celtc' ~cience', tant astmno-, 
mique qu?astroIO'gique'" ne' se'fut rolimé que depuis. 
Sérí::lir~ri:lÍ's. n est possible, H est me'me probable: 
quc l'édifice vu par H~rodote et Ktésias ne fllt' 
(lu'embelli et réparé par ceUe princessc avcc une 
plus grande magnificence. Tout s'accorde a témoi
gner qu'avant elle, et tres-anciennement aupara
yant, existait en ce meme lieu le monument. 
:1ppelé tantót palais et citadcHe, tantót temple,, 
tOlnbeau et tour du dieu Be!. Les assertions de 
I\légasthenes el' de Berosse, d'Alexandre Poly
histor, d'Abrdene, etc. sont positives a cet égard, 
et elles ont d'autant plus de poids qu'elles ne sont 
que l'e~i>ression et la traduction des traditions 
du pays et des monurnens publics dtés par ces
écrivains, Cúmme des gafans notoires de leur 
véracité. Joignez-y ce que le livrc des Antiqui~ 
tés juives dit de la tOilr de Babel~ qui, pour le 
tUJm comme ponr la chose, est ah_solumentjden-
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-tique a ce qu'Hérodote et Berosse disent de la 
tour de Bel : nous avons vu plus haut que l'é
poque de construction est aussi la meme. Or puis~ 
que nous avons des motifs raísonnables de penser 
que la tour de Belou de Babel exista long-tems 
a vant le regne de Sémiramis, probablernent 
2000 ans, et qu'elle exista comme obser.patoire 
astronomique ~ nous avons aussi le droit d'in- · 
férer que c'est plutot dan s cette période qu'il faut 
placer les études et les progres des Chaldéens en 
astronornie. Une circonstance elle seule nous 
révcle qu'a l'époque de Sérnirarnis ils connaissaient 
non-seulement la figure ronde ~ mais encore la 
circoiiférencede . l~- terreo La base ét la hauteur 
de la toúr de Belus étaíent rigoureusement la me: 
sure du stade ehaldai'que; eeUe mesure géomé
trique ne fut point prise au hasard. En supposant 
que ce fut Sémiramis quí l'ordonna, en réparant 
la tour, il s'ensuit que déja le stade était usité; 
or le stade chaH.iique de 1111 ~ au degré est une 
portion élémentaire du cm'ele de 4oq,ooo stades , 
eonsidéré comme circonférence du globe terrestre. 
eeUe circonférence avait donc été antérieurement 
ealélllée et déduite des opérations géodésiques et 
astronomiques, ainsi que des raisonnemens.- ma
-thématiques, sans lesqllelles elle neponvait etre 
connue : ce ne n'est . pas tont; ce . meme stade 
appliqué au degré terrestre, se trouve lui donner 
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~me étendue de 57,002 toises 1 pied 9 pouc. 61ig., 
ce quí differe un pcu moins de 7'3 toises, de la 
mesure obtenue par les académiciens dans le siecIe 
dernier. Cette mesure est, comme 1'0n sait, de 
57,075 toises pour la latitude de Paris (~9c 23') 
= de 56,750 toises sons l'équateur, et de 57,458 
a Torne, par la latitud e de 65° 50'. D'ou I'on doit 

. condare que comme les degrés croissent en 
alIant de l'équateur au pole, c'est dans une lati
tude moyenne que fut .. mesuré celui qui nous pré
sente 57,002 toises et fraction el? . 

el) Si les degrés croissaient régulierement de l'équateur (;;n 
alIant au paJe, 1'on POUlTdit déterminer él. quelle latitude fut 
mesuré ceJui dont nous parlons ; mais des opérations faites 
él. diyerses latitudes , prouvent que ce progres n'est pas régu-

. lier. D'ailleurs le m@me local mesuré par des personnes et par 
des méthodes différentes, donne des résultats différens : c'est 
ainsi que la mesúre ordonnée pres Paris par l' Acaqémie des 
Sciences , a différé de 67 toises en plus de la mesure ordon
née par l'Institut. 11 serait néanmoins curieux de mesurer un 
degré terrestre par des moyens ordinaires; dans le paysde 
Babylone : les Arabes firent cette opération sous le kalifat 
d'EJ-lVIamoun [~l. 1\1alheureusement ie vrai résultat de leur 
toisé est difficile él. établir dans cette circonstance. Au reste 
c'.est une chose digne d'attention que tous les stades ancftns, 
le pythique, l'olympique) le nautique ,l'égyptien, etc, so~ent 
également des parties aliquotes exactes d'une circonférence de 
la terre , mesurée d'apres les principes et par les procédés que 
nous connaissons ; et que tous ces stades donnent au pegré 

[ » rOJ·c~ Noticc dCi manuscrits oricnlaux I tomo 1, pago 51 el iuir, 
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. . Un ·dernier.'fait 1l0US reste a. connalti'e : la tour 
( oe Belas; ,dans'safendation premiere; v~rs l'an ~h90 
ou 5195 avant notre ere, comme l'indiquent les 

· J uifs et les Chaldéens, eut-elle.les Jll0mcs dimen-
· 8ions d'unstade 'de hauteur sur un stadc de ·base ? 
: Si cela··était; iberait démontré quedes cette date 
les sciences astronomiql1es des Chaldécns étaient 
au point .que nous indiquons, et cela cst plus quc 

· probnblc. Dans tous les cas, eeUe période de 
51g0. ans avant J.-C. -fournit aux chronologist~s 
raisonnablcs l'espaee néeessairc a placer, d'une 
part les observations bauj'Ioniennes cnvoyées par 
Kallisthenes a Aristote. et remont,:¡tnt ,a l'an 2254 

, . avanLj~-: C; ª'~utr~ ,part;la fQndiition diI .te~ple 
- d'Hercule · a' , Tyr,. :que . ses, práres attesL<~r'cllt a 

Hérodote;-remonter a une année qui eorrcspond 
'a l'an 2725 avant J..-C. Quant aux érudits qui llient 
tons les faits plaeés hors de Icur systeme bibliquc, 
tout raisonnement avee . eux cst,inulile, puisqu'il 
~st d'avanee proscdt el). 

terrestre une étendue qui ne varíe que de quelques toises au
clessus de 57,000 toise,s, le stade . pythique excepté. Selon 
R'ómé-de-Lille, le stade d'Eratosthenes donlJe 57,166 toíses; 
le stade nautique 57,066; le stade olympique . ídem j le sta,de 
phileterien 50,°7° ; le stade égyptien 57,066; le stade py-
.thique 56,000 toises par degré. 

(1)' lcí vient se placer. un passage de Cicéron qni, parlant 
des príncipes de l'art de cleviuer, dit (lib. 1, cap, 2) de 



CHAPITRE VIII. 

Histoire probable de Sémiramis. 

·ArREs avoir rainené "a' úrJ'.'état 'admissible et 
'éroyable' les' -ouvrages d~ -S~Ihiramis, qui 'c~pen-

, " 

. Divination~) : ,~En remontant allX autarités les plu's reeÍllées , 
" je trouve de~ les premiers tems les Assyriens qui, a' raisan 
" de l' étenduc et de la p lanimétrie des contrées qu'ils habi
" taient, déeouvrant de toutes parts un ciel sans obstacles , 
" übserverent les mouvemens des étoiles tant propres que 
11 respectifs, et sur'leurs aspccts, fonderent l' art des horos-
11 eopcs, etc. 11 

Ces Assyriens de Cicéronnc peuyent eh"e eeux de Ninive dont 
le pays se trouve au picd du nlOnt Taurus ; ils doivent etre 
ceux de lá Babylonie ,. aibsi désignés par les Grecs des ayant 

' Hérodote. Or eoinme il est prouvé qu'avant Ninus ce pays fut 
le siége d'un état 'polleé et d'une population arabe nombreuse 
et eivilisée comme l'Egypte, il s' ensuit que e' est a ce peuple 
qu'il faut ,appliquer ces mots de Cicéron : "Principio 
" Assyrii ut ab ultimis autoritatcm repetam (propter plani~ 
" ticm magnitüdinemque regionul11 quas ineolcbant, eum 
" erelum ex omni parte patens et apertum intuerenter, (iI eilt 

,~ dtl ajollter perluciclllln ) , trajeetiones lllotusque stdlarum 
,,- obocryaverunt) . II 
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oant eonservent leur earaetere gigantesque, ne 
quittoos pas ce sujet digne d'intéret, saos essayer 
de nous · faire des idées raisonnables de eette 
femme extraordioaire, qui dans l'histoire tient le' 
premier rang de son sexe. Diodore de Sicile nous 
présente deux récits de sa fortune, et de la ma
ni.ere doot elle parvint au pouvoir supreme, qu'elle 
géra d'une main si hardie. Selon l'un de ces récits , 
qui est eelui de Ktésias : (e Sémiramis naquit en 
» Syrie, á Ascalon, des amours c1andestins de 
» la déesse Derketo et d'un jcune sacrificateur de 
» son temple: l'enfant exposé clans un lien désert, 
» parmi des rochers, fut par miracle nourrie et 

.» ,sauvée, par les s,?ins d'un .essaim, ·de pigeons 
) sauvages qui avaieot. leur fuye (l) en ce lieu. 
» Au bout 9,'un an, des bergers décollvrirent 

'» eeUe orpheline, et la trouvant trcs-jolie, ils la 
» menerent et la donnerent á l'intendant eles haras 
» royaux (appelé Simma), lequel privé d'enfan,s 
» l'ad.opta et la nomma Sémiramis ~. e'est-a-dire 
» colombe ~ en langue syrienne; de la serait venu 
» le eulte des pigeolls dans le pays. » 'Yoi/á ~ dit 
Diodore (ou Ktésias), la Jable' que l'on débite 
sur Sémiramis. Et en effet, c'est bien la une 

(1) Ces fuyes sauvages sont ene ore aujourd'hui un ',cas 
fréquent en Syl'ie et en Palestine; les pigeons y sont ~~r 
milJim. 
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fuble; mais en écartant le conte des pigeons et 
de la déesse, 'il resterait poul' fait l'aisonnable que 
réellement Sémiramis serait , née a Ascalon, du 
commerce cl~ndestin de quelque pretresse, et 
qu'élevée en secret, elle aurait été adoptée par le 
personnage indiqué. Tout cela est daús les mreurs 
du pays et du tems. 
" « :Parvenue a l'age nubile, continue K~ésias, 
)) l'éclat de ~a , beauté et de ses ~taleris subjugua' 
)) l'un des~ pri!Jcipaux" officiers 'du roí. Cet offi
)) c~er :s'~ppelait 'Memn(m/ étánLv~nu inspecter 

, :» les haras', il 'emmena' Sémirat?is a~ Niniv.e-<et 
)) il en eut deux enfans.. .. La guerre de Bác
)) triane survint, Sémiramis y suivit son époux ... 
» Ninus vainquit les Bactricns en rase campagne , 
)) mais il assiégeait inutilement leur capitale, ou 
) ils s'étaient renfermés, lol'sque Sémiramis tra
)) vestíe en guenier trouva le moyen d'escalader 
)) ies rochers de la forteresse, et par un sl'g;zal 
)) élepé sur le mur, avertit de son succes les . 
» tl'oupes de . Ninus, qui alors ' emporterent la 
)) ville.... Ninus .. charmé ,du courage et de ' la 
) beauté .de Sémiramis, ,pria Memnon de la lui , 
) cédel'; celui-cirrefusa, Ninus n'en tint compte, 
)) Memnon se tua de dépit, et Sémiramis deVlót 
}) reine des Assy.(iens.)? Tcl es't, dii . Diodore, le 
x:écitde Ktésias(p.154, liv.n). . , 

Mais Athénée et d'autres écrivains ass~r~nt 
(;) 



(: a~ )~~ 
(e . que ,Sémirami$, fut Ol:iginairemept une courti
) . sane dont les_ g~ªces et la beauté flxerent l'at
) tenJión , de Ninus. D'abord le crédit de cette 
)). _ ~e.mme n'eut ríen de remarquable; mais ensuite 
) iJ, s'accrut au PQint d'amener Ninus a l'épou
)) ser, et analÉ:iment elle lui persuada, dans une 
)) fete, de lui céder cinq jOUl'S pour régner. ») 

Cette seconde version, plus naturelle, plus histo
rique que la premiere, est encoreappuyée par une 
anecdote que nous a conservée Pline. « VersJa. 
)) 1°7" olympiade, dit cet auteur (de 55.2 a 549 
» avant J.-C.), parmi plusieurs peintres habiles 
» fleurit Echiol} , qui se ren9it célebre par divers 
» beaux . tablea1U.'2 _: YOh ;:idpiire entr'.autccs ~sa. 

~ . ... ~ .J.. ~ -~'- _.: .... _.yo.:; -'" ,- ':-.... < . 
» SérniTamis -.; '-qu¡ ,~ '~_de:: ser1Jante :, - dellient · 
» j'eine (1). » 
- V olla en faveur dü récit d' Athénée un témoi
gnage remarq1!able. On sait que les anciens 
pein!fes_étaie~t savans et scrupuleux en histoire. 
Si Ecmon, qui fleurissait moins de 50 ans. apres 
Ktésias 1 a dédaigné son récit et préféré celui-ci, 
il .s'eúsuit que des cette époque existait la version 
suivle par Athénée, et qu'eIle . passait pour plus 
vraie. En effet elle porte un caractere ~éelle--

. ment historique, conforme aux mceurs de l' Asie 

(1) Liv. xxxv, chapo x, pago ~24 d~ l'Hiitoír~ Natunlle 
de Pline, traduction de Poinsillet. . 
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ancienne et moderne. Qu'une fille d'une naissance 
obscure, qu'un enfant trouvé soit élevé par des 
étrangers; que donnée ou vendue elle arrive au 
séral du sultan; qu'elle Boit introduite dans le 
barcm a titre d'odalisque (1), e'est-a-dire de ser
'Jlante de clzambre; qu'enfin elle parvienne au 
grade de sultane-reine; e'est un roman historiqu~ 
eri.eore, ,réalisé ehaque sü~cle en. :As~e. D'ailleurs 
cette "'ersi~I1:. d' Atlí~née, qui se )ie tres-bien au 
début reetifié -de ¡Üesias, a encore le méI-ite ue 
re~.~re les emhar~~s chr~nol~-gique"s qm. mtis§ent ' 
d'e són i'écit, olÍ les événemens sont tr€)p sérrés, 
et de plus elle se trouve appuyée d'unfait qulat
testent deux autres écrivains) cal' Moyse de 
Chorene et Kephalion s'accordent a dire que 
Sémiramis fit mourir tous ses enfans ~ exeepté le 
jeune Ninyas. Dans le récit de Ktésias, elle en 
cut deux de Memnon son premier mari; mais ils 
n'étaient pas enfans de roi ~ ni eapabIes de lni 
faire ombrage; aulleu que suivantÍe récitd; Athénée, 
ellc"eut -pu." dans son état if.odalisque~ avoirae 
~inus plusieurs enfans agés déja, et aptes a r~
gner, par eonséquent faits pour l'inquiéter~-Alors 

llOUS 'pouvons supposer sans effort que sém~1íJñís 
était entrée au s~rai' vers l'age de 20 ans, qu'elle 
y_ vécut en qualité d'odalisque et eut des, enfa~s 

$'¿ Oda, en ture, chambre; 
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de-Ninús 'pendant \m espace qui put dUfer viilgt , 
aulres années:. Ce terns fut employé par elle a 
fonder 'ce crédit et cet ascendant qui'enfin subju
guerent' Ninus. La' guerre de Bactriane étant sur:'" 
venue, elle y suivit le roí, ' et ce fut alors que 
l'acle de bravoure mentiollllépar Ktésias la fit de
venir reine. Son nom nH~me semble faire allusioll 
á ce trait; cal' il n'est pas vrai que Sémiramis 
signifie pigeon ou colombe (1), en syriaque; au 
lieú que ce mot, décomposé (slzem rami) signifie 
le signe 'élefJé sur les murs, de Bactre, I(quel 
devint le signal de la victoire de Ninus et de la 
fortu~e ~~ela,.fa.vó~iy~.~~,~a~~l' _cte~~~t~e année, qÚi 
f~lt: l'aD; ~ 2~~;;::t?JlsJ~~ éV:~liElm~~s~;r~iellt)el~, .. <Ne 
les a 'établis~rauf€ur delá,Cl;tronologie d'Hérodote, 
page 278. Mfrls nous corrigerions les d'ates pré
cédentes en disant que Sérniramis serait entrée 
au séral vers 1221, et qu'elle serait née vers 1241. 

Alors elle eut vécu 61 a 62 ans~ précisément cornme. 
le 'dit Ktésias: si son orgueil voulut qUe l'on' 
comptat dans son regne tout le tems 'de sa' coha-

(1) Colombe et pigeon se dit i'ounah 'qui n'a rien d'ana
logue. Mais on nous dit que les troupes babyloniennes avaient ' 
pour enseigne une coZombe, ce qui explique l' expression' de 
Jérémie et du pseaume Exurgat, fuyez la coZere de la ca- ' 
lombe. Ces enseignes ayant été instituées par Sémiramis, 
pe~t-~tre le peuple l'a-t-il Qé~ign~e SOU5 cet embleme. , . 
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bitation avee Ninus, elle aurait régné 42 ans, 
eornme le dit encore eet auteur, et tout prend 
de l'accord dans le réeit et dan6 les vraisem
blances; par ees gradations natllrelles,' par eet 
.apprentissage néeessaire, Sémiramis arrivée an 
pouvoir supreme, donne l'essor a son earactere 
avide :de tout ce qui était g7:and (.): jalouse de 
surpasser-Ia gloire de qeux qui Favaient pré
cédée, eZie confoit~ . ~pl~es la mort de Ni~us, le 
des.~ein de bfúiÍ' une ville dans la.-Babylonie. Ninus 
:~eñait d~en ~eonstx:uire~·úi:J.e:immense a .toQ. lieues 
de la, et voila sa veuve qui veut en élever ~ne 
nutre, non pas plus grande (Strabon dit que Ba
bylone fut plus petite.), mais une micux enLendue. 
Ninive avait done des défuuts de p'osition déja 
sentís .... Le local de Babylone offi'ait donc des 
avantages sllpérieurs : le talent de Sémiramis fut 
de les apereevoir, el le sueees est devenu . une 

. preuve de son génie. Effectivement en examinant 
les circonstances géographiques el politiques de 
eeHe opération, il nous semble découvrir. plusieurs 
des mo~ifs gui 'ont dD. 'la susciter. Ninive assise 
au bord oriental da Tigre, dans ' une plaine -fer
tile en tout genre de grains, voisine ne eoteaux 
riches en arbres frllitiers, sous un cíel brillant 
et pUl', Ninive jouissait d'une situation tre?-h~u-

.( 1) rayez le texte ci: .. devant, pago 8. 
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reuse -a pl~sieurs égards; maís elle était privé e 
.de l'un des, élémens néeessairel'! a la prospérité 
des capitales. Elle manquait de navigation. ' •. Le 
Tigre, quoique fleuve large et profond, est si ra
pide en soncours, si encaissé dans son lit, que 
les transports y 'sont toujours dangereux, diffi
ciles et partiels. On ne peut le ' remonter, et de 
plus au-dessus de Ninive son cours est borné a 
si peu de pays qu'on ne saurait en apporter beau-

• coup dé denrées. ~ 

L'Euphrate au contraire a un développement 
immense au-dessus de Babylone;, il touche a la 
Syríe; il pénetre-.dans I~Asie -mi.I:\ettre. par une de 
ses: b:panéllés:;-11 ~xploite.:; tquté"-~~m~nie par.l(;:fs 
autres; il áppelle--Ies"- proauits ' de · tous les pays 
,montucux q~i bordent l'Euxin, il les transporte 
avec moins de dangers que son rival; mai8 ce 
qui surtout lui assure la ' própondérance, iI com
munique a J'Océan par- un cours plus lent, par 
un lit plus , commode que le' Tigre, ensorte que 
depuis le golfe Persique , les bateaux peuvent le 
remonter bien plus haut et plus aisément que le 
Tigre. Une ville placée sur l'Euphrate était done 
appelée a la splendeur ,que donne le commeree : 
et a ceUe époque le golfe Persique était le centre 
des communications les plus riches et l~s -plus 
actives, entre rAsie eccidentale, la Syríe, la 
Persc, l'Arabie hcureuse, l'Éthiopie et l'intérieur 
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de I'Afrique; a cette époque ce commerce valait 
celui de l'Inde. Le& guerres habituelles des peuples 
riverains, en rendant la circulation difficile, en 
for<iant de recourir aux caravanes dispendieuses 
°des Arabes bédouins, s'étaient opposées a son dé
veloppement. Cette cause venait de cesser; toute 
l'Asie limitrophe úbéissait a un meme souverain, 
et sao p..ílÍSSailce le faisait · respecter au loin. Ce 
mo~if cOnlníercial était_déja suffisant; Sémiramis 
dut en avoir deux autres, politiques et militaires. 
_ o Le~ habitans de~ la -Chaldée oétaient l!It o peuple 
récemment conquis, par conséquimt mécontent 
et disposé a secouer le joug. Un moyen propre 
a les contenir était d'établir pres d'cux, dans leut' 
sein, une forteressc dont la garnison fút lID épou
vantail ou un instrumento Cet objet fut rempli par 
la portion de Babylone batie dans l'ile ..... Euphra
tique; mais pourquoi batir l'autre portion ~ll'ouest 
du fleuve au bord du désert? lci se montre en
core l'habileté du fondateur : alors que les armes 
projectiles avaient peu de portée, si 1'0n n'eat 
occupé qu'une rive du fleuve, I'on 11'e(\t pas 
commandé l'autre suffisamment. On avait dans 
le désert un ennemi vagabond, turbulent,o-qu'il 
importait de tenir en ~espect : une cita~elle for
midable opéra cel eifet. Babylonc assisc sur les 
deux rives de l'Euphrate épouvanta les Arabes 
bédouins; mais en memc tems elle devjnt un 
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'moyen e de les · attirer et de' les affeétionn~r, paree 
'qú'elle leur offrit le marché le plus cornmode et 
le plus avanta'geux pour vendre le superflu'de 

. leurs troupeaux, ou le hutin' de leurs lointaines 
rapines. 

eette domination plénü~re du fleuve, qui fufun 
,raffinement d'art sur Ninive, fllt aussi un suráolt 
'de puissance rnilitaire et commerciale. Tous les 
Bédouins devinrent vassallX par crainte ou patO 
intéret. Le choix dll local précis de Babel fut un 
trait de politique plein d'astuce et de sagacité. 
L'on pouvait indifféremment asseoix la forteresse 
plus .ha1,1t ou pb,ls b~s ; 'mais"Sémiramis·trouvant 
. en ~u.D'-p.9inf-_ ~()nné.;ún~·íerriple ., celehré.: qui:,... stli- . 
vant·l'usage' du tem3 ,- était un lieu de pélerinage 
pour tous les peuples arahes, Sémiramis saisit 
ce moyen religieux de manier les esprits; en 01'.,. 

nant ce temple, en le comblal~t de présens, elle 
flatt~ le p,cuple; en caressal1t les 'pretres chal.., 
déens, en les dotant, elle se les attacha, et . par , 
eux elle elevint maÍtresse des creurs. Enfin un der-
nier motif ele son choix elllí' ctre, que quelques 
licues pl.us haut" l'Euphrate avait et a encore des 
7"apides ou brisans qui empechent les bateau?, 
de remol~ter a pIeine charge •. ... La ville cle;vint 
un entrepót. 

D'aprus ces combinaisons trop natur"elles pour 
p'etre pas vraics, jl ne faut pll;lS, s'étouner du suc.., 
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ces de Sémiramis. II fut complet contre Ninive; 
puisque cette .cité ne subsista quesix si<~cIes, 
tandis qu'il en faUut dome pour anéantii' Baby
Jone; encore ses imnlenses ruines, enfouies dans 
un espace de plusieurs lieues (1) , demeurent-elles 
comme un monument de son existenee. II faut 
lire . dans . Diodore le reste des aetions de eette 
femme ":c pro~gieuse " et 'voir comment, apres 
nvoir établi :-sa · niétr'¡:rpoi.e" "'-eUe .cféa', t;ñ· peu de 
mo~s, darisla-Médié~ 11h~palais- et unvaste.j.ardin, 
pui~·enir.tpljt. contre les I~diens ~e' gu~r~e·.ma~
heureuse, puis revint en Assyrie. se livrera de& 
travaux dont Moyse de Cborene eontinue les dé
taps curieux dans le chapitre XIV de son Histoire 
d'Arménie. Telles furent son activité et sa renOl11-
mée, qu'apres elle., tout grand ollvrage en Asie 
jút attribué p(lr les traditions a Sémiramis. (.). 
Alexandre trouva son nom inserít sur les fron
ti eres de la Seythie, alors eonsidérée comme borne . 
du monde habité. e'est sans doute eette inserip
tion que nous a eonservée Polyren, dans son inté- ' 
ressant -Reel,lcil d'Anecdotes (Stratag., liv: VIII, 

chapo XXVI). 

(1) Foyez Mémoir€s de Beauchamp, Journal des Savans .. 
décembre 1790. . 

~2) Strab. l lib. XVI. 
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" Sétlliramis ,'parle elle-meme. , 

LA NÁTURt' ME DormA LE CORPS n'UNE FÉMME j 

MAIS MES ACTIONS M'ONT ÉGALÉE ' 

AU PLUS VAILLANT DES HOMMES (a Ninus) : 
J' Al RÉGI L'EMPIRE DE NINUS, -

QUI VERS L'ORIENT TOUCHE AU FLEUVE HINAMAM (l'Indus); 
VERS LE SUD AU PAYS DE L'ENCENS ET DE LA MYRRHE , 

( l' Arabie-Heureuse ) ; 
VER S LE NORD AUX $AJ(J(AS ( Scyt11es) , 

ET AUX SOGDIENS e,). (Samarkand). ' 
AVANT MOl AUCUN ASSYRIEN N'AVAIT VU LA MER; 

J'EN Al VU ,QUATRE OU PERSONNE NE VA, 

TANT ELLES SONT DISTANTES, 

QUEÍ. PPUV.OI~ §'qP~9ª~ ,A ,J,E~RS DÉ~ORDEMENS ?-
J'.Al, CONTRAINT LES, FJ.~U,VES .DE, CO,ULER .OU.J.E ~OULAIS , 
.J.O' .,r o · -.L-;... .... . -l! ' .~ -~"'..;::. ...... _ , ,,;:; ";:-: ..;.~. __ ............ -. • 

, ÉT JE N'AI ,:VOULU Qü'OU IL ÉTAIT UTILE : 

" J' At itÉNDU FÉCO~DE ~A TERR~ STÉRI~E, 
ENL'ARROSANT DE MES FLEUVES: 

J' Al ÉLEVÉ DES FORTERESSES INEX'PUGNABLES : 

J' Al PERCÉ DE ROUI:ES J DES ROCHERS IMPRATICABLES : 

J'AI PAYÉ DE MON ARGENT DES CHEMiNS 

Q1i CON NE VOY AIT QUE LES TRACES D~S BETES SAUV AGES. 

ET DANS CES OCCUPATIONS I 

J'AI SU TROUVER ASSEZ DE TEMS POUR MOl 

ET POUR MES AMIS. 

el) Elle ne dit rien de ]a frontiere d' ouest J ]a Méditerrañée; 

et ce silence est contre Ktésias, en faveur d'IIérodote. Sémi
ram'is n' eut pas omis ' un pays au~si remarguable qu~ la 
Syrie J sa patrie: elle a da, par amourpropre J omettre une 
frontiere aussi bor~ée que celle de l'Euphni.te., 
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Dans ce tableau si simple et si grana, la di
gnité de l'expression et la convenance des faifs 
sero~Ient elles:-memes garantir la_ vérité dl] mo
nument. Nous ne saurions done ~dmettre l'opi
nion de quelques écrivains quí veulent regarder 
Sémiramis eomme un · personnage mythologique 
de 1'Inde ou de la Syrie (1). Il est possible que le 
níofsiúní7"limi-' :re<;oiv~ -une-étyiÍlologie-zende ou 
sanscrÍte; ' mais, oqtre' ie-cas fortui~ des. a~alogies 
de ,ce genre~ ce -.m,ot, q~:Iious-est tra,nsmis par 
les PerseS;-pEmt· avoir été 'suhstitút" par;'. eui au 
nom syrien de l'épouse de Ninus, comme le -DOro 
de Zohák fut substitué aa noro de" Haret ~ corrune 
celui d'Estlter le fut au mot hadossa~ signifiant 
myrthe, en hébreu. L'article suivant va confir
mer cet aper<;u par des rapprochemens singuliers 
auxqueIs donne lieu un récit que nous a conservé 
Photius, dans sa BibJiotheque grecque (~). 

(1) Asiaticlt. Rllsearclzes J tomo IV. Dissert. de Wilford sur· 
Sémiramis. 

C·) Notre époque de Sémiramis trouve un appui singulier· 
clans un passage de Porphyre que cite Eusebe. Prrep. Evang .•. 
lib. 1 J pago 30. Selon Porphyre, tt l'historien phénicie~ 
)) Sanchoniaton avait fleuri avant la guerre de Troye J dan! 
II un siecle rapproché d,e lVIoyse ) ainsi que l' on pouvait s' en 
)'1 convaincre par les Amzales des Rois phéniciens : et il avait 
) 1 été contemporain de S~miral1li~' ) que -1' on pl.ace tres-pell 
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" 

CHAPITRE IX. 

Récit de Conon et 'roman d'Estlzer. . ' ' 

« J'Al lu, dit 'Photius (page 427 de sa Biblio
) theque), j'ailu le petit ouvrage de Cón<;m, d~dié 

" de tems avant la guerre (OH prise) de Troya OH m&me 
" paralIelement. " ' 

Sur ce texte nous remarquons que la plupart des écrivains 
I grecs placént cette, prise -l'ati 1 184-avaht nqtr~ ere: dans, n'Os 
,,:'calculs.'le: ,ragne de S,émi.Í'.am.is ,a éu]iéu ~~p1lis .X 195 jusqu' en 

, 1 ~ ~o : on YO,it-que le syñchron~sme est 'complet, et il est 
d'autant plus concluant, que Porphyre nous le donne comme 
le ré¡sultat des trois chronologies assyrienne , phénicienne et 
'grccque, comparées entr'elles. Les interpolatiQns de Ktésias 
se trouvent ici jugées et rejetées. 
,- Ce m~me fragment , de Porphyre donne lieu' él une autre 
combinaison singuliere : cet éerivain dit tt que Sanehoniaton 
;, pour mieux s'assurer de la véri~é des faits, consulta de tres~ 
" aneiens monumens ammonites, et un certain lerombal juif, 
" pretre du dieu leo,u. " 

En pareourant les livres juifs , nous trouvons l'un des juges 
spéeialement désigné par le surnom de lerobaale e'!;nemi 
,de flaal}j ce juge est Gedeon qui, él titre de propMte en
voyé de Dieu, mérite aussi le nom de p;étrc : Gedeon nous 
serait done indiqué ici comme ayant gouverné jusque vers 
1'a11 1190 et au-dessus : 5a fin aurait précédé de 50 a 60 allS 
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» a. Archelaus ' Philopator, contenant cinqu:mte 
)) anecdotes tirées de divers auteurs anciens. La 
)) neuvieme traite de Sémiramis. Conon la pré
)) sente comme filIe, et non cornme femme de 
)) Ninus. Pour m'expliquer sommaii'cmcnt, il at
)) tribué a Sémiramis tout ce que les autres écri- . 
)) vai?~ r~~.on!cnt de l'as~yrienne Attosa (Atossa). 
)) .{~:l:!rait".ell~ port~ deux noms? ou a-t-il été le 
)) plus:-s~.ta~~%Y.~W~. ge q~!C j·~'-cil,~,;.sais , pas. II ra-

-~-: --. ' :~?-:' '. - - .-

l'aVe?ement de, Heli en 0;r~~~!i~i:inforP3~ .que 1!0~~~von.s : 
critiquée a.l'article des Juges (premiere partie.des fl.i.é~erch~s 
nof.tvelles ) ~ . en présente beaucoup plus, comme ' o'n - íe 
voit icí. 

Gedeon-Ierobaal meurt vers 1190. 

Abimelek regne ........ ~ . . • . . .. o ans. 
Thola. , 
lall' gouverne ~ .............• '. .. 22 

Total. .... 2~ans. 

· Servitude sons les Aminonites et les Philistins 18 ans. 

Iephté . . . . . • .... . . • . . . . . . . . . . . . . 6 alIS. 

· Abésan:·....................... 7 
Ahlalon .. : . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. 10 

'Abdoñ. :......... . ........... . .. 8 

TotaL .... 01 

Servitude sons les Philistins.. • . . . . . . • . . . . .. 40 
Sanlson ..... ; .....• . ............ , ; ....• ' 20 

· Heli ju¡¡.e en l'an IlO!. 

Ecartons le fabnlfi!ux Samson; ' admettons ' ave e . plu~~ 
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J5 ~conte que Sémiramis:'cut d'abord un commerce 
» clándestin ""avec son' propre fils, sans le. con
») naltre; qu'ensuite, la chose étant découverte, 
» elle" l'épousa " publiquement; d'oú il es( ardve 
») chez les Medes et chez les Perses que le ma
») , riage des"enjans avec lellrs merés ~ qui d'abord 
» était une chose exécrable, devint un acte légal 
» et pennú. » 
, Il s'agit de savoir si ce récit est pllrement pa

radoxal, ou s'il contient qllelques lllmitkes dans 
notre question. 

1°. Nous observons que Conon fut un auü~ur 

lie~s~4r~~ql~g~t~/f,~~=j~?~~~~:-d/ J~~~~::s~~~ ~:s 
Phlü~tid; ~ht ~t{p~alí~fés \ i:rix' .{o'a;s- de ÍI~Ii; défa noua 
~'auron; 'que 28 ""a: 30 ans " depÍlis' ce giand~p~&t~e en 11:h 
jusqu'a Jephté qui aura géré vers 1166. D'autre pan:, e~fre 
Jephté et Gedeon,Josephe n'admet point TllOlaj la servituae 
sous les Ammonites et les Philistins a pu n'affecter que quel
ques _1!ipus, tandis que I(llr gouvernait .les autres .. Il ne 
resterait donc que 25 ans entre Jephté et Gedeon qui serait 
mort vers 1190; et comm~" í~s " "indicati¿ns de-Po~phyre ~e 
sont pas précises, Gedeo~; p~iit ~tre " re~"ui~ J ~;que vers 12~~. 
Ce ne sont la que des hypoih~ses, dira-t-oñ; "m~is" l'~utodté 
de Porphyre qui de -l' a~eu m&ñ;e d~ ses - "en~~irii~ fut {in 
liavant écrivain, esr faite pour balancer ici ceBe d'une coÍn." 
pilatíon indigeste, surtout IOl'sque Porphyre s'appuie ' de,mo" 
llumens positifs, réguliers-, dORt les expressions "s'~ccordent 
avec les raisonnemens que nous avons formés slli d'autres 
bailes et par d'autres moyen:!. 
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assez tardif, puisque son patron, Archelaus, fut 
un des Hérodes emmené par Jules-César a R.ome, 
ou iI passa de 10ngues années. 

2°. LeS cinquante anecdotes dont Photius donne 
l'extrait, sont pour la plupart tirées de la haute 
antiquité, en des tems dits hérolques et fabuleux, 
avec une affeetation de -singularité qui dé cele l'in
tentiotifcifmeÜe d'amuser un prin~e ennuyé; mais 
'on n'y d~couv.re ::.point un earactere d'abs.oll1e 
fausseté , . -ni'" d'invéIÍtlQIl '.a~ocrYPhe . qui en · fasse 
un pur 'romano. Dañs~ ,1?aneéªoté';:;,de Sémiramis,: 
Pbptius observe. que les faits attribués :par CODun 
a eeUe prineesse, le sont par d'autres autE~urs a 
l'assyrienne Atossa. Il n'y aurait done que trans
position et eonfusion de nomo Quelle fut eeUe ' 
Attosa, .oU Atossa? Les Perses nous en eitent 
une née fille de K yrus, devenue épouse de Ca m
byse (son propre frere), puis de Smerdis; ee ne. 
doit ._point etre eeUe-Ia. 

L'historien Hellanicus, eontemporain d'Héro
dote, en citait -une autre qui, dans un tems an
cien, avait inventé l'art d'écrire· ou d'envoyer 
des lettres missives ('); ce pourrait etre eeiI~-la;' 
mais il .l'appelle reine des Perses" et l'on n'en ' 
connalt aueune autre action. 

(1) 'r ..; 4'7 _ _ a",en, pago 2 J. ____ .....:..:.. JII-" 
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: _:Erifin ' Eusebe, daris sa' Chroniqile e.) , nous four .. 
nit un traitph:is précis. «Atosse ~ q\li estSémi
) ramis (ou qui est appelée Sémiramis (~)), fut 
») filIe de Belochus ' (18e roi d'Assyrie), ct ~ elle 
) régna 12 ans avec son pere.» o 

lci nous avons une Atosse assyrienne, comme 
ceHe de Conon, et aeux noms pour une meme 
personne, comme l'a soupqonné Photius. De ces 
divers exemples l10US pOUV011S conc~ure, 

10 Que le 110m d' dtosse fut commU11 a plusieurs 
femmes chez les Perses et les Assyriens ; 

2 0 Que par un autre cas possible, ces femmes 
ont pu vouloir 's'appe~er _du nom iUustre de Sémi
l"a!!}js." ,~6.u .(P.t~ ~é:rp.it:~miS?_a ;p~..: .~~o!:ª p~or_ter le 

, ~o!Ú ~ d'A!ó_ss~ '\iuafl<1 e!fé ~táies~P1:~~páiiituliere. 
De ce double cas out pu venir des méprises , des , 
confusions; et en parcourant I'Histoire des Mcdes 
et des Perses , nous trouvons un trait qui réunit 
d'une maniere remarquaple plusieurs circons"'-o 
tances du récit de Conon. 
_ Selon Ktésias, la filIe du , roi mede.-Astyag, . 

nommée Amytis, devintl'épouse de Kyrus : selon . 
Hérodote , la fille de c€ meme Astyag était mere . 
da meme Kyrus: Ktésias qui contr~dit Hérodote, 
n' ose avouer ce fait; mais ill'insinue.lorsqg'il dit~ . 

(.) 'Eusebe, pago lO. 

CO) Atoisa qure et Scmiramis. 
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'(e Kyrus De connaissait pas d'abordAstyag']Jour 
» son parent ( ou ayeul); lorsqu'ill' eut en son pou
) voir, illereh1eha, et il honora Amytis eomme 
sa propre mere; ensuite ill'épousa. » Maintenant 
observons qu'aueun auteur ne parle de l'ineeste 
comme légal chez les Assyriens et les Babylo
niens, tandis que tous attestent eet usage ehez les 
Perses et ehez les Medes ... Le mariagt3 des 
freres apee les -soeurs" des meres apee leurs ¡Z:ls 
était un usage antique et légal. de la easte. des 
Mages" a cUt Xantus de ' Lydie (1) des avaI?-t le 
tems d'Hérodote. De la ce vers de Catulle ; 

Nam Magus ex matre et gnato nascatur oportet. 

Pour eh"e l\'Iage " iI faut naitre d'une mere mariée avec son fils. 

D'autre part, nous savons que la rcligion et les 
rites des Mages, essenti~llement Medes et Zoroas
triens,furent adoptés par Kyrus. Son fils Cambyse 
épousa sa propre sreur A lossa : n'est-il pas na
turel d'en tirer la eonséqllenee que ce fut Ky rus 
qui introduisit l'ineeste chez les Perses, comm@ 
le dit Conon, et qu'il représente ici Ninyas, comme 
Astyag représente Ninus. Mais d'ou vient eette 
méprise ? sans doute le voiei. Ninus, chez les 
lVredcs, était un zoháq, comme Astyag l'était 
chez l'es Persans. Or eomme il y avail quelqu'ana-

S; 
e') Clément Alex. Strom., liv. 1II , pago 185. 

7 
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logie entre l'aventure de Sémiramis qui s'éprit de 
son fils et voulut en jouir, et l'aventure d'Amy
tis quí vécut . clandestinement avec son fils', ct 
({ui i'épousa , ces divers personnages auront été 
confonc1l1s par ql1elqu'historien romancier, comme 
le sont encore les historiens Persans (1). 

. Quant a la 'Sémiramis, dite Atossa, jz'LZe de 
BelochZls, seIon Eusebe, ses 12 nns de regne 
approchent beaucoup des 14 on 15 ans que nous 
avons trouvés a l'épousc de Ninus (2), et Ninus 
pourrait etre ce Bel-oclzus, qui signifie frere de 
Bel: car pracé vers la moitié des 1200 ans de 
Ktésias , il se trouve a la tete de la liste redoubIée 
dont la chronologie d'Hérodote démontre l'erreur 
-(pag~ i69)' -=- ~ -. '- ':_ '. ' -- , .------ --. 

Mais ce nom d'Atossa ou Attosa donné a Sé
miramis, d'oll vient-il ? En lisant l'anecdote jUiV6 
d'Esther ,.nous remarquons que son nom syrien 
ou hébreu, fut Hadossa, signifiantMyrthe; qu'elle 

(1) Athénée cite deux exemples de semblable confusion 
de noms par des historiens de son tems : 1'un disant que 
Ninive fut prise par I(yrus au lieu de K yaxar i l' autre que 
l' on voyait a Níni,e le tombeau de Ninus au líeu de Nínyas. 
Athénée, en faisant lui-meme ces remarques, nous montre 
que ces.cas ont été assez fréquens. 

(.) Il semble aussi que cette Sémiramis doit ~tre ceBe 
qu'Hérodote a eu en vue par suite de ces confuú0Il~. 
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vint de Syrie COl11l11e Sél11iramis; qu~cUe rul oda~ 
lisque ¡tIa COllr du grand roi Assuérus : or Assué
rus est le nom que le texte grec donne a l'Assur 
ou l'Assyrien de la Genese qui bdtit Ninive : 
cet Assuérus épousa la juive Hadossa, comme 
Ninus épousa l'ascalonite Atossa; l'une et l'autre, 
de §eTvantes devinrent reines, comme le repré
sentait 'le t~leau du peintre Echion, des avant 
Alexaridre. JaÍI!ais _les commeñtateurs n'ont pu 
prouver en quef t.éms-,vecut cet Assuérus ,. ni ou 
il fut r9i , ni qui fut cette Esther dont les éritiques 
plácenfl'histoire au rang des livres apochryphes. 
Il n01.1S semvle asscz evid.ent que le nom prononcé 
Alosa par les Grecs, cst idcntique a I'Hadosa 
des Syricns; qu'Esther n'est pas autre que Sél11i
raniis dont un auteur juif a modifié l'histoire tirée 
du meme livre que le tableau d'Ecbion ,pour en 
faire honneur a sa nation; ensorte que nous avons 
ici deux écriv'ains juifs qui ont défiguré la vérité 
pour amuser leurs lecteurs : nous en verrons 
hientot d'autres dans le meme cas , mais beaucoup 
moins amusans. 

7·· 



CHAPITRE X. ' 

Babylone dep!-lis Sémiramis. 

'APRES que Ninus ellt conquis la Babylonie, et 
détruit la race des rois indigenes el), ce prince, 
nous dit Ktésias, soumit le pa)"s a ltlZ tribut an"7 
lZuel; e'est-a -dire qu'il en fit une province de son 
empire , régie eomme les autres par un 'Plce-roi 
ou satrape. Sémiramis ayant ensuite fondé l'im

' 1!le~se ,forteresl?e de, Babylone, eette eité devint 
la résidence' naturelle 'et nécessaire du vice-roi ; 
-ce vice-roi, par la nature de sa place, dut etre 
amovible au gré du souverain " comme le furent 
les satrapes de l'e!llpire Perse (dont le régime 
fut calqué sur celui de Ninive ), eomme le sont ' 
de nos jours ene ore les pachas de l'empire OUo
mano Toutes ces organisations asia tiques se res
semblent. Cet état de , choses subsista pendant 
toute 'la durée de l'empire Assyrien. Nous en 
avons la preuve , 

10 Dans l'envoi que Teutamus fit d'un corps de 
Babyloniens au secours de Troye (.) ; 

(1) l70yez Ktésias en Diodore,' lib'. u', 

C· ) Ktésias et Moyse de Chorene. 
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2" Dans l'échange que Salman asar fit d'une co
'lonie de Babyloniens contre une colonie d'Hébreux 
de Samarie; 

5° Dans tous les détails de la révolte de Belesis
Merodak, contre Sardanapal ; 

4" Dans la vassalité non contestéc de ce meme 
Bele'sis vis-a-vis' d' Arbak qui, a titre de vainqueur 
de Sardanapal et de successeur du c'rand roí, 
conféra au Babylonien la satrapie de sa province 
exempte de tribut, et qui lui ac.corda le pardon 
¿i'Lm vól public contre'l'avis de ses llairs assem
blés; 
. 5° . Enfin dans ces expressions d'Hérodote e.): 

(e que la yille de Babylone., apres la chute 
» de Niniye., devint la résidence des rois 
) d~Assyrie.» 

Elle n'était donc auparavant qu'une ville dépen
dante , une ville de province. Nos deux auteurs "
d'accord sur cette période, semblent différer sur 
celIe du régime mede; cal' le texte d'Hérodote 
implique une souveraineté indépendante depuis 
Belesis , tan~is que, selon Ktésias, Babylone con-: 
tinua d'etre vas sale ~'Ecbatane, au meme titre 
qu'elIe l'avait été de Ninive ; et il en cite un trait 
remarquable dans l'anecdote de Parsodas et de 
N anibrus, gvuremeur de Baby 10ne,. qui se re-
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connaitjl1sticiable de (Kyaxares)-Artai'os. D'oú 
ilTésulterait que les rois de Babylone n'auraient 
effectivement été indépendans et héréditaires que 
dejmis Nabopol-asar, pcre de Nabukodonosor; et 
la liste officielle, dite kanon (1) astronomique de. 
Ptolomée, appuie eette induction en ce que de
puis Nabopolasar, remontant jusqu'a Belesis 
(Mardokempad), elle compte onze regncs ou 
mutations dans le eourt cspace ,de 96 ans, ce 
qui ne donne pas neuf ans complets pour ehaque 

. regne, et ce qui par eonséquent exclut l'idée de 
succession héréditaire. 
Apre~ ~~lesis , pEmd~nt la, !egne .circ.onspect 

de l)eiokes~'qui . iu~ :>:co/íún~i!4a~ .q.u~aux.:Med~s ~ 
alor.s que clzaqzte peüple pécut libre "et sous ses 
propres lois ~ il Y a lieu de pcnser qu'il exista a 
Babyione des agitations olygarchiques, pendant ' 
lesquelles des ehefs militaires ou sacerdotaux se 
supplanterent rapide'ment dans la gestion du 
pouvoir. Cela serait ñaturcl, et ille serait encore 
que Phraortes devenu puissant par la conquete 
de la Perse, ei'it ressaisi la suzeraineté de Baby
lone par le moyen de l'l1n des partis contendans. 
Ce prince ayant péri dan s son expédition conire 
Ninive, son fils Kyaxares' (ArtaYos) hérita ,:de 
Bes· droits; mais l'invasion des Scythes, en 925, 

( 1) Norma, Regula. 
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rayaüt confiné dans · ses pIaces fortes et dan s ses 
montagnes, Nabopol-asar et Nabuchodonosor a 
couvert dans leur íle, protég~s .contre la cavalerie 
seythe par leurs flellves et lellts canaux, mirent 
a profit la faiblesse du Mede, et rendirent leur 
royauté indépendante et héréditaire dans leur 
famille: .. 
:. Contre · cel.ét<;lt de chpses conform~ . au raison· 
l1ement et 'alJ:X: · aJ1to.tité~, -op. peut demapder c.om
ment s'expliquenmt;: eJ l~ titre 'd~ mi dpnné par 
la liste officielle aux princes babyloniens depuis 
Nabonasar, et l'acte arbitraire de ce prinee qui 
supprima les noms de tous ses prédécesseurs, 
acte et titre qui semblent impliquer l'indépendance 
absolue. 

Nous répondrons que eette objection, plausible 
dans les mceurs et les usages d'Europe, n'est 
point une difficuHé réelle dans les usages d'Asie. 
Le mot arahe et ehaldéen malek -' traduit roi -' n'a 
pas stricLement le sen s que nous lui donnons: 
iI suffit d'avoir lu I'Histoire de l'Orient ancien, 
ponr savoir que ce titre n'équivaut souvent qu'a 
celui de commandant de provinee et meme de 
viUe. Quand les Hébreux entrent en Pale stin e , 
iI n'est pas de ville ou de gros bourg qui ne pré
scnte un malek -' ou · roi -' et certainement ces 
roitelets n'étaient pas des rois inc1épcnc1ans ; ab
solus. Cet cmploi indistinct du nom de roi trouve 
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soh origine et ses motifs dans l'état politique de ces 
contrées. Primitivement, avant que les états se 
fussent engloutis les unsles antres, chaque peuple, 
l~égi par ses proprcs lois, avait son malek ~ son 
roi particulier. De grands conquérans, te15 que 
Sésostris et Ninus, s'étant élevés, leur politique 
trouva convenable de conserver aux petits rois 
qui se 80uI1lirent volontairement, les états qu'ils 
'p~ssédaie~t, et se contenta de percevoir le tribut; 
c'est-ú-dire qu'en laissant le titre ~ qui n'était rien, 
les conquérans prirent les riclzesses ~ qui étaient 
tout; et de lá cette dénomination de roi des rois~ 
dont ,!lOUS trQuvons le'. premier exemple duns 
Sésostris,mais''donJ'próbábletrient l'usage est bien 

, antérieur. R.éduits a l'obéissance et a la vassalité, 
ces rois inférieurs ne fllrenLréellement que des 
gouverneurs de 'province, que des satrapes ~ 
selon l'exprcssion de l'idiome persan; et nOllS trou
Yons la preuve in verse de' cctte synonyrnie dans 
un passage de Berossc, qui, né sujet des Perses, 
a écrit selon leur génie; ii dit ': 

« Nabopolassar ayant appris la défection dll 
) , satrape qui était préposé sur r Égypte ~ la 
) Ccelesyrie et la Phénicie ~ et ne se trouvant 
) plus. capable de s01..1teni1' les fatigues de la guerre, 
) ii chargea son fils Nabuchodol1osor de ccUe ex-

. ) pédition, et mourut pon de tems apres (1). » 

(.) Jascph. cantr. Appian, lib. I} § 19, • 



( 105 ) 

La date de eeHe expédition et de la mort de 
Nabopol-asar nous est parfaitement eonnue ponr 
etre de l'an 605 a 604. Or nous savons avec la 
meme eertitude historique, qu'a .eette époque iI 
n'y avait en Égypte d'autre satrape que le roí 
Nekos -' qui régna depuis 617 jusqu'en 602; et 
nous savons encore par Hérodote et par les livres 
hébreux, -que Nekos n'éfait point le préposé des 
rois de Babylone, mais bien l'ennemi puissant, 
le rival indépendant qui leur disputa. la Judée et 
la Syrie jusqu'a l'Euphrate (1). La bataille de Kar
kemis ou Kirkesium en 604, jngea la question 
contre lui. II se retira dans son royaume -' et il 
ne reparut plus dans la terre (ou pays) de 
Judée. 

Berossc, historien célebre par son savoir, n'a 
pu ignorer ces faits. Lorsqu'en cette occasion iI 
cmploie le mol satrape -' c'est évidemment paree 
que, dans les idées asiatiques, il le juge syno-

. nyme 'du l'not roi (.). Le Syneelle nous offi'e un 

(1) Reg., lib. II, c. XXllI, v. 29 ; et c. XXIV, Y.7. 

(.) Ce mot persan satrape re~oit une explication instructive 
ct curieuse de l'ancienne langue de l'Inde, le sanscrit, qui fuI: 
tn'!s-analogue 11 ceBe des Perses de K}Tus. En le décompo
sallt, on J' trouve deux mots qui signifient maUre du dais· 
on parasol (tshattra-pah on pad) j ce qui nous apprend 
que jadis en Perse, comme aujourd'h'ui daus l'Inde et a la 
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atitre exemple du m¿me emploi de ce mot, par 
Alexandre Polyhisto1', lorsqu'il dit, page 209 : 

« Alexandre Polyhistor rapporte que Nabopolasar 
)) envoya vers Astyag, satrape de Médie, etc.) 
01' il est eonstant qu'Astyag était roi indépen
dnnt. ... , et le Syneelle, page 14, nous avertit que 
Polyhistor copiait Berosse. 

Quant a la suppression que NabolZ-asar fit 
eles actes et des noms de ses prédéeesseurs, elle 
n'est pas en lui une preuve de pouvoir royal, 
plus qu'elle ne le serait dans les paehas da Kaire~ 
de Damas et de Bagdad; de teIs proeédés leur 
ser.aient possihles, sans B.foir: d.:autre cOIlséquence 
qü~ ~e ._p~yer :~lqu'aro.end~: 8euleI?-¡mtici 'e'est 
un in dice de félonie et de rebellion que semblent 
cÓlIfirmer 'plasieurs circonstanees. 

En effet, apres la mort de Nabonasar, l'an 755 

• 
Chine, l'attribut honorifique des gouverneurs des provinces 
était de se faire porter le parasol, de rendre leurs sentences 
et dé~ísions sous le parasol. Aussi lorsqu'en ces derniers 
tems nous avons eu a París des envoyés du shah de Perse. 
eux et " ieurs gens ont-ils été scandalisés de voir le parasol 
dans toutes "les ' mains ·indistinctement. Notre industrie pour 
rendre ce meuble plus commode , a" su le réduire a un~ seule 
tige ou báton ; mais dan s l' origine, il était monté sur deux 
et m~me sur quatre, et il était le dais dont les pr~tres et 
les rois ont conservé le tres.alltique usa.ga oriental, et dont 
~otre climat nous a fait oublier le motif et l'intention. 



( 1°7 ) 

(14 'ans apres la suppressíon des actes, en 747), 
on voit le roí de Niníve, Salman-asar~ lever une 
coJoníe dans Babylorie meme et la déporter au 
pnys de Samarie, a la place des Juifs qu'il venait 
de subjuguer et de déporter en Mésopotamie. Cet 
acte de soUveraineté et de sévérité ne semble·t-il 

. pas _ venir a la _suite d'tme rebellion qui aurait 
eXisté, sanso pouvok et~e puni~ du viy<!nt de son 
nuteur NaDonasar; mais-it;sa mort 'le prince .~u

zerain profitant. d~ quelqu.es.:. trQubles ' aurait rc
couvré ses , droits; iI aurait écarté des coupables · 
trop nombreux pour etre détruits sans danger et. 
sans perte; et meme eH capitulant avec le parti 
jnfluent, iI eút continué de prendre les vicc-rois 
dnns la caste, avec la précaution de les changer 
souvent, comme onlevoitdans Nabius, Chinzirus, 
P,?rus .et Ilulalus, qui n'occupent que 12 ans. 

'D'autre part, la liste officielle appelée Kanon 
astronomique de Ptolomée, affecte de donner 
aux princes de Babylone, depuis Nabon-asar, le 
DOro .de rois clzaldéens~ et non pas de 1'ois as- . 
syriens. Q1' il est remarquable que les éerivains 
jllifs authentiques, tels qu'Isa'ie~ Jérémie et l'au
teur des Rois~ 'appliquent exclusivement le nom 
de Chaldéens aux Babyloniens, et celui d'Assy
riens aux l~ois de Ninive (1); que ces Chaldéens 

,(1) Les Paralipomenes I liv. 11 I chapo XXXIII J V. ~ 1 í sem:-
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étnient la caste brahminique et noble des Baby~ 
loniens, ceHe en qui résidait le sacerdoce et pri
mitivement le pouvoir; que par suite de la con
qucte des Assyriens, ces Brahmes vaincus avaient 
da etre privés de l'autorité civile; que la garnison 
de Babylone avait dú etre composée d'étrangers, 
el que meme la colonie premi<'!re introduite par 
Sémiramis en était formée en grande partie ; mais 
par le laps de tems, clan s un espace de 480 ans , 
l'esprit incligime et le sang árabe durent aussi re
prendre l'ascendant que leur donnaient et la masse 
de population, et les habitudes de climat. Alors 
il est naturel de penser que.la caste chaldéenne 
épiant l'occasion de re~saisir -l'autorité, "l'ul1 de ses 
membres, Nabon-asar~ profita de l'iudole!lce ou 
de l'embarras des sultans de Ninive, pour affec
ter l'indépendance et convertir en autorité royale 

blent faire exception, lorsqu'ils disent que le roi Manassé fut 
emmené captif a Babylone par le mi des Assyriens. Mais 
iI ne faut pas oublier que cette tardive chronique n'a pu ~tre 
rédigée avant le tems des Asmonéens , et qu'a cette époque, 
les écrivains juifs enlpruntaient déja les idées et les expres
sions des Grecs, qui appélaient Assyriens les peuples d.e la 
Babylonie, ensorte que cet exemple meme. devient l'un des 
índices de la posthumité des Paralipomenes : ce livre, au 
chapo IIl, verso 17 a 24, dénombre sept générations depuis 
le retour de Babvlone ; et cela seu1 , a 25 ans la génération J . , 
eonduit jnsqu'a l'an 363 , c'est-a~dire 33 avant Alexandre. 



( 109 ) 
celle dont iI put etre revetLl, a titre de vice-Toi, 
OLl de pontife (1). Dans un.tel cas, on conQoittres
bien que cet in dig-en e ~ considérant comme intrus 
les vice-rois qui l'auraient précédé et qui durent 
etre des Ninivites, put vouloir supprimer leurs 
noms et leurs actes comme un monument de ser
vitude; l'établissement de cette nouvelle puissance 
indigene et chaldéenne donnerait une explication 
tres-naturelle d'un passage d'Isaie, qui autrement 
demeure obscm:. 

Au chapitre XXIII de cet écrivain, versets 15 

et 14, on lit: 
«( Voici la terre des Kaldéens; ce peuple n'éfait 

)) pas (auparavant). L'Assyrien la fonda (Baby
)) lone) pour les habitans du désert; il éleva ses 
)) remparts, il bihit ses palais, iI l'établit pour la 
)) ruine des nations. )) 
. Ce chapitre ne porte pas de date, ,mais iI vient 
a .la suite du chapitre xx, qui traite de la prise 
d'Azot~ par Tartan~ général de Sennachérib (.), 
et ce fait, peu antérieUl: au siége de J érusalem 
par ce prince, appartient aux années 722 ou 725 
avant notre ere. Cornment, a cette époque, Isa·le 

/ 

(1) Comme il arrive assez souyent dans l'Inde ou dans la 
Turquie a des prillces tributaires et a des pachas. 

(') Voyez Chronologie d'Hérodóte , pago 181, note (1) • . 
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a-t-il appelé peuple nouveau ou raee nouvelle 
les Chaldéens, ,de qui les J uifs s'honoraient de te
nir, par Abraham, leur origine déja ancienne? 
Cela ne peut se concevoir qu'en appliquant cette 
nouveauté a la puissance ressuseitée de la race 
clzaldéenne par Nabonasar; cette résurrection 
date de l'an 74'7, c'est-a-dire 25 ans auparavant, 
et la s'appliquent bien ces rnots, qlli 7Z ~ étaitpas 
(auparapant). Le reste de la phrase s'accorde 
parfhitement ayec le récit de Ktésias sur l'origine 
de Babylonc. 

D'ailleurs le sujet du chapitre XXIII, 01.1 est le 
passage cité, 'collyient tres-bien a cette période; 
car c'~st un anatheme c-ont~e', la yill,e de Tyr, 
frappée de gráitds ,m-aux -et menacée de serpz"
tude. Orverslesapnées 751 et752, Salrnanasar c¡) 
avait subjugué toutes les yilles phéniciennes, ex
cepté Tyr, qU'Ull siége prolongé réduisit aux abois. 
C'est a ce siége que .fitit allusioll le prophete, et 
,non pas, comme le p~'étendent quelques para-
phrastes, an siége de Nabukodonosor, qui fut 
poslérieur de plus de 120 ans. Tout porte done a 
croire que'réellemcnt la puissance ninivile éprouva 
de la part des vice-rois de Babylone, des avant 
l'affranchissernent par Belesis, ce que la puissance 
ottomane éprouve quelquefois d~ la part de ses 

(1) Flay, Joseph., Antiq, juda'ic., lib. IX, cap. XIV, p. 506. 
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granas vassaux qui, pendant plusieurs annécs; 
COl1servant des apparences de soumission et de 
tribut, exercellt tous les actes d'une autorité in
dépcndante eJ d'une véritable royauté. La suite 
des faits va'encore jeter du jour sur cette idée; et 
paree que nos r~nsejgncmens sur les rois baby
loniens nous viennent presqu'unique~1ent de la 
liste -appelée Kanon de Ptolomée" iI n'est pas 
im.itlle de Jeter' un coup-'d'ceil sur l'autorité de ce 
'moiii':tment, contestée' par quelques écrivains poul
soutenir d'anciens préjugéS (1). 

-
(1) N ous ne combattons point ici une opinioll singuliere de 

Michaelis qui J dans son livre de Geograplziéi. lzebrceoru71J, 
exti!rá J saisit une phra,;e de Straboll pour en induire 
qu'une peuplade sauvaf!;e et barbare, appelée jadis Cha, 

lybes J et plus récemmellt Chald¿es ] élait yenue des bords de 
la mer Noire conquérir et maitriser Babylol1e , cortlmc le} 

, Turkmal1s ont maitrisé Bagdad et 1'Empire 'Arabe. P.our sou~ 
tenir cette hypothese ] Michaelis ye,ut que les noms des 
,rois babyloniéns soient des noms ruSS€s; par conséquent il 
iluppose que les Chalybes. parIerent un dialecte slaye, quoi
que les meilleurs antiquair,es ne fassent remonter l' origine des 
,Slavcs qu'aux premiers siecles de notre ere, Ol! ces peupl~s 
émigrerel1t, a ce ,qu'il parait, des frontieres de !'Indostan. 
D'autre part, outre que les étymologies qu'il allegue d'apre,s 
Forster J sont forcées et imaginaires, on peut lui objecter que 
les 1I0111S de Nabu-hadnasar, Ralthasar I etc. re~oivent UJ¡'e 
explicatioll plus raisonnable de 1'idiome arabe et chaldéen. 

Quant a la phrase de Strabon ', lib. XlI, pago 549 I noU5 
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CHAPITRE XI. 

Canon astronomique de Ptolomée. 

C'EST a l'érudit Joseph Scaliger que les chro
nologistes doivent les premieres noLions de ce 

remarquons d'abord avec ce géographe ;qu'Homere en citant 
le nom de Chalybes, parait avoir ignoré celui de Chaldrei, et 
nous en inféroJls 'que ce dernier ne se serait introduit que 
depuis ce poete qui a éerit vers l'an -800 avant notre ere; 
e' est-a-dire, quelques années~avaht Phül, roi 'de Ninive.~ Or 
.tous les aneiens attestent que les Chaldéens ont existé él. Baby" 
lone bien des siecles avant eette date, et ont exitité comme 
caste sacerdotal e et non militaire. Nous observons de plus 
que peu apres le tems d'Homere, deux rois de Ninive, 
successeurs de Phul, 'exéeuterent de nombreuses déportations 
de peuples, et que de méme qu'ils transplanterent des familJes 
cuthéennes á Sámarie, ils purent déporter des familles chal
déennes ehez les Chalybes, voisins des Sapires, eités par 
Sennaeherib pour etre l'un des peuples réeemment subju
gués par ses peres. D'ailleurs Strabon, au m~me ,endroit, 
llomme quatre peuples él. qui un ehangement semblable de 
llom était arrivé; les Sanni, jadis jy!acrdnes ¡ les Apai'tre , 
jadis f(erhitre¡ et d'autres jadis appelés Byzeres: n'est-il pas 
plus raisonnable d'attTibuer ces ehangemens aux hititoriens 
qui auront cmployé d'autres idiomes que les anciens ; de 
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Kanon ~ ou Catalogue régulateur~ tiré des écrits 
dc"i'astronome Ptoloméc. Scaliger compulsant un 
manuscrit du Syncelle, alors inédit, Y trouva 
eette pit~cc historique et s'empressa de la publier 
dans les premieres années du 17c siecIe; mais 
paree quc Le Syncelle produit deux et meme trois 
versions de cette listc, toutes différentes l'une de 
l'autre, il s'éleva des doutes sur son utilité. Peu 
de teros apres {en 1620) (,), CalVisius et Bainbridge 
fournireQt de meilleurs moyens de l'apprécier, en 
publiant la copie de deux IIlanu~crits de Théon, 
eommentateur de Ptolomée. En 1652 la traduction 
du livre de Georges Le Syncelle ~ par Goar es), 
sur un manuscrÍt autrc que celui de Scaliger, 
ofIi'it de nouvelles variantes quant aux noms; 
en 1663 le docte jésuite Petau, qui d'abord avait 
adopté la version de Scaliger, dans son Traité 

penser m~mé que Datius a pu en ~tre l'auteur dans le 
registre neuf et réguliet, qu'il fit composer" pour l'Empire 
,Perseo Toujours est-il vrai que Strabon peint les Chaldrei 
Chalybes comme des sauvages divisés elltr' eux , tous barbares) 
insociables, vivant de peche, de chasse et de gIand, et iI 
n'est pas probable que de telles llOrdes peu nomb.reuses 
aient fait une conquete aussi difficile que ceHe de Babylone ~ 
en dépit des rois de Ninive. 

(1) Voyez Procli Sp}zrera, ill-4°, a ia fm. 

e·) Syncelli Chronographia, in-fol. 
8 
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de Doctrirüi ten~porujn (1), la" répudia pour ,míe 
meilleure que lui fournit un troisic.J;Ile manuscl'it 
(lu meme Théon ~~). Enfin le savant anglais DodwelJ, 
(lans une Dissertation tres-bien raisonnée (3), ayant 
confronté et discuté toutes les versions alors con
·nues, et les opinions émises, donna un état claii' 
et fixe a la question, qui consiste dans les articles 
suivans: 

1". La liste n° 1 doit etre considérée comme 
la plus " conforme aux manuscrits de Théon,co
piste de Ptolomée. Les chiffres ou nombres sont 
d'autant plus exacts, que l'auteur original, apres 
chaque regne particulier, additionne le' produit de 
tous les rcgnes précé(!ens; ce qui interdit tonte 
altération; en meme. tema-que ; cette précaution 
1100S ÍÍIOntre éombien peu les anciens comptaient 
sur l'attention et la :fi.délité de leurs copistes. 

Les numéros JI, III el IV représentent les va
riantes données par Scaliger~ par Petau et par 
Le Syncelle, édition de Goar. 

'." 
(1) Doctrina Temporum) tomo II, pago 1!:l5) alZllée 1627' 

(.) Voyez Rationarium Temporum) a la fin. Petau ne eite 
pas le numéro du manuserit; mais c' est eeluí de la biblio

theque Impériale", coté 2497; un autre. eoté 2494) pago 126) 
appuie eelui-la. 

(1) In-80. 1684. Appendice aux Dissertations ¡Ui' saint 
Cyprien. 



KANON AS'1'RONOMIQUE. 

( correct.) 

N abonasar . . . . o •• o , •• •• •• ' •• • • 

· N~dius . . .. .. ..... . . . . . } .. . .. , 
~bozinis et Porus ...... / . .. . .. . 
Ilulaius . ... . ...... o ••••••••• 

~ru:.dO~(e~lpadus . . .. . . . . . . . . . . 12 
,AIkeanus, ·' .. .. :. . . . . . . . . . .. . . . 5 

"','~ ,;:¡ ,'<et ' " t :'- ' . ., ,,~ l'"",.::l:1/. .e.bTt:gne", . . . . ...• . . ' . . . .2 

.~ ~B~Wjtrs":t: ·~ ~;~o. . . . . . . . . . . . . . . 3 
. Apronadiús' . ~ , . . , ; . . . . . . . . . . . 6 

J 

14 
16 
21 

26 
38 
4'3 
45 ' 
48 
54 
5S Rigebelus. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 

Mosesi-mordakus .. . . . " . ~-,~:--:-'-I'-.-A" . '-~q 
'67 

- ,80 
2" inten-egne .~ • .....-.-:: ... .'. . . . 8 

Asaridius ou ·Asar-adinus .. ~ . . . . 13 
Sogdochenus . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

· K inil-adarius.... . . . . . . • . . . . . . . 22 
· N abopolasarus ... . . o •••••••• : • 21 
Nabokolasar ( NabukodOliosor ) . . 43 
Il ollaw dam ( A ouil-me1'Odak ) . . 2 

Nirikassol-ásar ... '. ' . .. ' . . . . . . . 4 ' 

Nabonadiui; . . . ; . . . . . . ... . r . : • 

K yrus ...••.. . .... . .•... o • ••• 

Canlbyses .• . :. '_.', ' ,' ..... . .. .. . . 

Darius l ..... " ",' .... . ... : . .. . 
Xerces ... : : .. . . . .. ... . .•. . ... 
Artaxerces 1. ......... . . . ... . . 

•••••• • • _ _ . .. . • ~:-.~; _~ • • e _ o ••• , ••• • • ~ 

9 
8 

36 

Jl 

100 
12 2 

143 
, 186 

188 

218 
. 226 

II 

262 
283 
324 

" 

747 
733 
701 
726 
721 

7 ° 9 
7 °4 
7 ° 2 
699 

_ 690 
" 692 

688 
680 
667 
647 
625 
604 
561 
559 

555 

538 
529 

11 

521 ' 
486 
465 

II 

••••• • ••• .. ....... . .. . ... •. •••• II II 11 

Dari!1S.IL :::'; .. '. : . ... .. . .... .. 1.q 343 424 
, Artaxerces n. . . .. . ... ...... . . A6 _ 389 405 

Ochus ... . .. .. .... . ... .. .- ... ~ " ; !U,,,O' 410 35q 
Arses .. ~ .. . . . ..... • . .. . .. . ;":. . ~;2;1't . ~ é,Í'!~ 338 

;, BarIusIII .. .. . ; . " ' 0 ' • ~ :,.", .. , • ".".,.;. ~~~ ~4li ~1~:S~g,.¡, 
Alexandre Macédonien ...... ' .' . ,' 8 424 332 

Total. . . .. .. -¡;¡-

No n. 
DE GEORGE LE SYN€LLE, édition de Goal'. 

P. 207, KA NON ASTRONOMIQ U.E. A l LCUL ECCLÉSIASTIQUE. 

(N· . T outcc quiest cubláncressemble 
a la liste nO l. ) . 

Nabius ............. . ...... . ~:t~s.~.~i.t.~~l~~~~~s~~ : :: ::- ::: : : 
• • ~ .. . . .. ... . .... . . . .. ......... 0 ... . ~ ... ' , ' .... .. . " ........ . 

.. . . . ' .. ................ . ... . 

... .. ~ . ... .. . .............. . 
..... . .. . ..... . .. . .......... . . . .... t··· · ········· · ····· 
Belithus. ' . . .... . .... . . . ..... ... ..... . ...... . ................. . . 
Aporonadisus . .. . , , ...... . .... . ..... . ..... . ... . ...... .... ... . 
l · b 1 1 :; 11 " -n ge a us, . . . . . . . . . . . . . . . . • . regJf us .. . .......•. . .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... ... . . ........ . ...... . 

Isarindinus ............. ; ... . 
Saosduchius .... . . . .. .. .... . . 
Kinil-adal. ...... . .. . ..... . . 

I1uarodam ... .. . . . . , ...... . . 
N éréga~oJasar .--:- .. . ..... . . .. . 

Nabonadius dit Astyages ... . •. 

•••• • o ' , 0.0 • • ••• 0 ' • • • •• -. o ' ••• 

9 . ~ . . \' . ............ . ... . .. . 
14 Kirulfldanas ... . . .. .. . .. . ... . 

" ... . . .. .. • ..... . . .. . . .. .... 
II ... .. .... . ..... .. ......... .. 

3 
5 

34 

Ebidan Merodak ... . . : . ... . . . 
Nenglasar dit Balthasar ..... . . 
Nabonadills dit Astyages, dit 
Darius, .dit Assuérus ou Arta-
xerces . . ...... . .. ... . . .... . 

. T otal. . . . . .. 209 T otal. . . . .. . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kyrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 31 

B 

25 
8 
5 
5 

12 
5 
2 

3 
6 
1 

4 
8 

lO 
9 

14 
21 
43 
5 
3 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambyses. . • . .... . . . . . .... ' . 8 
. . .. . . .. . ' " ... ... . . . .. .. " . Les2 mages Smerdiuset Pauzutes . .. .. '. . . .. 7m 

".' .. . : . . . . " .. ..... " . .... ',' . Darius ... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Xerces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Xerces .. . ' ......... .. .. . . . '. , 20 

7 
Artaxerxes 1. ... . . ... ' . . . . . . . . 41 Artaxerxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

• • : ." • • • • • • • • •• •• •• • • • • • • • • • Jl Sogdien .... . . . 
• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II , Xerces . . . . . . . . 
Darius NothllS .. . .. . .. . , . . . . . 19 Darils N othllS . .... : :'. : . . ... . 
Artaxerces . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Artalerces n . . . . .. . . . .. . . . . . 
Ocbus . ..... . .•..... . ,. .. . . . . 2 1 Ochm~ ..... ' ....... ... .. .. . . 
Arses ... . . ....... , • . ...... : 2 Arses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

, Daláus fi1§,;g'¿\rsam~ .. ; '_'. ' .. " _ 6 ~~~1;""'" ':: • •• •• ' . : • .• ; ', ' , 6 ,,,,,,,~~4-,,", '.;.~. 
Alexanare lVIacedomen . . . . . . . 6 I " ~.e~ . ....... ... . . ... . . __ 

T otaL . . ... . 424 {¡' 217 4 
. . ~ 
T otal. ...... _. 6' -- --:¡-

/ '/ 

N° l.II. 

VARIANTES 

DE SC A LIGER. 

Nassius. 
• •••••••• i ••• • •• •• •• • 

Dilulaius ..... .. ..... . 

Aporonadicus. 
H erigebalus. ' 
Nesnoemondacus. 

Ieraedinus. 
SáÓSdUéliilfu . 
Kiniladakus ... . .... . . 

N eregasolurus. 

Page l f4. 

N° IV. 

VARIANT ES 

DE PE T A U. 

Xinzirus et Purus. 
Iougaius, 

Kinil-asanus. 
N obo ou Labopolosar. 
Labokolasar. 
Ialoarosam. 
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Elles servent a prouver cette incurie des co
pistes, puisque les lloms propres qui composent 
ces listes sont que~quefois altérés de plusieurs ma
nieres (par exemple Iluarodamus) : ee doit done 
€tre une 1Jérité" un principe de critiqZle pour 
toat esprit impartial, que « toutes les fois qu'il 
)) n'existe qu'un ou deux manuscrits d'uD ouvrage 
)) ancien, on n'a aucune. garantie;, aucune certi
)).' tude moralo. ~. son identité avec l;ouvrage ori
)) ginal tel qu'il sortit des mains de l'auteur.» 
Parmi:}.es livres anciens que HOUS. possédonS, en 
~st-il beaucoup quí aient satisfait a ceUe con
dition? 

2°. Dans la version qu'il nOlllme astronomique" 
n° ~I A, et qu'iLprétend avoir copiée de Ptolomée, 
l'on voit que Le SynceUe a osé, selon sa coutume J 

altérer et changer la durée de plusieurs regnes , 
en donnant, par exemple, a Saosduchius 9 ans 
<lU lieu de ~w; ti Nabonadius 3~ au lieu de 17"; 

ti Iluarodanz 3 ,au lieu de 2" etc., que portent 
g~néralement les manuscrits de Théon. 

3°. Enfin la version intitalée Calcul ecclésias
tique" n° II B, dont l'auteur premier semble e.trc. 
Africanus, chef des chronologistes chrétiens, cette 
version off re des preuves irrécusables de la· négli- 
gence, de l'ignorance meme, et du défaut de cri-
tique de ces anciens compilateurs, ........ : •. ~ 

:; ~remit:rement, dans la confusion qu'ils font d~ 
- . 8 .. 
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p'ersonnages tres '- différens, ,en croyal1t, par 
exemple, que Nabonasar est le meme que 8al
manasar; <¡treN abonadius estle meme qu' Astyagcs, 
on Darins, ou Assuérus, ou Artaxerces; 

8econdement, dans une autre confusion qu'ils 
font du regne de' Kyrus a Ekbatane, qui réelle
ment veut 50 ans, avec le regne de Kyrus a Ba- . 
bylone, qui n'el1 vent que 9 ; 

Troisicmement , dans la licence qn'ils prennent 
de chal1ger arbitrairemellt la durée bien connue 
de divers regnes, tels que celui de Nabonasar, de 
N abius, d'Iluarodam, de N abonide, de K yrus , 
d'Ochus, etc., et cela afin de retrouver la somme 
d'additio.IÍ finale exigée par le Kanon: enfin dan s 
leur incurie a remplir meme cette condition; car 
le calcul ecclésiastique, au lieu de fournir 424' ans ' 
juste apres Alexandre, renel 426 ans 4 mois, par 
l'introducLion inutile des 7 mois du Mage, des 7 de 
Sogdien, et des 2 mois de Xerces 1I, et la sur
charge d'une année sur un autre prince. 

Par ces exemples pris dans un sujet important 
et célebre, ron peut juger du caractere ,des an
ciens écrivains dits ecclésiastiques, qui tous offrent 
plus ou moins de semblables anachronismes. 

La liste authentique eles rois chaldéens de Ba
Lylone étunt ainsi éclaircie et fixée, l;on demande 
quel a été son autenr? Ilfut antérieur a Ptolomée, , 
puisque Le 8yncellc remarque, page 206, « que 
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) ' les astrcmomes chaldéens et les mathématicicns 
) grees s'en servai~nt le plus habituellement pour 
» tirer Ieurs horoscopes, ainsi que l~ atteste le 
» tres-savant Ptolomée. » , 

Done ce kanon ou regle du teros était bien 
antérieur a cet astronome et meme a Hipparque, 
de qui ,Ptolomée a tout emprunté. Aussi voyons
nous Hipparque désigne~' quelques éclipses par les 

,noms de certains'princes ql:le le kanon nous ofli'e. 
Dodwell, qui a Ip.~dité c~ sujet, a pt;.nsé " que la 
rédaction preJ;Diere de ce régúZateur du tems de
vait appartenir a Ber~sse, ~e pretre chaldéÉm 40nt 
nous avons souvent parlé. 

,En favcl1r de eette opinion, nous voyons plus 
de motifs cncore que n'cn a exposé Doclwell. 

1 c. L'analogie et presql1e l'identité du fragment 
de Berosse cité par Fl. J oseph (1), oú les rois de 
Baby Ion e , depl1is N abopolasar, sont nommés et 
classés comme clans la liste. Et si l'on 'objecte que 
dans le livre contre Appion, Nabopolasar a 29 ans 
au lieu de 21, nOl1s répondons qu'Eusebe, clans 
sa Préparation évangélique, liv. IX, chapo XL, et 
Le Syncelle c.), dans sa Chronographie, p. 220, 

(1) Joseph.) ~ontr. Appion) !iv. 1 er,§ 19. 

(') Le Syncelle cite Berosse I mais il est tres-douteux qu'il ' 
ait eu ce livre en main; car il n' en cite pas un passagc ori
ginal, qui nc se trouve ailleurs.' 



(Ha j 
_ en~itant le meme teXf;e de Berosse d'apfes J osephe, 
doninent 21 ans a N abopolasar; ensorte ql!le 
Dodwell a en .raison d 'attribuer -l'erreur du livre 
c?ntre A ppion, au copiste, qui au lieu d'écrire 
les mots grecs eikosi 'en~J 1Jillgt~unJ a écrit eikosi 
enneaJ 1Jingt-neuf.. n y a cent exemples pareils. 

2°. La double qualité d'historien et d'astronome 
réunie duns la personne de Berosse, qlÚ, pour
étab!ir les ca1culs et les prédictions astrologiques 
dont l'exactitude le rendit si -célebre-en Grece.,. 
eut besoin d'une mesure de tems tres-précise, 
et eut, a titre d'historien, les moyens de la choisir 
dans les annales les mieux coustatées. 

S". Le passage'" dé P'liñe; - C¡qi~ dit que Berosse 
donnait aux observations babyl()niennes une dll
rée de iBo ans. 

Done Berosse avait dressé ce calcul sommaire 
de 480 ans. 

4°. L'(~poque meme a lagueHe se termina d'a
bord le Kanon astronomique J laqueUe fut la mort 
d'Ale'Kandre : n'était-il pas naturel que Berosse 
terminal sa Chronologie a cette époque célebre ~ 
qui était aussi ce He de sa prü:pre nuissance (1). 

5°. Enfin le titre de chaldéens donné a ces mis 
est encore une indllction favorahle, en'ce que· si 
l'auteur eut été Grec, illeseút appelés assyrÍf¿lZs, 

~I~ J7ayez ci-devant, note de la page 18. 
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selon 1'usage d'Hérodote et de presque tous lc~ 
a~teurs grecs : il n'appartellait qu'a un indígene , 
a un pretre babylonien tel que Berosse, dc' faire 
ccUe distinctiou savante dont nous trouvons' 
l'exemple parallele chez les écrivains juifs, avec 
eette particularité que l'orthographe de Berossese 
rapprophe.de la'leur ~utaDt qúe le permet la langue 
grecque. : _ _ _.' . , _ 
'Le l~cteur 'a pu.remarquer que dans. le Kanon 

astronomique s'e t~ouvent supprimés les noms de 
plusieurs p~inces mentionnés par l¡e's hi8tor~eDs; 
par exemple, 1'on n'y voit point la: reine Nitocris 
d'Hérodote, et ce sil0nce acheve de prouver ce 
que nOU$ avons dit, c'est-a-dire qu'elIe ne fllt quc 
régente sous le regne de son époux Nabo/iOlasar~ 
quiestN~bukodnosor ... Ou ne voit pas n011 plus, 
opres Cambyse, le mage Smerdis ~ quoique men
tionné par Ktésias ct par . Hétodote, ni Laboro
so-achod, quoique <. cité dans le fragm eilt de 
Berosse lui-meme ( en J osephe). Ces omissions 
. né~mmoins ne sont pas des oubIis, ni des la cunes ; 
eUes sont le résuItat d'un systeme réfléchi qui n'a 
pas vouiu embarrasser et trollbler le caleul, en y 
introduisant· des fractions d'années; en effet, 
Smerdis ne régna que 7 mois; mais parce que 
Cambyse régna 7 ans et 5 mois , la liste, en luí 
comptant 8 aus eutiers, . cOIñpense . le tems de 
Smerdis. La meme chose a lieu ponl' Laborosachod,. 
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pour Arses, etc., dont Íes mois sont reversés sur 
leurs prédécesseurs (1). Quant a la liaison de cette 
chroIlologie babylonienne a notre ere chrétienne , 
elle s'est opérée avec aisance, facilité et éerti
tude, par les dates, des regnes d'Alexandre, de 
Darius-Hystaspe, de son fils Xerces, etc., dates 
St~r lesquelles la série des jeux oIympiques ne Iaisse 
aucun doute. Ainsi nous avons jusqu'a l'an 747 
avant J .• C. une échelIe continue qui nous fournit 
un terme de comparaison exact pour juger du de~ 
gré d'instruction des auteurs qui, commc Héro
dote, ont parlé de quelqu'événement, de quelque 
roi babylonien, dans l~ cours de cette période 
jusqu'a Kyrus" quí la termine.Ce,sujet va noua 

, Qccuper dans le chapitre suiva:o.t, 

CHAPITRE' XII~ 

Roz$ de Babylone jusqu/a Nabukodnasar. 

EN ayant le mérite excIusif de nous donner la 
liste des r6is babylQniens depuis Nabonasar, le 

(1) Fréret et les missionnaires ont remarqué que le m~me 
systeme existe dans la chronologie des Chinois , qui supprime 
les noms des roís lonqu'ils ont régné moins d'une. am.lée. 
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KanoIÍ astronomique 'n'y a pas joint eelui de nouoS 
dO'nner des détails instruetifs sur leurs' regnes, et 
l'O'n n'y supplée que tres - imparfaitement par 
d'autres a,uteurs. Sims un passage du Syneelle;' 
nO'us igp.O'reriO'ns pO'urquO'i les rO'is antérieurs 
n'O'nt laissé aueune trace: iI paralt que NabO'nasar, 
en brulant leurs aetes, ne tit qu'imiter l'exemple 

, de Ninus, 'qui, seIO'n l'histO'rien syrien Mar~ibas (1), 

bruIa aussi les histoires des rO'is qui l'avaient pré
eédé. Le regne de NabO'nasar, qui fO'rme une ere, 
's'O'uvrit le 26 (évrier de l'an 747 avant J.-C. a midi. 
A eette épO'que dut régner a Ninive Teglat-p kal
asar~ qtÚ l'an 742 s'empara de Damas et enleva 
quelques tribus juives. Il faut crO'ire que NabO'nasar' 
lui parut ti'O'p puissant pO'ur l'attaqner, et qu'il se 
cO'ntenta d'une apparence de tribut etde vassalité, 
comme iI arrive quelquefO'is a la PO'rte-OttO'mane, 
en des cas semblables. La derniere année de N abO'n
asar, en 754, parait cO'i~ncider avee le tems O'U 
Salmanasar, ,autre rO'i de Ninive, était O'ccupé 
d'une guerre O'piniatre eO'ntre les villes phéni
Ciemies; ee prinee prit 'Samarie et dépO'rta les 
tribus juivesen 750'. Nabius, sueeesseur de NabO'n
asar, ,n'avait régné que deux ans : Xinzirus et 
PO'rus, qui régnercnt 5 ans, avaient sueeédé 
a Nabius et virent Salmanasar enlever une eO'lO'-

, ~I) royez MOIse de Chorelle, chapo XIII, pago 4o~ 
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nie de Babyloriiens qui farent déportés a Sginarie~ 
Nous avons dit que cet acte indique un retoúr de 
puissanee de"1a part des Ninivites sur les -Baby
loniens . 
. En 726régna Ilulalus, a l'époqueouSennaehérib 
dut suceéder a Salmanasar. En 72 L, a Illllai:lls 
suecéda Mardok - cmpad, le Merodak - BaIadan 
des Hébreux, et le Belesís de Ktésias. . .. Cette 
année fut la premiere de Sardanapal Asar-adon
plzal~ fils de Sennachérib, et il semhle que N.!:ero
dak luí dut sa nomination on sa eonfirmatíon. 

Depuis Merodak jUSqll'~ Saos-DllclzmZls, en 
fJ67, sept regnes ~t, q.eu~ int~rregn~s remplis~~!lJ: 
la conrte durée de '54 ans ;-.ce qui ip~ique un état 
de troubles eivils; et de partis eontraires qui se 
disputent le pOllvoir. 

Parallelement chez les Medes régnait Dei'okes , 
qui assez oecupé de son intérieur, ne dut point 
inquiéter les Babyloniens. Saos-Duchreus, par son 
regne de 20 ans, indique un état de ehoses plus 
affermi, a raison de l'ascendant d'un' des partis. 
Ce dut etre lui dont les généraux emmenerent 
captif a Babylone, Manassé, r.oi de J uda, mort en 
652. Le. Livre de~ .Rois plus authentique qu~ _les 
Paralipom€mes, ne dit rien de ce fait, d'ailleurs 
peu important. En 645 régna Kinil-:-#dan. qui 
serait le Nabukodn-osor deJudi~h, si saintJérome 
ne nous ayertissait formellement ·que des son 
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tems, les Juifs malgré leur zele dévot, reconnais
saient ce livre pour etre apocryphe, ainsi que le 
livre encore plus romanesque intitulé Tobie. Si le 
lecteur veut jeter l'reil sur la note ci-jointe, iI Y 
yerra les preuves de cette apocryphité admise par 
tous les hons critiques (.). 

Le livr~ intitulé Chronologie d~ Hérodóte 
pr.ouve, pagn50', que:Kyniladan -estle N~nihrus 
de Ktésias dans·l'anecdot~ , de :Parsodas., Iaqllelle 
se place ent~e 'les , ~mnées" ~55 et. 627 ,' .... .-. 11 
sembierait que N anibrus aurait sUyéédé, a Saos
DQ-chreus, comme a son pere, sous le bon plaisir 
des roiE¡ medes. 

Apres Kinil-Adan , en 625, regne Nabopolasar 
qui est le premier Labynet d'Hérodote. e'est de 
lui que parle cet historien" lorsqu'apres la bataille 
entre les Lydiens et les Medes, interrompue le 
3 février uu matio, par la célebre éclipse de Thales, 
iI dit : « Syennesis, roi de Cilicie , et Labynet, roi 
) de Babylone; furent les médiateurs de la paix; 

(1) Apud Hebrreos liber Judith inter apocrypha legitur . . , 
Hieronymi opera ~ tomo 1, pago 1170, in-fol. 1690. 

Le savant Bernard de Montfaucon a vouIu prouver l'au-, 
thenticité du livre et du fait; mais sa dissertation composée 
dans sa jeunesse, ne s'appuie que sur des anachronismes, ou 
~ur des hypothescs, et ne -sauve ni les contradictions palpa~ 
bIes, ni l'ignorance évidente de l'anonyme, tant en géogrll. ... 
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:»)-' ils "haterent le traité, et ils l'assurerenf par ua 
») munage.» 

'Ieile textc et le bon sens s' aeeordent a vouloir que 

phie qu'en chronologie. Le lecteur peut lui-m~me en juger 
par ce précis de Judith que nous lui soumettons. · 

TEXTE DE _ JUDITH_ 

Fúsian latille OlL vulgate. 

Arphaxad I roi des l\Iedes , 
avait subjugué beaucoup de 
peuples, et il avait batí une 
grande ville q':l'il nomma Ec-:, 

-batan; et 7:an ¡ ;ide son ~egne; 
N abukodonasor, roi des Assy
riens , qui régIiait dans Ninive, 
combattit 'Arphaxad, et il le 
vainquit dans la grande plaine 
de Ragau J pres l'Euphrate et 
le Tigre .... Et l'an 15 de son 
regne, NabuchodOl'lOsor en
voya Holophernus ... Eliahim 
était alors grand-pr~ tre a Jé
rusalem, etc. 

.J7ersion gl'ecque; 

"L'an 12 de Nabukodono-, 
sor qui régna sur les Assy.riens 
dans Ninive; au tems d'Ar
phaxadquirégnasnr lesMedes 
dans Egbat®e; qu'jl avait ba
tie : en ce tems-Ia le roi 'Na
buchodol1osor lit la guerre au 
roi Arphaxad .... Et l'an 17, 
Nabuchodonosor combattit 
Arphaxad, le délit dans les 
montagncs de Ragau, le pers:a 
de -traits: et l'extermina jus
qu'a ce jour; et l'an 18, Na
buchodonosor envoya Holo
phernus contre les enfans 
d'Israel qui revenaient de'cap
tivité. Ioahim était -· gi-and
prétre a Jérusalem, etc. 

Alphaxad, roi a Ecbatanes, .périssant dans .une guerre 
conti-e les Ass}'riens , ne peut €tre que Plzraortes qui périt 
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si Syennesis et Labynet furent présens, ils furcnt 
auxiliaires et sans doute vassaux, 1'un du Lyqien, 
l'autre du Mede; ceci cadre bien avec le récit de . 
KtésÚts : mais, dira-t-on, si la bataille eut lieu le 

dalls son expédition contre les Assyriens de Ninive, comme 
nous l'a dit Hérodote. lVIais Ecbataues fut bátie par Dei'ohes 

et non par son fils Phra07"tes. Ce roi mede périt l'an 636: a 
cette époque Josias, agé .de onze· ans, .était dans l'an troisieme 
desonr~gne, ou plutot de la régencedu grand-p~&tre Helqias ... 

Les Juifs revenaient dé ccipiivité._ . ....• De quelle captivité ? 
Il Y avait déja 16 ans que Manasses était mort. Pourquoi le 
nom de Helqias est-il alté1'é et différent dqns les deux. v~r~ 
sions ? J-!a plus ancienne, qui est le grec, donne six ans de · 
ourée a la guerre ; la version ' ''lIgate fait périr Arphaxad dans 
la m1'me année, l'an 12 de Nabulwdollosor ..... Il estbien 
vrai que l'an 636 se trouve ¡<tre l'an 11 de KJI1Zil-Adan i 
mai, alors l'une des versions s'est permis d'altérer le texte. 
Quel fut ce texte original? on l'ignore. L'hébreu qui a servi 
oe modele au latin, est mutilé: il a été fait sur le grec qu'il a 
abrégé et tronqué, comme font tous les extraits. Le grec 
est d'accord avec la version syriaque, trcs-ancienne aussi; 
mais ni l'une ni l'autre ne sont l'original qui a péri. Le latin 
cadre mieux avec la ch~onologie d'Hérodote, sur laquelle ii 
a été calculé ou corrigé. lVIais Hérodote dit que les Ninivites 
étaient indépendans , qu'ils étaient délaissés de tous les autres 
Assyriens; et 1'histoi1'e de Parsodas en'Ktésias nous montre 
K ynil-adan-nanibrus , vassal d' Artceus-K yáxank 

Dira-t-on que ce Nabukodonosor gui régna daus Ninive, 
fut un ¡-oi indigene a nous inconnu? En effet, l'auteur de 
Judith n'exprime pas qu'il fut roi de Babylone. Mais alon 
Ol! ~~t son garant ? et lorsqu'ellsuite il ajoute que J?dith .. 
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5 février au matjn, et si le regne de Nabopolasar 
ne date que du 26'de ce mois(1'an625), comment 
Hérodote l'appelle-t-il déja roí? Cette difficulté se 
résout tres-bien, en disant que Nabopolasar dut 
etre le'fils de Nanibrus-Kinil-Adan; qu'en sa qua-

vécut jusqu'a r~ge de 105 ans (plus de 70 ans apres cette 
guerre); qu'!srael ne fut plus troublé de son vivant ni long
tems apres (des 6°9, Josias fut tué et le pays conquis par 
Nechos); et lorsque dans le cantique de Judith J il dit le 
Perse a fi'é~i de son audace : lé lVlede a été troubÚ ,de sa 
jorce; tous ces anachronismes ne décelent-ils pas clairement 
la posthumité et l'ignorance de l'auteur. D'ailleurs sa géo
graphie est un renv~rsement manifeste, lorsque, h'a~ant la 
marche d'Holophe~ne, il le fait partir de Ninive , le conduit. 
eUc.Cilicie ju..sqJl'.~lJ, ·EQQnt 4nge~ •. ot] pJutot Argceus: pnis de 
Cilicie l~ faít pdsser l'Eúphrate pÓUY :l'étabiir en Mésopo~ 
tamie I et y ruiner toutes les' vil/es jortes qui y étaient, 

'depuis le torrent de Mambi'é (qui est en Palestine) I jusqu'a 
la mer ]}léditerranée. En voyant une faute si grossiere ajoutée 
a tant d'antres invraisemblances, on se range a l'avis de ceux 
qui dans le livre intitulé Juditlz, voient un ro~an écrit au 
tems, des Machabées , pour exciter le patriotisme juif conh'e 
la tyramIie des rois grecs. Il est possible . que dans d'autres 
guerres, iI y ait eu quelqu'anecdote semblable, et que quelque 
captive juive enleyée par un chef de troupe, l'ait tué, comme 
on le dit de Judith ; mais les détails de ce livre sont tels, qu'a 
n'a pu ~tre compasé que par la femme m~me ql.li en fude 
témoin et le héros (hypothese absurde) , ou par l' écrivain 
dramatique qui les puisa daus son imagination. Au reste de 
tous les apocryphes juifs ••.• 1 e' est le roman l~ , mieux écrit 
el le plus illtére:isant. . • 
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lité diheritier, il put conduire le subside, mCl11C 
, depuís quatre ans que durait cette guerre, et que 
: son pcre étant mort l'année 624, eette année ne 
. compte pas pour Nabopolassar, quoique déja roi, 
attcndu que dans eelte liste les années apparLien-

' ,nent toujours aux princes qui les eommencent. 
~ D'ailleurs Hérodote a pu lui anticiper le nom deroi, 
,_~ Quant a la date de l'éclipse de ThaIes au 5 fé
I_yriet de l'an 625_ avant ,J.-C., tene que nous 1'ad-
_mettons, elle résulte si positivement du texte 

,'d'Hérodote, que nous la eroyons immuable (voyez 
la Chronologie d'Héroflote-, page 40 et suivantes). 

L'invasiondes Scythesétal1tsurvenue, Kyaxares 
fut réduit pendant 18 ans a elre leur tributaire ou 
lenr ennemí ínlpuissant; pendant eel in ter valle , 
le roí de Bahylone protégé par ses fleuves, par 
-ses eanaux, par les inexpugnables remparts de sa 
:-ville, put braver la cavalerÍe Scythe, ou la para~ 
: Iyser, comme Psammitti15) par des présens an-, . 
e nuels; et profitant de la falblesse de Kyaxares, 
-il put cessel~ d'etre son vas sal , et devenir seule
:Jnent son allié. C'est ce qui se déduit d'un pas-
"Bage d'Alexandre Polyhistor cité par le SyncelIe, 
, page 220, lequel nous apprend (1) «( qu'Astibaras 
» (K yaxares ) accorda so. fille Aroité a la demande 

.. l. 

\. (1) Et cela d'apres Bérose, puisque le Syncelle remarque, 
" page 16, que Polyhistor copie ou ;uit habituellement Béros('. 

9·· 



( 132 , 

}) que lui en fit Nabopolasar pour son fils Nabu': 
») codnosor.») Cct événement correspond aux 
années 607 ou 606. Il en résLllte que Nabopola
sar· dut etre le premier Roi Babylonien a la fois 
hérédi taire et indépendant: ensorte que Babylone, 
yassale depuis sa fQndation, en llg5 , ne parait 
avoir été capitale souveraine et indépendante, que 
vers les années postérieures a 625, quoiqu'Héro
dote hú attriblle cet état, sitot apres la subversion 
de Ninive en 717. 

CHAPITRE XIII. 
'Regne de Nabokolasar J dit N€lbukodonosor. 

JL n'existe pas de doute sur l'identité du Nabo~ 
kolasar de la liste babylonienne, avec le N abuko
donosor des Hébreux (1). Le n~gne bril!ant de ce 
Prince semble avoir été le résultat naturel des trois 
précédens, qui pendant 60 ans de paix alfermirent 
l'autorité, et accumulerent les moyens de puis
sanee qu'offrait un pays extremement fertile. D'au· 
tre part, l'emploi que Nabukodonosor fit de ces 

(1) Nabo-kol-asar s' explique bien, proplztte t0!tt victorieux, 
ou vainqueurde tout. Dans Nabo-kadn-asar, le mot kadn doit 
~tre le syriaque gad, signifiant la fortune. Aussi les Ar¡¡.bes 
ont-ils relldu ce mot par baht-nasar, vainqueurfortuné. Kad.n.. 
ppurrait ~tre au,si le lllGt arabe gaddan I multum, 
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moyens, fut aussi le résultat de sa situation polí
tique vis a vis de ses voisins. A l'est et au nord 
l'Empire Mede lui opposait une barriere mena
«{ante; a l'ouest les petits états syriens,phéniciens 
et juifs, divisés et affaiblis, offraient une proie plus 
facile a son ambition : elle y prit son cours; 'mais 
paree que la résistance prolongée des villes de 

.1'yr .et de J é.rusalem nécessita de sa part .diverses 
expéditions répété.e?dont on a confondu quel
ques dates, il esí' ilé.cessaire d'établir . un ordre . 
cIair dans cett.e partíe. . 

La premÍl~re année du regne de Nabukodonosor . 
est fixée par le kan0n astronomique, a l'an 604 
ávant J.-C. : eette date elevient un point ele départ 
préeis pour tous les faits relatifs soit antérieurs , 
soit postérieurs. 

J érémie dont l'autorité, comme éerivain con
temporain , est prépondérante ici pendant une 
période de plus de 40 ans; J érémie remarque (1) 

en trois chapitres di.!férens , que I'an premier de 
Nabukodonosor fnt l'an 4 de lhouaqim, fils de 
Josias. Par conséqu~nt le regne de Ihouaqim date 
de l'an 6°7, et la 1110rt de losias, son pere, se 
place a Tan 608. Ce prince avait régné 51 ans; 
par conséquent iI avait commencé l'an 658. J é-

(1) Jérém., chap • . XXV, V. 1 ; chap. XXXVI, V. 1, et 
tbap. XLVI. 
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rémie= afonte ,- eliap; xxv', ' que -eette' quatriemc . 

. aIinéé-de· Ihouaqim fUt la vingt-troisicme-depui& 
ran 13 de IDsias, oidui, Jérémie, avajt commencé
sa mission-_prophétique. Ces 25 ans' avant et com~ 
pris l'an 604, remontent il-!'an·626 incIas: Si 1'on· 
ajontait 15 années pIeines, on ailrait 659; mais la, 
treizieme année de Josias doit se fondre dans la 
premie re des 25, et n'clre que l'an 626, afil1 que 
la premiere de Josias reste l'an 638, comme1'exigc 
le calcul premier de Jérémie. 

J osias périt dans une batailIe qu'illivra a Nekos',
roí d'Egypte. Ce fils de Psammitik avait-commencé 
de régner ·l'an617-;-pal' ·conséquent l'an 608 fut la· 
dixieme' année' de·son-regne.-,(¡), C( illavai.tenirepris , ~ 
) nous dit-Hér-odote, de créuser- le canal quh::on
) duit a la mer Rouge : 120,000 ouvriers périrent 
) - dans ce travail. Ce prince l'interrompit sur la 
) ' réponse d'un·orac1e -qui décIaraqu'il travaillai-t 
) 'pour le barbare: les Egyp liens appellent barbar 
)) tous ceux qui ne parlent pas leur limgue. » 

Ce barbare est clairement l~ babylonien Nabo
polasar, dont la puissance commenga vers 1'arinée · 
610 ou 6n, d'alarmer Nekos. La réponse - de . 
l'oracIe suppose une question provocative : on·de
vine aisément que ce fut Nekos qui dicta l'or.ac1e ,. 
afin-d'avoir un motifplausiblede renoncer aU<Jimal, 

(1) Hérod., liv. IJ .. n OS 158 et ¡59' 
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et- de venir conquérir la 8 yrie. Hérodote' a · clairc
ment désigné la défaite de Josias, lorsqll'il ajoute 
«( que Nekos 'livra sur terre une bataille al1X 8y
». riens, pres de Magdol (1), et qu'apres avoir 
» remporté la victoire, n· prit Kadyt-is, ville 
» considérable de l.aSyrie. » 

. Cette .ville de Kadyt-is·.n'est autre chose que 
I~rusalem ( .l~ :~ain~c Sq1em-) ., ,commera tres-bien 
vu Danville. J;.es.~Arahes ont copser·v~ l'usage de 
l'appeIer la Sainte par, exceneº,~e ', el Qo{ls: ~ans 
dout~ les .Kaldéens ~t les Syri~ns luí ·donneri!!!! le 
meme n0m, . quLdans leur dialecte 'ost Qadoúfa ', ¡ 
dont Rerode rend bicnl'orthographe quand iI éerit,· 
Kadyt-'-is, puisque dans l'ancien grec, ly remplace 
saIlS cesse l' Oil oriental; ainsi Bérytos est Bérout j 
Ankyra est Angourié, cornme Sylla estenlatin 
,sulla , . etc. 

Nekos vainqueur déposa Jhouakas que lesJuifs ' 
avaient élu.apres la mort de losias; lui ayantsubs
tituélhoua9,m, son frere, iI s'occupa de conquérir 

(1) Le livre de Jérémic , chapo XL YI, écrit aussi jJfagdoul j 

mais celul des R.ois est plus correct lorsqu'il écrit ~lagdou .ou 
Mageddo , attendu qu'il est contre toute vraisemblance que 
Josias soit allé combattre a Magdol qui est pres de Peluse 
en Egyptc; tandis qu'il e;t naturel qu'il se soit opposé u· 
Nekos, pres de ·1J,fageddo, ville. de Palestine ', d'ou.il.futn
mené mourant a Jérusalcm.. . 
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la .syrier de pro che en proche jusqu'a l'Euphrate. 
V oila cette prétendue rebellioll du satrape d'E
gypte dont parle Berosse en Joscphe (contr. App., 
lib. 1, § 19), laquelle détermina Nabopolasar .11 en- ' 
voyer contre lui Nabukodnosor, son fils; 11 la tete 
d'une puissante . armée. losias avait péri en 608 ; . 
Jhouakas n'avait- régné que trois moís; Jhouaqim 
avaitété instaUé en 607; les conquetes de Nekos 
se firent en ceUe meme année et pendant 606 el 
605 ..... Il avait a subjuguer plusieurs petits états 
assez reluctans , tels que les Philistins, les Phéni- ' 
ciens, les rois de Damas, de H;:tma, de Hems, etc. 
En605 il passel'Eu.phrate et entre en Mésopotamie;: 
Nabop9lasar alarmé envoie contre.lui Nabukodo-' 
nosór., probable:ment en autoIime. Les armées se 
rencontrent, la batáille ' de Karcbemis se livre en . 
604 (1). Nekos complettement défhit, se sauve en" 
Egypte, dYoú il ne sortit plus" dit le Livre des 
Rois. Nabukodonosor le poursuit rapidement jus
qu'a la frontic~re d'Egypte. Il apprend Ja mort de : 
son pere : iI avait a se yenger du roi de J lldée ,. 
Jhouaqim, créature de N ekos ; mais iI était encore 
plus pressé d'aHer prendre possession d}lln trone 
réccmment élevé. « Dans ces circonstanc~s, dit .. 
)) Berossc, íl mit ordre a1,lX affaires d'Egypte,. de ' 

<,) En la quatrieme de Ihouaqim , prcmiere d~ Nab1,lkod
:posor, Jérémie, chapo XLVI. 
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»; Crelésyrie et des pays adjaeens, et eonfiant a 
) des éhefs dévoués la eónduite des nombreux pri- , 
) sODniers syriens, juifs, phénieiens , égyptiens 
) qu'il emmenait, iI partit ave e peu de troupes " 
) traversa le désert'a grandes journées , et arriva , 
» a Babylone ou les Clzaldéens lui remirent le 
) gouvernement, et il sueeéda a tous les états de ' 
» sQ.n pere. }) ~1~ , _. ' , 

Voila done enl.'an 604, 4" année deIhouaqim,Na- ~ 
bukodonosor: qlii devi~nt roi, 'évaeue la Syrie, et se 
rend a BabyIone.N'est-ee pas a eette .époque qu'j} , ' 
faut placer le tribut dont parle le Livre des Rois (~), -
lorsqu'il dit : « Ilzouaqim était ágé de 25 ans 
» quancl il rég7za -' et il rég71a onze alls: En son 
» regne vint Nabukodonosor, roi de Babylone, 
» qui lui imposa un tribut .... Ihouaqim le paya , 
) ,pendant trois ans (604, 605, 602), puis iI se . 
) révolta; alors N abukodonosor envoya eontre le , 
» pays de Juda des partís (fatrones) de Chal-
) déeñs, de Syriens, de Moabitcs, d'Ammonites, . 
) etc. ,qui le désolerent (3\ et le reste des aetions :, 

(1) Joseph., cont. App., liv. 1, § 19, 

(.) Reg. 11, chapo XXIV, V. 5. 

( .1) Ces déprédations datent de 601 , qui est la septieme . 
année de lhouaqim. Josepbe est done en erreur palpable, . 
lorsqu'il dit qu'en l'an 8 de ce prince (l'an, 600) ! Nabu-
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))' 'oe ¡ Ihouaqim est écrit dans. les ,Archives des: 
» Rois. Ce prinee s'endormit avee ses peres .... 
»:. Son fils Ihouakin, agé dé 18 ans, régna asa 
». place pendant . trois mois:.... et les généraux 
» •. de N abukodonosor vinrent l'assiéger; puis . ce 
». roi:accourut lui.,.meme , et Ihouakin , étant sorli . 
», au-devant de lui, se rendít a discrétion, et fut: 
» emmené a Babylone, 1'an 8 du regne de Na
») bukodonosor ( 597 ).» 

Maintenant ajoutons a .ees faits.Ja Cireonstance 
dll mariage de Nabuchodonosor. ·avec la.fille de · 
Kyaxar., du -ri-rant de Nab@polasar~ de-st-a dire 
en-l'an. 606,ou:.6o5, lorsq~e .. les. sucees alarmans. 
de:, Nekos,-étaient\laf:ca~5e~:probJthle. ·de ':cette . al ..... . 
li¡:l'Dce, et -nous ' verrons.~ un aceord:d'événemens , 
et de' datesqui .donne a ce tablean toute la . vrai
semblance historique. Pourquoi done Alexandre . 
PolylVstor. nous dit-il el) (c que ' sous le regne de: 
»)- Ioachim~ roide Jérusalem, le prophete Jérémie' 
» ayant surpris les J uifs qui sacrifiaient' a: une' 
» idole d'or· appeléeBaal~ eUeur ayant prédit des'. 
:P , calamités. pretes a fondre, Ioachim ordonna de.. 
» saisir le proplzete pour fe bl'úlel'. Mais Jérémie 

kodonosor vint ~vec une grande armée lili imposet: tribut. 
Josephe a mal el. propos fait partir de la les trois. ans de ce 
tributo 

(1) Prépar. Eyang. d'Eús. ,1iv. IX, ch3p. XXXIX. 
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) insista et assura que le feu ne serait" empló.yé 
) qu'a cuire les. alimens des Babyloniens, par. la. 
) main des . Juifs transfér.és captifs· a Babylone .. 
» Nabukodonosor, informé de eeUe 'pl"Ophétie , 
) pria Astibar, roi des . Medes, de s'associer. a. 
» luí poul' marche1' contr.e Jérusalem; eL ayant 
» . formé ~ une::an:p.ée iinmense · de Chaldéclls . et de: 
»-MMes:; il1 V"¡ntren.eff~t assi~gev eette, ville, saisitl 
) viflle roi·J óachiffi:et-énlev.a. tout' c~ <Jll'til:y. av.ait 
) d~oy., _d'argent:et.d':airain dallS !le !temple~ Iais.sant' 
J) . seulement< l:arche el: les : tables¡ de' la: loi ro la'. 
) . gar-de :de Jér.émie; ». 

Il y a certainement erreur de dates et con fu
sion de faits c1ans ce fragmcnt; .la prophétie indi
quée par Polyhistor doit etre eelIe du ch. XXXVI

de Jérémie, Ol.l il est dit que ce l'.an quatrieme de · 
) Jhouaqim (604); J érémie chargea Baruch d'écrire 
) sous sao djctée tout ce qu'il avait prophétisé de-.. 
)} puis ,l'an 15'·de Josias; Baruch ayant terminé . 
) . son ' tr-l\vail¡l'an B.deJhouaqim.(605) au 9c mois, 

J)" aUa-fáire · de oe·livre une lecture publique dans , 
) le · tomple : par suite de ·la rumeur que causa __ 
) eeUe lccture, le liv:rc futporté au, roi qui .étaít 
) dans son appartement d'hive1', pres d'un brasler; , 
)) . ce prince en lut t1'oís ou quatro pages, les dé
» chira, puís brula tout le livre page á page, et . 
)) donna orare que l'on sais·'t .Baruch· et Jéréinic'; 
» pour les punir; mais O~l les , cacha. » 
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cette affaire étant de l'année 605, 2 C de Nabu
koaonosor, lorsque ce monarqu<1 était rendu ~ 
Babylone, 'iI ne peut avoir de suite assiégé Jéru
salem et enlevé le roí, surtout lorsque Jérémie, e 
le livre des Rois n'en disent pas un seul mot. Poly 
histor a sllrement confondu l'expédiuon de 597 
et iI a pris Ihouakin pour son pere lhouaqim 
la méprise est trcs-fllcile pour un Grec; rnais ; 
ceHe époque ou Kiaxares-Astibar assiégeait Ni 
ni ve, ce prince n'a pas da preter ses troupes, e 
si les Medes uccompagnerent les Chaldéens, c 
dut etre dans l'expédition de 605 et 604, contr 
Nekos. Mnsi il y a confusion double., 

La "source de" cetfe erreur, semble\ ctre un 
phrase des ' Paralipomenes. Celte chronique dit 
au chapo XXXVI, liv. JI : 

«( Jhouaqim régna 11 uns, et il fit le mal devar 
-)) le Seigneur. Contre lui vint Nabukqdnosor qt 
» le lia de chalnes d'airain pour l'émmener a Bé 
)) bylone, et il e71lporta aussi les vases d,u teropll 
)) Son fils Jhouakin régna a sa place, ágé'de 8 ano 
)) et il régna pendant 5 mois et 10 jours, et Na 
)) buk.odnosorenvoya contre lui et le fit amener 
)) Babylone avec les j,'ases.)) 

Il Y a dans ce passagc plusieurs fautes pa 
pables. Selon la chroniqúe des Rois ~ Jhouak 
avait 18 ans quand il régna, et non p~s 8. Ce t 
U10ignllge est confirmé par la circonstance qu: 



( 141 ) 

·y.iÍlt se rendre de son gl'é a discrétion : un enfant 
de 8 ans ne vient pas~ ouZ' amene. A cette époque 
(5g8), Nabukodonosor n'avait pas emporté les 
vases du temple, cal' Jérémie, témoin sur place, 
dit en son chapo XXVII : « Dieu s'est adressé aux 
» eolonnes, et a la m~r d'airain, et aux vases d'ai
» rain que ~abu~odnosor n~a point emportés 
» quan'd il a emmené le fils de Jhouaqim, et illeur 
) . a dit : maintenant vous serez déportés avec 
» Sedekias.» . . -

Si les vases ne jurent pas einportés avee le fiJs , 
ils ne l'avaient done pas été ayee le pere, et si 
l'enIevement du pere n'est mentionné a aueune 
époql1e, ni par Jérémie, témoin intéressé, ni par 
la Chronique des rois, rédigée long-tems ayant 
les Paralipomenes, 1'011 a droit de dire que ce 
dernier livre, éerit tardivement et négligemment, 
a introdllit eet enh~vement par la eonfusion du · 
pere avec le fils, Oll par. le motif dévot d'aceom
plir .les menaees prophétiques de J érémie en sou 
ehapitre XXXVI. 

Depuis l'an 604, oll Nabukodonosor ernmena 
par le désert ses prisonniers a Babylone, 1'0n üe 
voit point ce prinee reparahre en Syrie avant 
l'an 5g8 : il est naturel de eroire que les premieres 
années de S011 regne furent employées a organiscr 
son empire, a sur'veiller les lVIedes et les Seythes, . 
et a préparer une derniere expédition con.1:!e les . 
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~lleú:x: Béules éités 'qtii 'luirésistassentencore 
:en Syrie., cóntre ~yr et Jérusalem.~xaminons 
:les dates -dusiégede Tyr. 

GHAPITRE XIV. 

Siége de Tyr. 

L E s chronologlstes trouvent~dans les dátes da 
siégeet de 'laprise de Tyr quelques difficultés (r) 

qui se résólven~ .asse~ -naturellement, selon notre 
inaniere de voit..- -, -.~- --, -' ,' ~ ;'--. -_- ~~ -
, « 'Nosécl'~trires, ait ~ l'hist¿~ien' Josephe eS), 
) portent qué N abukodonosor détruisit notre 
) temple 'dans la i8e année de son regnc ,et que 
) cet édífice-resta 50 ans sans etre n!bati : les tra': 
) vaux de ses fondations ayant été repris l'an 2 

), de'Kyrus, la reconstruction ne fut achevée que 
) l'an 2 de Dadus. A ces témoignages je joins ceux 
) des archives _phéniciennes. . .. (Leur (3) auto
) rité 'ne peut etre eqUivoque, cal' Iés Tyriens 

(1) J70yez De3vigriolles) torno 1I) chapo ler du livre-It:

(O) -Joseph., contr. App."liv. ,ler, .§ -21. 

(3) nid., S17. 
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,» out des registres tres-anciens de ce qlli s'est 
,» ~passé de remarqllable chez eux et chez les 
» peuples avec qui ils ont eu des rapports. Ces 
) registres formés pai' autorité publique sont con
» servés avec soin.» Ici ils sont conformes poul' 
le calcul des années; on y lit: « Sous le regne du 
» roi Hhobal, Nabukodonosor commen9a lesiége 
» :de.J'JI}i qlli d!lra ,15 , ans. 

» .A .lthºb~t ~;uc,9é~~ Baal, ,qui 
, I ~ • 

?> l~egna .. ~~ . ~ . . ' . ~ __ .~ . •.•. ; . ~; ... ~ . .. ... 10 4111, 

_.)~ Apre'S.sa mort, les :roisJurent_ 
' :» ,r.emplaGéspar, des juges (ou suf

?) ,fet.es); en cette qualité Eknibal 
) gouverna... . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mair. 

» Chclbis, fils d'Abdaius. . . . • . 10 

» Abbar, grand-pr.etre....... 5 
» Mitgon et 'Gerastrate, fils 

» d' Abdeleme .. -.•...... ' ....• " 6 
» Balator, avec le titre de 1",oi.. ,1 

», ,Puís Merbal,.que l'on fit venir 
) ,de 'Bapylone .'. '. . .. . . . . . . . . .• :4 

"o» ,Puis son frere Irom, appelé 
» auss} de Babylone ...... ' .. ~ .. -20 

-:-------'Total .. ... ~ .. --.{2 a"s 3 ma¡,. 

» De son .temsKyrus devint puissant 'che.z les 
» Perses. Toute cette durée es'! de 0-4 ans et 
» 5 mois. Le siége ,de ' Tyr €omm~n¡;·a .ran 7 ~e . 
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O;» Nabukodonosor (5g8); et l'an 14

0 
d'Irom, Kyn1s 

) arriva a l'empire. Ainsi les récits des Chaldéens , 
)) et des Tyriens sont conformes aux notres. )) 

Ce o passage présente des contradictions qui 
viennent, soit des copistes, soit de Josephe lui
mcme. D'abord les anciennes éditions disent, 
d'apres les manuscrits, que le temple resta ruiné, 
non pas .50 ans, mais J ans; cela scruit absurde, 
mais si uu líeu de 7 on lit JO, 1'0n desccncl de 
l'an 787 a l'an 518, que Josephe a pu croire l'an O2 
de Darius, par une simple erreur de deux ans. 
Le changement de ces JO en 7, par la suppression 
des dixaines, appartient surement aux copistés. 
Les modernes oont substitué le nombre ~o, qui 
est vrai dans un autr,e sens; car de I'an 587, si 
vous ótez 60", vous. tombez a 537, seconde année 
de Kyrus; mais ce n'est pas le texte de Josephe. 

Les 54 ans 5 mois pour les rois tyriens sont 
une autre erreur qui semble appartenir a Josephe 
seul. Sa liste additionnée ne donne que 42ans 
5 mois; et si des 20 ans d'Irom on en ote 6 porir 
obtenir sa 14e année, qui correspond a l'avéne
ment de Kyrus, o on n'a plus que 56 ans 5 m0is: 
A la vérité, si ron prend cet avénemcnt pour cc
luí de l'an 560 au trone des lVIcdes, onoa 58 ~ns 
jusqu'a l'an 5g8, °qe qui cadre asscz; mais -alors 
le résumé de Josephe, qui compte 54 ans, est 
faux et incompatible ayec l'an 557, puisque de lá 
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a 5g8, il ya 61 .D.IlS. Pour tout concilier, i1 fau
drait supposer que Josephe a omis 6 a rj années du 
regne d'Ithobal, sous qui commen9a le siége, et 
cela est croyable de la part de cet écrivain, qui 
ofu'e plusieurs fautes semblables. Celle-ci n'a pas 
d'importance, et elle est rachetée par les faits 
intéressans qu'il nous apprend; savoir, !l. b que le 
siege. de Tyr .commen9a -l'an 7 de Nabukodonosor 
(5g8); 2 0 'qu'il -' dura15 ·ans, .et parconséquent 
'flnit l'an 586; Un an 'apres la prise,de Jérusalem, 
ce qui ·cadre bien 'avec le chapitre XXVI d'Ezé
chieI, 'lequel l'an 11 de Sedekias (587) reproche 
a la ' ville de Tyr sa joie de la ruine de Sion ' et 
la menace d'un so1't semblable. 

Le siége de Tyr ne fut d'abord qu'un blocus; 
les machines de guerre ne furent -approchées que 
laderniere 'année, lorsque le roi de Babylone, 
débarrassé des Juifs, put rassembler toutes ses 
forces pour l'assaut. C'estpourquoi Ezéchiel ajoute, 
verset 7 : ,( Voici que j'amenerai contre Sour (Tyr) 

. ») Nabukodonosor, roide Babylone, roi des rois, 
» : avec sa cavalerie et ses chars : il élevera des ' 
») 'tours dehois, des remparts de terre, il , fera . 
») frapper ses béliers, etc:, etc. )) Ceci a fait croire 
a quelques chronologistes que le siége n'avait com
mencé . qu'alors (.); mais l'hYpothese . est san$ 
souticn. 

e,) l/o)'ez 'Desvignolles , liv. IV ', chapo ler. 

10 
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A ,cette époque la métropole des Tyriens, sitl1ée 

dans le contine.nt,. avait pour citadelle un monti
cule . de rocqui se voit enGore dans la plaine ,. 
saillant en pain de sucre, a environ 1000 toises 
de la mero C'était. ce merrie local que vers l'an 752 
avait aHaql1é Salrnanasar, roi de Nin~ve, et qu'il 

. avait hloqué" en coupant un bel aquedl1c dont les 
ruines subsistent encore. Les Tyriens, ql10ique 
réduits aux abois, lui résisterent; . lUoins heu
reux cette fois, ils furent emportés d'assaut par· 
le roí de Babylone, ql.li les traita comme les J uifs" 
et quí emmenapour otages leurs familles les plus 
distingq,ées. Ce fut de ces familles que vinrent les 
rois Merbal et Ir9.Plr de.Ipim~~§ .P2~ !.es.I.:este~ d!l. 
peupl~ écJlappé _a!l . s~bre.et it la. c~ptivité, et qui 
s'était établi dans. une petite lIe triangulaire dis
tante ele leur ville ruinée d' environ 16 a 1700 toises. 
C'est la qu'Alexandre trouva leur postérité, dans 
ce . qu'on appela la nouvelle Tyr. Les Grecs nOU8 

. appren~ent que la existait un temple <tHerc~le, 
dont 'la fondation remontait a 2000 ans avant le. 
voyage d'Hérodote (1), c'est-a-dire environ 2760an8 

, av¡¡¡.nt notre ere. 11 faut croire que ce local formé 
d'une roche plate, privé d'eau douce et exposé 
aux pirates, n'eutpoint d'autre habitation qu~ 
ce temple et que~ques dépendanGes, jusqu'a ce 

(1) 'royez Hérod.? UV. II, chapo XLIV. 
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qu'une colonie contrainte par la nécessité et pour
"\fue de moyen~ suffisans, put y construiJ;e des ci~ 
ternes, y élever des m,urs, y batir des maisons. et 
tous les 'ouvrages qui caraetérisent une cité. Or 
(:ett~ colome parait avoir été la porti?n d'habi
tan s éehappés a la ruine de l'aneienne Tyr con
~inentale :, e'est ~one úHe-ci c;lont Josepb~ nous 

~t ).:. en ~n _~~~~ y~s~~~~, _ qu~ le.s: art~ves phé
nicie,nnes pla~aierit la fondatjóD, .240, ans avant 
i~ tem.Ele <des- JUi!'s':par S,~ct~~~~, ~~t:i~ ¿¡~~~. !é~ 
pond, selon ses c~lcu1s, a l'an 1.256 avant t"'7C.; 
caI: nQUS avoD,S v.ú qu'il eomp.te 470 a,os ~ñi.re I~ 
fondation et sa ruine par Nabukodonosor ( 'en 586 
avant J.-C,). Justin semble dire la meme ehose 
quand il place (.) eette fondation de Tyr F amzée 
avnnt la ruin~ de Troye; en effet, selon quelques 
historiens grees, la ruine de Troye eut líeu vers 
1255 ou 1256. 

Contre Josepbe et Justin, on pourr~it aUég~er 
le livre intitulé J osué -' qui faít mention de Tyr 
comme a'une ville frontiere des tribus juives dans 
léur acte de partage; mais pour quieonque a hf 
avee attention le livre' rntitulé' Josué, 'il est dé_o 

(') Justin. J liv. XVIII, chapo III. Il attrihue a~x Ph¡¡i~.~ 
d' Ascalon .la prise de Sidon , qui occasionna la fondation 9~ 
'I'yr; et la plus grande puissa~ce des Philistins futall ~C¿tij~ de.~ . " 
}uges. 

10 .• -
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lri'oñ.tr~ ~e se~ rédts vagues et sommaires 'd'évé~ 
hemen~' sans' date et déslgnés comme 'anciens (1), 

ne sontqu'une compilation posthume de tradi
Hons et de monumep.s déja éc~its, laquelle a pu 
se relardcr jusqu'au tems de Samuel; et, l~ cita-:
tioIi du nom de Tyr, loín d'etre une ' objeciion 
contre les annales officielIes et régulieres des Phé
niciens, devient plutot une preuve nouvelle et 
décisive de la composition tardive du livre juif 
intitulé Josué" sans auteur nommé, ni tems 
connu. 

Apres la réduction de Tyr et de Jérllsalem (~), 

- ' . .::a __ ,¡;;,"';~,~~, .... '.~_ ~ 

(1) Jo~ué, chap.Ix, v. !},7. (¡Et Josué accorda aux Ga
" baQnites d'~~e . Íés coup~urs de 'bois et l~s porteurs d'eau 
1) habituels a l'Autel-de-Dieu, jusqu'd ce jour ..• ;. ¡bid., 
1) chapo VI, v. 25 : Et les descendalls de la comtisanc 
" Rahab ont vécu au milieu du pellple (d'Israel) jusqu'd 
il ce jo'ur . .... )) On trouve jusqu'a dix faits cités avec cette 
expression jusqu'd ce jour, qu.i désigne une durée déja pro
longée depuis l'origine. Les Gabaonites paraissent avoir joui 
jusqu'a Salomon, de leur privilége, qui ne fut troublé que 
par Saül. Ainsi la rédaction du livre de Josué prend une 
grande lati'tude. , 

(') Si l' on voulait en croire les Juifs, ces guerres opini~~~es 
et meurtrieres que leur firent pe~dant Un siec1e'et demi" les 
roís de Nínive et de Babylon'e ,.n'avaient d'autre, ~otif que 
la colere du dieu d' Abraham Contre ' le culte, des:idoles pta"1 
tiqúé par ia race. Mais pour peu que ron r:éfléchisse sur , 
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. Nabukpdonosor , possesseur tranquille de toute la 
Syrie, parait s'~tre retiré a' Babylone, ~t Y avoi~' 
passé le reste de Son regne a la construction des 
immenses ouvrages dont nous avons parlé, 
chapo nI, pago 15. . ' 

C'est l'indication qui résulte du silence absolu 
de Berosse sJÍr ªU;cune .~utre ~xpédition étrangere 

. ~t lohIt.ain~ ,. e( de" cel.ui d~ J os~phe '. <pI~ continuant 
J'bistoire ~ dé .la J..u:M.e a <]et{e éli)(i~~, et qui ,ayant 
~~ main le¿ é¿rhs: de Beross~ et' des áutres histo":' 
ritins, n'eUt pas irianqué" dé citer'une ;expé~tión 
importante; enfin c'est encore le résultat des"'écrits 
de Jérémie, qui fut un écrivain contemporain ~t 
vécut plusicurs années apres la ruine de Jérusalem. 
En quel tem.s done, a quelle époqueJaut-il placer 
eettc prétendue conque te de I'Egypte que supposent 
les écrivains dits ecclésiastiques, et cette grande 
.expédition de Nabukodonosor en LJ'bie et en 
Ibérie, qui n'a de gar,ant que Mégasthcnes, cité 

l'état politique et civil de ces tems reculés, i] est facile de 
voir que la richesse territoriale et commerciale des Juifs. et 
des Phéniciens fut le véritable motíf des guen-es que leur 
firent les roís de l'Euphrate et du Tigre, jalo.ux .d·ailleur.~ 

du commerce que les Tyrier.s et les Palestins faisaient par 
la mer Rouge dans le golfe Persique, on. ¡ls causaient une 
dérivation des richesses ,. qui sans cela seraient !-"~mg!lt~~,s jl 
Babylone et a Ninive. . 
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enmifte par Strahon, par Polyhistot, etc., par 
J'osephe ','etc. .-

CHAPITRE XVw 

·Ptété'ndué expéáition en Égypte ~ en Lybie ~ en 
Ihérie ~ sans preuves el sans -vraisemblance. -

A L~ÉGARD -de rEgypte, -Hérodote qui a bie~ 
connu-l'.hi:S~jre- : ,:de -ceite ...:oontree..;pendant :;toute,' 
'Cette pérí<?(te:,~IJ.; n~indique- p~uuín -mm,. ne d?nnEr 
pas-un .:soupqon de ce1te -prétendue conquete, ql:!i 
eut du faire beaucoup de bruit. Il y voyageait cent 
ans apres Nabukodonosor, et voici l'extrait de tout 
'ce-'qu'il dit de relatif a cette période. 

« Nekos, apres un regne de 16 ans, meurE 
( en 602) san s autte échec que sa derniere cam_o 
pagne(bien détiúllée par les Hébreux). Psammis, 
sonfils, lui-succede, sans la moindremention d'une 
'invasion récente de la part des Kaldéens , dont les 
conquetes se bornerent au torrent d'Egypte ,selon 
les Hébreux. ?sammis ne regne que ,six ans -et 

(1) Hérod., liv. IJ, depuis le nO 158 jusqu'au 169". 
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,.tileurt (597), apres .~voit fait en Ethiopie uneexpé
dition qui prouve sa sécurité. Son BIs Apries luí 
succede (en 596), et fut apres Psammiticus, son 
hisai'eul , le plus heureux des rois ses prédéces
seurs. Il regne 25 ans; iI a sur mer des succes 
contre les Sidomens et les Syrien('i ; mais il termine 
paf:,urirever:s c6ntre les Kyrénéens. Ses tl~oupes 
-'se ¡révottent", et .coUronnent, Amasis (en 570) qui 
-le (ait étrángler; et.:q.ui.regne tre:s':"heqre~sement. 
-Dans tous ces regnes ,.on D:ap~r~oit' au~un ,i!ldige, 
aucuné trace de la pr~tendue conqueté_ d~s)~~hy
loniens. -

Jérémie dont on r¿clame ici l'autorité comnie 
prophCte, prouve la négative comme historien; cal' 
apres la ruine de Jérusalem et l'assassinat de Go
dolias, gouverneur kaldéen, les Juifs qlli crai
gnaient la vengeance de Nabukodonosor, se reti
reren,t én·Egypte, dit Jérémie, paree qu'ils cru
rent.y ,vivre en paix et en sureté : done le pays 
n'était pasau pouvoir de Nabukodonosor. L'Egyp

. ti€m Aprü!!s y régnait tranquille et heureux (1). Il 
est bien vraique Jérémie dit ·au chapitre XLIV, 

V. 50 : «(.J:e liv-rerai Pharaon, Haphra (Apri<~s), 

(1) J70yez Jé~élllie, chapo XLII, XLIII, XLIV; Le ch. LU, 

v.30, indique cette fuite l'an 22 de Nabukodonosol'(l'an583). 
L'année snivante (582), 5~n général Nabusardan vint faire un 
enlevement de Juifs ponr cha,timent. . 
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o» Toi d'EgJpte; aux mains de ses ennemis, de 
») ceux qui en veulent ~ sa vie, comme j'ai livré 
») SedekiaS aux rnains de Nabukodonosor, soli 
») ennemi.» Ceci se rapporte a l'an 22 de Nabu
kodonosor (585). Vouloir s'autoriser de ce verset 
pour prouver qu'Apries fut détroné par Nabona
dius, c'est cumuler fausse citation, faux raison-
nement, confusion de dates ·et de personllf:S (1). 

D'autre part prétendre, con1me 1'oot faíl quelques 
savans plus pieux que prudens, qu'un événemcnt 
a dil arriver, paree qu'un prophete juifl'a prédit, 
c'est introduire en histoire une regle subversivo 

. de tout
O 

orMe et de toute vérité: alors nous ne 
. pourro~ ·plus refuser aui Jiidiens e;t,aux Chinois 
< de raisonner par' nos propres o principes., et on voit 
o l'abus ql1i en résultera. Ici la vérité est que dans les 
prophéties juives, comme dans les autres, il fimt, 

o selon .le conseil de plusieurs sages théologiens, 
distinguer les prophéties comminatoires, des 
prophétiesoexécutives. Dans la premiere c1asse, 
par exemplc; fut celle de J Onas, sur la ruine de 

. Ninive : voudra-t-on, cornme ce prophete, repro
cher ~ Dieu de n'avoir pas détruit un grand peuple 
pour satisfaire a une prédiction ? La prophétie de 
J érémie a Taphnahs en Egypte, est du m~nie 

(1) J70yez Larcher J Kanon Chrqnologique, anrife 750.1 
pag.67°· 
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genre, lorsqu'il proteste que le tróne de Nabu
kodonosor sera un jour posé sur les pierl'es. 

· qu~il enterra pres le palais. Si le silence absolu 
de l'histoire dément cet événement, pourra-t-on 
forcer une telle barriere? D'ailleurs on peut dire 
que le trone de aabylone étant passé a Kyrus., 
la prédiction s'accomplit dan~ la personne de Cam
.byse quico~guitJ.'~gypte ,e~ e~ devinH'oi~ 

Quant au rééii de )~égas!hen~s ~ suppose que 
Nabukodonosor, pluS fJanté que Ht:¿rcuZetnéme 
par les K!lldéens ,. avait franchi les coloñnes d'A~ 
frique et oonquis l'Espagne; qu'ensuite, seloo. le 
cornmentaire de Strabo11 (1), il était revenu par la 

. Thi-ace, etc., l'invraisemblance d'une telle expé

. dition a cette époque est trop choquante pour mé: 
riter qu'on la discute. L'erreur vient d'une fausse 
acoeption du motIbériens. Quelqu'auteur K.aldéen 
mentionnant la conquete des J uif& , les aura dési
gnés par·leur nom asiatique Heberim (Hebrrei); 
·et soít Mégasth?mes, soit le traducteur qu'il em:
,ploya, l'écrivain n'ayant pas connu ce petit peuple 
ou cet ancien no.m, I'a entendu des Eberim ou 
Iberes d'Espagne, ou de Colchide, dont le nom
a la meme orthographe et peut-etre la meme. éty-
mologie (.). . 

(1) Strab., liv. xv, pag, 687; Joseph .. , COlltr. App. , liv. [Jo . 

. ~ 20; Eusebe, Prrep. Evang. , lib. 9. 
- (.) Eber, peuple ou pays d'au-dela le- dédert ou la ine~. 
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.' 'En faveur ,de eNte expédition de Lybie, ron a 

( 

'\7ou1u invoquer unpassage de Salluste quidit que (.) 
({ seIon les livres phériibi~ns trbuvés ehez le l'oÍ ' 
» Iempsal, une partie de ranCienhe population 
) de l'Aftíque 's'ét~it composée ' de Perses, de 
» Medes ,d'Arméniens venus par roer a la , sUite 
» d'Hercule»; etparce que la langlle des Berbere5 
quí descendent des anciens Mazikes, offre en effet 
'quelques mot5 persans, on a voulu s'en prévaloir 
pour appliquer ce récit a Nabükodonosor qUe les 
Afi'icains auraieht' prispour Hercule (.). 

Mais on n'a pas fail attention, 10 que les Medes , 
le~Perses et-Ies ArII)éüiens ,n'o!!t jamais. été.stljets 
'déNabukoaón()s(jt,,.2!?:qú'iFn~A)1;r~rtpliies1ieendel· 
sans ·anéantit 's·on ~arnWe ;e't qu'álors-meme a eette 
époque tardive ~ ils n'eurent pas été aSsez ilom
breux pour fonder un peuple; 5° enfin que la vraie 

. raison de ce fait historique se trouve clairement 

Hybernia , l'Irlande a la m~me origine . .JI est ass,ez singulier 
que les mots germaniq;ue et anglais ubef'et over aient le melle 
sens. 

(1) Sallo Bell. jugurth. , chapo XVIII.-

C·) Voyez Catalogo de las Lenguas, tratado 3~' , ' sect. 1 , 

cbap. IV, arto 1°, n° 567, ,par Hervaz, qui dans tont son 
ouvrage , fait un étrange usage . d'une vaste ~ruditionet de 
la riche collection des Vocabulair.es qu'il. a ~us en main. 
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indiquee dans le chapo XXVIII d'EzéchieI, ou cet 
écrivain dit a laville de Tyr: 

« VíIle supetbe qui repos~sau bord des mers , 
)) tu tiens a ta solde le Perse, le Lydien, l'Egyp~ 

. ) tien. Tes murailles sont parées de leurs bou
J) cIiers et de leurscuirasses. Tu portes ton corn
» rnerce -'audéJin "dtins -des pays (-ou 'des Hes ). 
» :Tou~ les JvalS'Séciux_ de 'la riieF 'sont ::eIi1ployés a 
.» ~testransp'ó~ts:» ':'~'::: :< ,~~_:_ -~ ,_:::v __ .:_.'---

On-voit par 'ces 'phr:áses 'qUé~1egJ'yrien~ 'e!U'~nt 
-le meme systein'e-militaire -que-les ~arthagiÍronr-¡. 
les V énitieils, les G-énois, 'en 'un mot, -que tous les 
peuples marchands qui, pouréconomiser le sang 
de leurs citoyens , prennent a leur solde des étran
gers men~enaires.N aturellementles Tyriens dúrent 
trouver de tels -stipendiaires dans les Arméniens, 
les Medes et les Perses, qui nés soldats, durent 
préférer aux enrolemens forcés de leurs rois-, 
l'enrólement-volontaire chez un peuple libre quí 
les payait bien. les Phéniciens qui eurent de bonne, 
heure des colonies en Afrjque, a Hippon , a Leptis, 
a Utique, yenvoyerent pour garnisons ces soldats 
asia tiques , dont la cumulation pendant six ou sept 
siecles avant Nabukodonosor, dut y jeter une 
masse capable d'influer sur la population et le 
langage : les débris d'une armée débandée n'eussent 
pu. 'produire un tel effet. L'expédition d'Hercule, 
tout aussi invraisemblable que celle de Nabuko-
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;(lQD?sor , s~. d~~ele par c~la meme,- pour une allé
gorie dans laquell~ le soleil, die~ des Phéni
ciens , est · personnifié roi et, conquérant, par
courant et soumettant tout le monde; et parce. 
que les principaux astres et les constellati~ns 
. également personnifiés en héros, étaient les, pa
trons des divers peuples , par exemple, Persée, 
patron des Perses; Jason, patron des Medes; 
Hai'k ou Orion, patron des Annéniens ; i1 devint 
naturel de. dire que ces peqples avaient suivi leurs 
chefs a l'armée cé/este, et a une expédition qui 
eut pour bornes les colonnes d'Afrique et d'Es-

...:. pagn~, ~tte;n~u H~e la le ,soleil_ ~emblait finir sa 
~~9tir.~~ ~ans.t~ge.ati. __ ~j~~;J~!Ust~~rée <;ln~iéPñe sans ' 
c~lcul et ~!lPS préc;lútions, vous n'y verrez qu'un 
ro,J;rÍan §otrVEmt .absurde;· lisez-la avec une dé
fiance critique, elle finira par ne vous offrir que 

. de.s tableaux de faits naturels et probables. 
Reyenons aux rois de 13¡;¡bylone. 

J. • • 



CHAPITRE XVI. 

Derniers rois de Babylone jusqu~a Kyru,s. . ' 

, 

I.JE 'K~~"'h':astio:~1O~iqu~40I1I!e_~5 ans d,e regne 
total a Ñ abuko~':'_osor. ." . ~ P~r conséquent ' il ré
gna 25 ans dépuis la priseo de Jérusal~m ~rfivée 
ran 18 'de son.regne, et sa mort 'arriva l'an562 
avant notre ,ere. Ayant été marié vers i'an '606 ; 

, deja chef d'armée, 1'0n peut supposer qu'il eut a 
cette, époque 22 a 24 uns, ce qui place su naissance 
vers l'an 628 a 630 et donne a sa vie la durée 
tres-naturelle de 70 ans. La Chronique des roís 
est d'accord ave e le Kunon astronornique, lors
qu'elle dit: «( La 57c année depuis que Jhouakin, 
») roí de Juda, eut été d¿po~té, Aouil-Merodak CI), 

») roi de Babylon, en l'an 1 cr de son regne, retira 
») ce prince de la prison ou il languissait.» 

', Jhouakin fut déporté dans la meme année ou 
Sedeqias l,uifut substitué, l'an 597: Aouil-Merodak 
l~égna en l'an 561 ... L'íntervalle est juste 57 ans CA). 

(1) Reg., liv. 1I, chapo dern. , y. 27. 

~') Ce m&me fait est répété mot pour, mot dans le 'd~tnÍet 
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, « 'Selon Berosse, l~ caraJctere vicJeux et mé

»-chant d'Aouil-Merodak le fit tuer dans la se
» conde année de son regne, par Neriglissor , qui 
» avait épousé sa sreur (J). )) 

Neriglissor-régna 4 ans; dépuis 559 jusques et 
compri~ €i56.¡i doit etre ce Labunet d'Héro~te, 
de qui Krolsus attendit des secours en 558 et 557. 
Ce 'mot Labu7Z-et n'est pas autre que le Nabu 
et Nabun des Hébreux et des Chaldéens, dans 
lequel l'N est changé en L par un cas dont,notre 
langue offi'e des exemples triviaux. Le peuple dit 
ecolomie. au lieu d'oeconomie. Il eS,t singulier de 
trouver cette altération dans le nom de Labo
roso-achod, ·fils" et !,uccesseur de .N erigUssor. 

...,." .~. _.. ...- ,.. . - . . 
__ .: " ....... ....,. _~ • .r . _"~ ... 

cbapitr~ de J¿rén~ie, dont la fin est littéralement la meme que 
~elle du dernier chapitre des Roís. . .. Mais est-il naturel, 
est-il eroyahle que Jérémie qui commen~a d~s l'an 626 un 
role politique et religieu~ comportant un age de 25 ans au 
1110ins; que Jérémie, né vers l'an 651, ait ene ore éerit en 561, 
a l'age de 90 ans ?, N'est-il pas évident que de tres-aneiens 
eopistes se sont permis d'ajouter ees _versets , et meme une 
partie, de ce chapitre? et alora ou est po'ur nous la preuve que 
les dellxprécédens, les 50 et 51 e~ n'ont pas été ajoutés, quand 
]eur contenu, plein d'allusions a la prise de Babylone par 
I\. yrllS, est bien autrement inconciliable avec la vie de Jéré.
míe? ou sont nos garans de l'autographie des manuscrits de 
J érémie? 

_ ~J) Berosus in Joseph. COlltr. 'App., Hb. 1, S 20. 
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« Ce prince encore tres-jeune, ayant montré· 

» desinclinations perverses, ditBerosse, ses cour
»' 'tisans tramerent un complot et le massacrerent. 
» Apres sa mort, les conjurés déférerent unani-, 
» mement la couronne a un certain BabylOriien 
» appeIé NabonideJ qui avait été de la conspi
» ration. Sous Nabonide J les murs des quais le 
» long du fleuve [urent re90nstruits avec plus de 

• )? _mágnifiée~ce' ~ ' a l~ - 1.7 e année de . son regne, 
»' Kyrus venu deja):)erse avec /üne ármée-'im
)~ mense; ravagea la 'BábYÍÜnié. ·, Nabonide étanr 
)~ sorti-dc' Bahylone et Íui ayant livré bataille, .tut 
» entierement défait et se sauva avec peü de suité' 
» a Borsippa. Kyrus, maitre de BabyIone, et 
» voyant le caractere mobile de ses habitans (tou. 
» jours disposés a quelque sédition), résolut 
» d'abattre les forÜfications. Il marcha ensuite 
» contre Borsippa? pour y assiéger Nabonide; 
» mais paree que celui-ci lui repdit volontaiÍ.:e-,. 
» ment les armes, Kyrus le traita avec douceur 
)? et luí , assigna pour demeure la province de 
) Ker!'?a.nl , ou ~~bonide vécut (paisiblem~nt) 
» le-reste de . sés j óurs (¡).» . 

Ce récit est tellement circonstancié, et son au"-

(,) Daos un fragment cité par Eusebe (Prrep .. Evang. , 
lib .. IX, cap. XLI) , lVIégasthenes oifre les memes faits; mai.w 
lell noms sont tres-~ltéf~$. 
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. telÍrest djun tel "poids, que ron hé peut élever 
contre luí aucune oppositiol1 raisonnable ...... " 
Hérodote n'est pomt aussi détaillé; " mais loinde 
le contredire, il sembIe s'accorder avec Berosse 
'et le cQnfirmer. 

" (e Kyrus, dit-il, apres "avoir traversé le Gyn
) des ~ continua sa route ver s Baby10ne; les Ba
) byIoniens ayant mis leurs troupes en campagne, 
) l'attendirent de pied ferme : lorsquc Kyrus s'ap
) procha de la ville ils lui livrerent bataille; mais 
)) ayant été vaincus ils se renfermerent dans1eurs 
) murs.») 

Hérodote ne fait point ici mention de leur rol. 
Mais "par ce qu'il a dit da~s " l'article précédent, 
que ce fut 'contre fui que 'marcha Kyrus, il 
s'ensuit qu'il dut commander seIon l'usage des 
"tems. 

« Les Babyloniens qui depuis long-tems savaient 
)) que Kyru"s ne pouvait rester tranquille, et qu'il 
) attaquait é'galement lontes les nations, avaient 
) {¡üt un amas de provisions pouÍ' un 'grand 
) 'nombre d'années; aussile ~siége ne les "inquié
)) tait-il en aucnne maniere. » 

Ceci correspond tres-bien a la précauiion pdse 
par Nabonide, de relever les murailles desquais. 
Hérodote raconte" ensuite comment, ajant " déja 
passé beaucoup de tems en des attaques jnutiles 
contre la ville, Kyrus re<;ut:le : conseil , . ou con-: 
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I:}Ut ·de lui-nH~me l'idée de détourner le fleuve de 
son lit, précisément par le meme moyen qu'avait 
imaginé Nitokris pour fonder les piles du pont et 
"les quais de la ville; comment les Perses, ayant 
pris lcur route dans le lit du fleuve ainsi mis a 
sec, eurent encore le bonheur de trouver ou
ve~tes les petites portes d'airain pratiquées aux 
murs des quais, . et de surprendre ainsi les habi
fans, qui par hásatd ce jou"":-ia célébraient une 
féie et ne s'occupaieIit que de .danses et de plaisirs . 
.c'est ainsi, dit Hérodote, sans rien ajouter sur le 
sort da prince détroné, que Babylone fut prise 
pour la premiere fois; il dit ailleurs comment 
elle fut prise une seconde flis par Darius, 
52 uns apres ( 1). . 

Rien, comme l'on voit, ne dément Berosse 
ni Mégasthenes : il est probable que la sortie exé
cutée par N ahonide eut pour motif secret la crainte 
qu'il eut de quelques factions et de ce caráctere 
mobile des Babyloniens, quí alarma Kyrus meme. 
Ce s.oup90n est alltorisé par sa retraite a Borsippa 
avec pe:u de monde, et enfin par sa reddition 
volontaire. 

II est moins facile de concilier nos trois áuteurs 
au sujet de sa parenté; car tandis qu'Hérodote le 
préteud fils de Nitokris et de Nabukodonosor, 

~ I). Hérod., liv. 1, § 191, etliv, 'm, § 150etsuiv. 

11 
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Mégasthenes assure qu'il n'était point parent d~ 
tabóroso-achod, qui néanmoins, par sa mere, 
dut ·etre petit-fils de ce monarque: Berosse semble 
etre ,du ~eme avis, quand il emploie ces mots: 
un certain Nabonide~ bab'ylonietz~ et cependant 
Nabonide porte la signification de fils de ;Nabou-: 
Berosse a-t-il rougi du prince qui survécut a la 
perte de son trone et de son pays? 

Nous ne voyons pas comment Hérodote, voya
geur étranger, peut avoir raison contre Berosse, 
et Mégastbenes, tous deux d'accord ici, tous deux 
rcvetus d'emplois publics; adinettons qu'il soit en 
erreux:, elle a peu d'importance ptusqu'elle ne 

.. - \ 

change-rien a l'orclre tles -te~s ,qui est notre -pdn-
cipal opjet. _ _ - .- ~ --- -, -'- ~.~ - .- ~ 

. Kfrus:' devitit rof de Babylone l'an 558; il avait 
éommencé Son regne sur les Medes et les Perses 
I'an 560; il avait pris Sardes et détroné Krésus 
l'an 55"7.-QueHut l'emploi des 18 ans d'intervall.~? 

Hérodóte nous l'indique d'une maniere satisfai
santé, dans les chapitres CLIlI, CLXXIX et CLXXX 

de 'son livre premier. II dit ensübstance : « qu'a
) pres la .prise ~e ~~rdes et l'éta1:>lissement d~un 
) gouverneur; Kyrus reprit la 'route d'Ecb<:ttane, 
j, ayant en vue de nouvelles conquetes. Les ~Ba'" 
» byloniens, les Bactriens, les Sakes ouScythes, 
» ét les Egyptiens étaient autant d'obstacles a ses 
» projets; il résolut de marcher ' en personne 
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» 'contre ces peuples; il envoya Harpages, l'un 
» de ses généraux, contre les Ioniens, tandis 
) que lui-meme .en personne subjugua toutes les 
» nations de l'Asie supérieure, sans en omettre 
» aucune. Je les passerai la plupart sous silence, 
» continue l'historien, me contentant de parler 
» de (jell~.l?~. q!li Jui dQMcreJlf le plus .de peine: 
)t Jor.squ~iL ~qt ~l:édQjt. ~º1;I~. :"sª, pqt~s~c~ tout le 
)} continent; il. S9!lgeaJ~ ~ªtta..ql!.~r Je$ Assyri~ns. 
: » arriv~ a,q. fl~llv~ Oy!ld~s. ~ l'gn ~es chevaux 

l) hÍaI!cs consacrés au soleil saute dana -i~aú -ét 
» s~ n~i~. -Kyi-u's i~dig~i d-~' l'i~~;lt~ du fl~~ve, . 
» veut l'en punir; iI suspend l'expédition contre 
}) Babylone et iI passe tout un été a saigner le 
» fleuve en 560 canaux qui l'épuiserent ( autant 
» de canaux que de jours daI}s l'an). Au second 
) printems iI reprend sa route contre Babylone. 
) Les habitans sortent au-devant de lui, il les 
) bat : rentrés dans leurs .murs, ils s'inquÍf!tent 
» peu du siége, parce qu'ils avaient amassé des 
» :vivres ·pouJ.' .pl~sÜ'}\J.rs années. Kyrus se trouva 
) dans un.grcand epilil;lrras; car depuis long-tems 
» i~ assiégeáitJa p]aG~, et il n'était pas plus avancé 
) que le premier jour. » . . 

Calculons. Kyrus part au printems; il perd 
l'été: au second printems il arrive devanf Baby
lone; le siége dure long"'-tems ~ suppos<;l:q,s18 m.o.is; 
il aura pris Babylone la troisieme année ~epujs 

11 .. 
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s:on départ : il ia prit l'an ' 539; par conséquent il 
partit de Perse l'an 541. Il a dú passer au moins 
deux ans en préparatifs ( 545 ); les ' 14 ~nnées 

depuis la prise de Sardes furent done employées 
a subjuger tous les peúples de la Haute-Asie et' 
de la mer Caspienne jusqu'au Cauease. 01':, dans ' 
un siecle Oll de,s villes fortes par la nature ou par 
l'art soutenaient des siéges de 8 et 10 ans, ce ne 
fut pas trop de 14 anriées pour soumettre des 
pays remplis de semblables villes, et des peuples 
montagnards eités de tout tems pour tres-bel-
liqueux. . 

. j. - -. ....oi .:: .:- ~ "' \ ' 

CHAPITRE XVII. 

Du l!pre intitulé Cyropédie de Xénophon. 

LE regne de Kyrus quí est le t~rme des grandes 
difficultés chronologiques, se trouve clairement 
établi dan s toutes ses dates. Si Ktésias difiere. 
d'Hérodote sur quelques cireonstances de la víe 
de ce prince, l'on peut dire qu'il ne le dément 
point sur le ' fondo Il n'en est pas de meme 'du 
philosophe Xénophon, dont le livre intitulé Kyro~ 
pcedie, ou Éducation de Kyrus, suscite une.telle 
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'iontroverse, qli'il faut nécessairement que )'un 
des deux auteurs ait été trompé grossi<~rement ou 
ait ea l'intention réfléchie de faire un romano Ce 
proces entre Hérodote et Xénophon, a beaucoup 
divisé les modernes; Les unsont voulu considérer 
la K yropmdie comme l'histoire véritable de Kyrus, 
tandis ~que d'autres n'~nt vu dans cet écrit qU'Ull 

-roroan.politique-dic# par un. motif:et pour un' but 
·de .circonstance. Les plai.doyers produi~s a 5~e suj et 
depuis deUx siecles , formeraient eu~ seuls dix gros 

.volumes: neanmoins la question est simple; si on 
l'envisage par son vrai coté. Nous autresEuro
péens, gens d'église eu de cabinet, qui discourons 
sur les rois et les conquérans, nous sommes 
d'assez pauvres juges en fait de vraisembIances 
ou de probabilités historiques, surtout pour des . 
événemens passés en Asie il y a 2400 ans. Les 
mreurs de cette contrée et de ces gouvernemens 
different tellement ,de nos usages, que meme de 
nos jours des gens de beaucoup d'esprit parlentde 
ce .qui se passe en Perse et en Turquie, d'une 
maniere ridicule pom tout voyageur qui en a été 
le témoin. Ce n'est point en traitant notre question 
au fond, en discutant Iequeldes deux récits est le 
plus naturel ( puisqlle. la .nature est pour chacun 
son habitude), qll'il faut prononcer' entre Héro
dote et Xénophon; c'est enétablissant l'examen 
préalable de leurs motifs et de leurs intentions; 
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,a 'c'et égard les térnoignages multipliés des autcllfS' 
-andens, qui furent leurs contemporains plus- ou 
moins médiats', nous fournissent des IIl:0yens dé
cisifs. 

Diogene de Laerte qui a écrit la vied'un: grand 
nombre de philoso'phes anciens , sur des mémoires 
oiiginaux, atteste (1) « que Xénophon et Platon, 
» 'disciple de Socrate, mus de ,sentimens de jalou
» 'sie et memo d'onvie l'un contre l'autre, écri
» virent a dessein de se contredire, sur les memes 
» sujets; et qu'cntr'autres, Platon ajant écrit son 
» Livre de la République, Xénophon lui opposa 
» le sien de la Kyr-Opmdie ou Éducation de 
» -Kyrus; par repr~s~illes;- 1?la~on:dans son Tl'aité 
)') des LdiS, appela ce liv:ré- 'unefittion-,_ attendu 
»-que Kyrus' ne fut pas tel.» Athénée dans 
son Banquet (!1) des 8avans -' ouvrage si érudit, 
'si rempli d'anecdotes curieuses, atteste les memes 
faits, en insistant sur le caractere de Platon, bien 
différent de ce qu'on en croit1Julgairement. 

Aulugelle, ce pere estimable, qui pOUT l'instruc
tion de ses enfans, tira de ses nombreuses lectures 
les notes'que nous possédons sous le nom de Nuits 

(l) Diog. Laert. , PitaPlatonis, tomo 1 , liv. III, pag. '185; 

et notes de lVIén¡¡ge, tomo II , pago 152, nI> 34. rayez aussi 

Dacier, Vie de Platon, tomo 1, pago 1°7 él 111. 

«) Athénée, liv. Xl. /' 
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.dttiques-; Aulugelle, en desirant d'ailleurs atté
nuer ce faít qui le chagriné, convient eependant 
que « ceux qui ont écrit de si excellentes choses 
» sur la vie et les mreurs de Xénophon el de 
» Plato n , ont pensé qu'iIs n'avaient pu se défendre 
» de sentimens secrets de jalousie et d'aversion, 
» et ils en montrent certaines preuves plausibles 
)~ .. ~~ns ,1euil? P~9PJ;'~~ é_crits; par .~xemple, de n'a
» voir j~m~ís fait IJleñtíon l'un de rau~re, quoique 
» tous deux, éfsurtóüt Platon, aÍent nommé tous 
» les disciples de Ieur: camInun maltré. 'lIs ,citent , 
» eomme une autre preuve-de cette inimitié, que 
» Xénophon ayant ]u les deux premiers Iivres du 
» beau traité sur le meillcur gouvernement répu
» bIicain que Platon pubIia d'abord, iI Y opposa 
» son tmité du gouvernemcnt mona~chique ou 
» royal, intitulé Éducatioll de Kyrus ~ et ils 
» ajoutent que Platon en fut si piqué, que dans 
» un écrit suivant, il dit qll'a la vérité Kyrlls avait 
» été un homme habile e\ courageux, mais qu'il 
~) :q.'avait rien entendu a la science du gouver
) nement (.). » 

_ Enfin Cicéron si versé dans la Iittératurcgrecque, 
qui dans son voyage a Athenes, eomme dans ses 
conversations scientifiqlles aRome, puisa la con
naissance des traditions biographiques; Cicéron 

- (1) Aulugel. Nactes atticce) Üb. XI'.' > c. m., 
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écrivant a son frere QuiIitüs, lui dit: « Kyrus est 
») peint par Xénophon , non comme vérité histo
») rique, mais comme image d'un " gouvernement 
») juste; dans cet ouvrage le philosophe a su 
») donner aux sujets les plus graves, les fonpes 
») les plus gracieuses et les plus douces. ») ~ 

Aiosi l'opinion des anciens, fondée en faÍts et 
en traditions de premit'!re source, a été que la 
Kyropcedie de Xénophon est un pUl' roman 
poli tique et moral, une sorte de censure de la 
république idéale de Platon; ajoutons encore , un 
panégyrique tacite du gouvernement royal, sujet 
cauteleux" a traiter devant les démocrates Athé- . 
niens. Voila pourquoi sans c;Joute J{énophon s'~st 
étudié 'il -donnérooa son récit les forme~ et les vrai
semblances de l'histo~re, et a placer son hé"ros 
sur un théatre qu'il connaissait. Cela n'empechc 
pas qu'il nc trahisse son secret, lorsqu'il prete an 
perst;ln Kyrus non seulement la religion d'un 
Grec, mais encore le Iangage d'un disciple "de 
Socrate , a tel point que toute la partie morale de 
son roman est la pure morale de ce philosophe , 
souvent avec les proprú phrases de ses dits mé
morables -' re<;:ueillis par Xénoj)hon, ou ~emés. 

(1) Cice,.o ad Quintum fratrem, epistola la. C)'1"Ul ille a 
Xenop1zonte, non ad lzis~orice jidem scriptus ,. s~d ad ejfigzem 
justi imperii. o 
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oans PIaton, amsl que l'a tres - bien démol1tré 
l'abbé Fraguier dan s son analyse du livre de 
Xénophon (1). L'intention et la position de cet écri
va in étant expliquées et connues, on con90it com
ment iI dut écartcr de l'histoire de son héros , tout. 
ce qui eut altéré le caractere juste et vertueux 
qu'il lui donn~it. Un premier faít choquant était 
la rebéllioll'. de. Kyrus ~ontre son ál~l;ll, et son 
usurpation. du t~on_e .de Médie,' aitest~es par Hé
ro dote et avouées par ·Ktésias.Pour déguiser ce 
trait, Xénophon s'appuyaJit dU,réclt d'Hérqdo!e, 
donne a Kyrus, Mandane pourmere, Astyagpour 
aleul, ·et le persan Cúmbyse pour pere; mais il 
suppose que ce dernier fut roi de Perse ~ quand a 
cette époque les Perses , tributaires des Medes , 
n'avaient de roique dans le sens de satrape. Pllis" 
afin d'e sauver a Kyn,ls le role odieux de détroner 
son .a'ie.ZlI" iI suppose qu' Astyag eut un fils appelé 
Xyaxares, frere de Ma-ndane, lequel succede 
légitimement a leur pere : et enfin supposant en
core a ce Kya:f:ares une 'fille unique; iIIa rnaric 
ave e Kyrus qui, par tous ces moyens, arrive a 
l'empi~e en tont bien et en tont honneur. 

Dans la question que nous venons d'exposer , il 
est remarquable que les partisans les plus distin-

(1) Po)'ez sa dissertation) Mémoires de l'Académie de~ 
In5.~rjptions, tome IU , pag, 58. 
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gués de Xénophon, sont des gens-de robe ecclé...; 
sIastique ; l'archeveque U ssérius, Féveque Bossuet, 
le doyen Prideaux, le recteur Rollin, l'abbéBanier, 
le pieux chevalier Marsham · (1). Pourquoi cela? 
par la raison que le récit de Xénophon prete ¿l 
l'un des livres canoniques juifs, u·n appui que lui 
tefuse celui d'Hérodote, et que prenant l'oncIe 

, pretendu de Kyrus (Kyaxares) pour le Darius 
. mede amené par .Daniel au siége et au trone 
de Babylonc, ils ·trouvent dan s la Kyropcedie 
un témoignage qui leur est refusé par toute 
1'histoire. 
. . Ce ·livre de Daniel a jeté les chronologistes 
·dans des -emhártas:inextdcables·, 'Parc~· qti.'ils ont 
posé d'abord en príncipe ce qu'il fallait discuter 
,comme questioIl. . .. Qu'est-ce que le livre inti
'tulé Daniel? Si le lecteur a la patience d'en lire 
une courte analyse, il Y trouvera les moyens de 
juger par luí-meme . 

. (1) Petau fait exception j Fréret a varié. 



CHAPITRE XVIII. 

Du lillre intitulé Daniel. 

' (! --L,¡t: 5; .ª~·~;'i1J~~·~·qin(,~' t:qi' -ª~ ·J~d~,)~~·ahuko~ 
) donosor vint áss~ége~r Jé~'u~aI~ÍI!-, ~'t J?íeu livra 
) en ses mains :piouaqlID etune parti.e d~s vases 
) sacrés, qu.e Nabukodonosor emporta ' dan~- ~ 
» terre de Sennar et pla<;a dans le temple de 
) son dieu (1). J) 

eette date de l'an 3 répond a l'an 605. Nous 
avons vu par trois passages de J érémie, que 
Nabukodonosór ne fut roi que l'année suivante, 
604, 4" de Iho.uaqim : la bataille de Karkemis ne 
fLIt liv'réé qú'en ¿ette année 4e, ét j,usque-Ia Nekos 
avait ét~ le rpaltre de la Syrie et de la J udée. 
SiNabUkodonosor prit Jérusalem et le roi Ihoua
qim, ce ne put etre qu'en 604, et par les suit~s 
de cette vietqire; par conséquent la date de l'an 5 
est in~po$sible. Et coinment imaginer que Nabu
kodonosor eut assiégé J érusalem, pris le r~i, 
_enlevé les vases, sans que J érémie, qui jouait 

~I) Daniel, chapo rer. 
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alors un role tres-remarquable d'opposition au 
-roí" eut dit un se·uI mot de ces événeinens? Le 
livre des Rois n'en faitaucune mention, et le 
récit de ces deux· autórités esttel, que 1'0n ne 
saurait y adapter cet anachronisme; enfin I'his
torien J osephe, qui eut sous les yeuxtous les détails 
du récit de Berosse, n'indique ríen de semblable. 
La source de ecHe erreur se trouve dans les Pa
ralipomenes, chapo XXXVI, ainsi que nousPavons 
remarqué ei-devant, page 140, a 1'0ccasion d'un 
passage de Polyhistor; et cette conformité nous 
devient déja un índice de la tardive et posthum~ 
composition du livre intitulé Daniel. Maintenant, 
que devi~ñdn;mt - le~r,egl~s . qe.l~ -9ritique en his
tOÍl~e, si les autorités que nous·-citons ne l'eni.portent 
pas sur ceHe d'un livre apocryphe, sans date et 
sans nom d'auteur? cal' un autellr n'a j.amais dit, 
en parlant de lui-meme: « 01' Daniel -vécut jus-
1> quJ{¡, Fan 1"· de Kyrus el). ) 

.On suppose que Daniel, enlevé jeune en 1'an 5, 
est emmené dans la terre de Sen71aar~ expression 
sans exemple pour désigner Babylone; qu'il y est 
élevé dan s les scÍences des Kaldéens, qui, comme 
1'on sait, co.nsistaient surtout en astl'ologie et dii 
-vinations prohibées par Moyse. 

Chapo n. L'an 2 de son regne (603)", Nabuko-: 

.(I~ Dan., chapo lel·, V. dernier-•. 
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tlonosor a un s~nge qui l'alarme; il fait venir les 
1Joyans ou proplzetes (shoufim), les oevins et les 
découvreurs (makshafim); ils ne le satisfont 
point (1) : Daniel est appelé, et il explique le songe 
fameux de la statue d'or aux pieds d'argile, et des 
quatre grands empires (le Babylonien a blason 
d'or, le Per,$e a blason d'argent, le Macédonien 
ilblason-&airain,..;-_e~ le RomailJ, a blason de fer). 

; Comment.cet~e- allégori~ d'im gellre tout grec se 
trouve-t-elle dé\ns un auteJlrjuif? L_e g~a.;nd mo
narque. Nabukodonosor se prosterne devantson 
page le juif Daniel" et cependant pea apres irrité 
contre ses' trois amis juifs, qai refasent d'adorer 
le dieu Bel" il les faít jeter dan s un brasier ar
dent ou ils se promenent en chantant, et d'ou i1s 
sortent sains etfrais. 

Au chapitre IV vientJ'histoire du grand arbre 
coupé et de Nabukodonosor changé en bete;
Chap. v. Puis sans transition se . présente Bal
th~sar , fils de N abukodonosor , qui donne un grand 
festin -que trouble l'apparition de trois mots sur 
la muraille; Daniel les explique. • .. Le royaume 
de Baltlzasarest livré aux Medes et aux Perses ... 
La lZuit suiva!lte Balthasar est tué et DarÍ:us 
l"egne dans BabylolZe. 

(1) Le songe d'Astya~, dans Hérodote, offre les m~01es ciJ;... 
constances. -
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'Chap;vI. Le roiDarius é~ablit 120 gouverneurs, 

QU satrapes pour gouverner les 120 p'~ovinces de 
son empire, et trois visirs supérieurs, dont l'un 
est Daniel. Dárius fit un édit conformément aux 
l~is des Medes et des Perses~ el par suite de cet 
édit Daniel . fut jeté dans la fosse aux. lions, qui 
ne lui toucherent pas; et il contilZua de vivre 
jusqu'au regne de Darius el de Kyrus le perse. _ 

Les chapitres VII et VIII contiennent encore 
des visions de Daniel, l'une l'an' lcr, l~autre l'an 5 
{le Baltlzasar~ quoique ce prince soit mort au 
chapitre v. 

Chapo IX. L'an 1 er de Darius, Daniel voit dan s 
les ':liv-res ':que ~e ~nombre:4es 1-0, anné~s prédites 
par 'Jél'éíiiie' ~ouc~~a:~son t'erme;;~-70 sabáts (ou 
) semaines d'années), dit-iI a Dieu, , oht été dé-_ 
) crétés sur votre peuple. » 

Chapo x. L'an 3 de Kyrus nouveau songe de 
Daniel. Enfin chapo XI. (( L'an 1 er de Darius, je 

__ » l'aidai 'sans cesse a gouverner, et je vous dirai 
)'> la vérité : il y aura en Perse trois rois (1). 'Le 
." quatrü!!me amassera de grands trésors, et il fera 
» laguerre aux Grecs (Xerces); puis s'élevera 
) _ un roi puissant qui fera tout ce qu'irvoudra. Son', 
» empire sera divisé aux quatre coins da ciel-~t: 
» ne passera point a ses enfans ( Alexandr~). País 

(1) A dater de 1" yrus ( Smerdis est ami s ). 
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'¡J . un · roi du midi (Ptolomée), dont un général 
» (Seleucus) deviendra plus puissant que lui ..• 
». Puís les guerres de Syrie et la désolation du 
» temple 80US (Antiochus Epiphanes) (l'an 170 

» avant J.-C.). » 
Tel est le plan sommaire du livre intitulé Da

niel ~ si .d~ ..nos_jours un tellivreJ5tait découvert 
par,IAi; les- ":I~~ÚlUscrits ~sans.crit~ d~ l'Inde; si les 
Brahmes.nous pr,ésentaient un. tet shastra. comJlle 
réellement écrit .au teyps --:.des. xois de BabyJone., 
nous ne manque!"ions . pas de .. Jeur. _op.poserJ~s 
axiomes de qitique établis par eux-memes; :.:Q.Q-u.~ 
leur dirions avec les savans anglais Maurice et 
Bentley (1), que « (tout livre est suspect d'alté
» rátion et meme de supposition, lorsqu'il con- · 
» tíent des faíts postérieurs a l'époque de son 
» auteur; et quant au .. style prophétique employé 
» .par les C9mpositeurs, nous insisterions ,sur la 
» remarque de M. Bentley, a l'occasion du 
» sour~'a #dhanta ~ savoir; que de l'aven des, 
». Brahmes .les plus honnetes et,les plus 'prob~s, 
».-il s~ esLfréqllemment et depuis long - tems 
» composé en Asie des livres apocryphes dan~ 
» lesquels on .a .donné au l"écit. une forme Pl"O

» phétique po~r imposer plus de respect etde 
» croyance a la foule des lecteurs. ). --

(l~ Asia~ick Researches, tom.'vui, Mém. nO 6~ :o 
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~ Maintenant, pourquoi ce qui est juste vis-u-vÍs 
des Indous ne le -serait-il pas vis",a·Vis des Juifs? 
Pourquoi, dans la cause d'autrui, emploierions
nous d'autres poids et d'autres mesures que dans 
la nolre? Nos théologiens, ayant a leut tete saínt 
Jérome (1), dédament contre le platonicien .Por-

. phyre" « paree qu~il éerivit un livre pour prou
» ver que les. proplzéties de DalZiellZ~olZt point 
» été écritespar un lLOmme de ce lZOTIl" mais 
» par un JUff anonyme" eontempo'rain d~An~ 
» tioclzus Epiphanés (.)" et qu~il fallait bien 
» moins les regarder comme prépiction de ce 
) qui doit arriver, que comme narration de ce 
J)", qui ,~était - déj~ wpassé. » Mais nO$ théologiens 
·ne foIjt p~s atte~tiQn. q~le_ Pór.phyre . a ,'~hls-oImé 
d'apres les. memes príncipes que nos savans bi
blistes et nos missionnaires dans la Chine et dans 
l'Inde. Or si ron appliquc au livre juif inti\ulé 
Daniel les príncipes par lesqueIs on j uge les 
shastras et les pouranas" il n'est aucuiljury équi
table qui n'admette les propositions 'suivantes : 

10 Que ron ne connalt au livre 'de Daniel au
cune date de composition; 

2 0 Qu'il esthors de raison et de probabilité qu'un 

. -
(.) Hyeronym., Comment .. in Daniel, tomo 1lI 1 Pé!g.l °71 • 

~') 170 aus.avant notre ere; 
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auteur dise de lui-meme, qZl~il a VéCll jusqu~ en 
tel tems, et qu'en outre iI ya contradiction entre 
le passage qu~il vécut jusqu'a ran 1" de Kyrus 
(chap. ler, verso dernier), et qu'il eut une vision 
Fan 3' de ce méme prince (chap. VI) ; 

5° Que le caractere vraiment prophétique ne 
peut etre consta~é que par l'antériorité bien au
tpentique de l'orade ; 

4° Que la chronologie dudit ouvrage dans la 
partie des r<?is de B~bylorie, ne peut seconcilier 

. avec celle des historiens authentiques; . 
5° Que la partie mythologique porte évidem

ment le 'caractere de la mythologie persane et 
zoroastrienne; 

6° Et que le style employé par l'auteur ano
nyme oífre plusieurs. mots persans et meme 
grecs, contraires au génie de l'idiome hébreu, 
et qui ne se trouvent dans aucun autre livre de 
cette langue (1); 

7° Que, selon la remarque de saint Jérome 
(P" 2 °74 , tomo lII), les prophéties de ce livre 
sont si énigmatiques ~ si obscures ~ que pour les 
comprendre il faut avoir lu une foule dilzis
toriens grecs d~une époque tardive ~ entr~autres 
Polybe et Possidonius; d'Oll il résulte d'une 

(1) Entr'autre~ le mot symphonié. royez él ce sujet •. Mi"! 
shaelis I dissertation sur le style du livre d,e Daniel~ . 

1.2 
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p-att\~~4ti~~tant inifitelligibléá" iués ' isólément, elles 
ne 'peuvent iinpIlqrier ', áoyance; et d'autre par~, 
que'c.furipáréetúivcc'l'his(oire",'elles en contieñnent 
de-tcls détails'; que I'on ',::hlroit desupposer que 
l'auteur les 'á 'connús etles' a vetus-a:,6a -manlere., __ 
::-...:Par ' ,tous; ces 'motifs', il est'constant q~ le:Uvre 
de~Danier est un ouvrage apocryphe d'une date 
postérieure de plusieurs années a Antioch~' 
'Epiphanes; on peut meme dire, dont.-Ia ~ompo· 
sition -a été faite a diverses' repris.és · et pill'~ plit .. 
sieurs mains:, dont la dernierea da t~rder'jusqu'~ 
Jkntiée~dés Rpmains en Syrie. ',' : 
:~~~g~!s.:~~, reco!IDus., (ID aperQoit ~ plusieur.s 
pt8jj~~~~Jirb1jo.l~q,i!'é~.~e.!l~ni~~,5QIuiión , 
fucilé".qU:'i-1s'-:ti'dD:tj'eºué:::da-ni.'~lfCúiie 8utre llYpO-

.. these:.:' A '1'époque ·tardive OU vécut le 'pi'i:Dcip~l 
:¡triteur, ón conQoit que, semblable a ses confreres 
les auteurs de Jlldith~ d'Estlzer~de Tobie '~ de 
Bel et 'Dagon, et autres apocryphes, il put ~tm 
mátinStrilit de éertaines parties d'hist~iré COffi

pri5es~aD-ssoñ plan;et 'qui n~avaümt été traitées 
qüedans:la l.atlgue grecque ;peu'cultivee jusqu'<k? 
lors: en-:Jud~e.N. Par 'exemple,~ lorSiqu'on .analyse 

:" ,' . . ' 
• '- L . • > ~ .... ~ , 

, ' ~I~, Oll p~~ ;e~arquer que: t~~ l~~ apocryp~s icifs 501;lt 
PQstérieur5 au si'~ci~ d' Alexandre, et qu'iI~ out cfále~r origine 
él la connais~an,ce .imparfaite que les Jurfs prirent de la ~i1:té;;, 
¡-ature grecque , a \lIle époqu'a Oq le bOll ,gaUt fut altíre par 
le malheur des ~enu~ :: '.: ',- '" , . 
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'J:óut ce qu'il dit de Baltlzasar~ de Darius le Mede ~ 
et de Ky rus , on se convainc qu'il a eonfondu et 
pris pour un seul et meme événement , les deux 
siéges et les ' deux prises de Babylone, mention
nés par Hérodote a deux dates différentes; l'llne 
en l'an, 559 sou~ Kyrus, l'autre en l'an 507 ou 
506 ,S01)8 Daríus, fils _<l~Hystaspes : de maniere 
!,Jue n'ªy~n~ pOÍI!-t_"d'idé_e :.claire €l!l s~cond siége, 
ji a attribué"' l~ pr~mier- a:pciTius .J: qu~il a ~ru etre 
un roí mede, trompé t>I:ol}ªbl~Iil(~nt a cet égard , 

.. par le réeit de Xénophonó··;. . . _ 

. La confrontation d'Hé,rodote. va jusiifier n~tl~e 
opinion. Selon eet historien, un premier siégf! 

. de Babylone eut líeu sous Kyrus. ce Cette grande 
) viUe fut prise alors, pour la premiere fois, par 
) l'armée des Perses et des Medes réunis. Le 
) roí de Babjlone, a eette époque, était fils de 
) Nitoeris, et s'appelait Labynet, eomme so.!l 
» pere (Nabukodonosor). Ce jour-HI. les Babylo
) niens célébraient une fete, el ne s'oeeupajent 
». -que de plaisirs et de danses ( 1-). » 

N'est-ce pas la le texte de Da~iel? Balth~sar 
'est fils de Nabukodonosor ( Labynet). Ce·~ Toi 
célebre une grandefete; on ne s'occupe que €le 
festins et de plaisirs. La -pille est prise par les 
Medes et les Perses. Voila bien le siége de Kyr'us; 

12 •• 
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rnais selon Daniel ( chapo v, v. dernier), ce fut 
Darius Mede, qui régna agé de 62 ans. Écoutons 
Hérodote : « L'an 15 de Darius, fils d'Hystaspes, . 
» la ville de Babylone se révolta contre ce prince; 
» elle subit alors un second siége qui dura vingt 
» mois; enfin, par 1'effet d'un stratageme, elle 
» fut prise une seconde fois par l'armée des 
» Perses et des Medes rélluis; et Darius régna 
» (de nouveau) dans Babylone el). Ce fut meme 
» ce prince, nous dit aillellrs Hérodote, qui le 
» premier divisa en vingt grands gouvernemcns 
» ou satrapies la masse de l'Empire Perse jusqu'a-
» 10rs confuse.» 

Nous disons.que, trompé ,par ,ce second siége, 
l'ariteur de Daniel aplacé au premier siége' un 
Daríus Mede; qui_n'est que lefils d'Hystaspes : la 
preuve en est dans tous les caracteres qn'il donne 
a ce roi. 

1~. Illui faít diviser l'Empire Perse en satrapies, 
comme Hérodote : le nombre n'est pas le meme '; ,: 
an lieu de vingt; c'est cent vingt; inais cela peut 
venir d'une autre méprise : Josephe nous apprend 
que Xerces étant mort:l son treme passa a son 
fils Kyrus, appelé Artaxerces par les Grecs" 
lequel Kyrus divisa l'empire en 120 satrapies c~). 

----------------------------------~, 
(,) Herod., lib. 1Il, in fine. -

~.) Joseph., Antiq. jud., li'" IX) chapo VI. 
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L'anonyme n'aurait-il pas confondu ceKyrus avec 
~e premier? 

2°. JI dit . que Daríus fut fils d'Ahshouroush, 
et de race mede; mais Ahshouroush n'est pas 
autre que Cambyses, comme i1 résuIte du cha
pitre IV d'Ezdras. Ne connaissant point Smerdis, 
l'anonyme.~ cru que Da.rius , a titre de successeur 
de"Campy,ses, était son fils. Aussi. ne·compte-t-il 
qM íróis .. rois. jusqu'a'_Xe~ces: Des: 10rs il a dli le 
faire d~ race· mede, putsque .KTI_us; pere d~ Cam
byses ,- était petit-fils d'Astyag._,,-_: -_ -. - _: __ 
_ 5°. Sans cesse iI joint l'idée et le nom de Dariu~ 
au nom et a l'idée de Kyrus ..... Daniel, dit-il, 
vécut jusqu~a l'an premier de Kyrus J et il 
continua de 1Ji1Jre jusqu~ alt tems de Darius et 
de Kyrus. _ 

4°. L'an 1 er de Darius, il lit dans les livres (de 
Jérémie) et il trouye que les JO ans de captivité 
ou de désolation touchen! a leur terme. Ce trait 
est décisif; cal' si de l'an 587, oú commep9a l~ 
captivité sous _Nabukodonosor, vous dcscendez 
a l'ruÍ -5~20) ' q~i fut la seconde année de Darills 
(année __ :d~~s 'laqu~_Ue ce prince rendit son édit 
pour rebatir le temple), vous allrez 68 ans ré- . 
polusJ qui sont le terme tres-1Joisin de JO; en
fin il est remarquable qu'un des plus anciens 
chronologistes chrétiens, Maxime le marty:r, 
donnant une liste de~ rois ' de Babylon~, aprc:'l 
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Kyru,S: et Camb-yses, ii6mme Darids avee son épi':' 
thete de Mede ~ ce qui prouve l'identité alors
supposée du filá·-d'Hystaspes et du . prétenda Da
rÍas·de Daniel (~). Mainteilant si, comme ' nous le 
pensons, la niéprise est incontestable ~ toot le;livre 
de Daniél ~est: jugé. Il n'est plus néeessRlre de re .... 
chepc.ner, -de quelle date doivent partir ni les' 
sept semaines qu'il compte depuis rordre de 
rebátir jusqu-' a r oint de Dieu~ ni les 62 semaines 
qu-'il COlllpte de la jusqu-' a r exterminatian 
d'un autre oint c.). Seulement il convient de re ... 
marquer que la conversion des jours de ces se
maines. en années est totalement arbitraire ; que 

' lés~-ae:tiX: scim~, '~:'a6iv,erit , pa&-etre 'féunies '" 
ceñmie--lza -vouJn: :dFri2o:ntÍ$.~ 'qúi·, 'par! 'une autre 
erreur, compte 70 au 'lieu de 69, et cela ~ pOtlf' 

avoir une -somma de 490 ans, dont le départ ~ 
dit-il~ est ran 20 d-'Artaxerc(}s. Mais si, comme 
il est de faít, ,l'an 20 d'Artaxerces cor-!,cspond a' 
l'an 445, la prophetie prétendue n'estpas--appli..:. 
cable au cas que ron indique ...• Au reste, il 
suffit de tire l'aventltre des trois jeunes gens 
dans ·la journaise ~ celle de Daniel dans la 

(I} J70yez Petan T Uranolog., pago 51.2 et PiI3. 

(.) Sancti lIyeronjln., ComilÍenl. i~ Daniel,- tom'. I1I) 

pago lIlO. 
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fosse- aux lion$ -' et la métamorphose du roi de 
Babylone en quadrupede paissant et broutant, 
pour voir que tout le livre doit etre joint a celui 
de Be! el Dagon -' et partager la sentence pOI'
tée par les théologiens memes con tve eeHe fabu,:, 
l~use production (')" 

Relativement au roí de Babylone, l'historien 
~~!!l~.!i~_s (s) . rapp0r.~e ~ crap!_es-!e~_Qh~Iª~~m~:, 
que. Nabuk6dónosor eut une\:maladie -qtri sem-
Dlerait avoir été ou la manie ~ :',ou l' épizepsie, 
I'une et l'autI'e 'regardées commc'nn-mal divin, 
et que dans un acces de ce mal, il émiCune 
prophétie sur la prisc de Babylone par Kyrus. 
Ce trait prouve que les prophéties étaient la mode 
de . ce tems-Hl et le gout général des peuples. 
Lorsqu'une grande catastrophe arrivait, on. la 
trouvait toujours prédite dans quelque livre an
cien, ávec cfautánt plus de facilité qu'il n'en coi\:' 

(') .~e livre, éomme eeluÍ de Suzanne, a été classé au rang 
des ap'oéryphes des Te tems de saint Jérome. Quant él Daniel ~ 
no~s ajouterons la remarque qu:entre le style et les images dé 
plusieurs de'ses ehapitres et de ceux de l'ApoealyPse, il ya.une. 
analogie qui indique, 10 un rapprochement dans le tems d~ . 
composition, !}.o une identité de source religieuse et mytho.:
logique, qui, pour ces deux livres, est la théologie llersaD4 
~t mythriaque. . . - . -~ 

(') Eusebe, Prépar. évang. J lib. 'IX. 
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tait que l'insertion ' d'un feuilIet de papyrus, ou 
de palmiers, ou meme d'un seul verset, dans les 

. manllscrits reliés a l'indienne : le vainqueur en 
était flatté, appaisé, et le vaincu se consolait par
Ia persuasion que l'événement était du aux lm
muables décrets de la fatalité. 

CHAPITRE XIX. 

Résumé. 
;~ .... ..:.-- :.--:-~ .... ~ ... :: ¡ .... ~. J.- -: ..... 

·MÁINTENANT.si nous r~sumo~s ce lo;g '~;ti~l~ 
des Babylóniens, nous trouverons pour, princi-:
paux résultats : 
- 10 Que Babylone n'eut de rois héréditaires et 
indépendans connus, que pendant environ 80 ans, 
ou u~ siecle au plus, c'est-a-dire depuis Nabopol':' 
asar inclusivement, jusqu'a la conquete des Perses, 
sous Kyrus; 

2
0 Qu'avant Nabopol-asar, remontant jusqu'a 

Belesis-Merodak, ses rois purent jouir, pendant 
un tems, de l'indépendance accordée a tous les 
'sujets de Ninive renversée, mais qu'ensuite ils 
reconnurent la suzeraineté des Medes. jusqu'au' 
regne de Nabopol-:asar; 
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S- Qu'avant Belesis ses rois ne furent réelle
ment que des pachas ou satrapes du grand roi, 
ou sultan de Ninive, maltre de toute la Haute'" 
Asie depuis Ninus et Sémiramis; 

4° Que Sémiramis fut véritablement la fonda
trice de la gTande Babylone, par la création qü'elle 
fit des ouyrages de fortification et d'assainisse
ment auxquels. cette .cité dut sa,splendeur ; 

5° Qu'avant Sémiramis il existait en ce meme 
-lieu UD temple de Bel ayant la forme d'une pyra ... 
mide, que les traditions chaldéo.:.juives désignen..t 
sous le nom de tour de Babylon ou Babel, et les 
historien s grecs sous lef: noms divers de pa1ais , 
de tombeau, de citadelle, de tour de Bel; 

6° Que eeUe tour ou pyrarnide fut essentielle:.. 
ment un observatoire d' astrolZOlnie, le foyer an .... 
tique et mystérieux des sciences de ces pretres 
chaldéens dont les Grecs font remonter l'origine a 
des tems inconnus; ce qui s'accorde tres-bien avec 
la date de :51 95 ans avant J.-C., que les calculs phb
niciens etjuifs assignent a lafondation de cette tour; 

7° Qu'un établissement de ce gen re prouve 
l'existence d'un peuple civilisé tel que l'indique 
Ktésias a l'époque oil Ninus subjugua la Babylonie; 

8° Que ce peuple fut d'origine et de sang ara
bes, spécialement de la branche éthiopienne on 
Kushite, ce qui lui donne des affinités particu
licres ayec les nations P hénic'ienes:; . 
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" 90 Que ees affinités sont eonfirmées par .le lan
gage et 'par le systeme alphabétique appelés chal
daiques, dont · on trouve l'usage ehez les Chal
déens jusqu'a une époque ~res-reculée; 

10Q Que si maintenant les briques des murs de 
Babylone nous offrent une écriture d'un systeme 
différent, e'est paree que Sémiramis, qui bfttit ces 
murs, dtlt e'mployer l'écriture du peuple vainqueur 
qu'elle commandait, c'est-a-dire les. caracteres 
assyriens que Darius fit graver. sur le monument ' 
de sa guerre eontre les Scythes; et si Darius em
ploya ces caracteres assyriens, e'est paree que 
peux.des Perses ses sujets , étaient du meme sys
teme ', :et que·~5ans. do~te .iIs .. en .. ~vaient:. ét~ ~em,... 
·piinités pendánt les cinq cents ans:.que: les.Perses 
rurent gouve.rnés par les Assyríens de Sémiramis. 
Nous pourrioDs pousser plus loÍD nos induetioDs 
sur ces antiquités; mais nous aurons l'oceasion de 
les reprendre dans l'article des Égyptiens, dont 
il DOUS reste a traiter. --

-
FIN DES BADYL0.NIENS. 

. -
.~ 
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CHRONOLOGIE 

DES ÉGyprIENS~' 

= 

CHAl?ITRE PREMIER. 
LA Chronologie de l'ancienn~ Égypte se trouvc 
}uste au meme degré d'obscurité OU la prit ét la 
taissa John Marsham en 1672 (1), avec éette 
différence·qu'a ceHe époque les passages des ah
ciens auteurs, telatifs a ce sujet, étaient dissé
minés dans une foüle de livres et de manuscrit.s; 
et que Marsham en ayant rasscmblé le plus grand 
nombre, en a rendu la discussion plus aisée. Si les 
Sociétés savantes qui proposent des prix annuels, 
eussent systématisé eette métl~ode et ordonné 
d'abord le tableau !le tous les fragmens relatjfs 
au sujet proposé, elles eussent beaucoup haté les 
progres de la science. On aurait cru que la magni-

(1) royez son livte intitulé Canon egyptiacus, l'un des 
plus érudits¡ mais anssi ~ 'un des plus malfabríqués de l'Jfcole 
moderlle : tout y est pétitión de principes, jugement san~ dis
cussion, décision san; preuyes I rapprochementsaos analcgiej 
at digtession saos motifs. 
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fique ColIeetion des Monumens égyptiens récem .. 
ment publiée par la Commission des Savans 
frangais, ei.lt dll nous donner des renseignemens 
nouveaux; mais eette Colleetion ne semble avoir 
ajouté que de nouveaux problemes. Nous sommes 
réduits presqu'aux memes moyens d'instruction 
que nos prédécesseurs; et cependant nous en 
avons déduit des résultats absolument différens: 
Pourquoi cela? paree que nous avons opéré par 
une méthode impartiaIe absolument diff(~rente, 
ainsi que le leeteur va le voir dans les ehapitres 
suivans. 

Les doeumens que nous ont transmis les anciens 
auteurs, se réduisent a des extraits de livres ori
gipaux, maintenantperdus, a desfragmens alteres 
dans leur passage d'une main a l'autre; en un mot, 
a des idées vagues et meme quelquefois eontra
dictoires; iI ne faut done pas~')'étonner si des inter
pretes partiaux, chaeun en S011 sens, n'ontpu s'ac
cordel' sur des hypothCses privées de hase; et iI · 
ne faudrait pas s'étonner eneore si nous-memes 
aujourd'hui, quoiqu'appuyés sur tout ee qui sub
siste d'autorilés textuelles , nous n'arrivions pas · 
a un degré d'évidence et de eertitude dont les 
mo¡ens nous sont refusés .... En de telles matieres 
on ne peut prétendre qu'aux probabilités les plus 
raisonnables. Commengons par établir nos moyens 
d'instruetion ; ils consistent, .1 0 en un tableau 
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:-sommaire inséré par Hérodote , en son second 
livre, et qu'il nous donne comme étant .le résumé 
de tout ce que les pretrcs de Th~bes, de Memphis et 
d 'Héliopolis répondircnt a ses questions; comme 
étant la substance de leur doctrine historique a 
l'époque ou vivait l'auteur. Pour bien apprécier 
le mérite de eette pirce, il est nécessaire d'obser
vet '$Iu'ltétodote visita l'Égypte soixanú~-cinq ans 
seÚlement (vers 'ran 460 aVánt notre ere) apres 
que les Perses euren:t sOilmis. ce pays a leur domi .... 
,nation. L'invasion et 'te mélange de ces étrangers 
coÍnmencerent d'introduire bien des altérations 
dans les lois, dans les mreurs et les doctrines natio
nales; mais paree qu'apres la courte tyrannic ,de 
Kambyse, le régime tolérant de Darius Hystaspe 
et de ses successeurs permit an pellple égyptien 
de revenir a son caractere, ron peut cr~ire que le 
s ysteme indigene ne fut encore ni oublié ni changé: 
il dut an contraire se retremper, lorsque, 77 ans 
apres le séjour d'Hérodote ( l'an 415 avant J.-C.), 

" le peuple égyptien, las des vexations des Perses , 
secoua le joug 'du grfl,nd ROL (Darius Nothus ), et 
se reconstitua peuple indépend,ant sous le gouver
nement d'Amyrtée (1). Les Egyptiens se trou-

(,) On ne yoit , pas sans quelque surprise le · nom de ce 
nouyeau Roí cité par H~rodote, en son second livre, § ltto .. .; 
Ce n'est pas que C° ¡' ]'i~torienl alórs agé de 71 ans, n'aít pu 

¡5 .. 
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v.erent alors dans une situation politique et mo" 
rale , semblable a celle du peuple J uif au moment 
ou, conduit par les Machabées , il brisa le joug des 
Crees et reprit son caractere national avec un en
thousiame mesuré sur sa haine des étrangers . . 

En Egypte comme en J udée , lé peuple insurgé 
eut a lutter ~ sous tOU8 les rapports, contre les 
prétentions du peupIe dominateur, et iI dut exister 
une guerre diploma tique et littéraire a laquelle on 
n'a point fait assez d'attention. N ous vetrons 
bientot l'importanee de cette remarque. 

Apres 63 ans d'indépendance, les Egyptiens 
retornherent sous le joug des Perses, qui prirent 
a tache d'effaeer tout ee qUi fut contraire a Ieur 
.pouvoir et meme a Ieurs opinións .. : . Les Grecs 
.d'.{\Iexandre ,suécesseurs des Perses, altérerent 

le connaltre; lÍlais outre que le passage cité a l'air d'une 
note rapportée, iI porte une erreur chronologique incom
patible ayec les idées de l'auteur, en ce qu'il suppose un Iaps 
<le 700 années entre le regne d' Amyrtée et celui d' Anysis 
que précéda l'Ethiopien Sabako. ' 0t:nous verrons que dans 
le plan d'Hérodote', Sabako n'a pq ' précéder l'an 750 J 

óu tout au plus l'an 780 avant N.-E., et de la au regne, 
d' Amyrtée ( en 410) il n'ya que troís siec1es et demi. Aussi 
les savans critiques regardent-ils comme interpolé ce pas
sage qui d'abord n'était , point dans les manuscrits au para
graphe 140: Il a plu a Larcher d'altérer encore ce texte et 
de substituer de son chef le nombre cinq cents a eeluí -de 

sept cents que portent les manuscritiÍ, 
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encore plus le caractere égyptien, en ce que, par 
la ¿ouceur de leur régime, ils vainquircnt l'anti
pathie nationale , et finirent par amener le peuple 
a l'adoption de leurs mceurs et meme de leur 
langue. 

Cctte époque nous fournit le second de nos 
documens histoljques provenant du livre que le 
pr~tre égyptien, M~methon, composa vers l'an 270 

avant J.-C., pr~s de ªeux siec1es depuis Héi'odote. 
A cette époque, Ptolómée-Philadelphe provoquait 
latraduction des livres juifs, des livres chaldéens 
et de tous les livres orientaux; Manethon, encou
ragé par ce Prince, c,onstitué par lui chef de toutes 
les archives sacerdotales, pllblia en langue grecque 
une compilation de trois volumes qll'il dH etre la 
substance des chroniques anciennes; malheureu-

I sement cette compilation s'est perdue, et iI ne nous 
reste qu'un sqllelette de listes qui, altérées par le 
pretre J ules '- Africanus, par l'éveque Eusebe 
Pamphile, et par le moine Georges le S yncclle, re
tracent bien mall'original. Néanmoins elles suf
fisent a rendre' sensible la difference notable qui 
existe entre Hérodote e1 Manethon sur pIusieurs 
~hefs, notamment sUl~' l'époqlle de Sésostris. ' Ma
nethon se prévalant de sa quaIité d'illdigene, a 
prétendu que l'allteur grec avait erré oü menti 
en beaucoup de caso Mais puisqlle Hérodote pro
teste qu'il n'a, été que l'écho fidele 'd~s pretrcs, 
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. dont les récits ehoquent quelquefois son hon seus,. 
nous n'avons pas le droit de l'ineulper : iI y a 
pIutot líeu ~le eroire que e'est ici une contestation. 
. natiouale, élevée de collége a collége. de pretres 
quí, qans un intervalle de 100 ou de 150.aIls, et 
dans le contact avec les étrangers, auront trouvé 
ou cru trouver des motifs de penser autrement 
que leurs ancetres. 11 y a ici eeUe eireonstance 
remarguabIe" que dans la Cbronologíe égyptienne 
comme dans l'assyríenne ~ l'opinion de date nou-

. velle, présentée par Ktesías et Manethon, sou
tient le syst4me en plus, tundís que l'opinion 
ancienne présentée par Hérodote, . soutient le 
systeme en mpins, e~ qu~ l~premieFeYeut que 
Sésostris soit, eOmme Ninus , reculé de six siedes, 
tundís que la. seconde 'les rupproehe dans une 
proportion égale. L'epogue de ce Roí est le vrai 
llCBUd de la difficulté, comme nOus le yerrons. 
ci-apres. 

Un troisieme documcnt nOl:lS est fourni par· 
le Syncelle guí argumentant contre Manethon, 
lui oppose .une ancienne Chroniqll~~. d,ont iI cite 
le résumé a partir de ID XVI" dynasti.e. On a de
mandé d'ou venait ceUe ancienne C1zronique ~ 
et quelle était son autoríté., etc., etc. ? Quelques
uns ont voulu, parce qu'elle arrive jusqu'au der
nier Roi natíonal dix-buit ans avant Alexandre ,. 
qu'ellc nc put avoir été rédigé~ avant ectte ~poqUQ> 
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mais si l'on considere qu'en un tel cas elle n'eut 
point mérité ]e nom d'ancienne que Manethon 
paralt lui avoir donné, et qu'a titre de noufJelle 
il eut dll la déprécier, d'autant plus qu'elle differe 
de son systeme; on pensera, avec nous, qu'elle 
a dll etre ' primitivement rédigée sous les regnes 
de Daríus et Artaxerces, dont la tolérance per
¡p.it au~ 8~V~P.S d'Égyp_te. -d~ ~ecue~l1i~ les débris 
de leurs monumens saccagés et dispersés , par le 
tyran Kambyses ( et remarquez que ce q,esir de 
recueillir et de rassembler es"! -le premier señti
ment apres toute convulsion, tout naufrage.) Ce 
premier cadre une f01s étab,1i, il lui est arrivé, 
comme a la plupart des nutres chroniques ( par 
exemple a ceHe dite Kanon de Ptolomée), de 
recevoir des additions suceessives de la main de 
chaque savant qui en a possédé un manuscrit ; 
et paree que l'original put avoir déja 200 ans 
au tems de Manethon, cet auteur a pu le classer 
parmi les docurnens anciens. Nous en examine-o 
rons -le mérite a son rang'o 

Tres-peu de tems apres Manethon, le savant 
Eratostll..e:nes, bibliothécaire d'Alexandrie, décou~ 
vrit et pl1bUa une liste de Rois Thébains, que 
n'avait point connus ou mentionnés le pretre 
égyptien, dont le iravail s'est borné a la Basse· 
.Egypte. Cette liste citée par le Syncelle, f:orme 
notre ~inquieme document 1 qui est . tres-P.e u de. 
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chose, puisqu'il se réduit a une nomenc1ature 
stérile de princes inconnus, et qu'au lieu de 8g. 
inentionnés par Apollodore, copiste d'Eratos
thenes, le Syncelle 'n'en a conservé que xxx;· 
néanmoins ce monument vient a l'appui d'Héro-

- dote et de Diodore de Sicile. 
Ce. dernier auteur nous fournit un sixieme 

document dont le méritc est surtout de servir a 
classer les matériaux fournis par lesautres. On 
sait que Diodore, postérieur d'un siec1e et demi 
,a Manethon, eut l'ambition de rassembler en un 
corps d'histoire, tout ce qui était épars en divers 
auteurs ; et iI a da trouver dans Alexandrie el dans 
I'E-gypte· qu'il visit:l ', .des mQyens <¡ui manquerent 
a ses prédécesseurs. - . - ' . 

A ces six pieces principales ajoutez quelques pas
sages tirés des auteurs anciens , tels que Strabon , 
Pline, Tacite, J oseph, les Livres juifs, etc.et un 
fragment anecdo tique produit.par Eusebe, comIlle 
venant d'un historien persan : voila tous les ma
tériaux faibles et mutilés mis a notre ' disposition 
pour: reconstruire l'édifice vaste et- compliqué_de 
la Chronologie égyptienne. Nous ne parlons point 
des monumens don-t nous enrichit en ce moment 
Fexpédition franyaise d'E'gypte, parce que ceUe 
magnifique collection dont iI ne fau! pas sépar~r 
le précieux travail de Denon, en nous offrant l~s 
ruines gigantesqlIes .dcs .palais et des temples .do 
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la Haute - E~ypte, nous donne pIutot des pro~ 
bIemes a résoudre que des instructions. 

CHAPITRE H. 

Exposé d~ Hérodote. 

lIÉRoDoTE nous apprend qu'étant venu en; 
Egypte recueillir des matériaux pour son His~ 
toire, il. trouva, dans' les villes d'lléliopolis, de 
;Memphis et de Thebes, des colléges de' pretre~ 
avec qui il cut les conférences scientifiques dont 
150n second livre contient le résultat. Comment se 
tinrent ces conférences? fut-ce en langue per.,. 
sane? nous ne voyons pas qu'Hérodote l'ait sue, 
encore moins la langue égyptienne; il est plus 

. probable que l'Egypte, ouverte aux Gre'cs de ... 
puís Psammitik, fut remplic de marchauds de 
eette nation, qui auront su la langue du p'ays ; 
quelqu'un de ces ·hornm.es officieux. aura servi 
d'interpretc a l'auteur, qui fut ~on hote. ectte 
eommunication par interprete est moins exacte 
que dire,etement. Quant a l'exposition, la méthodc 
suivie par l'auteur est excellente :] il traite d'abord 
~u sol, du c1imat ,et de tout l'état physique de 
I'Egypte; et le tableau qu'il en fait est tel, que no~ 
p.lus savans vOyqg~urs on.t trouvé al;ls~i J;>eR a y 
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. Qjouter qu'a y reprendre : il passe ensuite aux 
coutumes, aux lois, · aux rHes reJigieux; enfin il 
arrive a la partie historique et chronologique: 
Citons ses propres paroles. 

§ XCIX. « J usqu'ici j'ai dit ce qu~ j'ai vu et connu 
J) par moi-meme·, ó~ ce que j'ai appris par mes 
» recherches; maintenant je vais parler de ce 
» pays selon ce que m'en ont dit les Égyptiens 
}) eux-mémes; j'ajouterai a mon réGit quelque 
» chose de ce que fai vu par moi. » 

Il est .claü' qu'Hérodote n'ayantrien pu voir de 
ce qui est hist01;ique 'ancien, tout ce qu'il va en 
dire est le recít des pretres memes. 
- ,« Selon ces pretres , le preinier Roí d'Egypte fut 
» Menes; íl fit c'onstruire-Ies 'digues' de Memphis. 
'J) Jusqu'alors le Nil avoit coulé entierement le 
» long du Mont Libique : Menes ayant comblé le 
» coude que le fleuve formoit au sud, et construit 
» une digue enviro n 100 stades au-dessus de 
» Memphis, il mit a sec l'ancien lit, nt couler le 

. )~ ·Nil par le nouveau, eL fit batir laville actuelle 
» de Merpphis sur le sol meme d'oll il avoit dé
» tourné le fleuve, eL qu'il avoit converti en terre 
» ferme. Il fit encore Cl'euser un grand lac au nord 
» et a Fouest de la ville (pour la défendre), et il 
)) éleva un grand et magnifique temple au Dieu 
» Phtha (principal dieu des Egyptiens). 

§ ·C. « Les pretres me lurent dans leura annales 
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j) les noms de 550 a,utres Rois qni régnerent apres 
» Menes: dans une silongue suite.de générations 
» iI se trouve 18 Ethiopiens et une femme égyp
» tienne : tous les autres furent Égyptiens, 
» lLOmmes et non Dieux. » 

§ eL. C( Les pretres me dirent encore que, de 
» tous ces Rois, alJcun ne s'étoit rendu célebre 
» par quelque grand ouvrage OU par quelque ac
» tion é~latallte, excepté MOlris, le dernier de 
» ceux-Ia (des 53o).-Or (dit Hérodote au§ XIII) 

» au temps ou les pretres me parloient ainsi, il n'y 
» avoitpasencore 900ans queMozris étoitmort. 7) 

(Nous savons qu'Hérodote visita l'Egypte 
l'an 460 avant J.-C. ; par conséquent les pretres 
pIaQaient la mort de Moll.'is vers les années 1550 
a 1355. ) 

c( J e passerai sous silence ces princes obscurs, 
» poursuitnotre auteur, et je me contenterai de 
» parler de Sésostris, qui vint apres eux.-» 

. (Ce dernier mot semblerait dire que Sésostris. 
ne fut pas le successeur irnmédiat de MOlris; et 
en effetnousverrons d'autres auteurs placer plu
sieurs regnes entre ces deux princes. 
. § CII •.. C( Selon les pretres, Sésostri5 fut le pre,... 

» mier qui, partant du golfe Arabique · (la mer
» Rouge) sur des vaisseaux .long-s(l), subjugua les . 

.. (1) H érodote, Strabon, Pline, etc. ~ nous appreilltent que. 

fa,ute de bois , les n<lturels n' a,vaient ·~our embarc<ltióI13 que. 
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») riverams ele la mer .Erythrée. Il s'avanQ3. juS'..;. 
» qu'a une mer rempli~ de bas-fonds, qui.le re
» pousserent. - De retour en Egypte, illeva une 
J) armée .immense, et marchant par le continent 
») (l'isthmedeSuez),ilsubjugua tous lespcuplessur 
» sa route, et passa meme d'Asie en Europe, ou 
» il attaqua et vainquit les Skytes et les Thraces; 
» je crois qu'il n'alla pas plus avant. Revenant sur 
» ses pas, il s'arreta aux bords du Phase; mais. 
» je ne vois pas clairement si ce rut Sésostris qui 
» de son gré y laissa une p.artie de ses soldats 
" pour coloniser, ou si ce rurent les soldats qui, 
» las et ennuyés de ses courses, s'y'arreterent 

,» (malgré lui ). Quoi qu'il en Boít, les habitan s du 
» Phase.(les Colches) sont des Egyptiens,.car ils. 
» ont la peau noire, les cheveux crépus; ils pra
J) tiquent la ciréoncision et ils parlent la mema 
» langue, etc. A son retour en Egypte, Sésostris, 
» disent les pretres, faillit de périr a Daphnc.s 
» (Taphnahs), par les embilches de son frere qui 
» incendia la tente ou il dormait (a hi suit~ 

» d'un grand repas). Echappé · a ce danger, il 
» employa les nombreux prisonniers qu'il avoit 
Y> amenés, a exécuter divers grands 'ouvrages, 
») et eptr'autres, a élever les chaussées et á creu--

des pirogues ou de palmier ou de roseaux tressés reco\lve~tes 
t:le 1;'eaux ~oudronné~s. 
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») Ser les canaux dont le pays est .aujourclihui 
)) entrecoupé. A vant ce Prince, l'Egypte étoit com .. 
») mode pour les ~hars et la cavaierie; mais apres 
» lui, leur usage est devenu impraticable :, il est 
» le seul Roí égyptieh qui ait ré gné sur l' Ethiopie 
» (Ablssinie moderne ).) Tel est: en substance le 
récít des pretres autcurs d'Hérodote. Mais parce 
que de plus grands détails sur, Sésostris. seront 
litiles -a notre 'sujet" - noús' a11on$ en joindre 
diautres tirés de divers auteurs. 

Selon Pline (r) , la borne de l'expédition de Sésos". 
tris en Afrique fut le port Mossy liCllS" d~ ou pient 
la canelle. ( Ce líeu situé a l'ouest du cap Guar 
dafui" est clistant d'environ cinq cent cinquante 
lieues de Memphis. ) 

Strabon c.) ajoute que long-tems apres, la route 
de ce Prince était encore marquée par des co
lonnes inscrites, et par des temples et autres mo
numens. I1 observe que lés anciens Rois d'Egypte 
avaient été peu curieux 4e recherches géogra
phiques avant Sésostris; et' cela ferait croire 
qu'en cette occasion Sésostris eut les memes idées 
de ouiiosité que nous avons trouvées, a pareille 
époque" ' chez les Rois Homerites de l'Iemen. 
{Voyez secondepartie de cetouvrage, page 195). 

(r) Hist. natur., lib. VI, pago 343, Hardouin. 
~.) Strabo, lib. XVII, pago 790, Casauhon. 
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Diodore de Sicile e,) qui cite l'opinion des pr~trea 
de son tems, et ceHe de divers -auteurs anciens, 
ne donne point a ce Prince le nom de Sésostris, 
mais celui de Sesoosis, analogue au Sethosis, et 
uu Setlws de Manethon et des listes (.). Ce narra
teur dit que les incIinations de Sésostris furent, 
des le berceau, mOlllées et dirigécs par le Roi son 
pete (Amenoph), qui luí donna une éducation 
entierement militaire, avec la circonstance sin
guliere, d'avoir fait élever avec lui tous les en
fans males nés le meme jour, lesquels devinrent 
ses camarades pour la vie ... Sésostris et su petite 
troupe, au nombre de dix-sept cents,furent élevés 
dans les exercices les plus pénibles de la guerre; 
.leurs premieres expéditions furent en Arahie et 
en Lybie contre les lions et les Arabes. Le jcune 
Prince n'était qu'a la flellr de l'age ... Diodore joint 
i~1médi.atcment la mort d'Amenoph ú I'avene
ment de Sésostris, et la résoIution de cclui-ci ele 
conquérir la terre entiere; mais iI peche contre les 
vraisemblances, quand il ajonte que, seion quel
que s auteurs, sa filie, nómrnée Atlúrté., l'excita 
a cette entreprise, et lui en foutnit des moyens : 
Ce cante doit etre posthume comme celui du sOl1ge· 

e,) Diod. sieul, liB. 1°. 

C·~ Le son du th gree est siffiant eomme f s • . 
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d'Amenoph, dans lequel le dien Plztlza lui avait 
prómis l'empire du nionde pour son fils ..... . 
Sésostris a la íleur de 1'age, ne dut pas avoir plus 
de 22 a 24 ans quand i1 regna. Ses c~nquetes du
rerent 9 <lns (.) : il s'y prépara pendant 1 ou 2 ans : 
supposons-lui '35 a 56 ans a son retour en Egypte, 
ses enfans, a ce tte époque, sont représentés en
core jenn~s. Són regne fut en tout de 55 ans ; iI 
aUl'ait donc vécu environ -60, ou tout au plus 64 

a 65 ans. Devenu aveugle, la vie lUl ~evint odieuse, 
et par suite de son orgueil, ilne put plus la suppor
ter et il se tua. Cctte circonstance suppose encore 
la force de l'age et cadre bien avec notre hypo
these. 

Selon Diodore , « l'armée de Sésostris fut de 
» 600,000 hommes de pied, 24,000 chevaux, 
» 27,000 chariots de guerreo: sa notte, compo
» sée de 400 voiles, sóumit'les Hes et les cotes 
) de la mer Ei-ythrée jusqu'a l'lnde; tandís que 
) ce Roi conduisant l'armée de terre, subjugua 
» lonte l' Asie. Il poussa ses conquetes plus loin 
» qu' Alexandre meme, cal' , a yant passé le Gange 
» et pénétré jusqu'u I'Océan oriental, il revint 
» par le nord subjuguer leos Scylhes jusqu'au Ta
» nals (le Don))) : contre ceci nous observons que 

(1) Diodore sembJe indiquer cette durée pour ceBe d'Eu
rope seulement. CeBe d'Ethiopie n'a pu durer 3 ans. 
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le docte et ju<Í.icieux Strabon (.) nie; d'apres· Me::. 
~asthenes, ambassadeur grec dan s l'Inde, que 
ni Sésostris, ni Sémiramis, ni Kyrus aient ja
mais pénétré dans eette eontrée (jusqu'au Gange ). 
11 para!t qu'ici les pretres égyptiens cités pai' 
})iodore, ont, par émulatlon nationale, voulu 
que leur héros eth plus fait que eelui des Gre.es 
( Álexandre ), et qu'ils ont emprunté de ccux-ci 
l'idée d'un circuit géographique impossible par 
lui-mcme, et inconnu a leurs prédécesseurs: 
nous pensons done, avec ces derniers et avee 
Hérodote, leur interprete, que Sésostris sortit 
par i'lsthme d.e Suez, et Strabon ne dit rien 
"de eontraire, lorsqu'il rapporte « que ce Prince 
passa du paj-s des Troglog.ytes dans l' Ara
bie, puis de l' Arabie dans r Asie, vu que 
le pays des Troglodytes s'étend le long de la 
mer Rouge jusqu'en face de Memphis, et que 
l' Arabie commence a l'isthme irnrnédiatement OU 
finit l'Egypte.. . 

Aucune mention ne nousest faite des J uifs , 
ni des Phéniciens, qui purent etre laissés sur la 
gauche; ni des Villes de Babylone et de Ninive 
qui, dans le systeme chronologique de Ktesias 1 

auraient da eXister et provoquer l'orgueil du con .... 

~I) Strabo. lib. XIV, pago 686. 
querant 
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quérant(I), qui nous est attesté avoir soumis lepays, 
etlaissé en Perseune coloniede.15,000Scythes.Ces 
villes, dans notre systeme, n'existerent que plus de 
150 ans apres Sésostris. Ce conqnérant entra-t-il 
en Scythie par le Cancase ou par le Bosphore' de 
Thrace? Cela n'est pas clair. Son retour par la 
Colchide n'est pas douteux; mais iI nous paralt~ 
contre l'opio¡on des pretres, ql!-e Sésostris revint 
battu : cal' Plioe (~) a lu dans des auteurs anciens, 
qu'il fut vaincll par ./Esubopus, Roí de Colchide, 
célebre pour l'immense qnantité d'or et d'argent 
qu'il posséda: et Valerius Flaccus a eu les memes 
documens lorsqu'il a dit (3): 

« Que Sésostris fut le premier quí fit la guerre 
» aux Getes, et qll'efIblyé de la défaite de son 
» armée, il en ramena une partie a Thebes et 
J) sur les rives du fleuve natal, tandis qu'il fixa 
» l'autre sur les bords du PIlase en leur imposant 
J) le nom de Colchos. ) 

D'accord avec Hérodote etavec Manethon (en 

(1) Cedreni hist. compendium, pago 20. 

(.) Lib. XXXIII. 

(~) Argonauticon, lib. V. (( Ut prima Sesostris 

" Inlulerit 1"ex bella Getis, uf clade suorum 

" T erritus hos Thebas patriumqlle reducet ael amnem. 

" Plzasidis llOS imponat agr~ Colchosque. 'Vocari 
., JU,beat. » 
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Josephe), sur le aanger que Sésostris encourut 
de la part de sou frere, qu'il avait Iaissé Vice
Roí, Diodore remarque ce que le conquérant, de 
» retour,fitl'entréela pluspompeuse, suivi d'une 
» foule innombrable de captifs et d'une immen
» sité de butin et de riches dépouilles ; il en orna 
» tous les temples de l'.Égypte; iI rapporta aussi 
» plusieurs inventions utiles. - Ayant renoncé a ' 
» la gucrre, il licencia ses troupes, récompensa 
» ses. soldats, et leur partagea des terres qu'ils 
» eurent en propriété; mais sa passion pour la 
» renommée ne lui permettant pas le rcpos, il 
» eritreprit une foule d'ouvragesmagnifiques, faits 
» pour immortaliser son nom, en meme temps 
» qu'ils durent contribuer a la sureté et a la com
» modité de rÉgypte. D'abord il fit batir en chaque 
» ville ~ un temple en l'honneur du dieu patron: 
» en plusieurs endroits il fit élever des chaussées 
» et des tertres pour servir de refuge pendant 
» l'inondation; en d'autres, il fit creuser des ca-
» naux, des fossés ... ; iI en fit creuser un, entre 
» autres, pour communiquer. de Memphis a la· 
» mer Rouge. » 
( Au sujet de celui-ci, nous observons que 8tra

bon (1) nie positivement son exécution entiere; 

(1) Strabo, lib. 10, pago 38. Aristote, Meteorol, lib. 1"1 

cap. ltt, pago 548. PIine, lib. VI, cap. 29, 
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u'accord avec Aristote ( et Pline), \sur ce qu'il en 
eut la premiere ~dée et qu'il en fit la premiere 

. tentativc) il assure qu'il s'en désista, paree qu'il 
reconnut que le niveau de la mer Rouge était 
plus életJé que cclui de la Méditerranéc -' (et cela 
est vrai.) 

Diodore poursl.lit et dit, « que pour arn3ter les 
.) 'C{}UfSeS dévastatrices des Arabes, Sésostris fit 
) élever une muraillc de 1500 slades de longueur, 
) laquelleferma l'jsthme depuis Pelusejusqu'a Hé~ 
) liopolis. ~ Ayantfait construire un vaisseau' en 
) bois de cedre, long de 280 coudées , plaqué d'ar~ 
) gent en dedans et d'or en dehors, il en fit 1'0f
) frande au dicu qu'on adore a TIl(~bes. Il éleva el) 

» deux obélisqllCS d'une pierre tres-dure (granit), 
) de 120 coudées de hílllteUl'., sur lesquels iI fit 
) graver l'état numératif de · ses troupes, de ses 
) revenus, des nutions qu'il avoit vaincucs, des 
) tributs qu'il en percevoit. A Memphis il plac;a 
}) dans le temple de V u1cain, su stntue et celIe de 
) &u fcmme, l'une et l'autre de 50 coudées de 
» hauteur, d'un seul marceau. Les plus pénibles 
}) ouvrngcs furent exécutés par les prisonniers 
» qu'il avait amenés, et il eut soin d'y attacher 

(1) Le sens étant continu ici, ron doit conclure que ce fut 
en la ml~me ville qu'il él eva ces obélisques, les mªmes que 
Gel"ma!licllS y trouya, comme noui le yerrODS. 

14 .. 
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)) des inscriptions portant qu' aUClln Égyptien ny 
» avoit mis la main (1). ) 

«( Un des traits les plus remarqués parmi les aé-
J) tions de Sésostris, est sa conduite enycrs les 
)Rois qu'il avoit vaincus. Ce conquérant leur 

. » avoit laissé leurs titres et la gcstion de leurs 
» États; mais chaque annéc, a un temps prescrit, ils 
») étoient obligés de lni apportcr les présens, c'est
») a-dire les tributs qu'illeur avoit imposés dans 
) .la proportion des moyens de leurs peuples : il 
) "accueilloit ces Roís avec de. grands honneurs; 
» mais lorsqu'il aUoít au temple, il faisoit dételer 
») les quatre cheva~ de front de son char, et les 
») Rois prenant leur place, trainoient l'orgueilleux 
)) vainqueur qui vouloit faire sentir que sa valeur 
») l'avoit mis hors de comparaison avec les autres 
)) hOlllmes. (De la le titre fustueux que porto¡ent 
~) les inscriptions de ses lllonumens : Sésostris, 
» Roi des Rois, et 8eigneur des 8eigneurs.) » 

Ces curieux· détails seraient la matiere d'un 
riche COllllllentaire sur l'état politique et moral 

(1) les Journaux du ~ems allront bien 1cué ce trait d'hu
manité : nous qui calculons que les prisonniers de Sésostri¡ 
furent le prix du sang et des trésors de l'Égypte J nous peno 
sons. que ces travaux coCtterent a la nation vingt fois plus 
Ii{ue s'ils eussent été faits directement par ses mains J .sOUi 

tm régime de paix. De tout tems l'hypociioie et la fa~ia 
logique out été l'apan¡¡~e di la tyrall.ij}e. 
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QU se trouvait l'Égypte a l'avenement de ce Roi
Fléau; sur les élémens qui avaient préparé cet état 
dont iI fut comme la conséquence; enfin sur les 
chungemens dont il devint la caUse a son tour. 
Les récits des voyageurs grecs, romains, arabes 
clans les tems postérieurs, sur la perfection des 
sculptures , des peintures et des constructions de 
Sésostris, qu'ils virent en masses ou en débris, 
indiquent un degré de perfection étonnant dans 
toutes les branches de ces arts. .. L'article qui 
nous intéresse le' plus, est le systeme militaire 
qui, par sa force et sa supériorité relatives, nous 
indique des guerres antérieures, dont la lon~ue 
continuitéo.memi. ce perfectionnement que la pra
tique mnene dans tout Grt. 01', comme Hérodote 
nous assure que jusqu'a Sésostris o.ucun Roí d'É
gypte n'avait fait de guerrc hors da pay s, iI s'en
sUÍt que ces guerres furent intérieures, soit de 
faction a faction, ou de secte a secte, en supposant 
un seul et meme gouverncment; soit d'État a 
État, 'en supp.9sant plusieurs royo.umes po.ralleIes, 
selon une hypothese émise avant ce jour, que nous 
examinerons en son tems. Reprenons mo.intenant 
notre sujet et poursuivons la na1'1'o.tion d'Hérodote. 

« Le successeur deSésostris, me dirent enc'ore 
) les pretres, fut son fils appelé Pheron', » 

(Diodore l'appelle Séso~sis 1I, et Pline, Nun
clérus 011 Nl1nchorcl1s : 
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«( Pheron eut pour successeur un lzomme de 
» lVIemphis appelé Protée, au temps duquel Mé
» nélas aborda en Égypte. » (Sésostris serait an
térieur de deux regnes a la guerre d~ Troie.) 

§ cxXr. « A Protée succéda Rhampsinit .... , 
» nUClln Roi (FÉgypte ne posséda une aussi grande 
» quantité d'or et d'nrgent que ce Prince. » 
" § C'\:XIV. « Jusqu'á lui, l'abondance et la jus

» tice flenrirent dans ce pays; mais ii n'y eut pas 
». de méchanceté ou ne , se porta son successeur 
» Cheops .. . . Ce fut luí qui batit la grande py
» ramide dont la construction dura 20 ans, snns 
» compter 'la taille des pierres dans lBS monta
» gnes, 'et leur tran-sport sur pInce qui, pendant 
) 20 autres années, employerent cent mille 
» hommes. » . 

§ CXXVII. ( ' Clzeops régnp. 50 ans. 80n n-ere 
» Clzephren lui succéda; se conduisit en tyran 
» comme lui; btüit aussi une grande pyrnmide ; 
» (§ cxxvin) il'l-églla 56 ans. Ainsi les Égyp
» tiens furent accablés de toutes sortes de maux 
» pendant 106 ans. Aussi 0!lt-ils gardé tant de haine 
» pour ces deux Rois, qu'ils ne les ' nomment 
» point. » , 

§ CXXIX. (( A Chcphren succéd.a Mykerinits, 
» fils de Cheops,. ce Prince prit a tache de con'" 
» soler et soulager le peuple des cruautés de ses 
» deux prédécesseurs : aussi est-il cité ayant tout 
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» mItre pour son zele a rendre la iustice : un 
» orade le condamna 11 mourír, paree que le 
» destin ayant condamné l'Égypte a etre tour
» mentée pendant 150 ans, il n'avoit pas rempli 
» le tcmps. » 

§CXXXVI. «. Apres Mykerinlls régna Asy
» chis.» 
_ § CXXXVrI. « Aptes Asychis régna un aveugle 
» de la vilie d'Anysls et qui fut appelé de ce nomo 
» 80us son regne, Sabako ~ Roi d'Éthiopie, fondit 
» . sur l'Égypte avec une nombrellse armée : Anysis 
» se cacha dans des marais : Sabako régna 50 ans 
~) avec douceur et justice; iI répara et perfec
» tionna les digues et chaussées qu'avoit élevées 
) Sésostrís; puis iI se retira en Éthiopie; Anysis 

. » reparut et régna encore. Apres Anysis, un 
» pretre du dieu Phtha monta sur le trone, ti 
» ce qu~on me dit: ce pretre, nommé SetlzolZ, 
» fut atta qué par Sannacllarib ~ Roi des Árabes 
» et des Assyriens. 8ethon l'a.ttendit a Pe/use, 
» qui est le boulevard et la cIef de l'Ég.vpte, et 
.» dans une seule nuit, une immense quantité de 
» rats ayant infesté le camp ennemi, et rongé 
» les carquois, les cordes d'arc, etles courroies de 
» bouclier, les Arabes prirent la fuite et .périrent 
» pour la plupart. Sethon mourut ensuite. )~ 

§ CXLII. «( J usqu'a cet endroit de mon histoire, 
» les ltgyptiens et les prctres me fircnt voir quc 
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) d~puis le premier Roi (Menes) jusqu'a Sethon:¡' 
) iI Y avoit eu 541 g-énération,s de Rois et autant 
) de prctres. ) 

§ CLXVII. « Maintenant je vais raconter ce qui 
» s'est passé en Égypte, de l'apeu .unanime des 
) Égyptiens et des a ntres peup les; et j'y j oindrai 
) les choses dont j'ai été témoin oeulaire. » 

Remarquons ces mots d'Héi'odote; « Mainte
) nantje vaisraeonter ee quis'est passé de l'apeu 
) lllZani17ze, » e'est - a - dire que ses nnrrateurs 
n'élaient pas d'accord sur plusieurs des faits qu'il 
a récités, et dont quelques-uns sont en effet ridi~ 
enIes; lui-meme nous avertit de son opillÍon, 10rs
qu'il di~, § CXXII : « Si ces propos des Égyptiens 
).) paroiss'ent cróyables a quelqu'un, il peut y 
) ajouter foi, pour moi je n'ai ' d'autre but dans . 
) tout mon récit, que de transmettre ee que j'ai 
) entendu de ehaeun ... ») Par suite de cette can
deur, il nous prévient maintenant que. ce ne sont 
plus des oll'i-dire.~ ou des traditions qu'il va ra
contel', mais des faits vraiment historiques, re
connus p.our tels par les Égypt~ens et les Grecs : 
et en effH, a partir du regne de P sammitik, son 
récit prend, pour les détails d'actions et pour les 
dates, une précision qu'il n'a point eue daris ce 
qui précede. . ~ 

§ ex LVII. « Apres la mortde Sethon, les Egyp-
~) tiens ne pouvant vivre un seul mom.ent sano 
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)) Rois, en élurent ~ 2, entre lesqueIs fut partagé 
» le pays; ce fut par ces Princes que le Iaby
» rinthe fut Lati ... L'1l11 d'eux, :Q.ommé Psam
» mitik, d'ribord exilé, flnit par chasser les uutres 
» el par régner seul... Il se lit une armée de 
» soIdats grecs, et ilouvrit l'Égypte a tous les mar
» chands de cette nation; iI étendit son pouvoir 
» dims la Palestine ; il Y arreta les Scythes apres 
» labataille de l'Éclipse entre Alyates et Kyaxares~ 
» Il régna 54 ans (y compris le temps qu'il par· 
» tagea le pouvoír avec ses XI colh~gues. ) ». 

§ CLVLlI. « Son fils Nekos lui succéda: (étant 
» allé en Palestine), il livra bataille aux Syríens 
» (les Ju{fs) , il les vainquit et s'empara de (Ieur 
» capitale) Kadlttis" ville considérable. Il régna 
» 16 ans en touL » 

. § CLXI. «( Son fils Psammis quí luí succéda, 
» ne régna que 6 ans. Apríes, fils de Psammis ·, 
» régna apres son pere, pendant 25 ans;mais 
» ayant abusé de la fortune, il fut abandonné 
» par sessoldats et détroné par Arnasis, l'un 
» d'eux, (lib. III, § x,) leqúel régna 44 uns. Son fils 
» PsammelZitlui succéda; mais ayant été att~qué 
» par Kambyses, fils de Kyrus, Roí des Pcrses" 
» iI fut vaincu et mis a mort, n'ayant régné que 
» 6 mois. De ce moment, l'Égypte subjuguée n'a 
» plus été qu'une province de l'empire Perseo » 

Arrctons·nouG ici ; nous y ayons une date con:-: 
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DUe: il est certain que Kambyses subjugua l'Égypte 
l'an 525 avant p.otre ere: en partant de ce point, 
nOllS retnontons avec précision jllsqu'a la pre ... 
miere année de Psammitik, qui fut l'an 671 avant 
J. - C. ( Yoyez le tableau n° l. ) Dans cette pé
riode, les dates d'.Hérodote se trouvent toujonrs 
d'accord avec eelIes des livrcs juifs, chaldéens, etc. 
Les auUes listes égyptiennes n'ont pas ce mérite 
qui tend a prouver l'exactitucle de notre historien 
en ce qui a dépendu de lui. Cela ne nous empe
cherapointde relever dans sonrécit, plusieursdis
cOl'dances qui sans douteviennent deses auteurs. 

1°. En remontant de Psammitik a Sethon, nous 
trollvons une lacune sellsible : Psammitik com
menQa de l'égner: l'an 671 " •. L'attaque de Senna
charib, Roi d' Assyrie, contre l' Égypte, et sa fuite 
subite, datent de l'an 722. Voilit 51 ans d'intcr
valle: on ne sallrait admetlre que Scthon les ait 
remplis, surtbut lorsqlle les mItres listes nous 
prouvent le contruire ... Ces listes s'accordent 
avec les . livres juifs, a placer au .tems de Sanna
charib, un Roí éthiopien, nommé Tarakah dont 
l'immense année fut le vTai fléau dll Roi assyrien: 
ce Taruka . est le troisieme Roi de la vingt-cin
quicme dynastie, avec un regne de 20 · ans. Ce 
fail est masqué dans Hérodote. Ces 20 ans ne nous 
ámcncnt qil'll l'an 7°2; il nous reste 31 a 32 ans 
Qe lacI.1l1e jllsqu.'a Psal1llllitik : 01' l'éthiopien Sa~ 



TABLEAU N° 1. 

Systeme des ]n'étres égyptiens au teinp's el) I-Iérodote. 

l0 Regnes des D ieux, (c'est-a-dire des Astres et des Constellations per
sODn·ifiés ) pendant· des miJlier~ d'anllées. 

2° illenes , preniíer Roi-homme , batit l\Temphis. 
3° Série de Rois obscurs, dont 18 furent Éthiopiens, et une femme 

égyptienne . 
4° 330' Rois : ilIrers· COllstruit le lac de son nom; mort.un peu moills 

de 900 ans avant Hérodote, vers l'an· ..••......•.•......... : . 
5" Sésastj'is, conquérant . 

. Son fils Pheroll. 
Protée , contémporain de la ruine de Troie .......•............ 

. Rha';"psinit. 

Cheops batit la gi'aude pyramide I regne 50 ans ,. vers., .. ... ' .•... 
Son fiere Chephren .. . ... ...... regne 56 ans ... ..... .....••.. 
ilf,yherinus, ,fils de Cheops. 

As)'chis. 
. , 

Un ayellgle de la ville d' AIt)'sis. 
L e Roi éthiopieu Saba1w le chasse Ct regue 50 ans, vers ~ ......... . 
Anysis reviento 

341 Rois depuis Menes jusqu'a Setlzan, pr~tre dé Vulcain, contemporain 
de Sennacherib .. ' .................... ; ...... ... ..• ... . .. •... . . . 

Interregne et olygarchie de 1 2 Rois , dont est Psammitik . ....... . 
P sammitih r egne en tout 54 ans . . .... , ....... : ..........•.... 
iYe1ws , fils de Psammitilc, regne 16 ans • . .............. ~ ... . .. . 

Nekos .. . 

Psammis, fils de Nekos , regne 6 ans .......••.... . ......... 
Apries, fils de Psammis •.. .. . .. 25 ......................... . 

Amasis, soldat de fQrtune . .• ... · 44 ..... .. ; .• .. ... .. ••. •... .. 
Psammenit, fils d'Amasis . .• . . .. co 6 mois .................. . 
[(ambyses subj llgue l'Egypte ..•.•....•..••..•.........•.•... .. 

Pago 212 

Amzales ele.s Juifs. 

1355 ans ay. J.-C. 

1054 seIon Diodore . 

974, Sesak pille Jérusalel11 . . 

94
5 { . V éthiopien Zarah amene une ar

mée immense contre Asa. 

722, Taraqah, Roí d'Ethiopie .. 

67 1 

61 7 
60g Bat Josias qui périt. 
604 est ·battu a Karlcel11is par Nabukod. 
601 

596 
586 Jérémie se réfugie chez Aprii:$. 

57° 
526 
525 
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'bako n'existait plus des avant Sethon. Comment 
a-t-on pu dire a Hérodote, § CLII, « que Psam

.) mitik, jeune encore, effrayé du meurtre de son 
» pete N ekos, qu'avoit fait tuer Sabako, s'étoit 
)) sal1vé en Syrie, d'ou il ne revint que pour ctre 
)) ¡'un des 12 Rois. )) 

Psmnmitik, qui regna 54 ans, ne peut guere 
avoir eu plus de 50 ans quand il fut . élu; par con
séquent il . ne dut naltre· quc· vérs les annecs 702 

ou 70/í avant J.-C. Les auteurs d'Hérodote ont 
fait ici quelquc confusion. !ls auront pris le dcrnicr . 
Éthiópicn pour le premicr : et la fuite .de Psam~ 
mitik n'a pu avoir líeu qu'autant qu'il aura été 
un cntimt sauvé par des amis .: a10rs cc Prince 
aurait vécu 85 a 86 ans; cela est possible. 

2°. Le Sabako d'Hérodote semble indiqué par 
les livres juif8 a l'époqúe dc 751; ils dis~nt que 
Hoshée, Roi de Samarie, implora lc·secours d'un 
Roi d'Égypte nommé Soua, ou Seva : si vous 
ajoutez kush, signifiant éthiopien, vous aurez 
8evakus ou Sevakos, tel que le presente la liste 
de Manethon. Toujours est - il vrai que la· date · 
de 7'31 convient a Sabako , prédécesseur de Sethos 
qui régnait en 722. Dans cctte hypolh¿'se, les 
50 ans de Sabako auraieqt cornmencé vers l'an 780 ; 
mais ccl~ est aussi peu admissiblc que ·le re tour 
d' Anysis apres ces 50 ans : nous admetlons plutót 
l'avis de Desvignoles, qui pense que ces 50ans 
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80nt la totalité des tr01S Rois éthiopiens (dynasEie 
vingt-cinquieme). Les listes n'en different quede 
6 an8. Alors nous croirons qu'il y eut anarchie 
de l'an 671 a Tan 701 ou 702, el que Sabako, 
premier des trois Rois éthiopiens" entra en 
Égypte veros 751 ou 750; il s'y irouvera naturel
lement au tems de Hoshée. 

50. Au-desslls de eeHe date 750, nous n'avons 
plus de série exacte jusqu'a Mreris, dont la mort 
est placée par Hérodote vers 1550 ou 1555. Sup-, 
posons qu'Anysis ait été le tyran qui, se10n les 
listes, fut vaincu et brúlé vifpar ' Sabako sous le 
nom du Bocchoris des listes, et , qu'il ait régné 
les 6 ans de celui-ci, son prédécesseur Asychis 
aurait fini en 757; .donnons-Iui 25 a 50 ans de 
regne; iI aurait c~mmencé entre 780 et 788. Alors 
vient le regne de Mykerinus, que l'oracle indique 
n'avoir pas été tres -long. Admettons-Ie depuis 
l'an 800 : maintenant les 106 ans des deux tyrans, 
ses' oncle et pere, ne' nous menent qu'a l'an 906: 
nous n'avo~ls plus que les trois regnes de Rhamp
sinit,Protée et Phcron pour arrivcr a Sésostris, 
par-del~l l'an 1300; iI est vrai que nous pouvons, 
corriger la date de Cheops, par le moyen de Dio
dore, qui nous apprend que les (1) pretres de son 
tems comptaient mi/le ans, depuis l'érection de 

(1) Diodor.) lib. l°) pag: 72. 
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lá pyramide, ce qui la place ver s hn 1056 avant 
notre ere; mais il n'en reste pas moins impos
sibIe que trois regnes combIent le vide de I'an 1056 
a 1350; il Y a Iacune évidente en toute cette 
période; de Sésostris á Sabako, iI Y a désOl'dre 
de faits; cal' apres les 50 ans de Cheops, faire 
regner son frere 56 ans, ,puis encore Mykerinus, 
¡ils de Cheops ,'cela est incroyable en généalogie. 
II est clair qu'Hérodote n~a re9u icí que des idées 
générales et vagues; le seul artide, appuyé d'une 
date positive , est celui du Roi Mceris, aUesté mort 
un peu moins de 900 ans avant les conférences 
d'Hérodote en460 ... , par eonséquent vers 1550 
a 55; mais ici nalt une difficulté:, Sésostris fut-il 
le successeur de M'reris: Hérodo'te ne lc"dit point, 
il semble meme indiquer la négative, lorsque, 
parlant des Roís en général, iI dit que Sésostrzs 
llint apres eux : a l'appui de eeUe négutipe, 
nous avons Diodorc qui compte sept générations 
(ou plutot cinq fntermédiaires) de Sésostris a 
Mceris; a la vérité le témoignage de Diodore est, 
eornrne nousleverrons, assez léger en cette partic; 
d'un au~re coté, Hérodote semble se redresser 
ou s'éclaircir, lorsque, parlant (lu prctre Sethon, 
il compte de Menes a lui 3ú Rois. Si de Menes 
a 'Mceris iI y en eut 550, Y compris ce dernier, 
iI n'en restera que onzc de lui á Setholl.; et nOllS 
les trouvons précis~ment dans l'éuumérationd'Hé""; 



( 216 ) 

~~oclote; cet auteur a done entcndu quc Mccrla 
fut le pere, ou tout au plus l'a'jcul de Sésostris, 
lequel nepourrait etreplac~plus bautque 1355 ... Ce . 
Roi ayant régné 5;5 ans, selon Diodore, 48 ou 51 
ans, selon Manetbon, iI aurait vu réeilement se re
nouveler la f~meuse périodc sothiaqueen l'an 1322, 

comme le disait la flatterie au tems de Tacite; 
mais Tacite lui-meme (.) nOLU., avertit de l'incer-

(.) Tacite, Annal. , lib. VIO, § 28, parlant de la durée 
des périodú dont laGn amenoit I'apparition du Phénix, 
(oiseau fabuleux), dit: L( L'opinion varie sur le nombre 
" des années : celui de 500 ans est le plus répandu ; cel~i 
" de 1461 est afIirmé par quelques auteurs quí disent que 
.,. -les_Phénix ont paru d'abord sous Sésostris (quelques ma
" nuscrits · lfsent Sesosls) ; puis au temps d' Amasis ; en fin 
" sous le troisíeme Ptolomée .( d'Eg)'pte). jJlais l'antiquité 
." est ténébreuse " ~ntre ce Ptolomée (Erergete) et 'ribere, 
" íI Y a un peu moins de 250 ans ; d'ou Ton conclut que 

" ces oi~eaux sont une fabIe. " 
Nous ajoutons qu'enh'eAmasis en 570 et Ptolomée en 247. 

il Y a:·o23 ans, entre AUlasis et Mceris 780; ainsi tou!: est 
discordant. 

Le traducteur d'Hérodote s'est cru plus heureux et míeux 
instruit, lorsque d'un passage inédit de Théon il a condu 
que Sésostris avait commencé de régner, juste en J 365, 
Nous avons consulté sur ce m&me passage) MM. Pe yrard 

et Halma, savans hellénistes ~t géometres, a qui nou~ de- . 
vons la traductíon d'Euclide ·et de PtoJomée : lcur réponse 
par écrit nous assure que le texte de 'rMon differe maté
riellement du sellS que lui doime Larcher. Théon djt; "Si 
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, titude de eeUe opinion, et les époques qu'il al
legue en prouvent l'erreur. Et eomment en effet 
un incident si remarquable dan s les superstitions 
égyptiennes" eút - il été oublié ou omis par les 
prctres et par les historiens? Diodorc prétcnd 
que le flls de Sésostris, ~u Sésoosis, prit le nom 
de son pere et s'appela SésostÍ'is JI. Cet incident 
sauverait la citation de Tacite; mais il restera á. 
expliquer pourquoi les listes eopiées de Manethon 
s'aceordent, comme nous le verron,s, a placer 

" nous voulons trouver le Iever de la canicule l'an 100· de 
" Dioclétien, prenons les 1 h05 ' aJinées accumulées depuis 
" 'Ménophres (Roí Egyptien) jusqu'a la fin d'Auguste; 
n ajoutons-Ieur les 100 ans 'écoulés depuis le commencement 
)' de Dioclétien, et nous aurons 1705 ans. " 

Tout ce qu'on peut voir ici J est que sous Ménophres ,; 
Roi Egyptien, il Y eut une observation précise du lever 
en questíon qui servit de base ,aux calculs, et que ce 
Ménophres vécut 1605 ans avallt.la mort d'Auguste. Larcher 
veut que la fin d'Auguste soit la fin de son ere: il place 
de ,son autorit{ la fin de cette ere a l;an 328 de J.-C. ; il 
.dit qu' en ajoutant ce nombre a ' celui de 1605, cela donne 
l'an 152'3 avant J.-C., 33" année de Sésostris . II nous est 
impossible de voir conUllent cela se fait. De plus, il pré
tend que M~n-Ophres signifie un Pharaon , qui ne peut 
étre que Sésostris, et il ajoute que mén est une p~rticule 
ajoutée par les' Grecs, 'euphonice gratid C'voyez TFaduct. 
d'Hérodote, tome II, seconde édition J page 556.). Noua 
avouons que tout cela est au-dessus ue lIotre portée. 
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'Sésostris plusieurs années plus haut, savoil<, ceHe 
d'Eusebe enSyncelIe,a l'uu 1576,; ceHe d'Afi'icllnus, 
1394, et la (vieiUe) Chronique d'AIeX:llndrie, a l'an 
1400 avant notre ere. Nous avouol1$ que den ne 
nous parait démontré ni décisif sur la date précise 
de ce conquérant, si ce I1'est qu'il n'a pu cornrnenccr 
avant 1594 01,l 1400; ni plus tard que 157] a 72, 
s'il a régné 48 ans, Cela nous donne un pcu plus 
de cent nns de date avant Ninus ~ ce qui remplit 
suffisamment ies assertions d) Agathias, de J ustin, 
et autres auteurs qui s'accordent a faire ce Roi 
Ass yrien, postérieur a l' Égyptien : nous repren
drons cette question dans le récit de Ma'nethon . 

.! l'égard des tems qui précédercnt Sésostris, 
le récit d'Hér.odote et de ses pretres n'est.qu'un 
sornmaire peu instructif, puisqu'il présente ' en 
masse 556 Rois obscurs et fainéans; néanmoins 
ce récit dorme lieu a plusieurs objections assez 
graves. , 

1°. Prétendre que Menes ait été le premier Roí 
du pays', et lui attribuer l'ouvrage gigllntcsque 
d'avoir déplacé le fleuve du Nil pour bátir Mem~ 

phis dans l'ancien lit mis asee et combIé, etc., 
e'est choquer grossi«~rement toutes les vraisem
blances :, de tels travaux supposent une nation 
déja nombreuse, un gouvernement puissant-, ,des 
arts ayancés, etc. Il a fllllu de~ siecles pour amener 
un tel état de choses : i~aginer qu'un, pays de 

200 
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. '1lüo lIeues de IOllg et de 5500 licues de surface 
carrée ,ait, des le premier jour, été habité par 
une seule et meme sociéLé, gOLlverné par un seul 
et meme pouvoir, c'est n'avoir aueune idée dl! 
monde physique et poli tique : il a fallu a l'espece 
le tems de se multiplier; a l'état social le tems 
de se formet; puis aux gouvernemens de chaque 
société, de chaque canton, peuplade, arronc1isse
ment, le tems de s·e quereller et de se' subjuguer 
l'un l'autre. Dans I'Egypte, comme partout ail
leuTs., la population a commencé par etre vaga
honde et sauvage; puis rendue sédentaire par la 
culture du sol, eHe a f0fmé des peuplades, divi
sé es d'intérets, de passions, iimitées natureUe
ment par des bras de ri vieres, par des marais, des 
lagunes, etc, Ces petits états, SOllvellt en guerre, 
se sont successivement dévorés. Les Roitelets 
vainclls sont devenus les vassaux, les lieutenans 
de Rois vainqueul's; qui, a leur tour subjugués par 
le plus méchant et le plus fort, ont fait place a 
un Roí unique ., a un despote, Roi des Roís : ce
luí-la a en le moyen de faire de grands ouvrages. 
Voílill'histoire universeUe. Ainsi, avant qu'il exis
tat en Egypte un royaume identíque, il Y eut une 
succession d'états particls, qui devinrent progres
sivement moíns nombreux et plus grands; et cet 
ordre de choses-la, comme partout ailleurs, a 
laissé sa trace dans les divisions politiques du 

15 
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pays, motivées par. les obstacles physiques de 
leurs frontü~res. Ainsi l'on peut assurer qu'il y eut 
d'abord autant de peuplades que de bourgades; 
puis autant de peuples et d'états que ron voit de 
préfectures; enfin, qu'il se forma trois . grands 
royaumcs représentés par la Théba'ide ou Egypte 
supérieure, le Delta ou Egyple inférieure, et 
l'Heptanolllc ou pays du milieu, dont les distinc
tions physiqucs et meme politiques, subsistent 
cncore aujourd'hui .... , Le Roi done qui batit 
Memphis, et ses palais, et ses temples, et ses 
digues, ne put etre qu'un monarque tardif dans 
l'ordre des tems; et les pretres qlli en font le chef, 
se décelent pOllr etre les échos d'un systeme tar
dif et partiel, qui n'a connu OU voulu connaltre 
d'histoire que ceHe de la monarchie de Memphis, 
la· plus puissante, mais la derniere formée de tOlltes. 
Ce que le raísonnement nous dicte a cet égard, 
nous verrons les autorités dé Djodore l'attester 
par des témoignages positifs; mais de plus, nous 
trouvons dans le récit rneme des auteurs d'Héro-· 
dote, le démenti positif de leur opinion. Ecoutons 
leurs propres paroles au § IV, titre 2. 

§ IV. (cAutemps de Menes, premierhornmeqt;li 
) ait régné en Egypte, toute l'Egyptc, a l'excep
» tion du nome Théba'ique ,. n'étoit qu'un marais: 
» il ne paroissoit ríen de toutes les terres que ron 
)) yoit aujourd'hui au nord du lac Mooris 7 quoiqu'il 
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• y ait sept jours de navigation depuis ce lac jus

» qn'a la mer.» 
§ V. « Tout honime judicicux, ajoute Héro

» dotp" en cxaminant le terrain, nH~me au-dessus 
) du lac de Mreris ( qui est le } i'al'oum ), pcnsera 
» qu'il est un don du fleuve, une terre apportée 
» et déposée par lui. ») 

Alors il est évident que Memphis fut une ville 
moderne en comparaison de Thebes; que ses 
Rois ne furent ni les premiers ni les plus ancien~ 
de l'Egypte, et qu'en reportant tont a Menes, 
les auteurs d'Hérodote décelent, comme nous 
l'avons dit, un systeme local et tardif qui n'a 
point connu ou voulu connultre ce qui lui fut au-
téricnr. . '. 

§ Systeme des géllératiolls. Ce caractere sys
tématique et paradoxal se montre avec encore 
plus d'évidence dans lenr maniere d'évaluer en 
gros le tems écoulé depuis Menes, et la duréc 
des 541 regnes comptés ou supposés dcpuis ce 
Prince jusqu'a 8etlwlZ, contcmporain de 8enna
-cherib.« Ils prétendent, dit notre historien, §CXLII, 

» que dans une si longue suite de générations iI y 
» eut .autant de grands-pretres que de Rois : cr 
~ trois cents générations font 1O,00~ mis; cal' 
» trois générations valent 100 ans; et les 41 qui 
» excedent les 300, fout 15.40 ans (total, 11 ,54.0 
~ ans). » 
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D'abord iI y a erreur en cette adqition; ene: 
devrait etre 1566 et j. La derniere génération est 
tronqu~e de 26 ans .... Le Prince qui l'a remplie 
n'~urait régné que 7 ans : cela conviendrait a 
Sethon . . 

Mais nous voyons bien d'autres objections a 
faire. 1°. Le mot génératioll est impropre ici; 
son vrai sens est la sllccession du pere au fz'ls . 
• Or iI n'y a point en de telle succession, de l'aveu 
des pretres; ear .Hérodote nomme plusieurs Rois, 
tels que Sethon, Sabako, Anysis, Asychis ~ Che
phren, Protée, etc., qui ne furent point fils de 
leurs prédécesseurs ~ sans compter les dix - sept 

. Ethiopiens, qui furent des étrangers , intrus par 
violenee : en outre, la liste de Manethon fait foi 

" qu'il y etÚ, jusqu'a Sethon, 25 ou 24 ruptures. 
d'ordre généalogique, par le passage de dynastie a 
dynastie,e'est -a-dira, de famille afamilIe.ll ya done 
grave erreur a prétendre évaluer letems par géné
raLion, quand il n'y a eú que sueeession de regnes, 
ce ql1i est tres:-différent : les 1l,34o ans, allégués 
par Hérodote , n'ont done aueune autorité raison
nable, et sont une pure hypothese imaginée, peut- . 
etre, pour mesurer un espace d~ tems dont le 
point de départ aurait é~ quelque observation 
astronomique marquante! 

leí la candeur et le bon sens d'Hérodote se 
trouvent en faute. « M'étallt l'endu a Tb.,ebes, d¡t-: 
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» il, (pour vérifier ces récits), les pretres d'e 
» Jupiter me conduisirent dans l'intérieur d'un 
» grand édifice, ou ils me montrerent autant de 
» colosses de bois qu'il y avoit eu de grands
» prétres; et les comptant devaut moi (au nombre 
» de 545), ils me prou1lerent que chacun étoit 
}) fils de son prédécesseur. }) 

e'est une preuve par trop bizarre d'un fait 
étrange en lui-meme, que des mannequins de bois, 
fabriqués probablement depuis Kambyses', puis
que ce tyran se plut a bruler et faire bruler tout 
ce qu'il put de monumens ! Qui croira., d'ailleurs, 
que dans un pays qui fut, autant et plus que tout 
autre, agité de guerres civiles, politiques et reli
gieuses, qui croira que 545 grands - pretres se 
soient succédés régulierement de pere en fils ? Ce 
sont - la des contes sacerdotaux inventés apn'!s 
coup pour soutenirun systeme. 

Mais d'oa vient ici l'évaluation d'une g'énération 
a 55 ans, c'est-a-dire de 5 an siecle? Ce ne peut 
etre un systeme grec; il eut h'-l.IlU, pour l'établir 
sur des faits, posséder de longues séries généalo
giques, en tirer un term~ moyen, le comparer a des 
époques fixes, et les Grecs qui des le tems de 
Solon ne pouvaient calculer l'époque d'Homere , 
qui jamais n'ont pu tirer au net la série des Rois 
Lacédémoniens, n'ont pu inventer ou établjr un 
systeme de ce genre. lIs l'ont pu d'autant moin.s, . 
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que déja l'on en voit l'indice au teros oú ils étaient. 
moins civilisés, du moins en Europe, au tems 
d'Homere qui, parlant du granel age de Nestor, 
dit qu'il avait déja vécu trois générations 
d>-homme. (Odyssée, lib. nI, v. 5!!5; et Iliade, 
lib, le,) Le savant Eustathius, en commentant:ce
vers (tome Ier, page 192), observe que ce selon 
) les. anciens, le motgénératioll (genea), cclui-la 
) meme qu'emploie Hérodote, signifie 50 nns, au 
) bOllt desquels , seulement, l'homme est cense 
» avoir atteint l'intégrité el la perfection de son 
) organisation. » Voilit une idée scientifique ql1i 
n'est pas d'Homere ..... Et cornme tout ce qui est 
scientifique en ce poete a un caractere égyptien, 
nous pouvons dire que c'est une idée égyptienne 
d'une date d'au~ant pllls reculée, qu'elle tient a 
l'Astrologie. Les docteurs de cette école, toujours 
pIeins d'idées symétriques, ayant examiné)a vie 
de l'homme, s'apen~urent que le maxinzum de sa 
durée était entre 90 et 100 ans, D'autre part, re
marquant que toutes ses facultés n'étaient réelle..., 
ment bien completes que vers 50 ans; qu'elles 
prenaient ulle déclinaison. sensible vers 60, ils 
aÍJ,nerent a voir en ce sujet la divis.ion tripartite 
qu'ils trouvaient dans tOlIte la nature, cette di..,. 
vis ion qui mesl,lre toutes les existen ces en période. 
d' accroissement) période d J équilibre ou stase, _ 
et période de décadence. Or , p.arGe que dall~ 
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Jlllomtne la premiere période fut earactérisée, 
surtout par l'engendrement~ elle re(;mt le nom de 
genea, génération ~ qui dans l'usage populaire 
devint l'expression d'une durée de 50 a 53 ans; 
et paree que le peuple nc classe point les événe
roens avce préeisio~, qu'il se rappelle seulement 
-qu'ils sont arrivés au telns de telle personne, 
dans l'ág~ et génér.ation ou elle fleurissait, les 
esp~its syste-~~:ttiques trouverent commode d'em
ployer eette mesure équiV'alente a 50 ans : puis, 
pour ia eommodité. d'un ealeul plus étendu, et 
.fin d'évíter une fraetion par siecle, ils voulurent 
que trois génératipns valussent ·100 ans , ce quí 
porta chaeune a 35. Il cst rcmarquable que l'i
diome latin, cet aneien gree de l'ltalie, a conservé 
la trace de ees équivoqlles; cal' le mot cetas · 
signifiant l' áge, le tems ~ la génératioll ou vivait 
un tel ~ parait n'etre que la contraction d'cepitas, 
,dérivé d'mvwn ~ quí d'abord dut exprimer la 
durée totale de la vie; puis fut appliqué a la pé
riode'par excellence~ á ce He de l'existcnec morale 
et physique en son maximum. V oilil. pourquoi 
d'anciens interpretes d'Homcre ont voulu que 
Nestor eut véeu trois siecIes; Eustathe en les 
redressant, et en nous reportant a la doctrine des 
aneiens, eut peut-etre en vue Aristote et PIalon, 
d<?nt le premier (livre VII, chapitre 6, des Ani
mal/x) dit que l'hOIDl11e n'est as::compli que yers 
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50 ans, et qu'il perd ordinairement vers 60 an, 
la faculté d'engendrer; et le second conseille de 
neo pas se marier avant l'élge de 50 ou 55 ans. 
Mais ces deuxautorités nous deviennent un nou
veáu garant de l'origine égyptienne, que nous 
réclulllons pour ces idées; puisqu'il est constant 
qu'Aristote et Platon ont puisé la plupart de 
leurs idées spéculatives et systématiques, dan s 
des livres égyptiens. 

Au reste, et dans tout état de cause, nous 
sommes fondes a dire qu'il n'y a point eu chez 
les Rois d'Égypte de série généalogique, de gé
nération dans le sens vrai du mot; et que l'é
valuation de la génération a 55 ans, et meme 
au tetme moyen de 50 ans , comme l'employerent 
tOlls les successeurs 'd'Hérodote, est une mesure 
arbitraire dont l'application serait moins une 
regle générale qu'un cas d'exception (1). 

En résumant ce chapitre, nous trouvons que 
l'exposé d'Hérodote n'a réellement' d'exactitude 
historiquequ'en remontant de Kambyses jusqu'au 
regue de Psammetik. .... ; que dans ce qui pré-

(1) L'érudit Larcher prétend avoir prouvé de fait et <le' 
droit, que chez les anciens Grees on ne se mariait qu'a 
33 ans . Si le lecteur prend la peine de lire notre note a la fin 
de ce volume, iI se eonvaincra que jamais on n'a plus abusé d~. 

la. permission de citer, 
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'eMe ce Prince, jusqu'a l'~poque de Mreris, iI n'y 
a point une précision suffisante a: dresser une 
échclle sllivie; que depuis Mreris ce sont des 
récits absolument Vllgues; et que le seul article 
déterminé avec une sorte de certitude, est l'exis
tcnce du conquérant Sésostris entre les années 
1500 et 1550. Ce fut la un point de doctrine 
constant chez les savans d'Égypte au tems de 
Hérodote; et si nous le trouvons altéré 150 ans 
apres lui, notrc tache épineuse sera de décou~ 
vrirIa cause de ce changement. (Revoyez le tablean 
sommaire d'Hérodote, page ~H2.) Examinons 
maintenant le systeme dn pretre Manethon. 

CHAPITRE III. 

8ysteme de Manethon. 

M ANETHON, comme nous l'avons dit, fut pos
térieur , de pres de deux siec1es, a Hérodote: 
le . Roi Ptolomée - Philadelphe ayant. mis a 5a 
disposition toutes les archives des temples, ce 
pretre indigene eut de grands moyens d'instruc
tion : quel parti sut-iI en tirer? voilit po~r nous · 
la question. Il prétendit qu'Hérodote avait men
ti (1) ou erré en beaucoup de choses; mais lui-

( 1) J70yez Fl. Joseph contre Appion , lib. l°) S 14, et la· 
SyneelJe, pago 40) 52, 53) etc. . 
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m~me a · été inculpé d'erreurs et de peu de juge~ 
ment; son ()uvrage étant perdu, il nous reste 
peO de moyens . de prononcer sur son caractere; 
seulement nous pouvons dire que si les anciens 
~n général ont eu assez peu de ce que nous ap
pelons espr?t de critique, il est bien probable 
qu'un pretre égyptiel1 n'en aura ¡las été doué 
plus particuliercment. 

11 faut néanl110ins r egretter la perte des trois 
volumes qu'il dédia au Roi Ptolomée. Que de 
k1its eurieux n'y eussions-nous pas 'trouvés, ainsi 
que dans les livres de Befose et de 'Ktesias ? Ces 
trois auteurs nOllS eussent d~voilé l'ancien Orient; 
par eette raison meme, l'ignorance fanatique s'est 
efforeée de les détruire , et elle y a réussi. 

Un premier-pas a cette destruction fut l'abré
gé que Július Africanus fit de l'ouvrage de 
Manethon, vers l'an 250 apres J.-C. Ce pretre 
Chrétien, d'origine juive, scandalisé de ce que la 
Chronologie égyptienne faisait le · monde plus 
vicux de quelques milliers d'années que les livres 
juifs, entreprit une refonte générale de toutes les 
ehronologies profanes, et posant pour régula
teur de tout caleul, eclui de la: traduetion grecque, 
ti tama et trancha tous les autres, jusqu'a ce 
ql1'il les y eut adaptés. Dans eette opération mé
eaniql1e on sent combien le systeme de Manetho 
fut défiguré. Ce n'est pas tont : le livre d'Africa-. 
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nus s'est perdu a son tour; nous ne le connais...; 
sons que par les extraits qu'en fit, au neuvieme 
siecle, le moine Georges, dit le Syncelle; et ce 
copiste aVOlle s'etre permis de tailler encore et 
de changer ( 1). Qu'on ju~e en quel état est l'ori
ginal! Le lecteur équitable n'exigera done pas de 
nous des délllonstrations; iI se .contentera de 
probabilités ~ et notre espoir est de lui en offrir 
d'assez¡ grandes. 

L'étendue de la liste d'Afr'icanus nous a obligé 
d'en renyoyer la portion supérieure a la fin de 
ce volume: nous y avons joint en regard la liste 
d'Ellsebe, telle que nous la donne le Syneelle; 
et le leeteur remarqllera, a la honte des eopistes, 
que eette derniere cliffere non-seulement de celle 
d'Afriennlls, quoique devant venir l'une et l'autre, 
de Manethon, mais qu'elle díffere encore de eelle 

o 

. ( 1) L' examen minutieux de ces altérations ne menerait él rien ~ 

il noussuffit d' observer que jusque dan s les additions énoncées 
pa,rle cOl,npila,teur , son total ¡;te .ca,dre point avec les sommes 
partielles qu'il donne. Par exemple, les regnes de la dix-hui. 
tieme dynastie rendent 259; et le SyI1celle accuse 263. Ceux: 
de la premiere, 263, le Syncelle, 253.-La cÍnquieme, 218,. 
le Syncelle, 248, etc. En plusieurs dynasties il ya, tantot; 
eles omissions de regne, tantot des lacunes de noms; dans, 
une occa,sion, él. la dynastie 18, le Syncelle nous avertit 
qu' Africanus, vayant que ses calculs n' amenaient p;¡.s Moyse an;. ~ 
tema. du Roi Amosis ( comme l' exigeait-l' opinion dominante) , . 
il a supprimé ~ 10 ans a un ¡.¡atriarche, pOl,ll" oJ,Jéx:er 111 s:rnch:(o~-
lIisme requiso 
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duo Chronicon publié par Scaliger, comme ou~ 
vrage direct du meme Ensebe : il rernarquera 
encore que dans la période la rnieux connue, 
ceHe des . Rois cornpris entre Psammitichus et 
Kambyses, les listes ne sont point d'accord sur 
les durées de regne, et qu'en différant d'Héro
dote, elles pechent aussi contre les calculs J uifs. 

Liste de Manethon selon Selon Eusebe en 
Africanus . Syncelle. 

:l4" Dynaslie ou famille Années Années. 
originail'e de Sais. av. noto av. noto 

ere. ere. 
Bocchoris ...... régn:t 6 ans j~1 ...... . . 44 aDS. 781 

::I5e Dynastie. Rois ¿l"io· Ethiopiens. 
pienso 

Sabako .••..•.• r~gna 8 715 ........ I~ ,3, 
( 11 prit Bocchoris et le 

bruJa vif. ) 
Sevccbns ( son fils) ... 14 707 .. ...... 12 í~5 
Tarkui ............. 18 693 ....... . 20 0] J3. 

26- Dynastie. Princes Ammcris Ethio-
Sai"tes. pien .... I~ ans. 69~ 

Stcphinates ....•. .. . 7 575 7 58r 
Nckcpsos . .. ... .. .... 6 668 6· (j74 
NekaoI.. ........... 8 66:1 8 668 
Psammitichus . •..... 54 654 .. ..... . 45 660 
Nekao II, il pri) 

6 600 6 6r5' Jérnsafcm .. . ..... . ....... 
Psammntis ....•..... 6 594 . ....... 17 60g 
Uaphris .........•.. 19 588 ........ 25 59'1· 
Amosis ..... · . . .• . .. • 44 56g 4~ 561. 
Psammacbcritcs ..... 006m. 

27e Dynastie. RoÍ> Perses. 

Kambyses en"ahit et 
legne .. . .......... 5:15 . ...... , ....... 5')5. 
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TABLEA U N°lI. 

P iellle Ch7'Onique JgyptielllZe en Sy 7Zcelle. 

Numéros Nom~ Nombre Durée SELON EUSEBE DE SCALIGER. SELON 
Avant . AFRICANUS . 

ocs ocs des du I . -
J .-C. Dul't'~ oes Av. SO UlIlJC d es 

Dynas tics Dynastirs. Rois. tcrups. Nóms dcs Dynaslics .. .. Rois. 
Rcgncs. J.-C. Annécs. 

---- ~ - -, 
~ r Ro" Thlb,in, ;Igo'"'j 

XVI. Rois T ani tes· . ••. .. 8 190 ans. 2041 sur toute l'Egypte, ·190 ans . 2003 32 518 
depuís Ninus ....•.. 

XVII. -:- Mempbites .. . 4 roo 1851 5 Ro:s pas:eu~s . . . ... ,1 103 1813 8S 153 

. XVIII. ~ l\1emphites .. . 14 04? 1748 lS ROlS Thebams , , .. . '1 348 1710 IS 284 

XIX , - T hébains .. , .. 5 194 
4 ~ 5 Rois : I ers indigenes suí-¡ . 8 13S2 6 204 1 00 ~ , . \ 17 toute 1 Egypte .... , . . 

IXX~ - Thébains .. , . 8 228 "o6 1°0 Ro', ·Thlb,'o, ... . .. '78 1184 12 135 

IXXI. - Tanites . . . . ,'. S gené. 121 ~l78 8 Rois _ Tanite~ . , . _ . .. 129 1006 7 lOO 

I 
- ~anites " " " 1 3 48· 857 3 Rois Bubastites . . .. . . 49 877 lIS IXXIl. I 9 , I 

IXXIII. - D io5poJites ou~ 2 . 19 809 3 Ro ís Tanites .. . ... . 44 828 4 89 

!XXIV. 

Thébaíris .. 

- Sa·ites , ... . . . 3 géné. 44 790 1 Roi Saite , Boncboris. 46 · 784 1 S 

46 ~ 3 Roís Éthiopiens, dontl . 
XXV. - Éthiopiel1s .. . o géné . 44 44 738 3 40 

- M emphite •.. . , 

7 l . le premier est Sabako~ 

. 'XXVII 7 géné. 177 702 19 R ois SaÚes. , ... . .. , _ IS9 694 9 150 S.n . 

- 163 .- -- --
151 S T otal. . '. 1488 aliso 185 1707 

I L e Roi perse J ... :. ·· .... .. ·1 XXVII.~ 525 Kambyses , . . ... . . ... ... . . 525 .... 525 
Kambyse . ., 

I I 
I , I I 2232 6m 

• . 

e 
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En effet, selon Africanus, Nechao, :fiIs de 
Psammitich, ne regne qu'en l'an 600 avant J.-C.; 
et selon les Juifs, il avait pris Jérusalem neuf ans 
auparavant (609)' -Selon l'Eusebe du Syncelle, 
ce Nechao serait mort en 610, et cependant les 
Juifs attestent qu'il faisait la guerre en Syrie en 
604. D'autre part, l'Eusebe du Clzronicon a des 

. variantes notables .sur plusieurs regnes, et l'er
reur choquante de faire ' arriver et.régner Kam
byses a Memphis, l'an 550 ( an 5 de l'olympiade 62), 
au líeu de l'an 525 qui est la date avouée de tous 
les auteurs. Si ron ajoute que dan s ce meme 
Chronicon, des événemenG marquans , tels que la 
fondation de CartIlílgc, la législation de Lycurgue, 
la naissance de Pythagore, etc. , etc., sont portés 
chacun a deux ou trois dates diffi!rentes, de 20, 

de 40 ou 50 ans, on conviendra que les anciens au
teurs ecc1ésiastiques, malgré tont leur zele, ont 
été plus audacieux qn'aucun des modernes, et 
que ce qu'ils méritent de notre part .est bien 
rooins le respect que la sévérité. 

L'ancienne Clzronique égyptienne, produite 
par le Syncelle (voyezci-contre, na II!), ne four
nit point les détails des regnes, mais seulement 
les sommes de chaque dynastie : il est digne de 
remarque qu'elle ouvre la vingt-cinquieme et la 
vingt - sixieme a des dates tout - a -fait concor.
d.antes avec les calculs des Juifs et des pretres 



t 252 ) 

d'Hérodote : ce premier trait d'exactitllde appeUe 
notre confiance, ou du moins notre attention 
pour d'autres cas. 

Au-dessus de .Psammitichus les listes d'Africa· 
nus et d'Eusebe difIerent totalement du récit t1'Hé· 
rodote : elles ne parlent point des 12 Rois dont 
ce Prince fut l'un; elles font régncr son pete et 
amenent Tarakus trop tard pour cadrer avec les 
livres jilifs. Tout accuse leurs dévots auteurs, 
d'une inexactitude involontaire ou prémédüée. 
Comment expliquer leur discordancc sur le regne 
de Bocchoris, porté par l'une a 44 ans, par 
l'autre, seulement a 6? Ce Bocchoris, détroné 
et brulé yif par Sabako, devrait etre le Roi 
aveugle de la ville d'Anysis dont parle Hérodote. 
Continuons l'examen de ces listes. . 

Au-dessus de la vingt-quatrü~me dynastienous 
avons le tableau suivant. 

tge Dynas,ie .. 7 Roís Thébains. Avant Selon El/sebe. 5 ROiSfAvan. 
. . J.-C. · Tlujbtli/1s.· J.-C. 

1 Sctbos .......... .... 51 ans. I39~ [dem ....... 55 nns. 13~6 
2 Raph3kcs ...... .. ... 61 1346 Rapses ...... 66 13.[ 
3 Arnmcnopbthcs ...... , :lO I2H5 ldelll .. ... .. 40. 1255 
... Ramesses ............. 60 11265 Omis . . . ... . 
5 Arnmcnerncs......... 5 1205 ldem ....•.. 26 1215 
(5 'fhuoris, ~ontemporain . 

de TrOle... . .. .... 7 IIg8 [dem.. ..... 7 Jl8!) 
7 ( omis) ............ • 

20e Dynastie, 3e volume de ¡_ 
Mane/han, 12 Rais 'I7.ébains 

.Ananymes, régnercnt 135 ans 
..................... depuis I IJgl 

12 Rois 'fh¿hains I 
régncrcnt 178 dcpui$ )¡Sl 
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SmCdes.. . . . .. . . .. ... 26 ans. 
Pllusennes ........... 46 
Ncphclchc~'C6 . • . • . . • . 4 
AmcrlOphlls . . . . . . . • . Q 
Osoehor......... .... (j 
Pinad,"s . ..... . . ... , 9 
Suscnncs. . . . . . . . . . . . 30 

22· Famille, 9 Roí. B"Z,astites. 

1 Scsogehis............ 21 uns. 
2 080rolh ...... :.,.. . . 15 
4e .................... 25 
(je Takclloti8 .. .. . " .. ,. [3 
9".··.·· .. ··.·.······ · 42 

'23" Famille. 4 Rois Tanites. 

Petubates . • . • .••...•• 40 ans. 
Osoreho.. ........... 8 
Psammns .......... " 10 I 
Zet ................. 31 

Ayunt 
J .-C. 
1056 
1030 

9S4 
980 

9"[ 
965 
956 

S elolZ El/sebe, 
7 Tallites. 

Smcndis . . " :16 ims. 
.. ..... .. ... 4[ 
............ 4 

: : : : : : : : : : : : II 
............ 9 
....•... . ... :15 

3 Roí. Bubastitcs. I 
926 Sesogchosis.. 21 ans, 

!?~~ ~s,o.r~~~~:: ',: 15 I 
805 Idem ....... 13 
85:1 

838 

3 Rois Tanites, I 
8 \O [dellt , . , • , " 25 I 7701 ............ 9 
7th ............ [O · 791 
7::2 "" •• ",'.',.,." , 

Sí nons jetons un regard attentifsur ces dynas
tíes, en remontant de la vingt-troisieme, nons 
trouvons encore des diíférences notables entre 
Africanus et Ensebe, qUQique tous deux se disent 
copistes de Manetho; rien de leue part ne res
semble a Hérodote. Nous ne voyons point les 
deux tyrans Cheops et Clzeph7'en ~ avec leurs 
io6 ans; mais le premier Roi de la dynastie 22 

nous frappe, en ce que son nom de Sesogdús 
ressemble beaucoup a Sesoch Oll Sesach ~ Roi 
d'Égypte , quí, selon les Juifs, vint, l'an 5 
de Roboam, fils de Salomon (974 avant J.-C. ), 
attaquer et ranqonner J érusalem. Sesoch est trop 
tardif dans les listes: ceHe d'Africanus seulement 
le place au si~clc qui lui cQllvient (926), et 
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tornme nous sommes súrs de la date des j tlífS i 
nous pouvons accuser d'erreur toutes ces listes. 

Un autre Prince remarquable, est le premier 
de la dynastie dix-neuvieme, nommé SetllOS, et 
Sethos-is. Eusebe lui donne 55 ans de regne, avec 
eette variante, que sa liste en Syncelle le place a 
1576, et ceHe en Scaliger, a l'an 1556. C' est verS 
ectte hauteur qu'Hérodote place Sésostris, et nous 
savons par Mancthon, en Joseph, que SetllOS-is, 
dit aussi Ramesses et Egyptus, est le memp. que 
Sésostris. I1 est facheux de voir Africanus et la 
llieille Clzronique s'écarterbeaucoup de ces don
nées, en reportant Sethos jusqu'aux années 1594 
et 1400, sans nous donner aucun éclaircissement 
sur lequel nous puissions raisonner. 

Au-dessus de Sethos la dynastie dix-huitieme 
est digne d'attention, en ce qu'elle nous oIfre 
trois Prínccs qui jouent- un role marquant dans 
un passage de Manethon, conservé par J oseph : 
ces Pr~nces sont le cinquit:me, le sixieme et le 
dernier. (Miphragmutos, Tethmos et Amenoph. 
( royez la liste suivante.) 

Au-dessus de cette dynastie, Eusebe place iro
médiatement celle des Rois pasteuts dont l'in
vasíon et la tyrannie furent un des grands événe
mens de l'histoire d'Égypte. Africanus, au con
traire, les rejette deux dynasties plus haut ( a la 
quin~ü:me) : cette différence a suscité ' de vifsdé-

bats 
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Selon J1:lanethon dans 
.Africanus. 

ans. 
Amosis (omis le tems) .• 
Chebros ... regn~ ...... lO 
Amenophtis • .... .... .. 21 
Anlersis .......... , ... 22 

~ : Misaphris·:: :. · .• :· .• , ... lO 

. /':~:~t:~~~:~tt-!~ .: >: . .-: : >. .:.2: 

Amenopbis ........... 31 . Horus ..... . , • ......... 57 
Aeherres ...•...... , .. 2b 
Rathos ...•........ , .. 6 

, Ch~bres ......... : .•.. 12 
Acherres ............. 12 
Armes e, ... .. ......... 5 
Ram esses . • : ........ ..• 

.Amenoph .. ... ...... . . 19 
--

~ Total. .... 259 

: Seize Rois· qui seloIl l'Au:, 
teur donnent265 années, 
et le tol al apparent est. 259 

51 1 1ge Dynastie. Setlzos • .. 
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Avant 'Selol! Eusebe en .Syncelle . 
J.-C. 

Avant Avant Selon Eusebe en Scaliger. 
J.-C. J.-C. 

Amosis ...........•... 25 1740 · ldem ......•...•..... 1704 
lOSO Chebron .........• ... . io 1715 Idem .......... : .•.. 1079 '" 
1040 Ammenophis .... ..... 21 1702 Idem .. ...... .•... .• 1 100S 

. 1,01 9 ........... .. .... . .. •••••••••••••••• o ' ••• 

1597 lVliphris ...... , ...... 12 10S1 Nephres, ............ Id. ·1045 

1584 l\Iisphragmutos-is ... , . 20 1009 Idem . . ............• 1033 

1558 Tuthmosis . ~ . . . ..•. . . 9 1043 Idem ....... ; .... .... 1007 

· 1549 Amenophis ..... : ..... 01 1004 ldem ~ .. ... ........ . 15gB 

1518 ·Orus .. ... ..... . 36 38 1000 Orus. 58 1·~67 ou ... ... ' ........ 
1481 Aehenehel'5es ....... . .- 12· 1577 AceneheÍ'res ... " ..... 1529 
1449 Athoris., , ....... . .. ; 59 1505 AChoris, ....••.....• 7 151l 
1445 ·Cheneheres .......... 1'6 1520 Ceneherres .•..•...... 18 1510 

1431 Aeherres . ........ ... 8 1512 ldem .... ........... ... 1492 

1419 Cherres .... ; .. . ..... 15 1504 Ident .: : ............ 1484 

1414 Anlles. . ............... 5 1589 Armais .•. . ...... .... ],¡l. 1469 
1415 Ammeses ............ , 68 1484 Rameses ........ ..... Id . 1404 

l\1emophis .. .... .. . .. 40 1416 l\'Ienophis ..... , ..•... Id. 10gJ~ 
--

Total. .. 076 TotaL ••..•. 548 .. : 
-.- . ~- . . - -

.. .. . 
Seize RoÍs selon!' Auteur -. 

. \ don~ant .......... ~. 548 

1°94 19" Dynastie. Sethos .. , 55 10;;:6 19" DYJlastie. Sethos ... 55 1356;. 

Les Egyptiens com-

I 
meneent d'avoir un Roi 
de leur nation. ; ..•..• . / 

- ~ 

-
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bata entre .les COl11l11entateurs. Le SyncelIe a pré ... 
tendu qu'Eusebe avait commis . un faux maté riel 
poür satisfairc a des convenanccs systél11atiques, 
et Scaligcr a admis eette inculpation.,. Maís que 
répondront le SynceUc et Scaliger, si nous prou-
VOtlS que la disposition d'Africanus est absurde 
-en elle-l11eme ;qu'elle :est démen tie par un texte 
positif de J\'l.anethon que . CÍte Josephe $ et qu'ici 
.Eusebe cst autorisé. par .1'.ancienne Chronique , 
-dont iI paralt suivre de préférence:le systeme de-

o • • , 

puis la seizi<~me dynastie : commengons par exa-
. miner le fragment . de Manethon, que Josephe 
prétend avoir transcrit littéralement. 

S Icr, Texte de ManetllOn en son second 
1Jolume. 

«( :N ou s cumes 'j~dis un Roi nommé Timaos, 
)) au temps d~quel Dicu étant irrité contre nous , 

'}) je. ne 'sais par quelle cause ~ il vint du coté 
») d'Orient une race d'homrnes de condition igno· 

.») 11e, mais remplie d'audace, Iaquelle fit une 
)) inuption soudaine en ce pays (d'Égypte), qu'elle 
.» soumit- sans combat et avec la plus grande 
») facilité. D'abordayant saisi les chefs ou Princes, 
») ces étrangers traiterent de 'la maniere la . plus 
») cruelle, les villes et les habitans, et ils renver
») serent les temples des dieux. Le.ur condui~ 

16 
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) envers les Egyptiens fut la plus barbare, tuant 
» les uns, et réduisant a une dure servitude les 
.) enfans et les femmes des autres. lIs se don
) nerent e"nsuite·un. Roi Iiommé 8alatis, qui ré
) sida dans Memphis et qui, .pla9ant des garni
) sons dans les lieux les plus eorivenables, sou~it 
) au tribut la province supérieure et la profJince 
) iJiférieure; il fortifia surtout la frontiere orien
) tiale, se déJiant de quelque invasion oe la part 
)} des Assyriens, alors tout puissans; et paree 

. ) qu'il remarqua dans le nome de Sai's, a l'orient 
) de la branclze (du Nil nommée) Bubastite, une 
) ville ~vantageusement située qui, dans notre 
) aneienne théologie, s'appelle Avar, iI l'en
) tourlLdeJortes_m'uraWes, etiLy pla9a une gar
) nison de 240 mille _h9mm.es armés : ehaque été 
) il Y venoit. (de Memphis) tant pour faire les 
) moissons et payer les soldes et salaires, que 
) pour exereer ectte ;tl1Ultitude et inspirer l'effroi 
) aux étrangers: apres 19 ans deregne iI mourut; 
) son sueeesseur, nommé Béon, régna 44 ans, 
) pq.i~ Apachnas 36 ans et 7 moís ; puis Apophis 
) 61 ans; puis Yanias $0 ans; puis Assis 49 ans 
» et 2 mois. . 

) Ces sU: premiers Rois firent eonstamroent 
) aux Égyptiens une guerre "d'extermination. 
) Toute eette raee portoit le ' noro de Yksos, 
) c'est-a-dire Rois .pasteurs; car dans la laDgue 
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.» sacrée YksignlfieRoi, et dunsle rualecte com
» mun, sos signifie pasteitr, 

» 8elon quelques auteurs cepeuple étoit Arábe, 
» ccpendant lVIanethon. dit en un autre ouvrage, 
» que ~ selon certaíns livres. qu'il avoit consultés, 
» le mot hyksos signifioit pasteur captif, hyk, 
» .en langueégyptienne eLhak ay'ecp.nc aspira- . 
» tion signifiant captif: et cela, dit-il, me .parolt 
)1 plus.Vraisemblable et plus co~forme'a l'ancienne 
J> histoire, » (J osephe continue,) . 

ManetÍlon .dit encore que ces pasteurs Rois 
et que leurs successeurs, posséderent l'Égypte en
vi~on . 5u ans; niais les Rois de la Thébai.'de et 
ceuxdureste de l'Égypte ayunt entrepris contre 
eux une guerre longue et violente, ils la con ti
nuerentjusqll'a ce que sous l'un de ces Rois nommé 
A lis phiagmutos (lisez JYIisph ragmu tos ), les pas
teues, vaincus et repoussés dll pays, se renfer
ID<:rent en un local nommé Aval', dont le circuit 
était de "10,000 arpens; Manethon dit que les pas
t~urs .entourcrent ce local d'une forte et irnrnense 
IIiuraille, pour la défense' et la conservation de 
leurs·personnes·et de lellrbutin, Apres A lisplzrag
mutos, 'son fils, nommé Thummosis ; vint ave e 
480 mille hornmes assiéger cette place; mais 
n'ajant pu réussir a la prendee de force, il fit 
uvcc les pasteurs 'un traité dont la ' condition fut 
qu'ils pourraient qu'itter l'Égypte saios et saufs; 

16 .. 
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a ce moyen ils eromenerent lcurs familles et tou! 
le'ur butin, etc. " ete., et so.rtirent au no.mbrede 2~O 
úzille par le désert qui m~ne en Syrie; mais paree 
qu'ils craignirent les Assyriens qui alo.rs do.mi
naientenAsie, ilss'arreterentdansla contrée qu'o.n 
nppelle J udée, et ils y M.tirent tille ville no.mrnée 
J érusalem ~ capable de eo.ntenir to.ute leul' mul
titude. 

leí Jo.sephe veut se prévalo.ir du sens de pas
teur captif dOlZné par quelques li1Jres au mo.t 
yksos, po.nr en inférer qu'il s'agit du peuple hé
bnm emmené par Mo.yse; laisso.ns ' eette fausse 
hypo.these o.U s'égal'e l'éerivain juif, po.ur ne no.us 
oeeuper que da réeit du pretre Égyptien. 

Dans ee réeit plusieurs fautes se réveIent a un 
examen attentif. · . 

. 10. Si, co.mme il est vrai, le nom du pere de 
Thltlnrnos se lit co.nstamment Misphfagmutos 
dans' 4fricallus et dans les deux listes d'Eusebe, 
il 'est évidcnt que I'Alisphragmutos de j~sephe 
est un~ erreur de eo.piste, venue de ce que I'M grec 
mal co.nfo.rmé, a pris l'apparenee d' AA do.nt la 
réunio.n a quelque ressemblanee : les manuserits 

. de Jo.sephe so.nt pleins de ees fantes.La eo.rrectio.n 
de eelle-ei ~net en évidenee la liaiso.n intime de 
la dynastic dix-lmitieme avc.c ceHe des pasterirs, 
tant par l'idcntité des no.ms et qualités des deux 
Ito.is cotés 5 et {) dans les listes 1 que pa~ leur 
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titrede Rois Thébains. Arnenoph, le dernier, est 
cité dans un récit subséquent. 

2°. Il réslllte de ce premier point, que l'expul~ 
sion des pasteurs eut lieu dans le cours de cetle 
dynastie dix-huitieme, un pea plus de 100 ans 
apres son ouvertare, et des-Iors Africanus est 
atteint et convainc,:u c1'erreur; car; puisque l'ex
pulseur fut _ Thurn-nws ~ il · est claii-. que les pre
mieres années ·de sa dynastie jusíN'a lui, out été 
paralIeles aux derni«~res années des pasteurs; or 
dD la il résuIte un double emploi de cent années , 
pour le moins, qu'il faut retirer sur l'une des deux 
dynasties; il est cIair en outre, qll'Eusebe a en 
raison de joindre immédiatement .la dynastie 
expulsée a la dynastie expulsante, tanills qu~ leur 
séparation dans Africanus forme un hyatus in·
conc~vable . et réellemeut absurde, que bientót 
nous v~rrons condamné par Mauethoumeme ... 
Il est encore a remarquer qu' Eusebe , dans son 
Chroni~on, ne donne aux pasteurs que 103 ans de 
durée, ce qui est la somme exacte de leur dy
nastie dan s l'ancienne Chronique oú ils sont ap
p~lés Rois memphites, a raison de leur chef-lieu: 
il semblerait ioi que cette ancienne Chroniqae a 
évité le double emploi dont nous venODS de parler; 
car si aux 105 ans qu'elle compte nous ajoutons 
les cent quelques années écoulées deptús.A mos-is 
jusqu'a Thummos, nous ayonS un. tot~~ de delU~ 
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cent quelques arinées qui se rapproche de cerui 
donné par Josephe. D'autre part, Eusebe, en pla
~ant'l'ouvertúre de cette dynastie dix-huitieme a 
l'an 1740, imite encore sensiblement l'flnclenne 
Chl'onique qui l'~ssjgne a l'an 1748; etcette imita
tion qui le disculpe de l'accusation de faux, dorine ... 
rait a penser qu'il s'est aperQu des incohérences' 
choquantes d' Africanus, et qu'il a eu l~ bon sens, 
de luí préf6rer r ancienneChronique ~ont l'autorité 
nous paralt s'accroltre achaque pas. 

Mais oomment expliquer les 511 ans que J osephe 
dit s'etre écoulés depuis Pentrée des pasteurs jllS
qu'a l'expulsion de leurs successeurs? qui sont.,.ils 
ces succésseurs ? nous voyons dans Africanus une 
dynastje de pas.t(]urs grecs; au :q.o~re de 52' 
Roís, succéder aux Rois pasteurs 'pendant 518: 
ans : voila prcsque les 511 dc-Joscphe; et meme 
voila juste les 518 qll'il reproduit dans sa COll
troverse contre Manethon; mais le pretre".Égyp .. 
tien semble avoir compris dans les 5n, toute 
la durée des six Rois pasteurs qu'Africanus place 
en dehors. Ce dernieraurait done encore fa~t id un 
double emploi? ou ~ien serait.,.ce le texte de Mane·, _ 
thon qui par une équivoque aurait cau$é méprise -
et confllsion; cet embarras est sensible dans le 
paragraphe de JO$ephe que rrow; discutons et qui 
commence par ces mots: « Mancthon dit encore . 
~)qu.~ les pasteurs JJ..ois. ») I<;:i Josephe cesse d~ 
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eopier son original; i1 parle de son chef, et ré~ 
sumant un article du texte qui nous manque, 
il en déduit la somme totale de 511, sans nous 
faire connaitre ·les sommes partielles ql1i la com
posent. Pour nous figurer ce qu'a pu contenir 
ce texte ,. iI faut se rappeler que dans l'article an
térieur, Man_eJ4Qn ~. di.t que_les pasteurs Rois 
étaient 'n~~és -Yksos.; .que ce nomo était com
posé de deux mots égyptiens ,yk. ~ignifiant Roi 
et sos, pasteur; n;¡aisqlle dans d'autresJivres il 
avait trouvé le mot hyk et hilk avec aspiration 
signifiant captif: en ce dernier cas, il paralt que 
Manetbon aurait en er:. vue les Hébrcux, ql1i de 
lcur aveu furent a la fois captifi Olt prisonniers 
des Égyptiens, et pasteurs d'origine .chaldéenne, 
c~est-a~díre Arabes. comme les pasteurs Rois; 
cette derniere circonstance a pu .contribuer a 
quelque confusion : et paree qu'ensuite Manethon; 
lorsqu'il expliquel'origine des Hébreuxet leur sortie 
d'Égypte sons Moyse, qu'il nomme Osarsiph (1), 

prétend qu'ils furent une tourbe populaire com
posée. 4e J~preux, et de gens impurs de tonte es
pece au nombre d.e 80 mille, chassés par le Roi 
Amenoph pere de Sethos·~ sur l'ordre d'un orade, 
le' juif Joseph indigné de la comparaison, quitte 

. 50n texte pour argumenter contre luiet prouyer 

(1) § !l6 J contre Appion, . lib. 1°, _ - . 
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que ses ancetres furent les pastell.rs Rois : ceUel 
prétention est inadmissible; mais i1 est probable 
que Manethon, apres avoir- parlé des pasteurs 
captifs ~ avait résumé en masse tout le tems 
écoulé depais leur expulsion par Amenoph .j-us
qu'a· l'elltrée des pasteurs Rois sóus Timaos,. 
et qn'il avait évalué ce tems a la somme de 511 
ans. V oilo. sans doute ce qu'a vouIu dire· J oseph; 
et en effet, si 1'on part de IJan 1400, oú régnait 
le Roi Amenoph, selon les lis! es, ces 5ll ans 
remontent a l'an 1911, comme date originelle de 
l'invasion des pasteurs; mais paree qu'jl y a ea 
double emploi des cent premieres années de la dy
nastié de Te.thl11:osis, iI ne faut compter que 18ll, 
et l'Eusebe du Syncelle donne 1830 pour date de 
l'entrée des pasteurs Rois. L'Eusebe du Chronicou 
donne 1807;. ce qui se rapproche suffismnment.: 
D'ailleurs plus nous scruterons Manethon, plus 
nous verrons qu'il n'a point e.u d'idées nettes. sur 
son sujet en général, ili en particulier sur celui 
quenous traitons. L~s erreurs, les contradictions, 
les discordances de ses copistes en font foi, et 
Diodore complettera la preuve. 

L'historien Joseph dan s son argumentation 
contre ce pretre, nous fournit d'autres preuves 
d'erreur pour leur compte commun. Mais on a 
peine a concevoir l'exces d~ sa distraction dans 
la liste de~ Rois ql,l'il d.it avoi¡; st;l.ccé~~a. reth~ 
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mos, expulseur des Rois pasteurs. ee Apres cette 
)) expulsion (1), dit-il, Tethmosrégna 25 ans, puis 
)) aprcs lui régna son fils Clzebron, etc., etc. » 
Suü'ez la liste, qu'il dit copiée de Manethon: 

LISTE DE JOSEPH, (DYNASTIE 18e ) • 

.Apres avoir chassé les pasteurs Rois ) 

Tethmos-is regne '" . 25 ans 4 mois. 
Son fils Chebron ..• ; lB 
Amennph (1) ..... 20 

Sa sreur Amess-is... !JI 

l\fephm .. , . ' ...... , 12 

Mephramlltos ..•• ,.. 25 
Tmos-is.,......... 9 

7 
9 
9 

10 

8 ---_._---

... 

Amenoph ( II) . , , .' 50 5 Total partiel, 128", 11 m• 

Orus .. , .•..•.•.•.. . 
Sa fi\le Acencher-es , 
Son frere Rhatot-is. , 
Acencheres .•.•.••• 
Acencheres •. , , • '.' , 
Armals."" .. ",." 
Ramesses"","" • 
Amesses Miami , , . , • 
Amenoph ( III ) , . '.' 

56 
12 

9 
12 

20 

4 
1 

46 
]9 

5 

5 
3 
1 

4 

Total général, ,. 'o!Jo 7 Totalpartiel,191a, ' 8"'. 

Sethos-is, appelé allssi Rameses . 
( Sésostris), , , , ... , , , . , .• 

~I) Contra Appion, lib". l°, § 26, . 
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« Or, dit-il en se résumant, comment Munc

» thon peut-il placer sous Amenoph la ' sortic 
» des pasteurs'vers Hiérusalem, quand il aplacé 
» cet~e sortie 51 ~ uns plus !l~_ut sous Tethmos? » 

Nous trouvons ici deux fautes , 10 J oseph nous 
a dit 511 ans, et maintenant i1 nous dit 518; 
mais ee qui est bien plns grave, i1 a dit, ou faít 
elire a son anteur, «( que les pasteurs et leurs 
» successeurs posséderent l'Égypte pendant511 
» ans:») lesquels par conséquent doivent se comp
ter depuis leur entrée (en possession), et ,main
tenant il veut les eompter depuis ICur sortie ou 
expulsion : ce n'est pas tout : i1 aeeuse Mane
tbon d'introduire un faux Amenop'h sans date 
connue ; ~t eependapt MahethOI1 exprime qu' Afne
noph fut pere de 8ethos (Sésostris ) qlli a l~ époque 
de F expulsionéta~t . dgé de 5 ans; ce qui le 
classe suffisamment. 

« Or, ajonte - t - il, depuis Tethmos jnsqu'a 
» 8ethos ~ les années intenuédiaires sont au nom
» bre de 595. » 

Ce n'est done plus 511 ni 518, e~ n'est p"'s 
meme le nombre donné par la liste, lequel est 320, 
portant . un défieit de 75 ans; mais ee qui est 
pis, e'est que cette liste eomparée a ses analogues 
dans Africanus et Eusebe, aeeuse et convainct 
J os~ph d'une mépriso inconeevable, en ee ~u'il 
place a la tete de la dyn<:t~tie, le ~?i. ~xpulseur 
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qui n'en fut que le septieme; qu-'il le confond 
sous le nom de Tethmosis, avec Amosis, vrai 
Roí premier régnant 25 ans; et qu'il ne le recon
nait pomt dans Tmos-is, fils de Mephragmutos, 
écrit par lui plushaut, Alisphragmutos. A ttribuera
t-on de telles erreurs a des copistes,? quel fonds 
faire sur les ~anus6rits ou sur l'auteur? combien 
le juif Jóseph, avec quelque- espllit de critiq~e, 

- nous ,eut-il évité d'embarras. IÍ ñous y iáisse en
tierement pour les dates d'entrée e,t de sortie des 
pasteurs. Voyons si dan s le texte qu'il a cité de 
Manethon, quelques circonstances peuvent nous 
diriger a cet égard. 

§ n. AlZalyse du texte cité par Joseph. , 

" JADIS nous eumes un Roi nommé Timaos.) 
Pourquoi ce nQm ne parait-il sur aucune liste? 

ne serait-ce pas que les pasteurs ayant tout sac- ' 
cagé, les archives de Memphis auraient été dé ... 
truites? cela tromrerait sa preuve dans le dé~ 
~ordre et la nullité des listes antérieures, comme 
pous le yerrons. 

(~ Et du temps de Timaos i1 vint du coté d'O- , 
» rient ( par l'isthme de Suez) une race d'hommes 
) de 'condition ignoble ( d~s patres tres-méprísés 
) par les laboureurs d'Égypte), et ces hommes 
)) remplis d'audace, sóumirent ie pays sans cam, .. 
~~ -bq.t et aVec la :plus 'grande facilité. ),l 



( 246 ) 

(Done les Egyptiens, isolés du monde et entÍc.;;, 
rement livrés a l'agriculture, avaient jusque-la 
véeu dans une paix profonde. Done ils étaiel1t en
core en ces sit~cles d'obseurité dont parle Héro
dote, avant qu'aucun Roi se fut rendu célebre' 
par de grands ouvrages ou par des guerres ' au 
dedans ou au dehors.) 

({ Et ce peuple étranger, quequelques auteurs 
)) discnt Arabe, traita les Égyptiens avee la plus 
)) grande eruauté, tuant les chefs, détruisant les 
)) villes, renversant les temples, réduisant le 
)) peuple en serpitude. )) 

Nous demandons ce que devinrent les monu
mens historiques' pendant deux sU:eles que dura 
. ectte tYran~e. . 

«( Apres les premiers désordres les pasteurs se 
)) nommcrent un Roi. )) 

[Ils n'en avaient done pas auparavant; ils vi
vaient done par tribus indépendantes (quoiqu'as
soeíées, a la )naniere des Arabes. ] 

«( Et ce Roí, nommé Salatis, résida clans Mem
)) phis. ) 

Dans laquelle? car il. · Y cut d~x Memphis; 
l'une ancienne et premiere, située a l'orient du 
Nil, et du coté d'Arabie, selon l'aveu d'Hérodote 
et de Diodo~e; l'autre, de fondation postéríeu.re 
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. ~t ue plein jet, par un monarql1e ptUssant que 
. _Diodore nomme Uchoreus, qui fit le grandtravail 

qu'Hérodote attribue mal-it-propos a Menes. Sa
latis dat résider dans l'aneienne et premiere Mem
plzis qui, par sa position, fut plus cxposée aux 
pasteurs. La seconde Memphis eút été plus résis
tante a cause de ses fossés et de ses remparts; 
sans compter que ees flssés et _ ces remparts ne 
dUrent pas encore exister a eette époque d'état 
pacifique, négligent, anti-militaire. Leur idée ne 
fut probablement suggérée que par ee maIheur et 
par ses suites. 

Mais pourquoi ne 110US dit - on pas un mot 
d'Héliopolis, ville non moins importante, et qui 
étant sur" la route de :Mcmphis, eút dú etre at
t.aquée et prise avant ecUe-ci? Nc doit-on pas eon
dure qu'eHe n'existait pas encorc? alo1's ne serait
ce pas ces pasteurs qui, fortifiant la frontiere 
íJrientale, auraient bati eette ville dédiée a leur 
dieu So/eil? cette hypothese cadrcrait avee un 

passage de Plioe (1) , quí dit qu'Héliopolis fut foo
dée parles Arabes , tel(qu'on dit ceux-ci : alors 
encore, si les Juifs placent a Héliopolis ( qu'íls 
nornment On) le Roí égyptien lors de leur entrée 
en Égypte, cette elltrée est done postérieure aux 
pasteu1's; et si le cOllquérant Sésostris l<;>rsqu'il 

,(1) .. Hist. natu.r. lib. VI; pago 543., édit. de Hardown, _ 
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éleva une muraille sur cette fronti~l'e, prit pOUf 
point d'appúi Peluse d'un coté et Héliopolis de ' 
l'autre, il trouva done ceUe derniere ville exis
tante; son n'!gne fut done postérieur a la fonda ~ 
tion d'Héliopolis et au regne des pasteur.s commc 
a leúr expulsion ... Notons ce fait. 

« 01' Salatis pla.cé a Memphis, soumit au tribut 
) la provine e supérieure et la province infé
) rieure. ) 

Si Salatis apres avoir pris Memphis y fit sa 
résidenee, il Y a apparence que cette "rille était 
déja la capitale .du pays ... Alors on entend sans 
peine que la province inférieure fut la basse 
Égypte, le Delta. Mais que signifie la province 
supérie.ltre? entendrons- nous toute la ' Haute
Égypte et le royaume de Thebes? cela ne se doif: 
pas; car si une ville de l'importanee et de lacé
lébrité de Thebes eilt été prise, Manethon n'eut 

. l)as manqué d'en faire mention; el de plus on ne 
verrait pas dan s S011 récit subséquent, les Rois 
de Thebes figurer comme chefs de la ligue qui 
se forma contre les pasteurs, et de la guerre opi~ 
niatre 'qui -les expulsa. La province supérieure 
fut done seu~ement l'Heptanomis, ceHe portion 
de l'Égypte qui de tont t~ms a formé I'une de 
ses trois grandes divisions, et nous avons droit 
de penser que les pasteurs furent arre tés vers 
Osiout par l'opposition des Roís de Thebes et 
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par les obstacles natureIs du sol, qui de tout tems 
ont ronné'une ligne de séparation entre la Haute 
et la Basse - Égypte, et défendu la frontiere du 
Sa"id contre les attaques venues d'en baso 

« Et les Rois de la Thébalde s'étant ligués' avee 
. » ceux du reste de l'Égypte, ils entreprirent une 
" ) . guerre longuc et violente.» 

Voici bien clair.emente~p¡'¡més d'autres Rois 
d~ Égypte que eeUx de Memp,us et de Thebes: iI 
y avait done au "teros des pasteurs, ' plusieurs 
royaumes grunds ou petits en Égypte. Nos érudits . 
veutent nier le fait; mais leurs argumens démentis 
pa.r le raisonnement, par la nature des choses 
et par des témoignages positifs, ne méritent point 
que l'on s'y m'rete. Il suffit d'observer que duns 
un tems postérieur le petit pays de Kanaan comp
tait 50 a 52 Rois ou Roitelets, qui farent soumis 
par Josué, pour concevoir qu'un pays tel que le 
Delta, plus étendu que la PaIestine et morcelé 
par des bras de fleuve; par des ' marais et par 
..des déserts, a dO. avoir et conserver long-tems 
des chefs ou Rois qui, soit indépendans, soit vas
saux du Roi· de Memplzis ~ auront échappé ou 
résisté aux pasteurs, auront invoqué le secours 
des Rois de Thebes, demeurés puissans, et les 
auront secondés. contre l'ennemi commun de la 
nation. 

L'on voit que cluns q:ttc anecdote des Ro¡~ 
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pasfeul'S, l'Égypte nous est reptésen:t~e dan8 
rétat d~ faiblesse et d'inexpérience dont Hérodote 
parle, comme aymit précédé les tems OU des 
Rois égyptiens se rendirent célebres par de grands 
ouvrages et par des guerres étrangeres. "'"- Par 
conl?équent MaJ1'Zs n'avait point encore creusé 
son iinmense lac; Sésostris n'avait point fait ses 
immenses conque tes , et e'est l'indication po
sitive de Manethon; en Joseph, lorsque celui-ci, 
copiant su liste des successeurs de Tethmos, 
nomme Ramessés dit Miami -' puis son fils Ame~ 
noph, pu~s ses enfans Armai's et Sethos-is, dit 
aussi Ramessés (commc son aleul), lequel eut 
de puissantes et nombreuses armées de terre 
etde mero Tout ce que Joseph .dit de ce SetllOs-is 
démontre qu~il fut Sésostris lui -meme, comme 
nous l'avons déja dit. 

Mais quel fut précisément le sü'!cle des pasteurs? 
un mot de Mancthon nous donne a. cel égard 
plutót une lueur qu'une lumü~re : «( Salatis, dit-iJ, 
)) flrtijia surtout la frontiere d~Orient, dans 
)} la crainte des Assyriens alors tout puissans 
) en Asic ... )) D'ou Manethon a-t-il tiré ce motif, 
il n'a. pas eu en main les archives de Salatis; 
les Égyptiens n'auront pas écrit de m~riloircs a 
eeHe époque de persécution ... e'est done une 
idée de Manethon lui -meme, qui, disciple : des 
Grecs, voulant lcur plaire et ayant en maíu . 

l'Histoire 
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I'Histoire des Assyriens, par Ktesias, a cru faire 
ici acte d'érudition et de discernement; en com
purant les. tems obscurs de son pays a une époque 
étrang0re plus connue ... Cela ne nous donne pas 
de date prrcisc"muis nous y trouvons une limite 
au-dessus de laquelle l'invasion des pasteurs nc 
peut plus se placer ... ; cette limite est la fondation 
<le l'empireassyrie.n par Ninus : selon Ktesias , 
(;c Prince aurait régné ver s les ' années 2000 a 
2100 avantJ.-C.·(I). L'inv~sion des p~stellrs, selon 
Manethon, est donc posrérieure a cette date, et 

elle peut l'ctre' de beaucoup d'années; mais 'qui 
de J oseph, OR de l'ancienne Chroniqne ,ou des 
listes d'Eusebe el d'Africanus', est l'interprete de 
Mamithón? toutcs leurs données di(ferent entre 
elles: selon la' Chronique', ce fut l'an 1851 '; selon 
Eusebe en son Chronicon, ce fut 1'an 1807 ,et 1830 

en sa liste du SynceUe; selon Africanus, ce serait 
en 2612. croyez la liste. ) 

lcí ce copiste est encore une fois atteint et 
convaincu d'erreur ~t d'infidélité, si Manethon 
lui-merne ne l' est de contradiction: car cette 
aate d,e 2612 excede de plus de cinq siecles le 
regne de Ninus, pn.r cODséquent eite anticipe 
de toute ce~te somme sur l'extreme limite donnée 
par le prct~e égyptien, et de pres de 800 ans 

(1) Eusebe, qui suit cet auteur ~ compte .2024; et Larcher" 

~lc7' 
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sur les dates d'Eusebe et de l'ancienne Chroniqué. 
Il en résulte incontestablerrú:nt que les dynasties 
seizicme et dix-septieme de prétendus pasteurs 
gTecs et anonymes, sont démontrées fausse"s"par 
témoignage positif, comme n~us les avions dé
montrées absurdes par simple raisonnement: ainsi 
les 153 ans de la dix-septicme dynastie et les " 
518 de la seizit~me, ne sont que du remplissage " 
dont Africanus pourrait avoir prisl'idée en Joseph, 
a l'article que nous avons .censuré, s'il ne l'a prise 
dans Manethon mcme. Qaelhi co~fiance " pouvons
nous désormais avoir en ce copiste? at cependant 
nouS ne sornnies pas a la derniere erreur ou 
contradiction démontrable. 

En remontant dans sa ~"ste a la dynastie dou- " 
zieme , ñous sommes choqués d'y trouver le"cé
lebre conquérant"Sésostris cité comme troisi1me 
Prince ~ avec des circoustances qui viennent 
plutot d'Hérodote que de Manethon. Nous avons 
vu ce "dernier auteur le placer sous le I).OID de 
Setlws au meme rang, et par conséquent 11 la 
meme époqu"e que les listes"d'Eusebe el d'Afri
canus, en tete de la dynastie dix ... neuvieme : nous 
avons" vu Iiérodote s'accorder avéc ces témoi
gnages en le playant dans le meme si(~cle. Nous 
remarquons qu'il y aurait une cOIitradlction; ~n 
chaos inexplicable a supposer que l'Égypte, élevée 
uu plus haut degré de puissaw~e politique et d'ar' " 
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militaire SOllS Sésostris, mt retomhée au degré 
de faiblesse et d'ignorance oú la trouverent les 
pasteurs. Comment un tel anachronismepeut-il 
done se présenter dans la liste d'Africanus (1), 

copiste de Manelhon,et, ce qllí est plus etrange, 
dallS ceHe de Díodore sonsuccesseur ~ ainsi que 

' DOllS le verrons? ceci est un vrai probleme lit
túaire qui nous a long .. tem.s embarrassé : quelle 
qu'é1i~ pu 'etre sa cause originelle, i1 en ~ut une, 
et il est intéressant de la trouver; apres bien des 
indications, principalement sur la moralité e,t les 
moyens d'instruction de nos auteurs, iI nous a 
semble déeouv-rir'l~ m0t de I'énigme dims la con
fia~ce accordée par MancLhon a Ktesias , et dans 
les cirCollstanccs poli tiques el littéraires ou les 
Égyplicl1s et les Perses se sont respectivement 
trouvés au t"ms de ce~ auleur. 

Nous avons considéré que lorsque les Egyp
t¡P.DS) en l'an 415 avant J.-C., secouerent le joug 
des Perses, il ne put manquer d'yavoir récrimi"': 
nation de la part du . gqmd Roi et de ses diplo
mates qui, selon l'usage de tous, les tems et de 
tOllS les puissans, ne manqmkent pas de crier a 
la rebellion contre rautorité lég¿úme, Les EgJ-P-.. 

(1) Nous ne parlons point de la liste d'Eutiebe, paree qu'il 
ne parait pas que eet autellr ait eonnu Manethon autrem~nt 
que par l' entremise d' Afrieanus. 
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tiens c1tlrent opposer a cette inculpation deu:t' 
répon8es solides : 10 leur état d'indépendance nu
turelle avant que Kambyses les, eut injustement 
subjugués; 2°le.ur éLa't meme de suprématie avant 
l'existence de l'empire Perse, puisqu'il.était prou
vé par leurs Annales, que le conquérant Sésostris 
ávait soumis an tribut tous les peuples de cette 
partie deTAsie ' avant l'existence de l'empire As
syrien mcme. - Cet ordre de faits était vrai dans 
le sens ou 1'a présenté Hérodole qui, COlumc nous 
l'avons vu, a p1acé Sésostris au-deltl de l'an 1500, 
et Ninus vers l'an 1250 o'u ;;6 s'~ulement : ,en 
faveur de ' ceUe opiníon était 'le silence n}(~me 
des monumens et des traditions qui jamais n'a
vaient dit ·ou insinué que Sésostris eut pris les 
imprenables cités de Ninive et de Babylone, ou 
qu'elles ellssent résisté a cet invincihle guerrier, 
alternative également remarquable, dont le 
souvenir eút été conservé : ils durent meme ajon .. 
ter ce que nous lisons en c.;edrenus (.), savoir, 
que Sésostris laissa une colonie de 15,000 Scythes 
dans le pays des Perses qui s'y melerent. L'or
gueil de la cour du grand Roi du t etre infiniment 
choCLué de ces allégations; rnais cornme 'de tout 
tems la'diplomatie eut des ressources , 'principa
lement dans les gouv~rnemens despotiqties, quel.:. 

e,) Cedren. hi$tor. compendium I pago 20,. 



( 255 ) 
'que courtisan délié imagina un moyen . ~fficace 
de démentir Oli d'éluder ces faits, en élevant le 
regne de Ninus au-deJa du tems de S~sostris, a 
une époque obscure et ínattaquable. Cela se pou
vait d'autant plus aisémcnt, ·que la chancelleríe 

. perse, que nous' avons vue en activiLé s.ous 
Kyrus, sous Kam1;>yses et sous Darius (1), possé
dait seule les archiv:es des Medes et 'de's Assyriens . 

. Elle put done fabriquer des listes, de, . Rois et des 
durées de regnes, selon &on besoin et son gré. 
e'est cette fraude que nous avons, indiquée en 
notre second volume (pag. 191), quand nous avons 
démontré le doublement des Rois Medes par 
Ktesia,s, et que nous .avons fortement inculpé 
cet anteur, d'une opér.alion semblable sur la liste 
des Roís d' Assyrie; nous ellmes · des ,- lors le 
soup90n que nons renouvelons íci; mais en réflé
chissant sur ces expressions de Diodore, «( que 
» Ktesias ~ particulierement favorisé des bonllCS 
» gra~es d'Artaxerces, eut en main lés archives 
» royales, c,t nprcs .avoir recherché .avec soin 
» tous les faits, les mil enordre (1) " etc. » ~ OllS 

sommes maintenant porlés a croire que ce. Grec) 
adroit et souple mercenaire , a lui - meme é[é le 
conseiller et l'auteur 'de la fraude: quoi qu'il en 

(.') J70yez les passages d'Ezdras cité,s en notré volume JI ) 
page 149, et en celui-ci) p¡tge 29-
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soit, elle nous ,parah positive; son époque a d~ 
etre entre les années 38Q et 3:;0 .1 ou Ktesias fut. 
en faveul', par conséquent une vingtaine d~années 

apres l'insurrection des Egyptiens. Ceux-ci ayant 
c<?nnu cet argument inopiné" dllrent éprouver 
de , l'embarras; maja paree' que l'esprit des an
ci~ns cabinets se rcssemblait (ainsi que celui dés 
temples), les 'di¡;lomates dd Pharaon régnant, 
(probableinent Nectanebus lel") s'aviscrcLlt du 
meme expédient,. et, ils combinerent a leur tour 
cet échafaudage de listes qui rejctte ,Sésostris 
plusieurs siecles avant Ninus : de la ces deuxsys
temes de' chronologie qui ont divisé les autcurs 
anciens el déconcerté les .modern.es : l'uq, que 
nous appc~o"Qs l'ancien." que nous trouvons damo , 
·Hérodot~, et· meme dans l'ancienneChroni9ue; 
l'autre , le systeme nouveau, qui nous est pré
senté par Diodore et par Africanus, copistes de 
Manethon~ Nous ne saurions regarder le pretre 
égyptien comme son inventen!'; rnais il nOlla 

I " 

semble que, douéde pea de critique, il 1'a com-
pilé' sans le comprendre , et qu.e e'est de lui que 
])iodore l'a emprunté. " ' 

Il nous s"emble.encore que Manethon lui-meme 
appuie notre conjecture sur sa nouveaúté, ,,'en 
doni.1ant J'épithete d'anciellne a 'la C!lronique 
anonyme jointe par lui a son liy~e d'ou le Syn-
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ceHe l'a tirée:par l'entremise d' Africanus (1). Quel
ques ¿rudits ont 'Voulu qu'elle mt de composition 
tardive et postédeure a Nectanebus II, c'est-a
dire a l'an 550, ou se terminait aussi l'ouvrage 
de Manethon; mais il est prouvé par nombre. 
d'exemples, que les manuscrits anciens de chro
niques pareilles ·ont :r;e<;.u des a~ditior.iS et des. 
co~tinuations posthumes a leuÍ" premier auteur , 
et cela., de la main des savans qui les possé
derent 'ou qui en donnerent des copies ..... Ainsi 
la mention de Neclanebus II ne prouve rien; ~t 
si l'on considere? d'une parí, que Manethon dut 
avoir "ses raisons d'áppeler anGÍenne la Chro
nique dont nous parIons , et d'autre part, qil'elIe 
differe essentielleinent- duo plart de cet écrivain, 
en ce qu'au-dessus de la sei.zieme dynastie, c'est-a
dire , un peu a~ - dessus des pasteurs; elle 
n'admet ou' ne connait aucnn f~lit historique, 
( comme pout indiquer que la persécution de ces 
tyransen aur<;tit effacé la trace) , ,que, de plus; 
dans les d ynasties inférieures, elle se rapproche 
du plan d'Hérodo~e; . l'on. sera. porté a croire 
qu'elle a été rédigée un peu apres Kambyses, 
lorsque le regne' tolérant de Darius Hystnsp 

. . permit aux savans Égyp~iens de recueillir les dé
bris de leurs monum~ns, bnUés ou dispersés par 

. (1) Syncelle J ' pa,g, 52 J 53. 



( "258 ) 

le féroce fiIs '(le, Kyrus. De telles idées viennent 
en de telles circonstances : alors elle a précéd'é 
Mancthon de pres de' 240' ans " et par la elle a 
mérité, relativement a lui, l~ titre d' ancienne , 
surtout s'iJ a ~u, comme nous le croyons, 
quelque in dice que le systcme signalé par ilous, 
n'existait pas auparavant. Quoi qu'il en soit de 
nos conj ectmcs, en rcvenant au point primitif 
de notre discussion, il reste prouvé par les té
moignages combiné s de tous les anciens, que le 
regne de Sésostris, ' antérieur a celui de Ninus, 
n'a pu etre que postérieur a l'invasion des pas':' 
teur-s. - Ce second chef se démontre pat le rai- . 
sonnement. En effet, d'apres le tablea u dó. regne 
de ce conquérant, il est impossible, comme p'ous 
l'avons déja dit, de concevoir comment l'Égypte 
serait retombée dans l'état de fuiblesse, d'avilis· 
sement oú la trouverent les pasteurs ...... Tont, 
dan s ceUe hypothesc', marche en sens inverse du. 
cotirs nature! des choses politíques; tout suít , 
au contraire, un cours naturel,. en admeltant ' 
que l'époque d'ignorance et d'esclavage précéda 
et memé prépara l'époque de l'affranchÍssement 
et de Pénergie militaire qUÍ, depuis, aUa 'crois-
sant et se développant. " 

Au moment ou arrivent les pasteurs, nous 
voyons l'-Égypte, par suite de son état primitif
de mOl~cellement en peuplac1es suuvages i c1iviséc: 
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encore en . plusiel~rs états, et certainem~nt én 
deux royaumes principallx ayant pour capitales 
Tl~ebes et Memphis l'ancienne. La population, 
toute agricole, est, comme ceHe de la Chaldée, 
au teros de Ninus, inexpérimentéeit I'art de la 
guerre : .l'étranger aguerri soumet sans peine celle 
du Delta et l'accable de" cruautés. "H est probable 
que ceite persécution fut u.ne époque d'émigra
tion a laquelle se rapporteraient certainés colo-

"nies égyptierines en Grece, en Italie, en Ba~y
lonie, mentionnées par les monumens el par l~s . 
histo1'iens.---: Thebes résista par sa position topo
graphique, et par la pnissance de ses Rois, qui 
déjir paroissent avoir élevé les masses gigantesques 
de ses temples et de ses palais : c'est I'indication 
de Diodorc. La Basse-Égypte saccagée, asservie, 
privée de tons s~s chefs ~ duf tourner ses regaI'ds 
vers les Rois Théb~ins qui étaient de sa langue et 
mcme de son sa~g. lIs devinr~nt ses protecteurs 
natUl~els, ses Rois nationaux. - Leur pays " fut 
le líeu de refuge ; leur puissance fut le moyen li
bérateur qu'on invoqtia. - 1I dut "exister une " 
guerre sourde et constante. - Les bras s'aguer
rirent, les c~urages " se fotmerent; de premiers 
sticces éleverent l'espérance ; une guerre onverte 
écIata : sa longlleur ~ son opiniátreté donnerent 
aux lVlemphites les habitudes militaires qui leur 
lllanc{uaientj toutcl'Égypte devint guerrierc.De son 
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Colé, larace hardie des pasteufs dut défendm 
su proie pied a pied. Un premier effort l'uyant 
ehassée de Mt:lrnphls, il~ purent sedéfendre dans 
Héliopolis, puis dans P-eluse ou ils résisterent a 
d'irnrnenses efforts. Pend~mt ce teros les Rois de 
Thebes prenaient possession ~ d'abord de l'Hepta
nornis, 'puis du Delta, par droít de eonquete et 
par assentiment national. Lorsqu'enfinjls curent 
totaIemcnt ehassé l'étrangcr, i1s furent, de droit 
et de fait , eonsidérés eomme les maltr~s légitimes· 
d~' tout le pays , cornrne les suceesseurs naturels 
des aneiens Rois .dopt ia raee était extirpée : c'est 
done a cette époque, e'est - a -dire, a dater dti 
regne de Tethmos, que l'Égypte a commeneé de 
former u~ se\:!J .e! meme Empire, .dont l'unité 
n'a plu sété rompue que temporairement. -Alors 
ces Monarques, investis d'une masse triple ' et' 
quadruple de puissance, par la réunion de 'scpt 
a huit millions de tras sous un meme. sceptre (,) , 
et de tous l.cs tributs du sol le plus 'fécond, sur 
une étenduede trois mine cinq ccnts lieues carrée~ 

' . .;;es monarques eurent les moyens et bientot 
conQurent les idées de ces ouvrages, d'abord utiles 

(1) Selon quelques auteurs, fels que Pline , Diodore. 
l'Egypte aurait eu jusqu'a' 10 millions d'habitans ; mais c'est 
heaucoup, él moins d'yjoindre des dépepdances au-dela des 
cataractes et dans les oasis. 
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et grantls, puis. gigantesques et extravagans, 
dont Hérodote trace l'ordre successif, et dont 
l'exécutionn'eut pas été possible auparav~nt. 

Le premier de ces travaux. relativement aux 
Égyptiens de j}Iemplzis., fut. la fondaBon de Ieur . 
ville, qui dut avoir deux versions ~ raison de 
l'équivoque de l'anc.Íenn(J et de la noupelle ville : 
l'anczenne dutmlturell~ment etre att.ribuée au Roí 
Menes ,plutót Dieu qu'homme .,que nous ver
rons aussi premier Roí a Theb"es·, et quí parait
J?'avoir été qu'un synonyrne d'Osiris. La secondé, 
qui fuf la no.uvelle Memphis, :pous est déclarée 
par Diodore avoir été l'ol.l.vrage d'un Roi pui~sant 
nommé Uclzoreus., dont les listes nous présentent 
un synonyme dans le Roi Achoris (.), succe.sseur 
de. Tethmos. JI appartint a un tel Prince de dé
placer un fleuve, tel que le Nit, pour élever une 
ville entiere sur . son l.it cOlhbié. L'expérience quí' 
avait fait connaltre la · faibIesse de l'allcienne 
Memphis, s1,lggéra l'idée de ceUe nouvelle créa
t\on, ou de puissans moyens défunsifs furent · 
réunis a la cornmodjté·. Diodore nous apprend que 
biento~· le (séjour ·de Memphis la ne.uve parut 
) si délicieux aux Rois -' qu'ils abimdonnerent 

(') Athoris dans l'Eusebe du Syncelle, Acherre 1 da~ 
Africanus : la lettre égypti~nne a pu embarrasser les. Gl;eQS, 
qlÜ n'auront pas eu.. son identi'lue •. 
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)) eelui dé Thebes dont la splenderir ne fit plus 
)) que décliner. » ,Voila done TIH~bes devenue vas~ 
sale sa~lS secousse, san s révolutiüri, et le ' silence 
de l',Hlstoit:e est expliqué sur b confusion souvent 
faite des Rois des deux métropoles. , 

Apres la ', cl~éation de Memphis pilr, Uchoreus, , 
le premier ouvragc, grand etdignc d'admiration, 
fut, selon Hérodote, le , lae de lY[ceris, ce Roi 
dont le r eglle l1récéda de pea cCluí de Sésostris. 
Si ce derníer se, place vers les allnées 1560 11 
1565, comme nous l'avons di!, Mceris ne doit 
pas'etre éloigné; et , si nous n'aperceyons, pas son 
nom.'entre lIchoreu.s ,et Sésostris ,c'est par la rai-:
son que ,beaucoup dc ces Princes pnt eUofdivers 
lioms. Nous en connaissons ,au moins quatrc a 
Sésostris. Dansce nouvel ouvrage nous voy~ns 
une marche croissante dc la puissance : les éon
que tes dc Sésostris nc' S011t. qu'un autrc genrc du 
développement, une autre conséquence dc l'ac
cumulatíon progressive des moycos depuis le 

. regne de Tethmos. L'a guerre contre les pasteurs 
avait forcé ce Prince de lev~r un grand',état j11i- , 
' litaire; il ,p~lle réduire, majs non l'annulIer. Ses 
sucCesseurs, selon le penchant de tous ceu'x qui 
gouvernent, ddrent ' trotlver ' commode 'et utile 
d'entretenir cette for.te armée, tant pour résister' 
au dehors, que pom.maintenir l'obéissance au
deu.ans ;. les habitudes guerrieres .. élaie~lt contrac~' 
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tées on les conserva. La taetique fut cultivé e , , . 

et ee fut deeette so urce que Sésostris tira les Íns-
trwnens .de eonql~t\te que. son génie !l,1it en action. 
Ainsi e'est dn regne des pasteurs que nous voyons 
dériver, eomme eonséquences naturelles, tous 
les évé"nemcns postérieurs. · 

Sí apres &!sostris, son troisíerpe succ~sseur ., 
Rlzampsinit, nOllS p.lontre la plus c'rande masse 
d'or et d'argelit que Bon ellt encore 1Jue, e'cst 
qu'dle provint des eonquetes de Sésostris' et des 
tributs de toute l' Asie el); sí apres Rhampsinit, 
les tyrans Clzeops et C/zephren batíssent leurs 
extravagantes pyi'mnidc&, e'est paree que le des~ 
potisme ignorant ne sait comInent employer ses 
trésors accu\11ulés, elc., ete. 

Mais e'en est asscz sur ee sujet : nous avons.a 
répondre a deux queslions que déj ~l se sera faítes 
le leeten!'. 
. En quel tems précis arriva l'ínvasion des pas
teurs, et quelle fut eett~ rae e d'étrangers ? 

leí le défuut. de documens posiiifs nous réduit 
a: des calculs de probabilités que nous taeherons 
de rendre raisonnables. 

Aueune des listes ne s'aceordc sur la date de . . 

l'invasion des pasteurs : l'~ncienne Chronique 

... 
(1) Il est bien p()ssibl e aussi que le cornrnerce d'Ophir) 

qui fleurit vera cette· époque I y ait contribué. 
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tlonne l'an 1851; I'Eusebe du Sync-elle, 1850; 
r ElÍsebe dü Chronicon, 1807 : J oseph, dégagé 
de ses erreurs, se rapproche' infiniment de ce 

"dernier; cal" en plaQani" le rqgne de Setlws-is ~ 
qui est Sésostris, vers 1560 ou ~565, nOllS trou
vonsdans les Rois qllf remontentjusqu?aThws-is, 
.fils de !J1f!.fi'ag?nutos, e'esí- a·dire, jl1squ'au véri
table expulseur, une son1mc de 191années , qui 
nous porte a l'an 1556. De 14 jusqu'a l'entrée des 
pasteurs sous Salatis, Joscph compte 259, ce" 

" qui la place en 1795 , différence, 12 ans de 1807, 
et il nous appartient quatre ou cinq années sur le 
regne de" Tmos" D'autr6 part , si nous prenons 
les 128 ans que nous donne sa liste depuis Tmo
sis jusqu'au chef de. la dynastie "( Amosis , . qu'il 
nomme Tethfnosis)," et que nous y" joignions les 
103 ans qu'Eusebe et I'ancienne Chronique don
nent nux pasteu~s, nous avons 531 ans; plus, 4 
ou 5,ans duregne'de Tmosis. Nous sommcsbien 
yoisins des 259 de Joseph. L'analogie de ces deux 
produits, et leur re5semblance avel;: les 1807 
d'Eusebe, nous font done regarder comIÍle la plus 
probable des dates, eelIe de 1800 a 1810 pour l'ar
r'ivée des pasteurs, - Maintenant quellt) race 
d'hommes "furent-ils? Voiei nos conjectures, • 

Mancthon nous a dit que, selon qllel~ues au
teurs, ils furent des Arabes; son eopiste Africa
TIUS les appelle P héniciell:s , et oeIa présente peu 
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de diJférenee, paree qu~ les P héniciens sont te
connus poul' etre . d'ol:igine arabe. Maintenant 
pesons toutes les circonstanees de MaI?ethon. · I1 
nous dit que .eette horde, en quittant l'Égypte " 
comptait 240,000 homm.es armés : oÍl doit croire 
que pendant une résidence de deüx siccles, cette 
population, nourl~ie· dans l'abondance, s'était 
beaucoup multipliée:, . . et qu'en arriVant. elle peut 
'n;avoir 'pas plus de 100,000 combattans; . c'était . 
assez p~ur vaincre. 'Cela suppose 400,000 tetes 
au moins, c'est beaúcoup de monde ' pour des
Arabes. Cette multitude entre par Fisthme de -
8ilez :. des Arabes seulement. peuvent entrér par
. lit. Elle.n~a poillt de Roí supréme: elle ~t done 
dívisée en tribus comme les Arabes , ayant cha
cune son chef ou ses chefs, égaux entr'eux, salir 
la prépon~érance da plus fort. ecue mllltítude ne 
marche pasdroit sur Memphis; Africanus indique 
qu'elle s'arr.ete. dans'la Basse - Égypte. (pays de 
paturages pqur ses troupeaux) ,et qu'eIle y bát'it . 

, une pille, c'est-a-dire un camp retranché : .ces 
hommes-Ia veulent mettre en sureté leurs familles 
et leurs biens (l);'Ce n'estqu'ensuite qu'ils attaquent 

(') Quelc¡ues savans modEn:-nes veulent trouver ici ' la fon
cation de Tanis, et ils s'appuient d'un passage du soixante
douzieme psaume, . t¡ui désigne cette vilIe comme le 'centre 
d'habitation des, Hébreux; mais ce psaum6 soixante-douze 
n' est point une autorité suffisante, atteridu, qu'i! e5't rou-< 
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les Égyptiens doux ~ timides ~ et qu'ils s'emparetit 
de Memphis : toutes ce~ cil;constances n'an
noncent pas une invasion préméditée , ni un 
peuple an~é pour conquérir; elles indiquent; au 
contraire, Ulz pellple chassé de son pays 1 ' 

o' , cherchant ,loifuge ailleur~ : qlli Jut ce peuple, 
a cette époque? En méditant cette ques
tíon, nous nous sommes rappelé que dans les 
monumens arabes de l'ancíen lemell il est fait 

,mentíon d'une grande révolution arrivé,e pans 
toute la ptesqu'lle o a une époC¡ue tres - reclllée. 
Nous avons vu, (tome premier de cet oll~rage, 
page 282 , et tome II , puge 202) que 1I1aseo.udi ~ 

, Hamz~~ Abou?feda et Nouei'ri nous ont dit 
({ que les plus anciens peuple~, de FArahie furent 
) quatre tribus appeléef? A dd ~ Tamoud ~ Tasm 
» et Djodai'; qu'Add habita le Hadramaut; 
» Tamoud, le Hedjúz et le ' rivage oriental de la 
» mer Rouge (le Tchama) étc.; qU,e ces ATabes 
» 'furent attaqués par 'une autre confédération 
) d'origine difieren te , composée de dix tribus; 
» qu'il · y cut entr'elles des guerres violentes qui 
» se terminerent par la défaÍte et l'expulsion des 
» quatre tribus, etc. » 

vrage d.u lévite Saphan, apres la captivité de Babyfone : cela 
indique plutélt comme déja existante , ' cette confusion des 

Hébreux avec les Pasteurs, que nous retrouvons dans la 
version des docteurs juifs, coÍllme dans Josephe. 

Dans 
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Dans notre opinion ce seraient les débris de 
ces quatre tribus, qui se seraient écoulés vers 
I'Égypte, et nous en trouverions les restes dans 
les Tlzamudeni et oalls les Madianites et les 
'Amalekites leurs parens : quant a la c.::te de cet 
événement, ce que les allteurs ,mllslllmans nous 
indiquent ne laisse pas que de se rapprocher. 
({ Le Prince qui vainquit ces Arabes, ajoutent
» ils, s'appeloit Abd - el - Chems,~ iI 'prit le 
») surnom de Saba (le 1Jictorieux),. son fils 
» (ou descendant) Homeir, fut l'auteur du 
» nom de Hemiarites ou Homerites, donné 
)) aux tribu's victoricuses. Ceiui - ci chassa les 
» Arabes Tamoud de l'lemen dans le Hedjaz. 
» Son quinzieme descendant fut H aret - el
») Raies » (que nous avons prouvé etre con
temporain de Ninus et associé a ses eonquetes). 

01' NiIiuS ayant régrié en 1250, les 15 généra
tions, si on les évaluait a la mani~re égyptienne, 
nous porteraient au-dela de 1700 ans avant J.-C. ' 
l\'1ais de plus, il est constant que dans eette an
tiquité ~ et meme assez généralement dans des 
tems moins reeulés, les Arabes omettent ou sup
priment des degrés de filiation; que par le nom 
de fils ils entendent tres-souvent un simple des
eendant} ensorte qu'il n'est pas du tout prouvé 
que Homeir ait été le fils immédiat de Saba: 

. d'autre part, l'historien N ouelri ajoute que Homeir 
18 



( 268 ) 
fut contemporain d'Ismael, fils d'Abraham: ce qui 
veut dire que N oue'iri comparant les calculs arabes 
aux calculs juifs, a trouvé l'analogie citée. 01' dans 
les calculs des J uifs, Abraham se place t:mtre 1900 

et 2000, .et cela cadre singulierement avec nos 
données. Ce n'est donc pa.s sans quelque vrai
semblance que nous regardons les pastel~rs de 
Manethon commc étant les anciens Arabes chas
sés p3r Saba et Homeir, et que nous plac;ons 
l'époque de cet événement vers les années 1800. 

a 1810. 

N ous trouvons d'autres probabilités dan s le ca
ractere lzardi et . féI:oce de ces expulsés, aigris 
par leurs mal~eürs ; dans les idées militaircs qu'ils 
mi:mtr:.ent etque leut avaientenseignées des guerres 
fongues et sanglantes; enfin meme .dans la per
séclltion religieuse qll'ils exercent, attendu qu'étant 
élevés dans le culte simple du Solei¡ et des as tres , • 
ils dúrent prendre en haine les idoles bizarres 
des Égyptiens dont ils ne conc;urent point le sen s 
allégorique. Ces pasteurs étant de la branche des 
drabes lZoirs, ils furent, en style oriental, des 
enfans deXush, en style grec, des JEthiopiens; 
a ce titre ils étaient parens des P héniciens, dont 
Africanus leur applique le nomo Ce nom de Kush 
serait-.illa base de celui d' Y-ks-os que leur don
nerent les Égyptiens? cela n'est pas impossible; 
mais ce qui est presque certain, c'est que sous 
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. le nom d'Etlziopiens, leurs Rois sont du nombre. 
des 18 de ce sang, qu'Hérodote dit avoir régné 
en Égyptc. Il serait étonnant que les prch'es 
eussent omis ectte dynastie quLposséda la Basse
Égypte pendant plus de 200' ans; elle dut meme 
y laisser quelques traces de son langage : malhcu
rensement nous n'avons presque rien de l'ancien 
égyptien '(l). Peut ... etre la pratique de l'Arabe en 
ceUe contrée fut elle un des mo·yens· qui en 

, ouvrit aux Phéniciens le.commerce, et leur pro
cura la connaissanee des idées théol.ogiques et 
scientifiques de l'Égypte, qu'ils répandirent dans 
la Grece plus de 1600 a,ns avuut notre ere; eniin 
les pasteui'schasses se perdirent dans le désert 
sans laisser de trace sensible, ct, il semble qu'il . 
n'ya que des Arabesqui ptússent paraitrc, vivre, 
et disparaitre ninsi. ' 

Un dernier moyen de nous éc1airer pourra se 
tronver dansles monumens pittoresques apportés 
d'Égypte par les savallS fraIl9uis : nous y VOyOIlS 
des scenes de eombat'S qui représcntent, d'une 
part, des Égyptiens . recollnaissables a Ienr 
physionomie et a leurs costumcs; d'autre part, 
des étrangers dont la tete est ornée de COll-

(1) Shát signifie en copte comme en arabe, un canal. 
u.ne ri viere. 

13 .. 
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ronnes de plumes en forme de diademes. Il s'agit 
de savoir si ces physionomies, tres-bien expri
mées, trouverit leur ressemblance sur 'quelques 
médailles ou autr:es monumens" phéniciens ou 
arabes. Le vainqueur ayant été "Roi de Thebes, 
iI serait naturel que le tabIeau de son triomphe 
eCtt été gravé sur les murs de son paIais en cette 
ville. Les savans "descripteurs de ces tabIeaux 
ont voulu y voir des Indiens; cela ne réfuterait 
pas notre conjecture, puisque les habitans de 
l'Arabie, et surtout de l'Icmen, ont été, comme 
ccux de l'Éihiopie, désigriés en plusieurs occa
sions par les Grecs etpar les Latins, sous le nom 
d'Indi; voila tout ce que nous pouvons dire sur 
ce sujeto 11 nous reste un mot a joind~e sur les 
J uifs, d'apres les idées de Manethon et de quel
ques autres anciens historiens. 

§. Époque de Fentrée el de la sortie des Juifs, 
selon Manethon. 

Nous avons prouvé dan s le tome ¡er d~ 

cet ouvrage, chapo 2, "5 et 4·, que les livres juifs 
ne nous donnent aucune idée claire et précise 
du tems ou se fit la sortie d'Égypte, et cela paree 
que la période" anarchique des Juges présente un 
vide absolu d'archives et d'annales régulitkes. Il 
semhle que l'historien J osephe, muni de: celles 
des P!léniciens etdes Égyptie.n~, publiées par M~-: 
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nandre rÉphesien, par Manethon, Lysimaque, 
Cheremon et d'autres auteurs, eut pu éclaircir 
eette ~li:fficulté ; mais ce pretre juiffortement imbu 
de ses préjugés religieux, s'est pIutot occupé de 
disputer que d'instrtiire, et ce sont moins des 
résultats qu'on obtient de lui, que des matériaux. 
Voyons quel parti 1'0n peut tirer de ce qu'il nous 
dit etre l'opinion de Manethon dans la question 
don"! iI s'agit. 

(1) SeIon Manethon, (( les ancetres dri peuple 
)) juif furent un mélange d'hommes de diverses 
)) castes, meme de ceHes des pretres égyp,tiens 
)) qui, -pour cause d'impuretés, de . souillures 
)) canoniques, et spécialemeIit pour la lCpre, 
)) furent, sur l'ordre d'un -oracle, expulsés d'É
) gypte par unRoi nommé Amenoph ... )) Les 
livres juifs ne s'éIoignent pas de ce récit, lorsqu'ils 

. disent (dans l'Exode) que beaucoup de mena 
peuple et d'étrangers suivirent la Tnaison d~ Is
rael (.); les ordonnances répétées du Lévitique 

. eontre la lepre, prouvent que toutes ces maladics 
furent dominantes. Un autre reproche d'impnreté 
de la part d'un Égyptien,. est la víe pastora/e; 
et les Juifs conviennent qu'ils furent past~urs: 

(1) Joseph, lib. l°, contre Appion, § !l~. 

~'~ Exod.) ch. XlI •. 



( 272 ) 

Manethon évalue leur nombre . ~l 80,000, IesqueIs 
des envitons de Peluse se rendirent en J udée 
a Riérusalem; nous avons démontré (1) l'impos
sibilité pbysique des 600~000 hornrnes armés de 
l'Exode, Iesquels SupPo$craient une masse totale 
de deux millions quatre cent mille ames; et nOus 
avons·tiré des livres juifs eux-memes; des iudices 
qui se rapprochcnt beaucoup dc Manethon : il 
n'a point été aussi ignorant en tout ceci que veut 
le dire J osephe. . . Celui-ci lui reproche d'intro
dllire un fans: Amenoph san s d~te connue; mais 
puisque cet Amenoph est ditpere de Setlzos, qui 
(lors de la guerre de 15 ans occasionnée par les 
lépreux) était ogé de 5 ans, Manethon a suf:' 
fisammept désigrié l'hon1me et le tems ; il Y 
ajoute u~ nouvel indice, lorsqu'll nomme· en sa 
liste un Roi Ramessés, pere d'Amenoph, car ce 
Ramessés qui effectivement précede Amenoph 
dans la dix-huitü~mc dynastie, correspond tres
bien a celui par l'ordre duquelles Juifs batircllt 
la ville de Ramessés. En tout ceci Josephe est le 
plus répJ;'éhensible de ·ne nous avoir pas donné 
la date du n'!gne de ,Setlzos - 8ésostris, prise sur 
l'échelle chronologique des J uifs .... Ce regne est, 
connne nous l'avons dit plus haut, le point de 
départ d'oú tout dépend: selon l'anéiennc Chro-

(1) Tome 1, pago 162 et suiv., ' 
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nique il aurait commencé en Pan 1400 avec la 
oynastie dix-neuvi<~l11e, dont 8ethos fait. l'ouver
ture : selon Africanus c'eút é.lé en 1394 : ces 
oeux dates 'se ressemblcnt, et eHes justifieraient nos 
calculs dans l'articIe des J uifs ( 1), lorsque nous 
y avons dit que la sortie d'Égypte sous Moyse, 
<hit arriver avant l'an .14,20 : cela cadte sin¡:;u
lierement avec le récit de Manethon, qlli nous 1'e
présente 8ethos agéde 15 ansa l'époqtie de la guerrc 
pOllr l'expulsion des lépr~llx. . 

D'autre part, selon l'I~,scbe du 8yncelle, le 
regne de 8ethos nedaterait que de l'an 1576, el 
se10n I'Eusebe du Scaliser, il se retarderaít j·U3-:-. 
qll'a l'an 1556. La premie re de ces dates (en raí
sonnant toujours d'apres Manethon) placerait la 
sortic vers 15go, ce qui s'accorde avec notre 
ca1cul généalogique des grands-pretres cités par 
Joseph ... La seconde . réclame en sa faveui' l'au
torité d'Hérodote; mais elle nous laisse contre · 
elle le soup90n d'avoir été dressée par Eusebe 
dans cette exprcsse iBten tion : en résultat, il parail 
certain que la sortie d'Égypte n'a point précédú 
les années 1410 a 1420, ni se retarder au-dessous 
de 15goiwantJ.-C. Posonspol1rtermemoyen 1400, 
et disons que si Sethos-8ésostris dans le début de 
sa grande expédition, n'attaqua point les Hébreux, 
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'ce fut par suite de l'aversion et du mépris que. 
lui inspirait leur récente origine. 

Maintenant combien dura réellement le séjour 
des J uifs en Égypte ? leurs livres ne sont pas d'ac.., 
cord... Le texte samarita in dit 2.55 ans; l'hébreu 
et le grec ' disent 430. 

Si nOlls appliquons ces 215 au calcul d'Héro
dote et d'Eusebe (1355), l'entrée aura eu lien 
vers 1570 (l). Si nons les appliquons au calcul 
d'Africanus et de la Chronique, elle aura eu lieu 
vers 1610 .•• Dans l'uh et rautre cas, elle tombe 
dansla période de nos pasteurs, expulsés en 1556. 

Si uu contraire nous employons les 450 ans 
du texte hébreu, l'en~Tée remontera vers les. 
années'1790 OU 1820, et ici elle cOIncide presque. 
a l'entrée des Rois pasteurs.. . 

(1) IcÍ se présente un rapprochement singuIier : Eusebe , en 
son Chronicon, (par Scaliger ), dit en une année.( qui COl" 

respond a l'an 1575 avant J.-C.)" que des. Ethi(Jpie~s venus 
11 du jleuvelndus, camperentet s'étéj.bIirentpres de l'Eg)'pte.ll 

Les .Juifs, de Ieur propre aveu , étant de race chaldéem¡e, 
(branche des Arabes ;zoirs) , iI s'ensuit qu'iI,; sont de vrais 
Etlziopiens. Quant au fleuve Indus ou 1\'0 ir , ce nom a été 

donné a pIusieurs fleuves: ~n autre I Megastbenes parlant 
des Juifs, dit qu'ils furent une tribu ou secte indienne ap
pelée'Kalani, e~ que leur tbéologie se rapprochc beaucoup 
de ceHe des Indiens. Devrait ~ on Jire l<aldrei au lieu de 
/(alani? Josepn n'en fait pas la remarque. En résnltat, ceei 

llOUS indique tonjours une tribu. d'AH~]Jes éthiopiens .. 
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Pourquoi eette différenee si forte d'un texte a 
l'autre? ne pourrait-on pas dire que l'un repré
sente l'opinion du rédacteur du Pentateuque, 
legrand-pretre Helqiah? tan,dis que l'autre serait 
l'opinion des docteurs d'Alexandríe qlli, au tems 
de la traduetion, ayant eu comiaissance des livres 
égyptiens, auraient voulu, comme le fit Josephe, 
que les pasúmrs Roisfussent les pasteurs hébreux. 
Vautre hypothese ne laisse pas que d'avoir pi u
sieurs convenanées. Par exemple, la Genese parle 
des' relations orales de la famille d'Abrahamet 
de Jacob avec les Égyptiens, commed'une chose 
simple et naturelle; cependant nous savons que 
la langue de ce peuple différait essentiellement 
de l'hébrcll; et dans ces siecles barbares une langue 
n'était pas connue hors de son territoire : si done 
nous sUppOSOD'S que ces relations aient eu lieu 
avec les Rois pasteurs, il nly a plus de difficulté, 
paree que leur langue fut un dialecte arabique 
comme l'est l'hébreu. ' .. 

D'autre part, les Égyptiens hai'ssaient les patres 
comme gens impurs devant la loí : et les Rois et 
pretres d'Égypte n'eussent pas dúaccueillir si bien 
les Hébreux; les Rois pasteurs l'ont pu; leur pre~re 
Putiphar a pu meme recevoir Joseph en su maison 
et une femme de ce He mee recueillir Moyse flot-. 

, tant sur les eaux. 
Be10n les liyres chaldéens éüés par BerQ&e" 
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et selon les livres égyptiens cités par le persnn 
.Artapanus (1), Abraham enseigna l'Astrologie 01.1 

Astronomie aux Égyptiells; cornment croire que 
les Égyptiens .inventeurs du zodiaque, et de tout 
tems célebres par leur science astronomique, 
aient re9u des leQons d'un étranger vagabond; 
mais cela peut se croire des pasteurs m'abes 
d'Égypte qui arriverent et purent rester ignorans 
en cette science: Artapanus ajoute que Josephc 
établit le mesurage des terres et autres institu
tions utHes, lesquelles n'ont pu etre ignorées que 
des pasteurs qui avaient tout bouleve:csé. - Quant 
a l' accaparement de toutes les terres dont parle 
la Genese, comme conseillé par Josephe en tems 
de famine, cela. convient encore a l'esprit des 
.tlois pasteurs, spoliateurs et tyrans : ce livre 
d'Artapanus qui SOllS quelqties rapports difiere 
des récits de la Genese et de Mauethon, a sOlls 
d'autres rapports des analogies marquées .... n 
fait élever Moyse par la fille uu Roide Memphis, 
en disant qu'il y avait en ce tems..:.la, un autre Roí 
dans IfJ pays au-dessUs et divel's Rois en Égy pte. 
JI fait de Moyse un ministre et un général dn 
Roi qui I'aime d'abord, puis ' qui redoute son 
gt~aDu crédit et vent le faire périr uans une guerre 
dY Éthiopie. Moyse part pour ce pays; s'arrelc 

-
( 1) EU5ebe, Pirep. Evang.} lib. IX. 
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en chemin :pendant 10 ans, ~t avec les seuls 
brns de sa famille ou de ses nntionaux, iI batit une 
ville appelée Hermopolis .. . Tout cela peche par· 
invraisemblance; mais si l'on se rappelle que Y É
tlúopie des Grees est le pa ys de Kush des Ol'ien
taux; que le pays de Madian ou se retira Moyse, 
était une dépendanee, une t~rre de Kush, comme 
nous l'avqns"prouvé (1), . et que pre.s <le ce pays 
sur la frontiere d'Égypte, est la -villed'Héroo
polis, tout pres de eeIle de Phitom (Patumos 
d'Hérodote) batie par les Hébreux, on.sera porté 
a croire qu'Artapanus ou ses copistes ont eommis 
l'aItération de Héroopolis en Hermopolis : da 
reste, Artapanus parle des mirades opérés par 
Moyse, et de la sortie de son peuple, presque 
comme l'Exode, excepté qu'illes répartít sur une 
durée de tems plus ou moills longue, pendallt 
laquelle Moy-se se serait prévalu des accidens et 
phénomenes naturels : on veút aujourd'hui traiter 
Artapanus de romancier; mais J oseph et Alexan .... 
dre Polyhistor l'ont regardé co'mme un homme 
savant, nourri de la tecture des livres égyptiens: 
de tout ce mélange de variantes (.), d'analogies, 

(1) Tome 1, pago 283'. 

(.) Hécatée, aneien auteur , nous donne elleo~e une autre 
version, en disant " que beaueoup d'Egyptiens rapportent ~ 

. .n Pien meme l'origine du peuple juif,en qe qu'~IOJ;~ iLy 
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d'invraisemblances, que conc1ure, sinon qu'il 

-a réellement existé des faits qui ont été la 
. base de l'Histoire, m~is qui, vu leur anti
quité, vu la négligence des écrivains a les recueillir 
pres de leur source, ont été altérés par les récits 
populaires d'une générrition a l'autre, et se sont 
présentés sous eette forme aux historien s tardifs. 
JI est probable que la nation juive doit son ori
gine a un premier noyau de peuple d'origine ehal
déenne, puisque l'idiome chaldé'en est resté sa 
langue : il est probable encore qll'il y a qllelque 
chose de vrai daos ce que Manethon dit de sa -
sortie, puisque les Jivres hébreux, et Artapanus, 
et T~cite meme ~l), citent des circonstances tres
ressemblantes. 

Quant aux dates fixes, puisque les J uifs meme 

" avoit en Egypte plusieurs races d'étrangers qui chacune 
" observoient des rites particuliers et divers de sacrilices-, 
" et comme iI arriva que plusieurs Egyptiens quitterent Je 
,, -culte nationaI, le -gouvernement crut nécessaire d'éloigner 

" ces étrangrrs : les premiers et les plus impor~ans allerelit 
" en Grece sous la conduite de Dareau et de Cadmus ; les 

" autres allerent en Judée. " 
(,) Tacite dit que ce fut a l'occasion d'une contagion , 

(tabe orta) et sur l' ordre d'un oracle : iI ajoute que ce fui 

SOU8 le Roi Bocchoris; mais le seul de ce nom que pré
sentent les listes avant Sabbaco , ne peut convenir· , et cee 
~dique que. Tacite a CQnsulté d'a.utres auteurs que Manetholl 
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n'o.nt pll no.us les do.nner, qu'ils se montrent aa 
contraire to.ut a fait igno.rans sur la pério.de en
tiere du· séjo.ur, et · sur l'état de l'Égypte 16rs de 
la so.rLie ~ il faut no.us co.ntenter de ceHes qu'in
dique le raiso.nnement; majs n'omettons pas de-re
marquer en finissant cet article, qu'il sera to.ujours 
étrange de voir l'autesr quelconque de la Genese 
se prétendre si bien instruit de tant de détails 
roinutieux sur Abraham, Jaco.b et Jo.seph, quand 
iI l'est si peu de to.ut ce qui concerne leséjo.ur 
en Égypte, etla so.rtie so.us Mo.yse; et la vie er
rante du désert jusqu'au moment de passer le 
J o.urdain : cela est contre to.ut état probable de 
mo.numens; et cela nous co.nfirme dan s l'o.pinion 
émise ailleurs, savo.lr, que les matériaux de la 
Genese so.nt to.talement étrangers aux Juifs, et 
qu'ils so.nt un compo.sé artificiel de légendes chal
déennes dans lesquelles l'esprit allégorique des 
Arabes a représenté l'histoire des personnages 
astro.no.miques du calendrier so.tis les fo.rmes 
antro.po.mo.rphiques. Mais rentrons dan s no.tre 
do.maine chro.no.logique, et vo.yons quels seco.urs 
.ajo.ute Dio.do.re de Sicile aux cadres tronqués de 
Manethon et d'Héro.do.te. . . 
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CHAPITRE IV. 

Récit de Diodore. 

D'APRES tout ce que nous avons vu' du désordre 
et des contradictions de la liste d'AfHcanus, co
piste apparent de Mancthon, nous aVOl1S droit 
de croire que la dynastie des pasteurs a été la 

,borne historique des savans de 1\1:emphis, et cela 
par la double raison que ces étrangers auront 
détruit les archives nationales, et que l'école de 
Memphis; ne trouvant au - dela de leur époque , 
que des Rois Thébains, les aura négligés par es
prit de 'Partí pour sa métropole. Si nous avions 
la liste complete de ces Rois , trouvée par Era
tosthenes, et copié e par Apollodore, pCllt-etre 
y trouverions-nous le moyen de renoucr le fil de 
succcssion par l'entremise de la dix-huiticme dy
nastie : a son défaut, iI faut nous adresser a 
Diodore. 

Cet a:uteur qui lut et compulsa un grand nombre, 
de li~res sur ces matiercs, dans la bibliothcque 
d'Alexandric, cut de grands moyens de . s'1n5-
truire et de nOrlS instruire avec luí: malhcureu
sement il s'est moins appliqué a la précision 
qu'a l'étel1due.-Cet historien 110US c10une comlUC 
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l'ésultat de ses recherches, et comme un fail non 
contesté de son tems, « que le royaume de Thebes 
» fut le premier civilisé et le plus célebre de toute -
» l'Égypte. La ville de Tl1ebes, dit-il (.), fut fún
» dée, selon quelques - uns, par le die u Osiris 
» meme qui lui donna le nom de sa mere; mais 
» ni les auteurs, ni les pretres ne sont d'accord 
» a ce sujet, plusieurs assurant que ceUe ville 
) a été M.tie bien plus tara, par un Roi nommé 
» Busiris. » _ 

Nous laissons a part ce que Diodore -dit avec 
Hérodote, Manethon et la vieille Clzronique J 

du regne des Dieux, qui dura des milliers d'an
nées, 10,000, selon les uns, 18,000 et ~cme 
.25,000, selon d'autres, depuis Osiris OH le soleiI, 
jusqu'a Alexandrc ..... Ce sont la des allégories 
astrologiques, de meme que l'invention préten
dne de tontes les sciences, par 1m-dleu ou homme 
nommé Hermes. - Mais Diodore parle histori
(}uement, lorsqu'il peint l'état primitif des anciens 
habitans de l'Égypte, et leur vie sauvage entiere
ment semblable a ceHe des negres et des Caralbes 
-des tems modcl'l1es (~). « Alors, dit-il, ceux -la 
» étoient Rois qui inventoient ~es choses et les 
}) moyens utiles aux besoins de la vie; le sceptre 

(') Lib. 1°) pago 18, éditiorr de V\T esseling. 
(o) l-'oyez page 52 et ~uiyantcs. -
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)) ne passoit pas au fiIs du régnant, maís a celui 
) qui ,avoit rendu le plus de services ( comme 
) dans l'ancienne Chine ). 

» Parmi les Rois d'~gypte, la' pIupart ont été 
» indigenes, quelques-uns furent étrangers : 011 

» compte, entr'autres, quatre Éthiopiens qui 
» ont.régné 56 ans, non pas de suite, mais par 
» intervalles. » 

Nous avons vu Hérodote en compter 18 : il 
semble que Diodore n'imrait coD.nu que ceux 
postérieursa Sabako. 

(e Les Rois avant Kam~yscs, ont été au nombre 
J) 'de 470 et 5 Reines. » 

V oici une grave dilférence, puisque ce serait 
au-dela de cent plus qu'Hérodote. Diodore suit 
Manethon ou s'en rapproche . . 

(e Apres les Dieux, le premier Roí fut Menas, 
» que Diodore fait régllcr a TMbes et non a 
» Memphis ( qui en effet ne dnt pas exister). », 
Il est singulier que ce lJ-Jenas ou Menes se re"": 
trouve premier homme-Roi a lVIemphis, a Thebes, 
en Créte sous le nom de Minos ~ dans l'Inde sous 
celui de Ménou. Il est singulier encore que :Mane· 
thon, dansAfricanus, nit noté qu'il fut tué par un 
cheval de riviere ( hippopotamos ) nommé Isp. 
Comment une bete sauvage a - t - elle eu unnom 
propre'? Il Y a ici de l'alIégorie: l'lu;ppopotamefut 
l'embleme de TYphon, ce génie dumal, qui tua 

Osiris ) 
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Osiris, génie du bien; Menes doit etre un nom 
d'Osirls" peut-etre meme le nom le plus ancien. 
Osiris fut, comme Bacchus, le Dieu de l'abon
d~nce et de la joie. «Menes, comme Osiria, en
) seigna aux hommes toutes les 'yommodités , 
)) tout le luxe dela vie, la bonne-chere, les beaux 
) meubles, . les bonnes étoffes, ·etC. : ) l'identité 
est sensible. Quant au notridu .cheval)· Isp, 

. commentse fait-il qu'il soít le mot persan Asp , 
un ' chepal? Manetbonaúra~t-il copié un auteur 
pei'se qui, apres Kambyses, aurait traduit un 
li vre égyptien? . 

Le Dom de Menas fut aboli, nous dit Diodore, 
par un Roí d'Égypte <i'uí, pendant une guerre 
qu'il fit aux Arab~s du désert, trouva de si grands 
inconveniens dans le luxe et l'épicurisme inventé 
.par ltlenas" qu'il maudit son 110m, et fit inscrire 
cene nialédiction en lettressacrées dans le temple 
de Ioupiter a ThCbe~: Ne .'Seraít-ce .p'aS a dater 
de celte époque que le nom d~Osiris aurait pré
valu: Mais pourquoi. man en langue sansc.rite 
signifie .... t..,il homme" el .en chald~o-hébreu·" in
telligence . 

. « Arres Menas, d'autres Roís, dit Diodore, 
) se succéderent pendant l ~OO ans, sans rien 
) faire de remarquable; · puis régna Busiris, pre
)~ mier du nom; puis ,son huítieme successeur, 
j) . nommé aussi Busiris" batit la gl<a.ilde ville de 

. 19· 
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» Thebes ayec cette magnificence qui l'a rendue 
) la plus célebre des temps anciens. » 

Faire batir Thcbes quand on a dit qu'elle 
existait deptús 1400 · ans ~ est une contradictioll 
manifeste.i ~ais aujourd'hui que les savans f1'an
<;ais de l'expédition d'Égypte nous ont fait con .. 
nuItre géométriquement le local de Thebes; qu'ils 
nous y font distinguer quatrc et mcme. cinq en:" 
ceintes différentes, ou la nature et l'emploi des 
lIiatériaux, les UDS de brique, les autres de pierre; 
le style et l'art des constructions, ·les unes petites 

. et simples, les autres grandes et compliquées, at
testent des époques diverses, nous concevons que 
la, plus qu'ailleurs ~ il a existé une gradution d'in
dllstrie et de puissance qui,selon les besoins Olt 

les fantaisies du tems, a plusieurs fois déplacé 
l'habitation des Rois et de leur cour, et quí par. 
l'agglomération gui se fhit toujours autour ·de ces 
foyers d'activité, a forméplusieurs cités que leur 
voisinage réciproque a fait comprendre sous le 
meme nOl1l ... D'apres ce que Diodore dit dela 
grand,eur ·des temples, des palais et autres ou
vrages de Bou.siris ~ 1'0n pourrait lui attribuer 
l'enceinte dite Karnáq el); mais ne qllittons pas 
notre fil chronologique . 

. (1) Diodore prouve qu'il a puisé a de bonnes sources, quand 
il dit que selon ·plu,ieur3 hiitoriens J lei prétendues 100 
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- 'At>~es nusiris iI, plusieurs de ses successeurs 

embellirent la ville de Thebes. lei Diodol~e place 
d'intéressans détails sur un Roi Osymandué, dont 
il ne cfétermine point l'époql1e. 

l.,e huitieme sueccsseur d~OsJma7Zdllé porta le 
Dom d'Uc1wreus · co~me son pere : ce "fut lni 
qui -bdti~ Memphis. .- - .. "- . _ . . 
: Diodore entre 'dan"s-des détails' q'!ll different peu 

Ue ceux d'Hérodóte ... ( Uchoreus reildit l~ séjour 
» de eeHe nouvelle ville si conimode, si d~licicux, 
» 'que presque tous ses sueeesseurs'le pr~féI;erent 
» a eelui de Thebes J dont la splendeur baissa de 
) jour en jour, tandis que celle de Memphís ne 
) eessa de croitre jusqu'a la fondation d'Alexan-. 
) drie. 

J> Douze générations apres Uc1wreus J .régna 
» Mo"lris qU! eollstrUÍsit le lac céh'!brc dontparle 
» Hérodote; sept génératiolls apres Mo·iris, régna 
)' Sésoosis (le Sésostris d'Hérodóte) devenu si 
» célebre par ses conquetes. ) 

Nous voici arrivés ir un point a peu prcs 
connu, et nous pourrions nous en servir pour 

portes n' ont été que de grands vestiblLles de temples ou de 
palais. C'cst précisément l'équivoque du mot arabe Bab, 
porte et vestibllle, désignallt figurativement un palais. Tout 
s.on récit sur Thebes cst du plus grand intér~t, el suivre sur 
les plana de cctte ville par les savans frans:ais. 

19·' 
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~alculer et mettre en ordre les faits cités . par' 
Diodore'; mais parce qu'il nous importe de savoir 
quel degré de confiance mérite ce compilateur 
souvent négligent et superficiel, nous préférons 
de de~cendr~ a une époque plus ta.rdive et plus 
Bure qui nous fournisse des moyens positifs d'ap
prééier son degré d'instruction et d'exactitude. 

Diodore parlant de la. conquetc de l'Égypte par 
Kambyses, fils de Kyrus, assigne cet événeJl}.ent · 
a l'an 5 de la soixante-troisi<~me olympiade, ce qui 
répond a l'an '526 avant J. -c. Il y a ici erreur 
npparente d'une année, puisque tous les critiques 
modernes sont d'accord que Kambyses n'entra 
qu'en l'an 525; mais parce que l'année olympique 
s'ouvrait au solsttce d'été, et que Kambyses put 
n'entrer que 'dans le mois de février 'subséquent, 
c~est-a-dire apres le commencement de l'année 
romaine et de l'anl1ée chaldéenne qlli nous servent 
de guide, l'erreur n'est ni réelle, ni grave : ad
mettons l'an 625, et voyons comment Diodore . 
dispose les faits antérieurs. 

SELON monoRE, 
TI ya ea 470 Rois en Egyptc depuis Méllas jus'ln'a Kam

byses. Qnatrc de ces Rois furcnt Ethiopiens , et régaerent, . 
non de suite, mais par intervalles. 

J Mtntls , premier Roi-homme et non Dieu, régna ' a Thcbes 
( et non a l\iemphis). 

!l Apres l/fl!ntls, des Rois obscurs se succédcrcnt pendant 
1400 ans ... . ....... : . ..•....... . ....... . .... .. , .. .. ci 1400 ans.. . 

3 Busil'is l er succede. 

4 BQlil'Ís II I SOllo 8e SUCCciseur I h~tit TM!leHt y ~1i:ve les Granui 
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. monnmens qui snbsistent encare. 

5 Apres Busiris 11, regne une série de Rois non définie. 
6 Puis Osymanduah. 
? Le 8e Sllccesseur, nommé Uc"oreus, fonde Memp"is 11 l'oncat 

dn Nil. 
Douze générations apres Uc"oreus, regne Moiris, qui cons
. . truit le lac. 
Sep! génératíolls apr';s Moi'ris r~gue Sesoosis, ( Sesos tris ) (.) 

qui conqniert l'Asie .... :.:......................... . . 33 ·an~. 

Son fils Sesoosis 11. . 
Nombre indéfini de snceessenrs obscnrs. 
Apr~s cux ~ient Amosis; tyran. . . 
Amosis tyran, cbassé par 

. Actisanes, Ethiopicn. 
Mendes on Marrus Mli! le labyrinthe. 
Interregne de 5 générations. 
Protée on Ketes est .!In Roi. 
Remphis, le ~iche en oro 
Sept généra,tions. 
1Vileu~ fait de tres-grands onvrages an flenve qui prend son 

nomo 
Huit générations. 
Clzembt:s M!í! la grande pyramide. 
Chep"ren, son frere. 
Myk~rínos, fils de Chembes. 
Bocchoris le sage. 
Plosieurs générations. 
Sabako,' Et"iopien. 
Interrogue ...... •. . •.....•.. , •...• " ...•. " ......••..•. : 
Douze Rois, dont Psammétik es! nn . 
lIs font un grand ouvragc, el ¡·egnent ........••. •. .•..... 

1 Psammitik •.• • (regne omis). 
2 

3 . 

4" Génération. Apri~s ...... : .......... : ................ .. 
Amasis .................................. .. 

15 

:12 

55 
. ay. J.-C. 

Kambyscs , Perse I I'an .......... .. ...... '. . .. .. . . . . • • . . . 516 

(.) Sesos-tris par~lt se composcr de S,~oo~' 'luí ne diJfCre poilllde Sethos, 
Frononcé a la grcc(!ue. 
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« A vant Kambyses, dit-il (1), avoit régné Amasis 
J) pendant 55 ans, ») . 

Il Y a ici ornission totale c1u fils d'Amasis '1 

Psammenit~ qui lui succéc1a, régna 6 mois et 
périt, avec-. de~ détails intéressans mentionnés 
par Hérodote~ 

Ensuite pourquoi Diodore porte-t-il a 55 ans 
le rcgne el' AmGsis qlli, selon Hérodo te, ne fut que 
de 44? notez qne Diodore parait n'~tre que le 
copiste d'Hérodote depuis le rcgne dellrotée: . 
Amasís aurait done commencé en 58!. 

Avant Amasis avait régné Aprics pendant :22 

~ns (ii aurait eommencé en l'an 603). · . 
« Quatre g-énérations avant Apries avoit régné . 

:» PsammitIricus (o) • . ») 

Pourqlloi Diodore ~.met-il encor~· "ici la duréé 
de ee. regne important? et de plus, pourquoi 
eeUe expression vague quatre génératiolls ? ne 
dirait-on pas qu'il y eut quatre regnes entre les 
dcux Rois nommés, et qu'a raison de 50 áns par 
génération, ·selon le systeme de Diodore, on dút 
compter 120 ans? en ce cas Psammitichus serait 
rejeté a l'an 723; mais eeUe année sera-t-elle le 
eommencement ou la fin de son regne? Notre 
embarras s.erait grand si Hérodote ne nous eut 

(1) Diodor, édition de Wesseling, lib. la, pago 79 .. 

(') ¡bid, pago 78 J na 68, 
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décrit les regnes d' Apries, fils de Psarnrnis, de 
Psammis, fila de N ekos, de N ekos , fils de Psam
metik , . avec toutes lcurs cÍl'coIlstances d'action 
et de durée : on voit bien ici quatre générations, 
maís qui eut deviné que Diodore y comprenait 
les deux termes qu'il donne pour limites? 'cette 
négligenc~ ro~pt déja le ' fil ehronologique que 
nous attendions de lui; mais supposons que pour 
ses quatre g-énérations ~ il ait eompté. 120 ans, 
selon sa rnéthode, le regue de Psammitiehus 
aura eommeneé l'~n 701. 

« A vant lui, avoit eu "lieu pendant 1 5 a~s (1), 

» une olygarehie de 12 régen~ ou Rois dont iI 
» avoit été l'un.» . 

. eette olygarchie avait donc commeneé en 
l'an 716, et .clle avait succédé a une anarchie 
de deux ans, qui elle-:meme sUGcédaau regne de 
l'Éthiopien Sabako. Ce regne aurait done fini en 
l'un 718. Nous avons contre eeUe date les té
moignages des Juifs et des listes copiées de 
Manethon : encore si Diodore DOllS donnait la 
durée duo regne de Sabako; mms ill'omet nette
ment, -et se contente de dire qu'il était venu 
régner en Égypte plusieurs tems ap.res Boccho
ris (le sage). V oila notre fil de dates ene ore 
interrompu. 

~l~ Diodor I lih.y _ I pat;. 76 I neGS. 
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« Or Bocchoris avoit succédé (I)a Mykerin, dif 

») a nssi Meche rin (regne omis)., lequ el a v oit SUCCé4. 
») dé a son ancle Chepren, qui régna 56 ans et 
)) batit l'une' des grandes. pyramides ; et Chephren 
)) avoit s.uccédé a son .frefe C'lzembes, lequel 
» régna 50 ans et batit la plus grande de toutes. 
) les pyramides connues.» . 

Nous av;.ons iei les Rois1J~kerin, C'llepllren 
et C'heops d'Hérodote, et dans les détaiIs que 
récite Diodore, iI s.e montre pureIIlent l'écho de . 
cet auteur; mais il De nous don ne. aucun·rnoyen 
de r~tabIir la série chronologique rompue depuis 
Ps.ammitichus :. s.eulement iI observe que dcpuis 
l'érec"tion de la grande pyramide (de Chembes 
ou Cheops), jusqu'a l'année ou il écrivait, plu-~· 

, siet:irs savans Égyptiens comptaient une dul'ée 
de rnille ans, ce. qui correspond a l'année ] 056 
avant J.-:C.; et cependant, dit-iI, d'autres prb 
tendent qu:zl s' est écoulé 5400 am, 

No.us pensons que. cette seconde opinion doit 
s'entendre de queIqüe pyramide bien plus · an~. 

cienne, et dont l'érection eut un but réellement 
astronomiqué., ainsi que la pyramide d~ Bel, 
érigée a Babyl-on vers cette époque. 

Antérieurement a Chembes, Diodore. place le 
Roi Remp~s, « lequel n'eut d'autres soins que 

~I) Diodore, édit.de Wesieling, pago 74, 7:Y, 72 " 
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'1> d'amas'ser d'immenses trésors. On prétend qu'if 
» eritassa jusqu'a 400,000 talens, tant en or qu'en 
» argent(a5000fr.letalent,c'eStl,20q,000,000fr.).» . 

Ce Remphis est évidemment le Rampsinit de 
lIérodote. « Apres Remphis , pendant sept gé
» lZérations, régnerent des Rois fainéans, livrés ' 
» aux voluptés.. •. Il faut ~ependant en excep
» ter Nzleus,j.· qui, sélon les Ann:;tles sacerdo
» tales, fit creuser des canaux, élever des digues, 
» et exécuter une foule d'autres ouvrages tell~-

. » me'nt utiles a la navigation, qu'alors le fleuve 
» niQut le nom de Ni!, au lieu du noro 
» d'.lEgyptus qu'il portoit auparavant. )) 

«·Le huitieme Roi fl]t Chembes .... » 
( Il nous semble qu'ici Chembes est le huitieme 

oepuis Remphis et non depuis Nileus ~ comme 
le veulent quelques traducteurs : ce terme 8 est 
une suite, un -complément des 7 générations 
mentionnées aupara"ant. 

C{ 01' Remphis avoit été le successeur 'et le 
» fils d'un Roi que les Égyptiens nomment K eles, 
)} et les Grecs, Protée ~ qui fut contemporain de 
» la guerre de Troie, · (dont l'époque est fixée 
» par Diodore , a l'an 1188 avant .notre ere, c'est ... 
» a-elire, .a 1158 ans avant lui-meme. )) Diodore 
est encore ici copiste· d'Hérodote. Il semble1'ait ,, 
d'apres ceJa, que · peu de regnes avant Protée, 
~evnüt venir B.ésostris; poir~t du toot : l)iodQre: 
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recourant a quelqu'aut.re historien, soít Mane
thon, soit Hecatée, introduit Une immense série. 
de Rois, dont il ne cite que quatre ou cinq, 
avee des détails .qui éveil1ent contre lui nos 
soupgons . 
. _ « Le fils de Sesoosis ( íl nomme ainsi Sésostris ), 
II .en luí succédant, prit le n0111 de son pere ... , .. 
:» JI devint avcuglc, etc. Il cut ponr succcsseurs 
) une immense série de Rois qui ne firent rien 
). de reniarquable. Enfi.n, apres plusieurs siec1es, 
) le.pouvoir passa aux 'mains d'Amasis qui en 
) usa tyranniquement : il fit momir les uns, con
) fisqua le bien des ~utres, traita tout le monde 
}) avec insolence ..... Le peuple supporta l'op
) pression qu'il ne .pouvoit . empecher; mais un 
»Roi 'de~ Éthi@piens, noinmé Actisanes.., étant 
) venu attaquer Amasis ., les Égypticns saisirent 
) l'occasion de lui montrcr leur haine, el. se 
) soumirent. sans combat a.l'étranger. Actisancs 
) usa de la victoire avec douceur et bonté. Il 
) ne voulut pas memé que 1'0n punlt de· mort 
~) les criminels (en justice) ; et cependant, cOmme 
~) i1 n~ voulut pas les laisser impunis, iI fit couper 
) le nez a ceux. qui fur:ent légalément convain· 
~) cus, et il les envoya habiter et coloniser un 
) lieu désert, que pour cette raison 1'0n a nom· 
) mé Rhinocolure (narines coupées ) . 

. ) A prcs la mort d' A ctisanes) . les Égyptiens 
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) devenus libres, se nommerent un Roi, appelé 
» Mendes par les uos, et Marras par les autres. 
» Ce Prince ne s'iIlustta point par la guerre, 
» mais iI fit construíre un ouvrage aussi admi
» rabIe pour I'art que pour la masse : cet ouvrage 
» fut le labyrínthc . devenu si célebre, meme 
.» pai'mi les Grecs. 

» Apres la ~ort de Mendes, cinq -géilérations 
» s'étant écoulées dan s · l'anarchie, un . hornme 
» des basses classes du peuple · fut élu Roi. Les . 
» Égyptiens le nomment K e tes -' et les Grecs, 
» Protée -' qui fut contemporain de .fa guerre de 
» Troie, etc.» (cqmme no"Cls l'avons (lit· plus 
haut. 

R:emarquez quc Diodol~e place la guerre de 
Troie vers· l'an 1188. Comment compte-t-il une 
immcnse · série de Rois entre .ceUe guerre et le 
r(!gnc de Sésostris , ~ quand Hérodote, Porphyre, 
St.rabon et plusieurs autrés anciens nous in
diqueni ces deux . époques comme assez rappro
chées? En examinant son récit, nous peosotis 
découvrir la souree de son er~eur dans un défaut 
de jugemcnt et dans la négligence habitucllc de 
cet auteur qui, empruntant ses récits de diverses. 
-!llain"s, . en a fait de vicieuses combinaisons, e~ 
qui, dan s le cas présent , ne s'est pas aperQu qu'il 
employait deux foís des tems et des Roís q4i 
~ont en rart~e les memes, . 
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En effet, si l'on compare les deux parties de' 

Ba liste, qui sont, l'une entre Bochoris et Psam
metik, l'autre, entre Amasis et Mendes, on yerra . 
que les personnages et les faits sont abs.olument 
les memes, quoiqlle sous des noms _ différcns. Le 
tahleau ci-joint rend eeHe identité sensible. 

RÉCIT rer• 

. Amasis (ou Am~sis) 
tyran rlétesté j ses sujers 
se ¡ivren! de plcin gré 1t 

Aclisanes, Roi des 
Ethiopieus, lequer gou
'Veme avec douceur: il 
abolít la peine de mort, 

et se conteo te d'envoyer 
les crimincls habiter un 
liou.désert. 

Apres Actisanes, le 
penple égypticn dcvenu 
liúre, élit un Roí ar
pelé i'JIlenJes , qui cons
fruisit le labxrintlia. 

1¡rcs ¡}!.endes, anar
"lile ou inlerregne. 

RÉCIT n. 
DIOD O RE. · HÉRODOTE. 

Bochoris ( selon les Anusis, (prononeé 
listes) fut brillé vif au Anousis par les Grecs, 
bout de 6 ans de rcgne lequcl se rapprochc hcatt~ 

(sans doule pour cause coup d'Amosis ), apr"5 
de t]ranníc,) un court Tegoe est dé-

Par Sabako,Roi d'E- troné par 
thiopie, que sa donceur Sabako, Roi d'Erhio. 
et sa piété distinguent pie, qui régna avec don
d'aílleurs des Rois pré- ceur pe~dant 50 aos j il' 
cédens : il abolit la peine ne jit mourir perSOlllle; 
de morl, meme pour les mais selon'la qnalité dn 
erinlinels, et il la com- crime, il eondmlluait le 
mua en trav~nx publics coupablc 1t travaillcr amt 
de canau,.;, de chaus- cananx et nn,.; chanssées. 
sées , e te., utiles an. 11 se l'erira sur nn 'avis 

pa}'s. 
11 se retira, sor un 

avis' qu 'il re<;ut en songe. 
Apres Sabak{) , all~"

chie de neux aas . DOltzc 

Grands se liguent cl se 
font Rois : ils construi
sent ensemble le lab)"
rin¡he. 

Puis la gllcrrc éclate 

¡'cntre eux: Psammitichus 
. rc~tc ¡culo I 

c¡u'il rc~uI en songe. 
e Diodorc a copié le 
reste. ) 

Aprcs Sabako reviene 
Anll.sis, puis Se/han·, 
prrltre de Phtha j . 

Puis les Esrptiem de
vellits libre" el ne pon
vant vivre sans Ro}s, CIl 

élis~nt douze, etc. 
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n est sensible dall~ ce t~bleau ) qn'Actisanes 

~t Sabako 'sont un seul ét meme personnage, 
cité par des 'auteurs divers, sous deux lloms 
différens. Sabako peut etre son 110m éthio
pien -' et l'autre, un 110m égyptien ou c9mposé 
grec: 110n.:..seulemellt ses actions caractéristiques 
s.orit les rnemes; les faits antécédens et les sub
séquens ' sont encore identiques. « TI regne avec' 
)) doúceur et justice; il aboZit la peine de mort; 
)) il se retire volontairement'; les Égytiens restent 
)) libres j ils se' font un Roi ou un gvullerne
)) ment spontané sous lequel est bati le laby
)) rinthe, etc ..... )) A vant l'invasion de l' Étlzio
pien régnait un tyran. Hérodote ne le dit pas 
positivement d'_dnZlsis -' mais il ne ' dit rien de 
contraire; et entre ce nom d'Anousis et celui 
d'AmosÚ ou Amasls) iL ya tant d'analogie, que 
I'on a droit de suppos~r l'altération d'une leUre 

.. par· les copistes : il est vrai que Diodore repré

. sente Bokc1zoris comme un sage (1) et un législa
teur, imtérieur de plusieurs tems a Sabako; tan
dis que les listes font bruler vif Boclzo.ris -' sans 
doute pour cause de tyrannie; mais, outre que 
ce 110m a pu etre commun a plusieurs princes,' 
les dissonances des autcurs 'sur cette circons-

(1) Ce doit ~tre luí dont le pere Gllephactu$ maudit lit 
l\lémoire de M~n&s. 

" 
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tance protwent seulement leur -p~u de soin et. 
d'instruction. C'est Un reproche dont ne peut se 
laver le eompilateur Diodore ; il est clair qu'il a 
composé son réeit de moreeaux tirés de divers 
historiens, l'un évidemment Hérodote, .et l'autre 
Manethon 1 eom~e nousallons le voir, et peut-

. etre Hecatée ~ ou quclque Grcc du temps des 
Ptolomées; malheurcuscmcnt pour lui ct . ponr 
nous, n'ayant pas pris le tems, ou n'ayant pas 
eu l'art d'analyser et de eomparer, il a commis iei 
les memes fautes que ,dans sa Chronologie des 
Medes et des Assyriens, en.doublant de~ faits et 
des personnages qui cssentiellemerit sont · les 

. memes : il faut done supprimer de sa liste tout 
ce qu'il dit des sueeesseurs du fils de 8ésostris 
ou 8esOOSls, jusqu'a Prótée, et· aÍors on voit 
qu'il reste purement eopiste. d'Hérodote en ectte 
pédode .... 

Mais ou a-t-il pris eetie immense série de. 
Rois entre Sésostris et l'Amosis ou Anousis . q.e 
8abako? Nous trouvons ]a solution de · eeUe 
énigme dans la liste qu' Afrieanus nous présente 
eomme copié e de Manethon.-
. En effet, apres y avoir supposé que 8ésostris 
fut· le tróisieme Prinee de la douzü~me dynastie, 
cet auteur luí donne pour sueeesseurs, d'abord 
50 Rois Diospolites ou Thébains ( dynastie 15"), 
puis unn.ombre indéfini de Rois XOlthes ( dyn~s~ 
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.tic 1f~'~, plus, les. six Rois pasteurs arabes qui 
envahirent l'Égypte (dynastie 15e ), plus, les 
pas.teurs grecs aú nombre de 02 ( dynastie 16~), 
et encore d'autres R,.ois pasteurs et Thébains , 
au nombre de 43 (dynastie 17"); enfin les 16 
,Rois. connus de la dynastie 18·, laquelle précéda le 
vrai Sésostris " Sethos de 'Manethon, etc. 

Ainsi voÜit bien plus de 157 regn~s cités, sans 
compter les incollnus de la dynastie 14e, ét tou¿ 
ceux qui se · placent entre Sésostris ~ 8etlws et 
Sab~ko : nous ne pouvons douter que ce ne 'soit 

, ici la source OU a puisé Diodore, et aiors 'il est . 
démontré, 1~ qu'il a partagé l'crreur dont nOllS 
. avons convaincu Africauus; par le yropre texte 
de Manethon en Josephe, au .sujet de l'époque 
de Sésostris, rejetéc phI' - dcla l'un 2600 avant 
J.-C.; 2° que Manethon lui-l~Cll1e est · atteint et 
"Convaincu de cette erreur , puisq~e Diodore qui 
a écrit '280 ans avant Africanus, ·nous retrace le 
memq systeme que ce pretre. Nous devons done 
regarder Manethon non P.ílS comme l'auteur pre
miel', comme: l'invcnteur 'prémédité de tout ce 
systeme de confusion, mais comme 'le compila
teur malhabile et ignorant gui ayant eu en sa 
possession des archives de diverses "illes, des 
chroniqll~s de diverses l11ains, rédigées peut-ctre 
en idio~es divers, n'a pas eu le tact d'y re con
naltre des faits foncü~rement les rnemes, pré-.. 
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senteso sous des formes un peu différentes. De telles' 
méprises so.nt gro.ssieres, sans do.ute; mais sí 
ron co.nsidere que les manusciits ancien~ furent 
so.uvent écrits énigmaliquement, par suite de 
l'esprit mystérieux et o jalo.ux. des pretres et des 
go.uvernans

o
; que, bo.r~és a tres-p~u de co.pieos , ils 

n'étaient so.umis a aucunco.ntrólc; que plus tard 
les co.pistes le,s altérerent habituelIement et impu
nément; que to.,ut. travail de . co.llatio.Il et de co.r'" 
rectio.n devint d'une grande difficulté; qu'a des 
épo.ques tardives; des co.mpilateurs, tels o que 
K tesias et Manetho.n, se prévalant eles no.tio.ns 
presqu'exclusives. qu'ils eurent caacuD: en lenr 
genre, s'en firent un mo.y¿ri de faveur et de 
fo.rtulle pres 'des ,prinGes; o.n co.ncevra co.mment 
~t jusqu'a quel po.int de~ tels abus o.nt été faciles. 
Maintenant que celui °de no.tre sujet est signalé 
et reco.nnu, reveno.ns au point d'o.u [lOUS so.mmes 
partís, au regne de Sésostris, considéré co.mme 
mo.yen de calculer el de mettre en o.rdre les 
regnes antérieurs men~io.nnés par o Díodoré. 

Cet anteur no.us a dit -( ci - devarit, page 285) 
o que le Roi 'Mo'iris -' qui creusa le célebre lae 
de so.n no.m, avait vécu o sept générations avant 
Sésostris; c'ést-a-díre, selo.n sa métho.de, qu'il 
y aurait .eu cinq regnes 'entr~ ces deu~ princes: , 
s'il était exact en ce récit, o Moi'ris serait le 
douzicme Roi de ia dynustie 18" ~ nomm{,dc!zel'-

o res)o 
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res; la différence de llom ne serait pas une 
difliculté, puisqu'il est constant que la plupart 
des Rois curcnt plusieufs noms, ou surnoms 
épithétiqucs provenant de leurs actions ou de 
leur caractere; mais parce quc Diodore ajoute 
que dOLlze générations avant Mo'iris, le Roí 
Uc!wreus avait bati de tonel en combIe :Me m
pbis la neuve, en detournanl le Nil, en comblant 
son lit", etc., nous avons le droit de lui oppo
ser un de ses propres guides, Manethon, , qui ~ 
dans le passage tres - détalllé que cite J osephe , 
el d.:lns toutes les listes de ses copistes, établit 
toujours la dynastie 18" COl11me ayant précédé 
immédiatement le regne de Sethos bien indiqué 
par Josephe et p~r l\'J.ancthon, pour etre Sésos
tris, chef de la Dynastie 19·,.... 01', s'il est 
prollvé, comme nons le croyons, qu'avant le 
sixiemc Rol dc la Dynastic 18·, c'est-a-dire avant 
Tetlzmos" les Rois de Thebes ne régnerent point 
sur l'allcienne Memphis; que cctte capitale et 
toutc la Basse-Égypte furent alors sous la domi
nationdes pasLeurs, et précédcmmentsQus ceHe dcs 
Rois indigenes : s'il est prouvé que ce TetlwLOs" 
qui, le premier des Rois de Thebcs, régna sur 
l'ancicnne Mcmphis, et cela, dou~e générations 
avant Sésostris ( en style de Diouore ) ; il s'ensuit 
que Memplzis-la-Neuve 11'a pu etrc batie que 
par l'uu, des successl!urs dc Tethmos; que par 

. 20 
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conséquent Uclzoreus et Mo'iris doivent se tron· 
ver dans les dix ,princes qui séparent Tethmos 
de Sésostris, et que les dix-sept générations entre 
ce dernier et Uclzoreus, rentrent dans la cIasse 
de celles dont nous avons vu Diodore etre si 
proruguc dans tout son récit. Nous répéterons 
done ce que nous avons dit plus hant, « que 
) Uc7wrells a dLl. ctre Aclwris, dixieme Roi de 
) la dynastie 18", et que Moiris doit avoir été 
» A che rres,et peut-etre encore rnieuxRamessés-, 
) ai"eul de Sésostris (1), lequel, par la longueur 
) de son regne, oifre le ternps nécessaire a de 
) grands ouvrages, tandís que par son rappro
) chernent de S'ésostris, il ternplit l'indication 
) d'Hérodote sur la contiguité de. ce dernier 
) Prince et de Molris. » 

Maintenant si nous partons de eette 11ypo
these, et que nous disions avee Diodore, que 
« huit générations avant Uc7lOrells - A c7lOris -' 
) avoit régné á Thebes un Prince nornrné par 
) les "Thébains, Osymandlla -'» ce Roí se trou
vera etre ou Clzebron ou Amenoph I (deuxieme 
et troisicme Roís de la dynastie i8e 

), lesqueIs 
régncrent a Thebes, tandis que les pastcurs 
régnaient dans l'ancienne Memphis. 

el) On a lieu de croire que ce fut ce Ramessés qui fors:a 
les Hébreux de batir les villes de Ramessé~ et de PhitOlll, 

,autre analogie. 
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. Cet Osymandua dut ctre un Prince riche, 
puissant et ami des arts, puisqu'il fit construire 
a Thebes un Zodiaque de 560 coudées de cir
conférence sur une coudée de largeur ou ha u
te~u', tout en 01' massif, et qu'il eut une biblio
thequc nombreuse, a laquelle il fit mettre pour 
inscription, Médecine ou Pharmacie de l'ame. 
n fit aussi batir un palais' dont les ruines viennent 
d'etre splendidement ressuscitées par les savans 
franQais de l'expéditiond'Egypte.Sur leSmurs de ce 
palais « les pretres Thébains·, au temps de Ptolo· 
)) mée Lagus el) , montroient aux voyageurs grecs .. 
J) des sculptures d'un travail exquis, quí, entre 
» auo'es scenes, représentoient une gucrre mé
» modble que fit ( ou soutint) Osymanelua contre 
» eles étrangers révoltés. Sur un premicr mur on 
» voyoit ce Roi attaquant une muraille baignée 
» par un fleuve ', et combattant a la tete de ses 
» troupes, escorté d'un lion terrible qu.i le elé
» fend : les uns disent que ce fut réellement un 
Yi lion privé que posséda le Prince; d'autres sou
») tiennent que ce n'est qu'un embleme par lequel 
» Osymandua" quifut aussi vaniteuxque brave, 
» a voulu figurer son propre caractere. Sur un 
» second mur, on luí présente des prisonniers 
» quí n'ont ni mains ni parties génitales" pour 

. (1). Diod. sicul, lib. 1°, pago 57. 

20 .• 
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» signifier, dit-on, que dan s le danger, ces hommcs 
» n'ont eu que des cmurs defemmes et des maillS 
» foíbles et incapables.-Les pretres disoient cn
» core que l'armée d'Osymandué, dans cettc ex
» pédition ~ avoit été composée de 400,000 pié
» ton s et de ~o,ooo cavaliers; qu'ill'avoit divisée 
» en quatre corps, commandés par ses fils; enfin 
» ils ajoutoient que ces étrangers répoltés furent 
» les Bactriens. » 

Si ce dernier mot ne résout pas l'énigme, iI 
va la compliquer beaucoup. .. En elfet, d'apres 
l'autorité d'Hérodote et des pretrcs de son tems, 
il était de foi historique en Égypte, qu'áucun Roi 
du pays ne s'était illustré par des guerres 
étrangeres apant Sésostris, et cependant ici 
Diodore nous présente un Roí qui, dans son sys
teme généalogique ~ aurait précédé Sésostris de 
27 générations, et ce Roi aurait fait contre un pays 
aussi 10iI!tain que la Bactriane, deux expédi
tlo7ZS, deux g'uerres! Cal' des lors que les Bac
triens sont des réIJoltés ~ il faut admcttre qu'an
técédeniment il a fallu les attaquer~ les sou
mettre : comment un fait si marquant etlt-il été 
totalement oublié? et l-l quelle époque, en qllel 
tems avant Sésostris a-t-il pu arrivel'? Aurait-il 
précédé l'invasion des Pastcurs? cela choque tOllte 
vraisemblance. Aurait-il été subséquent? il tombe 
dans une période connue qui ne saurait l'admettre. 
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D'apres ces préliminaires, méditant notre texte , 
yoici ce qui nous a paru etre, sinon la vérité ,. du 

JI ] . 1 vraisemblnnce. 
. D'abord nous remarquons ces mots : un Roi 
que les lzabitans de Thebes nomment Osy
maJ~dua : Les Thébains ou Hauts-Égyptiens , en 
beaucoup de choses, et notamment en dialecte, 
différerent des Memphites ou Bas-Égyptiens (1\ 

lIs auront pu donner un nom différent a un Roi 
qui leur aurait été conllnun, et qui serait foncie
rement le meme : voyons si les circonstanccs ci
tées ne nous le fcraient pas r~connaltre. 

« Osymandua fait la guerre aux Bactriens. » 
Sésostris la fit aux Medes et aux Perses, qui 

ful'ent lcurs voisins. 
« L'armée d'Osymandua est de 400,000 pié

» tons et de 20,000 cavaliel's. » 
L'armée de Sésostris fut_de 600,000 . . 
« Les prisonniers sontprésentés a Osymandua, 

) privés de leurs mains et de l'organe viril, pour 
» désigoel' leul' foibless~ , leur incapacité. » 

Sur les l110numens de Sésostl'is 00 voyait l'imoge 
sculptée de l'organe viril, pour désignel' les peuples 
qlli s'étaient bravement défendus, et celui du sexe 
féminin, pour désigner ceux qui s'étaient d'abord 
somlllS. 

51) Apres tant de sii:cles de r éuuioll jI:. en dilferent cncare. 
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(( Vun des traits caractéristiques d'Osymanduá 

) fut l'orgueil, la yanité.» 
Pline a dit de Sésostris : tantá superbiá elatus: 

R.oi bouffi de tant d'orgueil. . 
« Osymandua avoit fait faire sa statue ilana 

) l'attitude d'un homme assis, et cela d'une seule 
)'Pierre si gTande, que le pied avoit sept cou
) dé es dclongueur. C'étoitla plus grande de toutes 
) ceHes d'Égypte .•• Les statues de sa mere et de 
)) su filIe, aussi d'un seul morceau, mais moína 
) grandes, étoient appuyées contre ses genoux, 
) I'une a droite, l'autre agauche. ) 

Sésostris fit placer a Memphis, dans le temple 
oe ~htha, sa statue et celle de sa femme, l'une et 
l'autre oe 50 eoudées de hauteur, et d'un seul bloc 
de pierre ; il Y joigtrit cell~s oe f'cs fils, hautes de 
!JO coudées. 

Sur la statue d'Osymandua était eette inserip .. 
tion: . 

«( J e suis Osymandua, Roi des Rois : si quel:" 
) qu'un veut connoltrc ma puissance et oú je 
) . repose, qu'il démolisse quelqu'un de mes ou
) vrages! ) 

Sur les monumens militaires de Sésostris on 
lisait : 

ce Sésostris, Roí des Rois, Seigneur des Sei
) gneurs, a subjugué ce pays par la force de ses 
) armes. » 
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Pourquoi tant d'analogie d'actions el de carac~ 

tere? N'indiquent-elles pas un seul et meme per
sonnage? La difference de nom n'y fait rien : nous 
avons vu nombre de ces Rois anciens en avoir 
plu~ieurs : nous savons que Sésostris lui - meme 
en porte cinq, et entre autres celui de Ra
messés ou Ramsis, qui differe de celui - la au
tant qu'Osymandua? Ce nom de Ramessés nous 
devient meme la preuve positive que Sésostris ré-

" gna dans Thebes., y habita temporairement, et y 
fit construire de ces grands ouvrages destiné s a 
irnrnortaliser son nomo Écoutons Tacite (1) lorsque, 
parlant du voyage que Gennanicus fit dans la 
Haute-Égypte, il décrit l'étonnernent de ce Prince 
a la Vlle « des prodigieux rnonumensde Thebes, et 
J> entre autres, des immenses obélisqlles chargés 
) d'inscriptions qui exprimoient son ancienne puis. 
) sanee. Le plus ancien des pretres, interrogé par 
) Germanicus sur le sens littéral des mots égyp
) tiens, interpréta que, jadis le pays eut 700,000 

1> hommes portant les armes; qu'avec cette arméeo 
J) Rlzamséssubjugua la Lybie, l'Éthiopie, les Me
) des, les Perses, les Bactriens et les SCyMlCS ; 
)) qu'il conqllÍt °également la Syrie, l'Arménie, la 
» Cappadoce, la Bithynie et la Lycie jusqu'a la 

(.) Tacite, Anna!., lib. II, année 779.. 
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)) mer CA'. Le pr~tre lut ensuíte quels tributs (an"; 
)) nuels) avoient été imposés aux peupIes vaincus, 
)) tant ell 01' qu'en argent; le nombre des armes, 
)) des chevaux et des offbndes faites aux Dieux, 
)) en ivoirc et en aromates ; enfin les quantités de 
) bIé et de denrées fournies, qui égaloient tout ce 
)) que lt~vent les RomaillS et les .Parthcs au falte de 
)) leu\' pllissancc.)) 

VoiEt trait pour trait le conquérant Sésostris, 
tel que nous le peignent tous les historiens : ainsi 
nous avons la certitude que, dans la répartition 
de ses monumens, iI n'oublia pas Thebes, qui, a 
l'aison de son antique suprématie et de la beauté 
des carrieres voisines, dut avoir un attrait par
ticuli·er pour luí. Dans eette inseription :r;¡:ous avons 
une mention spéciale des Bactrielis cités dans. 

' l'histolre d'Osyrnandua : l'armée de celui-ci n'est 
que de 400,000· hornmes ; mais il peut avoir existé 
ce cas oú les Bactriens s'élant révoltés, Sésos
tris, irrité, aura porté sur eux 400,000 hornmes, 
avec une ra'pidité ql1i n'aum exigé que quelqucs 
mois ele carnpagne. D'ailleurs, e0l111ncnt imaginer 
qu"un hornme du caractere de Sésostris eut souf
fcrt sous ses yeux une statue, la plus jinie, la 

(1) Remarqucz bien que sur ce monumcnt autographe ,. il 
n'est pas donné le plus lrgcr indice des puissantes cités de 
Ninive et de Dabylone. . 
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plus grande de toutes ceHes de l':Égypte, si eUe 
n'ellt été la sienne? Nous sommes done portés a 
penser que tout ce palais vu par les voyageurs 
grecs du tems de Ptolémée Lagus ,. ·et restauré en 
ce moment sous nos ycux par les savans voya
geurs fran9ais ~ a été un ouvrage spécial de Sésos-- . 
tris, qui lui a donné cette forme singuliere dont ils 
font la remarque, et que ron ne trouve dans au
cune autre eonstruction. C~ prince régnant a la 
foís sur Memphis et Thcbes, aura partagé ses fa
veurs entre ces deux métropoles, et nons avons 
tout droit d'attribuer a sa magnifieenee les cent 
écuries royales distribuées par relais égaux entre 
ces deux eités, et fourni0s chacune de deux cents 
chevaux toujours prets a partir, et formant en
semble le nombre des 20,000 chevaux de l'expé
dition d'Osymandua: notez que Memphis n'étant 
pas encore batie ~ selon Diodore, an teros de ce 
clernier; il n'a pu établir ces relais, qui eussent été 
sans objeto Concluons que Osymandua n'a eh\ etrc 

. qu'un nom épithétique donné a Sésostris par les 
Thébains ~ a raison de quelqlle qualité OH actioll 
de ce Prinee qui les aura plus frappés. En pareil cas 
les Arabes l'eussentappelé le pere dllcercle d~or;· 

et pllisqlle le mot llland, mund et mandala a si~ 
gnillé dans beaueoup de langues anciennes le cercle 
céleste et zodiacal, peut-etre en langage thébain 
OSyl7landua a-t-il signifiéquelqlle chose de selU~ 
1htblc a Roi du monde. 
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Maintenant, si Diodore a commls, a l'égard di 
ce Pl."ince, une de ces confusions dont il nOllS ¡ 

fOllrni plusieurs exemples, quelle confiance lui ac 
corderons-n01)s }lour les tems qu'il dit avoir pré 
cédé, surtout lorsqn'il ne nous dit rien de préci 
sur ole nombre et la durée des regnes remontan 
d'Osymandua a Busiris ll? Tout ce que nous pou 
vons inférer de son récit, c'est que réellcment e 
dernier Prince ajouta des embellissemens consi 
dérables a la ville de Thcbes, et cela a une époqu 
reculée, que les anciens n'ont pu fixcr. Aujour 
d'hui que les savans fran~ais, dan s leur descrip 
tion pittoresque de cette cité, nous fournisscn 
de nouveaux moyens de raisonnement, nous re 
marquerons, dans la totalité des rnonumens, un 
circonstance qui donne quelque lllmiere ... Cett 
circonstance est que l'image du Taureau ou boell. 
Apis ne se montre presque nulle part, tandi 
que partout on trouve prodiguée ceHe du Bélie7 
emblCme du soleil parcounmt le signe de ce nom 
sous le nom et la forme de Jupiter Ammon : c'eE 
évidemmcnt en l'honneur de ceLte constellatio 
qu'a été dressée la ligne étonnante des bélier 
colossaux de Karnak, laquelle se prolonge su 
deux rangs, pendant une demi - li~lle. 01', puis 
que le soleil ne commcnqa de quitter le signe d 
Taureau quedansle 26" siecleavant notre ere, pou 
entrer en celui du Bélier; et puisque sa préscnc 
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en ce dernier signe ne devint bien sensible que 
vers l'an 2450, ou 2400, n'est - il pas natureI 
d'en inférer que ee futseulement a cette époque 
'et apres eeHe date, que fut batie cette portion de 
Thebes qui porte le nom de Karnak, et qui, par 
les soins de Busiris et de·ses successeurs, atteignit 
ee degré de magnificenee dont la renommée rem
plit l'ancien monde, et dont les ruines restauré es 
étonnent notre, imagination ? .. Dans eette hy
pothesenous dirons que Thebes, des 10rs ancienne, 
des lors puissante, prit un nouveau degré d'aeti
vité par suite soit d'accroissement de territoire , 
soít d'exploitation d'unetlOavelle branehe de COlTI

merce qui aurait procuré plus de richesses et plus 
de bras. Six siedes se scraient écoulés dans une 
paix industrieuse, jusqu'á eeque les pastéurs arabes 
ellssent envahi la Basse-Égypte (vers l'an 1800). Le 
voisinage de .ces étrangers aurait occasionné da
bord 'un régime défensif, puis un systeme d'agres
sion et d'habitudes militaires, qui, en délivrant 
l' Égypte de ses oppresseurs, y opéra le double chan
gement tres-important de réunir tontes ses parties 
en une monarchie nnique, et de constituer eeUe 
monarchie sous des auspices militaires.:. Les. 
Rois de Thebes devenus libérateurs et possesseurs 
de Memphis, dans le 16" sicde, furent obligés de 
se rapprocher souvent du Delta, oú se trouvait 
la plus grande ma.sse de population et le plus preso: 
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, ,Mnt hes<?~n- d;~fupüiistration, a t~~Ol'! qe~ m~uy~ 
, ,mens ~u fle~y~;'~~.J:!!l d~e~x batit une ,ville' neuve 

,9~1i ,deyiIlt ~iYB!~}t~1~~ttqu~ .Ip~!rC?P<)le; milis eette 
,.(<<L~tI!~~r~.,!,!QU1<?u~~~c\~d~.,:~~~A~.~rÜ9ire '- d.e. son 

.commer.€~.;"g,~,ses,~c['r.:ri~Ee~~ir:· : es"Ínonumens, 
• '. =. :...j.!_~ __ ._~~.c • • • ~ .... ~-r"f'oa.""",,? '''''''''';:!>~'''''' ~~_-:~ ...... 'tc:~~_";.--- ~ . 

. et4.~l~p_i;,eseriee des ,a'nei.ennesfa.f!J;í1t~~.piW ~~tes} 
c;:.~pii,:dlt peu de son activité ,et rien de sa magnifi. 
, cenee. Sésostris touva Thebes en eette situation.a 
~l'époque de 1570~ ~ .·~5,60, L~oiI! d'y rien ~~ustrair~: 

" i! ,y ajouta; a~&~i, voY(mS.~;nólw ·;gue cing, sieGl~.s 
, .ap~cs luí ,_1' Asie .<~ee~deptale . et ,la ,gr.c,G.e .. parlai~~t 

.d,e, Thebes avec eette ad~ra~~on dont H9rI1~re 
:~~)U.s a·.tr~n~~is ,le t~m~igi.la,ge '. e~ ave~ e,elte cir~oÍl • 

.. ,,~~~i!l9-,~e r~II;laEg!la~Je? ;gú~.~~~~,:s-,~~,. c.~nt portes ,il fai.l 
~ '_"~Q1;tiJ,:~R#pis~éJll~ntkI~@em.· ':., -i~bJ!~<l,~de. ,'l.9~qoo (I~ " _ .. · ... 4, .... ~~"?"""'-~ ................. "'"':'!.~~~ ..... ~~~ .... ~;e;--,.,;; •• : .. ' _.:a.~~~ -~~.,..4:'>,~..:;:..: .. -.' 

. ,C'q,'t'aJ1-ej~:Jrie'ritiO:i!mWdails-l'atiiiéé~a.~Q~Ym).hdua, 
' .. ~ - :; ..... ,~-.."~~~q:.. .. V,,,~· . . .. " - ._,.... -. ". - ' 

,et dans les :'.~;::~e~~ries royales de M€mlphis .a 
.Tbebes. Apres eette époqlle, il parait ,qu'un~ pre.· 

,.mier et grave revers fut eS~llY~ p~r , ~ette rp.~tn~;" 

,póle, ,?elon . le témoignag~,.d'A~~~~:~M~~ep!9-~ 
_ Jorsqu'il nous dit~·) « que 'Ve..rs.l~,temps 9u les ,~~r:

>;'~~j4Slgi'p'ois ' eo.i~mienFereot d'étendre ari loinJ~J,lr 
,~ "":"-:-:~""": _. " - .";.; _. -" . "' .. 

. ,; " ' 

. (;) L~~-!~te 'dit' ~oo' ch~rs par ~éhaet'ín{'-a~( lO~ PQ~~S:; 
~ét ÍlOil1 . voN.;¡~·', dáns··.res: ,n;oIIl,ímeÍls¡.:'iiili;: ch~:q~~ ~~~;it :n:á 
~qu'un-: che~iI::';%&/~, ,,;,:."' '; '. . , . " <".>~~:: ~S: ,. 
. (1) llmmié~ :Matcel'l~',f¡bi. : XYII , ,pago 9'0.,dé'': , B.~ii:¿~~¿ 

_ ~ic,;o. Diodo~e) . liP·.~í,..:V;ip-ªg' :i.~6Q )~-:w.;" ~p,a~J:~!l:t.;!.4~~,~h'p\~.it.i 
• - ~ .. - :.' : "';.;;; :::.," .. ~ .... '. .~.... " ' .. :':' ~ ' .•• ..::.. l . ........ . '., - .... 



( 311 ) 

J) puissance, une armée conduitc par leurs géné
) raux fondit a l'improviste sur Thebes, et la sac
» cagea. » 

Selon J oseph, Carthage fu t fondée par Didon, 
l'an '88g ay. J.-C., selon Solin ( chapo 50) ce fut 
1'an 8gL~; 111a1s la: plupart des historien s assurent 
que Didon n'y conduisit qu'un nouveau supplé
ment de colons. Quoi qu'il en .soit, nous avons un . 
moyen de préciser le tems indiqué par Ammien 
lVlarccllin, @t ce moyen nous est fourni par des 
écrivains juifs, contemporains de l'événement. 

Le docte Bochart a démontré que dans les 
livres jllifs le nom de No-amon est celní de la 
ville appelée Thebes par les Grecs: or, vers la 
fin clu rcgne de J éroboam II sur les díx tribus, 
c'est-¿t-dire un peu avant 1'an 780, nous trouvons 
un prophete qui, mena9arit Ninive ·d'unc grande 

d'Hercule, dit" qu'il batit en Lybie une ville appelée lIe
" catompyle ( du nombre de ses 100 portes), Iaquelle a 
" fleuri pendant une longue série de siecles, jusqu'a ce que 
" les Carthaginois ayant dirigé contre elle une armée COl1l

" mandée par. d'habiles généraux, réussirent a s'en em
" parer. ff Les auteurs de la description de Thebes qui nient 
le fait, veulent que Diodore ait récité une fabIe et qu'Am
mien l'ait répétée : mais il est clair qu'Ammien a puisé a 
une autre source, et probablement dans le:; livres de Juba I 

la circollstance de tems qu'il dé$igne. . 
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catastroplle, lui cite l'exemple récent d'une cité 
qui l'aurait égalée en spleodeur et en puissance. 

(Ville superbe) dit Nahum (.), « es-tu meilleure 
) que No-ammon, assise entre les fleuves (ou ca
» naux), entourée d'eau de tous catés, qui pour 
) rempart a les eaux des e'aux ,.quí pour ses dé
) fensiurs a l'Éthiopien (Kuslz), et les Égyptiens, 
) et le sans-bornes(' ) Phut, et les Lybiens;. o el 
) cependant elle a été déportée et emmenée cap
) tive o • o Ses enfans ont été brisés daos ses places 
) publiques,. et ses riches oot été tirés au sort 
) (parle vainqueur), et liés de chaines de fer.) 

Quelques savans critiques ont prétendu voir 
dans ,l'expression du texte, les eaux des eaux, 
une mention expresse de la mer, et par cette rai
son, ils ont prétendu que No-ammon devait se 

( 1) Joseph, lib. IX, chapo )) , place Nahum vers le temps 
de lVlanahem (778) , et le Livre des Rois place Jonas SOU$ 

le regne de Jeroboam JI, mort en 780. Il parait que vers 
~ette époque, il Y eut un moment de grave danger ponr 
Ninive, peut-etre de la part des Kimmériens , dont Strabo , 
lib. IIl, pago 222 , place une terrible incursion au telllps 
d'Homere, par conséquent vers l'an 790 el. 800 : cette se
cousse semble avoir réveillé de leur indolen¿e les> Rois de 
Ninive, 'qui depuis P hul, alors mis en scene, se montrerent 
tous actifs, 

.. (.) Les traducteurs divaguent sur le texte de ce mot , qui 
hors ce sens n'en' a aucuno 
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trouver dans la Basse-É'gypte; mais daos l'idiorne 
hébreu, la mer n'a pas d'autrc nom que les eallX 
des eallX, c'est-a-dire un'e grande étendue d'eau; 
or, cette circonstance avait lieu pour Thebes pen
dant ies deux mois de l'inondation, q~1i donnait 
au pays l'apparenee d'une mer ... Une seule ex
pression eút pu, constater le, voisinage réel de la 
vraie mer, c'eut été de dire l' ea.u salée .•• On peut 
done assurer que le prophete a eu en ,vue Tlzebes, 
demeure du dieu .Amon (na amoun), et qu'iI 
a fait allusion á son pillage par les Carthaginois. 
01' eomllle Ninive n'offre aueun indiee de se
COllsse et de danger depuis Phul, qui paralt avoir 
cornmeneé de régner v.ers 770; eomme l'époque 
de eette seeousse ou dilngcr parait .. avoir préeéJé 
et meme préparé le regne de ce P1'inee ; et eomme 
le regne de Jéroboam II se trouve finir a l'an 780 
DOUS pensons _que' le sac de Thebes eut lieu entre 
les années 700 a 790, environ 50 ou 40 ans avant 
la fondation de R ome, et a une époque ou reelle
merit Carthage cornmen<;.a de développer sa puis
sanee en Afrique. 

'l!Jn second revers dut avoir ' lien du tems de 
Sabako, lorsque, vers l'an 750, ce Roi Éthio
pien vint s'emparer de I'Égypte; il est de toute 
vraiseinblance que Thebes [ut encore pillée ou 
rangonnée : d'apres ees nttcinte:'\ portées a sa 
sécurité et a sa richesse, ceLte ville dut décliner 
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tlé jonr en jou'r; le fanatisme inscnsé de Ka~ .. 
byses lui porta un dernier coup lorsque ce tyran 
la fit incendier et saccager pendant ·plusiellrs 
joms, en 525. Enfin la création d'Alexandrie, en 
attirant aF bord de la mer tout le commerce et 
toute l'industrie da pays, acheva d'éteindre la 
vic et la splendeur de ceUe cité. 

Voilú en peu de mots l'histoirc du royc.ume 
de The;Jes, depllis le vingt - cinquieme siecle 
avant notre ere : dans cette période de deux 
;mille ans -' vagucment décrite par Diodore, 
ce compilateur mérite deux nouveaux reproches; 
l'un d'avoir omis l'invasion et le regne des pas
teurs arabes qlli eurent une influence si marqué e 
sur le sor~ e~ la direction des aff¡üres de toute 
l'Ég.ypte; 1'autre, de n'avoir fait aucune mention 
de la liste des Rois Théhains, découverte par 
Érntostht'mes (1). 8'il eüt lié ceUe liste a quelque 
époque connue, nOlls eussions pu tirer parti de 
la série des regnes qll'elle présente, quoique le 
Syncelle qui nons 1'a transmise, l'ait beallcoup 
aItérée : tout ce que nons y pouvons voir, c'est 
que ces Roís régnerent uniquement sur la Ha8te
Égypte, . et non sur Mcmphis et sur le Delta; 
maís en quel siecle, c'est ce que rien n'indique , 

(1) J70yez Marsham, et mieux encore Desyignolcs, tomo II, 
pago 736 el suiy. • . 

aueun 
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:nticun d'eux n'ayant de ressembJance avéc ceuX' 
des listes. JI est bien vrai qu'entre Menes et Bu
siris r, Diodore compte 1400 ans répartis sur 52 

regnes suctessifs ( 27 ans par regne ); puis entre 
Busiris l et Busiris I1, sept regnes eomplets, e'est
a-dire pres de 200 ans : comptons pour le tout , 
1600 ans : d'ou les ferons-nous partir? la date de 
Busiris IIn'estpas eonnue,:seulementnous voyons 
que ce Roi n'a pu précéder le vingt - cinquieme 
siecle avant notre ere, puis que tous ses mo
numens sont marqués da signe , d'Aries : si 
nous partons de ee vingt - cinquieme Siecle,' les 
1600 ans nous menent au siecle quarantieme; 
mais alors Menes sel'a postérieur de 600 ans 
au zodiaque d J Esneh : qui date de 4600 : et 
Diodore lui-meme (page 80) dit que les lois 
des Égyptiens florissaicnt sc10n eux depuis 4700 

ans. .. Il faut done convenir que l'antiquité 
' de Thebes remonte par-delá tont ce qui' nous 
est connu, et que les savans Egyptiens avaient 
de 'bonnes raisons poul' pal~ler de 9 rnille ans 
a Solon, et ~e 15 mille a Pomponius Mela. 
Nous autres ,modernes nous sommes devenus 
si babiles, que nous avons trouvé le secret de 
baillonner la nature et lcs 'monumens. 

leí se présente une objeetion ¿ontre l'antiquité 
{lu royaume de Thebes, admise comrne plus 
grande que ceHe du royaume de Mem'pbis: Pour

!ll 
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quoi, dira-t-on, le culte du Taureau se trouvc
t-il conservé presqu'exclusivement en eette der
niere ville, . quand le culte plus réc.ent du Bélier 
se rno11tre presqu'exclusivernent dans lc~ ruines de 
Thebcs? Nous trouvons a cette singlllarité une 
réponsc qui nous semble naturelle. Les Égyp
ticns de Mcmphis ayant élé subjllgués au dix- ' 
neuvieme sieclc avant nolre ere, par les pasteurs 
Arabes, le cours des observations astronomiques 
et du culte religieux fut arn~té; la doctrine et les 
usages resterent uú ils étaient; et si 1'0n observe 
que les" Grecs et les Latins parlaient encore du 
Taureau comme constellation dominante au prjn
tems, quand le Bélier était déja tres-avancé, I'on 
sera porté a croire que les Égyptiens de Memphis 
n'ayaient pas encore, au dix .. neuvicme" siecle 
avan~ notre ore, chaJ?gé leurs habitudes a cet 
égard : les Thébains '. an contrairo, n'ayant subi 
aucuiJe intcrruption, ni de gouvernement civil, 
ni d'observations . Hstronomiques, ont snivi le 
cours du ciel, la marc1Je du zo<liaque ~ et lors
qu'ils ont Vll le soleil entré d'zm degré . dan s le 
signe du Bélier, ils ont délaissé le Taurcau que ' 
délaissait 1'astre dominateur et régulateur. 

En terminant iei nos recherches , nous vouloDs 
présenter quelq~cs iclées que nouscroyons justes, 
sur le foyer originel d'un systeme mylhologique 
devenu célebre clans l'ancien Occident. Quelques 
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autcurs, Diodore cntr'autres, nous parlant des 
usagcs singuliers que les Égyptiens , encore au 
tems de C¿sar , pratiquaient pour la sépulture des 
morts, nous avertissent que l'invention de ces 
usagJs, comme de la plupart de ceux de ce 
peuple, rClllontait a une anti(luilé trcs -reculée. 
« Aussitót qu'un homme meurt, nous disent-ils , 
» les préposés.a l'ensevelissement se présen
» tent"(I); un marché volontaire 'se conclut; 'on 
» lenr livre le corps; ils l'emportent, le vident 
» de ses parties molles, le salent, l'embaument, 
» le scchent, et an bout de 50 jours ils le rendent 
» dans un état de momie si parfait '. qu'il semble 
» encore vivre. Il s'agit de le porler au tombeau: 
» on ne le peut sans prévenir les juges et la fa
» mille, du jour fixé pour cet acte : le corps 
» doit traverser le lac; une Larque est construite) 
» un pilote, nomméKaron en langue égyptienne, 
» la dirige ... ~ Avant d'y poser l~ corps, la . loi 
») penl1et a toutcitoyen de vcnir porter sa plainte 
» contre le morLLcs jugcs réunis (ljjI nombre 
» de quar::mte, écoutent l'accusation. Si le mort 
» est convaincu d'avoir été vicieux, inj uste, ils 
» portent une sentence qni le prive de la sépuI
» ture.... Si l'a,ccusateur est dans son tort, il 
» subit lui~ll1eme une peine grave. Si le mort est 

(1) Diod. sicu1. pago 1 0 1, VV. 
21.. 
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" absous, et demeure pur, ses paren s quitte"nt 
»' leurs habits de deuil, font son éláge ... , et il 
) est porté au tombeau avec tous les honneurs, 
:Dau milit~u des félicitations qui lui sont adrcs
» sé es sur l'éternité de bonheur ou il entre , ~tc. » 

Nos auteurs conviennent que ce so:rft: ces usages 
qui, portés en Grece, y répandirent les idées da 
Tilrtare, de l'Élysée et de toute la roble de Karon 
et de l'Achéron; mais leur récit nous conduít 
a d'autres notions plus instructives. 

1°., Nous remarquons que la circonstance de 
passer un lac ~ ne convient qll'a tres-pe n de 10-
calités en Égypte, et 'que primitivement ce fut 
le fleuve qu'on traversa. 

2°. Tral'erser le jleul'e ne peut s'appliquer a 
'Memplzis la neuve, attendu que tous les tom
beaux se trouvent á l'ouest du Nil, oú elle-meme 
fut situé e , et qu'il n'existe aucun cimetiere a son 
est ~ dans le mont Moqattam, on dans la plaine 
contigue. • 

5-. Traverser le Nil convient mieux a l'an
denne Memphis batie a I'est du fleuve; mais la 
plaine a l'ouest offre trop peu de tombeaux, vu 
la proportion que dnt exiger cette cawtale; et de .. 
plus, l'usage dut etre aboli par les 200 ans de 
tyrannie des Pasteurs - ... drabes: cette localité 
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'D.'offi·e done point le concours de cireonstances 
requiso Pour le trouver) il nous faut remonter a 
Thcbes. Vl, sur la rive orientale du Nil, nous 
avons une cité antique et immense; sur la rive 
occidentale nous trouvons d'abord une plaine 
cultivable, jadis traversée de canaux d'arrose
ment, qui rurent les neuf branches du Styx; 

. puis des bois de palmiers, dont l'ombrage, en 
ce climat brillant, procur~t le bien - etre det-

• Champs-Élysées; puis enfin un escarpement de 
montagnecalcaire qui, sur une hauteur de quatre 
ou cinq cents pieds etplus d'une lieue de longueur, 

. est percé d'une innombrable quantité de trous 
scmblables a des fenetres de maisons ou a des 
sabords de vaisseau; chacun de ces t1'ous for
mant l'ouverture d'un long boyau ou galerie, ra
mifié clans l'interiellr de la montagne, et rempli 
jadis d'une si prodigieuse quantité de mornies, 
qu'aujourd'hui, apres plusieurs siecles de spolia
tions, les voyageurs frarigais en portent le nombre 
a plusiellrs millions. Ce furent la les tombeaux: 
des habitan s de Thebes, qui ne pouvaient y arri
ver qu'en traversant le Nil dans la barque de 
Karon, et qui, devenus les libérateurs de Mem
phis et de la Basse-Égypte par l'expulsion d~s 
pasteurs Arabes, vers l'an 1550, Y introdui- · 
sirent ces us~es, pellt-etre inconnus : pcut-etre 
encore fut - ce á raison de ce voisinage que le& 
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Grecs en eurent eonnaissanee soít par Ieurs, 
propres navigateurs, soit par les Phénieiens : 
toujours parait-il vrai que e'est vers eette époque 
qu'on apen; oit l'aurore de ces idées dans l'oeci.,. 
dento Il faut savoir gré aux législateurs de la 
Greee d'avoir voulu les employer a épurer les 

. moours de Ieurs peuples féroces; niais faute de 
les avoir mises en action positive, ils manquerent 
~ne partie de Ieur ~ut et n'attcignirent que les 
esprits timorés. Quelle admirable institution que • 
cette cout1ll11e égyptienne? quclle haute idée elle 
dorme de leurs l11oralistes? 

L'aspect des momies nous suggerc une eonjec
ture sur l'intention de leurs physiciens : quand 
on ' examine' attentivel11cnt ces poupées , on est 
frappé de leur ressemblanee avee la chrysalide qui 
fhit passer le ver rampant a l'état d'etre volatile., 
Nous savons que tres - üncjennement les pretres' 
Thébains se livrcrenta l'étude des ehoses naturell es; 
qu'ils connllrent l'organisation ,les mmurs, les ca
racteres spéciaux des plantes, des animaux, ainsi 
que l'infiuence exercée par la chaleur solaire sur 
le lllouvemeut et la. vie des etres terrestres. Alors 
ql!'ils eurent po~é en principe que le mOllfJement 
vital (animus) venait d'un jluide igné:J incor
Tupt!ble en lui-meme et indestructible; que ceUe 
portian' de jluide igné:J lorsqu'ell~ abandonnait . 
un corps, retournait .au grand réservoir d'ou ello_ 
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venait , et pouvait revenir encore, ils n'eurent 
plus qu'un pas a faire pour établir la métempsy
cose, l'immortalité de l'animZls et la revivifica
tion du corps ci-devant animé: 01' conimc d'au
tre part, duns lcur systcmc astronomique ou 
astrologique, an bOllt de ccrtaincs révolutions 
ou périodes, il se faisait une restilulLolZ OH 

'rétablissement de tontes choses dans rétat au
térieur, il devint n.tcile et comme naturel d'en 
inférer que l'homme si avide de la vie , par
ticipcrait a cette faveur: de ce moment ce fut 
un soin de la plus haute importance de con
server dans le meilleur état possible , l'ancienne 
habitation de l'ame, ce corps qu'elle devait re
venir animer : enfin, parce que dan s une ccrtainc 
classe d't~tres, dans ceUe des vers~a-papillon, la 
natu1'e présente un exemple et un procédé vrai
ment singuliers de changement et de 111élamor
phose, I'ho111111e imitateur y crut voir l'avis et 
le modele de .ce qui lui restait a faire, et il tacha 
de· se faire chrysalide pour devenir papillon. 

e'est encore pur une cOl1séquence de ces idées 
q~e les anciens Égyptiens attachérent a la cons
truction ~e leurs tombeaux cette haute impor
tunce dont parle Diodore. « Ils ne regardent, dit
)) il, les maisons qu'ils habitent, que cOl11me des 
») uuberges, des licux de passage, et ils metlent 
» peu d'intéret a les entretenir; mais leurs tOIll-
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) heaux, qui sont ]eurs demeures éternelles, iIs 
) portent le plus grand soin a les batir; ils y em
) ploient une partie de leur vie et de leur for
) tune, et e'est de eette idée qu'a proeédé la 
) magnifieence déployée par les Rois de Thebes 
) en ees sortes· de monumens. » 

Ainsi done il ne faut plus s'étonner de voir 
que des tyrans, tels que Cheops et Chepren, 
aient tOllrmenté pendant 20 ans toute une nation 
ponr construire a leur squelette l'énorme tom- . 
beau des: pyramides; et lorsque des esprits benins 
objeeten~ que cela ne se peut croire, . paree que 
.cela est barbare et absurde, on est obligé de leuT 
répondre que rnalheureusement dans le cours des 
choses politiques cela doit se eroire par ce motif
la memc: Au reste, ton s les monumcns gigan. 
tesques de Thebes, en prouvant une population 
nombreusc et industrieuse, prouvent aussi l'exis
tence d'lln gouvernement despotique, soit royal, 
soit sacerdotal, qui eüt en mains les moyens 

. eoactifs de SOUlTIettre toute une nation a de telles 
corvées : el cela devicnt une nOllvelle preuve 
d'antiquité pour la nation meme ; en ce qu'elle a 
dli parcourir les diverses périodes d'aparchie et 
de civilisation qui préccdent cet état avant~cou-. 

reur de la décadenee et de la ruine. 
En considérant le fardcau habituel de ces acca-. 

hlantes eorvées nous sommes eonduits a cett"é;\ 
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nutre idée, que si jarnais il a existé un pays ou i1 
fut nécessaire d'accorder au peuple un repos légal, 
celui de chaque septieme jour, ce fut l'Égypte: 
et puisque notre conjecture est appuyée du térnoi· 
gnage positif d'Hél"odote et de la pratique de Moyse 
élcve des pretres Égyptiens, nous posons en fait 
que le cycle hebdomadaire est une invention des 
Thébains, laqueHe· se tia a tout leur systeme as~ 
trologfque et civil. . . . 

Résurnons-nous, et disons, 10 que ce fut seule~ 
ment vers le milieu du seizieme sit!:cle avant 
notre ere (i556), que les habitans de la grande 
et longue vallée de I'Égypte furent réunis en un 
se,ul corps de monarchie et sous un meme 
sceptre; 

2° Que ce fut de cette concentration de puis. 
sanee et de moyens que dérivcrent ensuite, dan s 
un ordreprogressif de besoins ou de convenances, 
les conceptions et opérations gigantesqucs que 
l'Histoire nous montre dans la Basse-Égypte. 

D'abord la création de Memphis la neuve, 
batie sur le lit du Nil comblé de main d'hornrne, 
et recreusé a l'est pour servir de fossé. 

Ensuite la construction du lac de Mceris, la
(jueHe consista, non pas a creuser un pays entier, 
cornme Fa cm Hérodote, rnais a percer un isthme 
ou Ianguc de terre, pour jeter tout le surplus du 
~jl dans le bassin f::oncaye du Fa i'oUlJZ. .J ainsi que 
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l'a démontré un savant distingüé de l'expédition 
franQaise en Égypte ( Voyez le Mémoire de M. Jo
mart. ) 

Puis l'établissement et le perfectionnement de 
l'immense état militaire dont Sésostris profita. 
pour exécuter ses conqllctes. 

Puis la. massc prodigieuse de richcsses de tous 
genn;s, attirées sur les bordS' du Nil, a titre de 
dépouillcs et tributs de l' Asie occidentale ·subjll
guée. (Diodore évalue a donze cent millions le 
trésor de Rhamsinit, second successeur de Sé
sostris. ) 

Puis le changement matériel opéré sur la con~ 
texture du pays, a raison de la quantité de digu.es 
que fit élever, et de canaux que fit creuser 
Sésostris. . 

Enfin l'érection des deux l110ntagnes-pyramides 
de Cheops et de Chephren, qui furent 1'eífort su
preme d'un despotisme ignorant et grossier em
barrassé de ses richesses. 

5° A vant cette concentration monarchique, nOllS 
trouvons l'Égypte diviséc en deux royaumes dis
tincts, dont les traces ne se sont jamais entierc
ment ~ffacées. L'uo, le royaume de Thebcs, 
comprenant la Haute-Égypte ou Sai"d; l'autre , 
le roya~l1ne du Delta, Égypte-I7?férieure, ayant 
pour capitule l'aucienne Memphis située a l'orient 
du Nil. 
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Deux siecles et demi aval1t ceUe réunion, c'est .. 
a-dire vers l'an .1800 avant notre ere, une irrup-. 
tion de Barbares nomades, .telle qu'en a éprouvé 
lü Chine, avait subjugué ce royaume de Memphis 
qlli h ceUe époque scmblerait avoir été sons-di
visé en d'autres états soit tributaires, soít indé
pendans·; tout indique que ces Barbáres furenl des 
hordes· Arabes, et spécialement les débris -des an~ 
cicnnes tribus KZlshites, A ád et Tamoltd, aux
(luelles il faut joindre les.Madianites et les Ama.~ 

lékites, que les aut~urs musulmans nous signaknt 
comme lcurs branches et leur parenté, et que 

. 1'0n retrouve ensuite fixés aux portes de I'Égypte~ 
Le Royaume de Thebes ayant résisté tl cette 
invasion, iI s'ensuivit un état hübitucl de guerre 
clont l'efret fllt de réunír tous les naLionaux sous 
un meme étendart, et d'expulser finalement les 
étrangcrs. La formation du peuple juif apparlient 
a ceUe période. 

Avant ceUe inv~sion des Arabcs , c'est-a-dire 
nvant l'an 1800, une profonde obscurité regne sur 
l'histoire de Memphis et de la· Bassc-Égypte, sans. 
doute paree que la longue et violente tyrannie des. 
Arabcs fitdisparaitre les monumens, etaussi paree· 
que la constitution géographique du pays divisé en. 
Hes, est favorable au désordre et a l'anarchie. Le· 
royaume de Thebes, au contraire , homogene en 
son territoirc, et favorisé de ses gral1its impéris~ 
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sables, nons n transmis , en ses temples, en ses: 
palais, en ses tombeaux, d'innombrables monu
mens d'une civilisation dont l'origine remonte a 
une antiquité indéfinie. Malheilreusement les se-

o crets en sont exprimés par des figures hiérogly
phiques que 1'0n sait rarement expliquer. Leur 
sen s , néanmoins, en quclques tableaux astl;ono
migues, s'est montré assez clair pour en déduire 
des résultats peu contestables .... Ainsi, dans le 
zodiaquc du temple de Dendera (jadis Tentyr) 
la disposition des signes et cOl)stellations est telle-
111ent combinée, que 1'on s'accorde a y voir l'état 
oda cie! au moment de la fOl1dation dll temple ou 
de la peinture; et parce que le mouvement annuel 
de précession que les astres observent relative
ment au soleil, semble etre un cadran séculaire 
inventé par la providence pour révélcr ses mys
teres a l'homme studieux, d'habilcs astronomes 
ont regardé comme certain que la position du 
aoleil dans le signe du Bélier ,. telle que la donne 
le zodiaque de Dendera, exprima:it 1'an 2056 
avant notre ere, de me me qu'une autre disposi
lion des signes dans le zodiaque du temple 
d'Esneh (Latopolis) exprime l'an 4600. Sall5 
doute beaucoup de lecteurs verront avec plai
sir les preuves de ces assertions détaillées par 
l'un des témoins des monumens et l'un des multrcs. 
de l'art; a cet elfet nous joignons. ICl un l\lé~ 
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moire de feu M. Nouet, astronome de l'expéditiori 
<d'Égypte, dont

o 
la copie · nOllS est venue d'une · 

main amie. Ce Mémoire suppose la connaissance 
de celui publié par Dupuis, (dans la re1Jue Phi-o 
losopltique ~ mai 1806) 1equel n'est pas l'un des 
moindres produits de la sagacité et de l'érudition 
(le cet homm~ dont le plus grand tort est de n'etre 
pas entendu par les beaux-esprits qui le cellSUrel1t. 



1I..eclLerches su~' les Antiquités dlt . temple de Den
dérah, dans la JI aule - EgJ'ple, d' ap l'e s la 
constl'uction du zodiaque au plafolld de son 
pél'istyle. 

PAR M. NOUET. 

LE plafond du péri~trle du templc de Dendérah est sou.:. 
'tenu par vin¡;t-quatre colonnes sur six rangs qui divisent le 
plafoud cn sept plate-bandes paralleles a l'axe du temple; la 
plate-baItde du milieu I beaucoup plus largc, comprend dans 
sa longueur des globes ailés quí en occupent toute la la,rgeur; 
les six autres plate-bandes, dont troís, de chaque cOté, con
tienneJ,1t chacune deux ranga de figures sculptées en relief 
'et peintes; elles ont enyiron trois pieds de hauteur ('). 

Les c~)!istellations du zodiaque se trouyent dan s une moi
tié de chaque plate-baude extr~me a droite et agauche du 
péristyle : les espaces entre chaque constellation, sont oc
cupés par des personnages dont plusieurs , avec les attributs 
des divinités, doivent avoiravec les contellations des relations 
qui ne peuvent ~tre données que par l' auteur de 1'Ori¡;ine des 
Cultes, lorsqu'il aura sous les yeux le dessin exact et plus en 
grand de ce péristyle, que la Commissioll des Sciences etArts 
d'Egypte doit mettre au jour. 

La plate - bande extreme agauche, en entrant sous le 
péristyle, comprend dans sa demi-Iargeur, qui se trouve du 
coté du milieu de ce péristyle , les cOllstellatiohs ascendantes 
dans l'ordre suivant, a partir du mur du temple : le r er-

(.) C'esl-a-<lirc un me/re; or Ic mctre cst justc l'élément .1" slacle égyp
(íen que nous ayons ,·u clllployé pour la pyramide de Dclus, 31!)o aus 
a'lant J.-C. Voye:. ci-dcNlIt pago 'j~. 
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seau, les Poissons) le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, ir! 
C~ncer. La seconde partie de cette plate-bande est occupée 
par dix- huit bateaux conduits par des figures embléma
tiques qui représentellt les dix-huit décans, et doivent aroir 
des rclations directes avec chaque constellation .. 'Ce sont 
ces bateaux qui ont serví de cl)mparai30n aux dessinateurs 
pour placer fidelement chaque constellation au lieu corres-
pondant sur le plafond. ' 

La derciere plate-bande a droite en entrant sous le péristyle, 
comprend dans sa demi-largeur, du cOté ' du !1lÍlieu de ce péríoM 

tyle, les six constellations descendantes d,ans l'ordre suivant, 
a partir du c6té de la cour au mur du temple: le Lian, la 
Fiel'ge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capri
come. L'autre demi-plate-bande renferme dix-huit bateaux 
qui re'présentent 18 décans.' 

J'ai remarqué une disposition particuliere dans la maniere 
de distribuer les constellations ascendantes etdescelldalltes: 
le Lion, premiere COllstellation descendante, se lrouve plus 
avancé qu'il ne deyrait étre s'il occupait le milieu de l'e;
pace d'un signe; le Capricorne, derniere cOllstellation des
cendante, se trouve contigu au mur du temple; l'espace qui 
devrait ~tre entre cette constellation et le temple, se trouve 
transposé dans la plate-bande des constellations -ascendallt¿s, 
Oll le Verseau est trop disfant du mur du temple. L'espace 
de' la constellation du Cancer est plus petit que celui de 
l'espace d'un signe. La constellation du Cancer est trans
posée a l'extrémité de la plate-bande et dans le milieu de 
sa largeur. Un buste d'Isis, placé all-dessus d'un portique, 
se trouve occuper la place du Cancer; au bas de ce por
tique s'éleve Ulle fleur de lotus, du milieu de laql1elle sort 
un serpent. Un soleil placé au solstice, sur le prolongement 
de la ligue des bateaux, enyoie un fai~ceau -de rayous ', 
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divergens sur le buste d'Isis : embl~me du leyer Mliaqrid 
de Syrius, gardien d'Isis, et placé a la porte du jour. 

, Ce langage astronomique indique clairement que le soleiI; 
parvenu au solstice I fait par la force de ses rayons, dis...; 
paraitre Syrius a son lever héliaque j la fleur de lofus an
llonce le débordement du Nil qui arrive toujours au solstice. 

Dans une chambre supérieure du temple, on trouve sculpté 
au plafond un petit planisphere tracé sur le plan de l' é
cliptique; les douze constellations y forment une ligne cir· 
culaire rentrante. , ·de maniere que la derniere constellation 
se trouve, apres sa révolution, passer en partie au - dessus 
de la premiere. Ce zodiaque commence par le Lion; chaque 
constellation semble aller dans le m~me sens, et la constel
lation du Cancer empiMe au-dessus du Lion, par l'effet de 
la courbe en portion de spirale. 

Cette dispositioli, d' apres les données du zodiaque du pé
ristyle, indique le mouvement d'une période qui a COlll

mencé au Lion, et qui doit se terminer dans le Cancer. 
On peut conclure de' cet exposé et du déplacement sen

sible et assez reconnaissable aux extrémités des constella
tions ascendantes et descendantes du zodiaque du péristyle, 
l'époque approchée de la construction de ce zodiaque. J 'ex ... 
poserai les résultats des calculs qui conduisent a cette époque. 
apres avoir donné les éclaircissemens suivans. 

Les Egyptiens avaient leur année civile de 365 jours, sans 
aucune intercalation, ensorte que le lever héliaque. de Sy
ríus qui répondait a une époque donnée de leur calendrier , 
ne pouvait revenir a' la meme époque qu'apres une période 
de 1461 de Ieurs années civiles; ces 1461 années égyp
tiennes répondaient a 1460 ann~es cyniques ou sothiaques. 
Cest la grande année caniculaire I ainsi nommée, parce 

" qu'elIe commence au lever héliaque de Syrius ou du grand 

Chien, gardien des portes du jour et de la nuit. 
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De Lalande nbus dit,. ~n son ~tronomie ,'.que l'ari 138 di 

tere. ~u}gaire correspondai~ a la"fin a'une période soth.iaque, 
qui I d'apres cette donnée, a da commencer 3122 ans avant 
180 0 de notre ere-( 13'22 avant J.-C.'), et la précédente ~ 
4582 ans avant . 1800 ( 2.782. ava!1t J.-C. ). Pour trouver 
les djlférences · entr~ le solstice et le lever héliaque de Sy .... 

. riu, · pour le COIDmencement de chacune de ces périodes ,. 
rai fait les calculs sui"ans .po~r llt latitude du temple de 
Ikndétah., 26° : 9', 

On ·a ponr la période ·qui a com~encé l'an 1522 avant 
.. J :-C., les don~ées suivantes , 

Ascension droite de. Syrius. , . . .. 57° 44' 53" 
Déclinaison australe ... : ......... 18 34 18. 
Obliqtiité de l' écliptique. , . . . . . .. 23 52 24 

On trouve pour lopgitude du taleil, le· jour du lever héliaque 
de· Srrius, 90° 28' o" : e' est-a-dire que le leyer héliaque da 
Syril~s a eu lieu 10 jours apres le solstice. . 

:En remop.tant a la période précédente qui a commencé 
-l'an 2782 avant J.-C. I on a pour la cOlncidence du lever 
héliaque de Syrius avec le solsticE!, les dónnées suivantes. 

Ascension droite. . . • . • . . • . . • .. 48° 15' 401/ 
D éclinaison australe ... ...•... ,. 23 2 20 

Obliquité de.1' écliptique. . . . . .. 24 1 50 

Les résuItats des calculs donnellt pour longitude .du soleil , 
90° o' o" .: c'est-a-dire. que le lever héliaque de S)'Tius se 
fit au solstice ~ l'an 2782 avallt J. - C. , el. l'époque de la 
grande année calliculaire des Egyptiells. 

(::es résultats qui étabJ.issent la cerrespondance entre le 
Golstice et le lever héliaque de Syrius, supposent une dé
pression du soleil ae 12° 9' sous l'horizon, ponr faire di~ ... 

22 
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paraitre Syrius ,a son leve~; cette supposition est d'a~tant 
plus admissible ,que le tour ,de l'horiwn en Egypte est 
~ellem~nt ehargé de vapeurs, qu~ dans ' les belles nuits, si 
communes en ce pays fait pour l'Astronomie, on ne voit ja
mais d'étoiles a quelques degrés au.,.dessus de l'horizon dan, 
les secondes et troisiemes grandeurs; le, sólel1 m,~me a son 
lever et a son couch~r se trouve entier~ment déformé. ' 

Les Égyptiens, peuple religieux et reconnaissant envera 
les Dieux, des fa,'eurs de leur ileuve, ont, sur ses bords, 
élevé des temples couverts intérieurement de tableaux; d'of. 
frandes a Osiris et a lsis, pour obtenh- l' ouve~re des riche. 
réservoirs des eaux qui a des époques fixes viennent' fertiliser 
1 eurs terres. ' 

Or e'est 1'époque célebre de la période sothiaque dont le 
commencement a eoncouru avee le solstice, que les Egyp
tiens ontconsacrée dans 1eur zodiaque du temple de Dendérah, 
pou~ la date de l'inondation du Nil qui arrive :,IU solstice. 

D'apres la'longitude de ')1 du Bélier eJ1. 1800 et le mouve
ment rélIograde des pDints solsticiaux, on trouv~ que, l'an 
1022 avant.J.-C. , eommencement de la derniere période, le 
solstice a eu Heu dans 10° 20' de la eonstelIation du Cancer, 
et l'a~ 2782 avant J ,-C., le solstice a eu lieu' dans 3° 48' de la 
constelIation:du Lion; le mouvement du solstice a été d'une 
période a l'autre, de 2~o 23', dont la moitié 10; 11' ,étant ,. 
ajoutée a 10° 23' du Cancer, Ol!, nnit la premiere période, on 
aura le inilieu de la période précédente représenté par le 
zodiaque de Dendérah; le Canc~r transposé et mis en évi
dence au-dela des C!)~stellations ~scendantes indique que 
cette période doit s'écouler dans cette constellation. Le bus te 
¿'lsis mis en place d& la constellation du Cancer a 12° du 
soleil, représente Syrius lorsqu' a son lever il disparaít dan's 
les rayona de cet a~tre. Ce zodiaque a 'done été construit 
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pqut r.epr~simter le ,milieu de cette période, (~tat du ciel 
lors ,de sa construction) quand le solstice arrivait vers 24 .. 
,duo Cancer, c'est-a-dire , 3852 ans avant l'an 1800 de notre 
~ré (2052 avant J.-C.). 

On peut déterminer, ¿'une nl1lnWre conforme a celle 'qui 
vient d' etre exposée , l' é¡lOque ,du zodiaque du temple de 
Dendérah, en fai~ant usage d'un symbole hiéroglyphique de 
ce zodiaque' , dont nous ,eoi:Jri~ssons' la signifieation . 
. EJ?tre.la consteliatio~ de' l~ Balance ef du . Scorpion noua 
troUVOllS dans ce zodiaqu~ une figure assise qui a une tete 
de chien; eette figUre est incontestablement eeHe du<;:yno
cépha:1e des. Egyp'tiens.l\Iais le Cynocéplzale assis.signifie les 
tfquinoxes, selon les Egyptiens) a~ns i que nous l'apprend 
HorapoUo 'Clfiéroglyplz., liv. 1, ch. 16, pago 31 et 32 de 
l'édition de Paw). Done dans le ·zodiaque de Dendérah l'é
quinoxe d'automne (e' est eelui · qu'il faut prendre iei ; de 
raveu de ceux qui ont écrit sur ce zodiaque ) est placé entre 
la Balance et le Scorpion : le Cynocéphale étant assez éloigné 
de la consteHation de la Balance et assez rapproché de la 

• constellation du Scorpion, il faut, pour fixer les idées , 
. pr~ndre poUr le poillt équinoxial la 10llgitnde d'une étoile 
zodiacale qui ,soit as'sez éloignée oes étoile~ principales de la 
Balance, et assez rapprochée des étoiles du front du Scor
pion ': ~ette étoile est ceHe de" de la Balance de quatrieme 
grandeur qui, . dansle Catalogue de Mayer pour 1756) avait 
en' longitnde 7J"24°2I'12" (Connaissance des Tems 1788). 
L' exces ,de sa longitude sur 6f est de 1 f 24°:H '12", o~ 

, 195G72"; Par la précession annuelle de~ équinoxes de 50",1, 
admi~e assez généraicinimt par les astronomes' , on trouve 
.que cette étoile était él. l'équinoxe d'automne 3905 ans avant 
le commencement de 1756 de ~lotre ere (2149 avant J.-C;). 
En fixant le point équinoxial a une bien pefite distance dct 
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la' longitude de cett() étoile, on trouve facileml!nt les 205!l 

ans avant J.-C., ou les 5852 an~ avant 1800 établis précé

demment. 
Il s'agit maintenaQ.t de répondre a ]lne difficulté qui se 

présente : e'est qu'en plas:imt le point équinoxial d'automne 
aux environs de l' étoile ,. de la Balance, il arrive qUe la cons
tellation du Lion se trouve en grande partie d~ns ceHe du 

'Cancer avant le point· solsti~iaI d'été, tandis que dans le' 
zodiaque de Denderah, partagé en deux par les solstices., 
le Lion est placé tout entier dans le commencenient des 

cC'nstellations descendantes. 
Cette difficulté disparait si on remonte aux plus ancie'ns

zodiaques des Grecs qu' on sait devoir leurs conI'laissances
astronomitNes aux Egyptiens .. Ptolémee au cqmil1encement 
de son Catal.ogue d'étoiles, dit qu'il a fait des chan'gemens 

·au.'C constellations qui avaieutété en usage avant lui. Il faut 
done recourir a des zodiaques plus anciens : nous en trou-
vons un qui 1'est incontestablement, c'est celui de rAtIas 
dc Farnese (ainsi appelé de' son possesseur) dont Passéri a 
a donné la figure et l'explication dans le h'oisieme volumc . 
de ses 9-emmce asú'iferce, et dont Bentley a inséré la figure 
dans son l\1anilius, Le zodiaquc de cet Atlas appartient a 
des tems antérieurs a Ptolémée, puisque le colure des équi
noxes du printems pass e par la come précédente du Bélier. 
Dans ce zodiaque le Lion n'est point figuré la tete ayancée 
Bur le Cancer comme. dans le zodiaque moderne, au con
traire ,. elle est retiré e h'es en arriere de ses pattes de devant; 
de sorte q,u'une ligne droite, menée de l'extrémité d'une des ' 
.senes du Cancer a l 'auh'e, passe par les pattes antériellres 
du Lion I et que la téte du Lion suit d'assez loin eette 
~~. . 

11 résulte de h\ que les étoiles qui forment la t~te du Lion 
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eans le zodiaque · de Ptolémée suivi par les modernes, ap
partiennent au Cancel' dan s cet .ancien zodiaque de l'At1a~ 
de Farnese, et que la tete du Lion de cet ancien ~odiaque 

. ·est toute entiere daos cette partie du Lion que nous appelons 

5a criniere . 
. Daos la position que le zodiaque de Dendérah donne a 

l'équinoxe d'automne, le colure du solstice passe par les 
étoiles les moins avancée.s en longitude de la criniere du 
Lion.· Cest tout·ce qu'iI faut ici pour faire voir que le co
Jure du solstice ne . coupe pas le Lion dans le .zodiaque . de 
DencÍérah, et laisse le Lion tout entier dans les cons:tella~ 

ti o ns des cendantes . 
De meme, dans la position que le zodiaque de Dendérah· 

as signe a l'équinoxe d'automne , la constellation du Capri
come· se trouve toute entiere dans les constellations descen
dantes. On pourrait dire qu'une partie du Verseau, son bras 
précédent, se h'ouve dans les constellations descendantes; 
tandis que la figure entiere du Verseau est dans les cons
teJlations ascendantes du zodiaque de Dendérah; mais on 
peut répondre ici que dans rancien Atlas de Farnese, le 
bras du Verseau n' est point avancé par-dcssus le Capricorne 
et qu'il est rarucné vers la poih'i~e méme du Verseau" 

Les Egyptieus av~nt ·cette époque connaissaient le mou
vement réh'og~qde des soIs tices , comme on peut s'en con
vam:q'een consultant le zodiaque du temple d'Eineh (lati
tude 25°18'). Ce zodiaque est placé auxdCllX extrémités 
du plafond du péristyle, comme celui de Dendérah : Les 
constellations ascendantes sont a gauche en enh'ant, et les 
constellations descendantes sont a droite. Ces constellations 
paraissent espacées également dan s leurs plate-bandea res
pectives et se correspondre exactement. Les constellatiou3 
ascenda.ntes sont ) a. partir du mur duo templ.e J les· Poissorz¡, 
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le Bélier, le Taureau., les Gémeaux, le ·Cancer, le Li!1n ." 
les constellations descendantes sont, a partir de l'entrée du 
péristyle au mur du temple J la rierge J la Balance J le Scor~ 
pian, le Sagittaire, le Capricorne, le rerseau. 

D'apres cett~ disposition, le solstice se trouve exaétement 
entre les constellations du Lion et de la Vierge. Le mou
vement rétrograde des solstices depuis cette. époque jusqu~en 
1800 de notre. ere, con'espond ii. 6460 ans (4600 avantJ.-C.), 
époque . de la construction de ce temple qui se trotn'e en
tierement SQlIS la "ilIe, par l'amas successif des débris des 
maisons qui se sont succédées pendant une longue . suite de 
siecles; il ne reste plus qu'une ouverture en avant du péri

style par laquelle on pescend les décombtes des environs; 
et dans. quelques siecles on p.erdra le souvenir de l'existence 
d'un temple entiereinént conservé, enseveli sous terreo 

Au reste, avant nous et avant nos raisonnemens actuels J 

Edouard ~ernard avait déja découvert et prononcé d'apres 
cl'anciens monumens, que les pr~tre3 égyptiens. faisaient, 
comme . n'ous, le mouvement de précession de 50" 9"'i par· 
an (1); par conséquent qu'ils le c.o~naissaient avec autant de 
précision que nous prétendons 'le faire aujourd'hui. Il serait 
singclier ~e nous prissions notre ignorance de leura mysteres 
pour un ar~ent de la leur. 

NQUET., 

~,) BaiJly; Astronomie ancicIÜ1.e I pag, 403. 
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D' apres ces principes ~ qui sont ceux de tous les asiro

nomes, nous voyons que la précession annueIle étant de 
50" et une fraetÍon d'environ un quart ou un einquieme, 
il en résuIt~ ~'un degré entier est déplaeé en 71 ans 8 ou 
9 mois, et un signe entie,r en 2152 ou 53 ans. 

Or si, eomme iI est de fait en astrono.mie, le pojnt 
équinoxial 'du printemps se trouv~it ::tu premier degré du 
Bélier' en l'an 588 avant J.-C. (1), il en résulte qu'il était ' 
au premier degré d'~' Taur'eau enviran 2152 ans auparayant; 
c' est-a-dire vers '1' an .2540 avant J.-C; et mnsi remontant 
de signe en signe, le premier .degré du BéIier se trolwa étre 
le point équinoxiaI d'automne, environ 1.2912 ans avant llan 
388, e'est-a-dire 13,300 ans avant noire, ere: ne seraÜ-ce 
pas ce qu'a voulu dire PompolZius Mela, lorsqu'il rappor~e 
qu~ , selon les ;E-gyptie~s , l' origine du monde, (e' cst-a-dire 

, du grand cercle céleste) remonte a 13,000 ans : notre sur-
plus ' de 300 ans ne serait pas une difficulté, paree que 
Po~pon¡us a pu citer un caleul savant fait vers le temp5 
de Ptolémée ou d' AleX!llldre ("). . 

Il est d';álleurs digne de remarque que jamais les Egyp-
• tiens n'ont admis ou reqorinu dans leur. Chronologie le 

(.) Par suite de ¡:e roouverocnt aunud, le poin't équinoxial se t rO IlYC 

:mjourd'huisortirdu seeond dcs Poissons; ct ccpcndant nos pactcs chaUlcllt 
encore le Bélier eorome Virgile chantait le Taureau. 

Candidus auratis apcrit can¿ crrmibus all1/l1m, 

. (,) Diogene de LaiJ.rt~, en son préambulc", nOns dit , el'apros les 
prclres égyptiens, que depuis Vulcain 011 P"tlza, fils de :Kilus, jus
qu'lt l'arri .. ée d'Alexanare, 373 éelipses <lu soleil avaielll ét.; abse~n;es ell 

Egypte, concurremment It 83:1 éelipses de lune: Des nombres si posi ti :'s 
ne doivent pas etre une pure ficlion : il scrait cligl~e des Astronomes m(J
demes de calculer quelle dnrée. de temps ce nombre exige; cela ponrrc.i t 
donner une corrcction lum'illeuse aux 48,863 ans que Dioglmcs dit ayoir ' 

¿té celle de cette durée , et qui dans tous les cas sont inaumissiblcs ( 1'olll-
~lre y a·t-il erreur décuplc de (!¡8G3., . 
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aéluge des Chaldéens dans le sens Ol!. nous le prenons; ef 
cela, sans doute, paree que ehez les Chaldéens eux-m~mes 
il n'était qu'unc'maniere allégorique d'exprimer la présenee 

du Persea,1L au point sol~tieiaI d'hiver , laqueile pr.~senee eut 
réellement lieu a l'époqu~ ou le point équinoxial di.I prin
temps se trouvait dans le Taureau; ce qui nous reporte vers 
le :'iI ou ~h' ·siecle. avant notre ere, c'~st-a-díre précisé-" 
ment aux dates é·tablies~ ·par les Indiens et par les Juifs eo
pistes des Chaldécns. Ulle bclle carriere est ouvcrte en ce 
genre de rechcrches, aux savans qui r porteront le degir 
impartial de la yérité uni aux connaissance.s scienúfiqúes 
de l'Astronomie. Sans ces deux eonditions· il' n'est· plus 
possible de pénétrer dans l'antiquité. N otre tache est fini e, , , 

Epogues el dates · principales d~ la Chronólogie 
d' EgJ'Pté ~ éclaircieS el appz':Jées' pUl' des ljates 
pal'alle.les.) étrangel'es, 

• 1°, Regnes des Dieux, c'esf-a-dire des as tres et des cons
tellations personnifiés par suite de femploi des figu¡'~s hié
roglyphiques qui servirent a exprimer le¡¡rs attributs , leurs 
influences , leurs rapports avec les ~tres terrestres, . 

Leurs prétendus áges ne sont que des périodes vraies ou' 
fictives, simples ' ou eompooées, · 

2°, Premiére époque historique OU l'Egypte fut habitée 
par des peuplades diverses él. la maniere des sauvages. Du
l"ée indélinie, Le D€lta put alors ~tre dan s l'état de golfeo 
dont parle Hérodote, 

3d, D cuxieme époque, Ol!. commencerent de .se former . 
'de petito états ou royaumes dont il put y avair 50 ; 40 ou 
davantage, L'Astrononiie lit des progres par l'établiosement 
des Colléges de prétTes : l'invention du zodiaque a pu avoir 
dans eette époque, eonformément él. l'indieation de Pompo
nius l11éla ,·, , , • , , ... : . .. , ' , . , . . • .• 13,300 ans ay., J.-C. 
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4". Troisient,e époque; ou les pet.its états furent peu a 

. peu fondus en trois grands, savoir, la Haute-Egypte ou 
Thébalde, la Basse-Egypte ou Delta, et l'Egypte moyenne 
ou Heptanomis. 

A cette époque appar.tiennent le temple d'Esnelz, dont le 
zodiaque date de l'an 4600 avant notre ere, ay. J.-C. 

eí ..... . .. , .. , .. , , ..... , . .. : ... .... ..... " 4600·"" 
et 1'établissement du cultedu Taureau ou Bceuf 
Apis, symbole du Taureau céleste, ou le soleil . 
·commenqa de marquer l' équinoXé du printemps, 

. Le zodiaque ,lndien se nipporte aussi aux dates 
de 4700 a ... ..... , ........ .' ....... .. " .. , "4600 

Observation de l' étoile Aldébaran, par Hermes , 
eitée a la date de. , ..... . ...... , .. . .. ..... , 

En .Chaldée, fondation 'de la p}'J:amide de ~élus. 
D éluge", selon le texte grec ........ : ...... . 
Époque indienne de l'age actuel. . . ' . .... .... . 
Etat du cie!, indiqué dans le livre perse intitulé 

!oub, vers l'an: ... (royez Bailly.) ... , .•..... 
Départ d'un cycle sothiaque , et du cycle calli-

pique de 76 ans, a la date d~ ............... .. 
Fondation du temple d'Hercule a Tyr .. . ... . 
Calendrier de Hoang-ti, en Chine ... '.' ., ... . 
Monumens de Mithra, et travaux d"Hercule 

selon les Grecs ...... ( Poyez Dupuis. ) .... , •.. 
1':ntrée du soleil au Bélier . ........ , ... , ... . 
Commencement du culte du Bélier.· Fondatioll. 

. du temple d:Ammon dans l'Oasis j consh'uction 
des monumens de Karnah et de l'avenue d~s Bé-

0362 

OlOl 

3000 

liers, vers .. , ..... ' .' . ....... ~ .....•.. ', .2400 a . 2300 
:péluge selon Varron et Censorin •.• ~ ••.• , . . • 207,0. 
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Dél uge selon le , texte hébreu 1 caleuI de Fetau. 
Le cycle chinois prend son départ a l'an: •.. 
Le Calendrier d'Hésioaey cotre$pond. 
Obseli"ations chaldéennes de KallisthEmes . .... 
Observation des Pléiades en Egypte, citée par 

Ptolonlée: • : ..... " .......•... \ .. ' •.. ...••... 
'. Observ.ation des coJure~ J citée dans le Sourya 
Sidhanta;.. .......... ,' , . , .. , .• , ... , . , . , .... . 

'Date du zodiaque de Dendera. , , ......... , 
Invasion du royaume' p.e Memphis par les pas

teurs Arabes, présumés etre les tribus de Tamoud 
Aad, Madian "Amalek, etc",.. vers ... , ...•. 

Par suite de cet événement l'on présume a cette 
époque plusiéurs migrations et colonies des Egyp
tiens en Grece , .en Etl'urie, en Asie. 

2200 

2068 · 

2056 

Fondation q'Héliopolis par les ' pasteurs Arabes. 1800 

'Expulsion des Arabes par T~thmos .. , . vers, . . 155G 
Réunion de toute l'Egypte en une seule 'monat'o 

chie. 
Fondation de .Memphis la neuve', vers l'an ... : 1500 
Lac de Mceris, vers l' an ...... , , • , • , . • . . . .. 1430 
Construction des villcs de Heroopolis ou Phitom 

et de' Ramessés par les Juifs , vers, , ..•.•. , . . . 1420 
Les Egyptiens, sous le roi Amenoph, chassent 

d'Egypte les Juifs ét une quantité· de menu 
pep.ple que Moyse organise tn corps de nation, 
et partage en 12 tribus, selon les 12 signes cé-
lestes ... , . , ...•. , .. , . .. ...•.. , . . . .. . . . . • . . 1410 

Regue et conquetes de Sésostris . entre les 
années., , ..••..... , .• , ....... , .. · ..•. 1050 et 1090. 

Rhamp~init , le Riche .. indiqué par Pline sous le 
nom de Rlzamses., comme auteur du grand obé
lisque d'.Héliopolis, et contemporain de Troie, a 
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dti régner ver;s ........• " " .. ". " . ~ ....•.. ~ " . . .. 1 080 anr~ 

paree que son successeur Chéops a élevé la grande 
pyramide vers . " ........ ' .' .. " . . • . . . . . . . . . .• 1050 

Sesaeh, Roí d'Egypte, ran90nne Jérusalem en • 974 

(11 e~t possible que ee Roí soit l'A.-suclz-is • 
d'Hérodote. ) 
. Des Rois opseurs, tels qu'ils sont mentionnés 

par les listes, se succedent plus ou moí!Js régu
lierement, et affaiblissent l'Egypte par leur mau'
vaise administration. 

Les Carthaginbis profitant de eet état de ehoses, 
dirigent sur l'opul~nte ville de Thebes une armée 
qui la· prend par surprise, la saccage, et em-
porte un imm~nse butín, vers rano •. • . •• . . . . .. 790 . 

Bouchoris dit le Sage arrive au trane J et s'ef
force de rétablir 1'0rdre par des 10is qui 1'0nt fait 
placer au .rang des législateurs du pays •.. vers. . 781 

Un aveugle de la ville d'Anysis J appelé par 
Diodore Amas"is ou Amosis J regne tyrannique-
ment pendant 6 ans ... vers . • • . . . . . . . . . . . .•. . 755 

·Seva le Kushite ou l'Etlziopien, dit aussi 
Seveclzus, Sab~k~s et Actisan~s, env~hit l'E
gypte et regne avee justice et sagesse environ 
25 ans depuis ........ ;.................... 750 

Sethon J pr~tre de V ulcain I gouverne·l'Egypte, 
tombée dans l;ana¡:~hie, él l'époque 011 Senna- · 

. cherib. vient en Palestin~ , . vers. ~ .... , . . . . . . . 722 

( l'our la suite , voyez. le Tablean d'Hérodote , p. 212 • .) 
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Note sur le systenie des généra.t¿ons; 

(1) Dans sa Chronologie. (tome VII), chapítre des Héra ... 
elides, pago 474, IVI. Larcher nous dit: 

" La regle des générations n'est pas la meme' chez le! 
)1) Lac~démoniens que chez les autres i1ations. Ce peuple, 
" comme je l'ai observe dans le c11apitre XIV de la prise 
" de Troie J avoit défendll de se maricr avant l'age de 3S 
" ans ou nH~me 37. . .. Les générations étoient done de 
" 57 ans a Lacédémone J tandis qu' elles n'~toíellt que de 
)l 53 ans .dans le reste de la Grece. 11 

Gn croirait J d'apres ce texte J que réellemellt Larcher 
a prollve ce faít éh'aoge J . qu'un peuple entie~ ne se ma
riait qu'a 36 ou 37 ans : nous avi.ons Iu une premiere foi! 
le chapitre XIV J saos apercevoir eette !1émonsh'ation; 
nous I'avons reIu une seconde fois avec une scrupuleuse 

att~ntion, et voici les seuls raisonnemens que nous y trou4 

vons (pag. 598 et suiv;) : ." C' étoit 'une maxime universel-
11 lement re~ue dans les' preriüers temps de la Grece, qu' on 
" . ne se marioit qu'a 33 ans J et ensuite él. 30. )) 

( N ous ·nions a L n-l< eette prétendue maxime; ou p lutót 
ce fait bizarre, incroyable: qu'il nous le pro uve d'abord 
et par des térilOignages et par des exempIes.) . 

" De la les- générations etoient eValllées a 33 ans et 
»quelqúe chose, et dans la suite elles le "rurent a 
" . 50 ans. " . 

Nous disons qu'elles Jurent evalnées systémaliqueme/lt par 
les Égy'ptiens J puis par les Grecs, pour avoir un nlílyen 

(1) Cette note dans la prcmib:c édition dil. tome 1I, ie trouvait aprh 
la pago 8l. 
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(¡uelconque d'estimer des tems incertains. Mais nOllS nion! 
qu'elles fussent civilement évaIuées par les peuples, m@me 
dans les tems dont iI s'agit. o 

(( Les Laeédémoniens faiscient une exception él la regle 
fI générale : Lycurgne, dont toutes les institUtions tendoient 
" a formé des soldats vigoureux , - voulant empéclzer ses 
" ~()/lcitoyens de prelldre fe;nme quand ils le jugeroicnt ti 
" propos, ordonna qu'ils ne se marieroient que lorsque le 
" corps a'llroit acquis tOllte sa vigueur, regardant ce régle-

' " ment comme tres-titile pour se procurer des enfans ro
)l buste~o " (Xenophon, de Republica Lacedem. Cap. pr., 

§ VI. 
Haisonnons sur ce passage de Xénophon : - Si Lycurgue 

lit une telle loí, ce ne put étre que paree que l' on ,avait 
senti l'abus de se marie1' trap jeune : l'abus existait, ille 
réprima; et cet abus devait d'autant mieux exister dans toute 
l'ancienne Greee, qti'on le t1'01';ve ehez tous les peuples aneiens 
et modernes ; 'en raison de ce que leurs mreurs domestiques 

" a 
sont plus simples, sont llloillS contraintcs par des réglemeos 
de poliee et de civilisation. Larchcr a sentí eette objection, 
car il 1'eprelld {pago 400) : 

(( <?n peut m'objeeter que ce réglement n'étant pas anté-
11 rieur a Lycurgue, les génératiol1s' 'lui ont préeédé ce 
." législateur, ne doiyent étre évalllées qu'i 33 ans, comme 
" dans le reste de la Greee .... Cette objection auroit quel .. 
" que force, si ron pouvoit prouver ,'qu'avant la législatión 

" de Lycurgue I les usages re9U5 a Sparte fu~sellt absolu
" ment contrairt's i eeux adoptés par ce législatcuro o . " Si 
" tel cut élé le ca" comment se persuader qu'il cut réussi 
" a réformer rElato ... On connoít l'atlaclzemenl des p:!Uples 
" a leurs usages, o .. ,i1 eut certainement rél'olté tOlltes les 

" , classes de eitoyell:;; ...•.. Il Y ayoit san s d~)ute alor, a. 
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" cédémone 'des coutumes que l'on suivoit ou que ron 
" négligeuit impunément, parce que la loi n'avoit point pro
" noneé :Lycurgue choisit parmi ces usages ceux qui lui 
" pa'rurent les plus raisonna1Ies .... JI est'dol/c vr(lisem
" blable que Lycurgue trouva établie avant" lui la coutume 
" de ne se marier qu'a 36 ans. " 

N'est-ce pas la une logique vraiment eurieuss? Larcher a 
a'abord posé en 'fait que" e'ctoit une maxime des alleilms 
" G.rec~ que d.e ne se marier quid 33 al/S, et meme d 37, .. II 
Il dit avoir prouvé ce fait relativement aux Lacédémoniens, 
dans son chapitre XIV. Ses preuves consistent darrs une loi 
de Lycurgue , qui défend de se marier avant que le eorps 
ait atteint ioute ,sa vigueur: il s'apers:oit que cette déjense 
indique comme existant, rabus de se marier trop. jeune : 
pour esquiver la conséquence, il a recours a des slIpposi
tions, él. des vraÍsemblances i Lycurgue n'eílt osé faire eette 
loi, si l'usage n'eílt déja existé: le peuple se fílt eertaine- ' 
ment révolté .... C'est-a-dire que, selon Larcher, toutes les 
lois' de Lycurgue eXÍstaient déji ayant d;etreemises en yigu~ur 
par ce prince; ear le raisonnement de notre logicien peut 
s'appliquer a toutes. On p~ut dire de cbacune : le peZ/pIe se 
fut révolté ¡' ... il est atlaelzé a ses usages; ... il Y avait , 
;ans doute une coutume i ... il est vraÍsemblable que, Ly
eurgue ... etc. : certainement, sans doute, vraisemblable jo 

telle est la gradation de Larcher. " Il faudroit prouver, dit~ 

" jI, qu'avant Lycurgue, les usages de Spartc fussent con-
" traires a ses loÍs. II - Mais c'est a vous, Monsieur, de 
p~ouver qu'il~ fussent les memes; et vous avez d'abord conh'~ 
vous le cri de toute l'antiquité, qui atteste que la législation 
de Lycurgue fut unphénonúJne d'innovation cQntrc les usages 
res:us : un syst,eme 'spéculatif 'et philosoplzique qui heurta 
tellement ' les esprits que le peuple de Sparte s'ameuta; que 

, . 
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(!an~ eeUe émeute Lycurgue perdzt un reíl (1) i et que pour. 
Ilrriver el son but, cet homme sévere et opiniatre fut obligé 
c'nser de· supercherie en faisant espérer qu'jl madifierait ses 
laia apres un voyage entrepris pour consulter les orad es , et 
en faisant promettre au peuple, par serment, de les exé
cuter provisoirement:jusqu'a son retour, qui n'eut poínt Heu) 
puisqu'il préféra de mou¡.ir .•.. , 

V 
. O . 

ous avez ensUlte contre vous cet aXIOme I "que toute 
" loi prohib~tive prouve par son fait l'existen!!e de l'acte 
)' qu'elle change ou supprime ...• n - Lycurgue 'Vou~ut em
pécher que l' on pdt femme ti 'Vokmté . ...:.... Done ron en usait 
ainsi. - Il ordonna de ne se marier ( express ion impropre), 
il défendit de se niarier aVGnt d'avoir acquis toute la 'Vigueur; 
_ . done l' on se mariait ainsi; donc. 1'usage· dominant était 
de marier les enfans trop jeunes ; et cet usage devait exister 1 

parce qu'il avait pour cause deux puissans motifs, l'un phy
sique, l'autre 13olitique, que nous retrouvons dans tous lelJ 
tems et dans tous les pays. 

Le premier de ces l1l0tifs est la passion naturelle com
mune a tous· les pai'ens de. marier leurs enfans de bonne 
heure, afin · de se voir revivre dans leur postérité. 

De nos jours nous voyons encore cette passion avec Bes 

elfets subsister dans cette meme Grece 'dont on nous parle, 
dans l'ancienne Asie mineure, dans la Syrie, l'Egypte, la 
Perse, dan s tout l'Orient. Tc¡us les voyageurs modernes, 
gui ont pareouru la Turquie , l'Inde, la Chine, attestent 
que daos ces pays Íes mariage:; sont généralement préco~es ; 
d'abord par le développement précoce de la Pllberte dans 
run et l'autre sexe; ensuite, et plus spécialemellt, par le 
des ir qu'ont ~es parens de marier leurs enfans qui, sans cela 

(,) Vo)"ez la Vic de LyclIrglle daos Plotarquc, Dioglme de Laertc, etc . 
.¡o . 
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H d'e leur propre volonté, ne pourraient contracter 1'acte 
civil appelé mariage. L'abus est porté au point qu'il n'est 
pas rare de voir des en fans de douze ans qui cohabitent 
avant quinze; e1:' cet abtls. existe chez les Grecs de Morés 
coml1le .chez ceux de l'Aiie mineure : en général les filIes 
y sont mariées ávant 15 et 18 ans, eí" les homl1les avant 
vinit . . Direz"-vous que c'est un ~ffet de la religio~ chré
tienne; alin de préye¡;¡ir le liber~nage? Pourquoi cet effet 
a-t-il également lieu dans la religion musulmane, dans 
celle de Brahma et dan s celle de Foe? Les anciens Paleos 
adorateurs. du Zibertin Jupiter, étaient dOM plus contineos 
et plus chastes? Direz-yous que. c'est un effet du c1im'at? 
Pourquoi, dans toute l'Amérique septeotrionale, m~l1le au 
Canada, les mariages ~e foot-ils généralement avant vingt 
o:.ns p"our les femmes , et avant vingt-quatre pour les hornmes; 
et cela chez un peuple de sang anglais, écossais, allemand? 
Pourquoi, dans notre Europe méme, les mariages se font
i1S généralel1lent el 'ce méme age dans certaines c1asses du 
peuple; telles" que les gens de la call1pagne et les ouvri~rs 
de tOllt genre, tandis qu'ils sont généralement plus tardifs 
dans d'autres' c1asses, et 'spécialement dans les c1asses bour
geoises vi:l'ant de lcurs rentes? Pourquoi sOl1t-ils générale
ment plus tardifs dáns les villes que dan s les call1pagnes,
dal1s les capitales que dans les provinces? La vraie raison 
se fait sentir par ces contr .. stes. €ln se marie plutot . par
tout ou l'on peut élever des énfans sans trop de géne,
partout ou la subsistance est facile, abondante. Dans de 
1els páys et dal1s un tel ordre social, on obéit de bonne 
heure aux penchans de la nature) au plus il1lpérieux de 
ses desirs. On se marie plus tard la . <?u la sllbsistallce e5t 
difficile, ou les enfans deviennent un fardeau des le bas
age. ou ron ne sait conllnent les placer quand ils " sont 
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grands .. :: ... Et parce que chez certains pellples et dans 
certaines organisatiolls politiques, il}' a plus ou moins de 
facilité a éluder le fardeau du mariage sans se priver de ses 
douceurs; parce que, dans les villes etsurtout dans ·les 
grandes villes., cette facilité existe; s.urtout ponr les classes 
riches ou aisées; les mariages y 'sont soumis a des cal
cul., de convenances de société et de luxe, qui intervertissent 
ou modifient rordre naturel. ... Ensorte que le régulateur 
le plus générai des rnariages est, d'une part ; la simplicité) 
la grossiÚeté m&me des besoins et des mreurs (et ' de la 
les mariages plus faciles et plus précoces da¡;¡s. les c1asses 
pauvres ) : d'autre part ! le luxe, c'est-a-dire l'exten~ion 
des besoins factices et conyentionnels (et de la les mariages 
plus oriéreux, plus difficiles , plu; tardifs ~t moins féconds 
dans les c1asses d'une aisance précaire et moyenne ). lci rai 
le bonheur d' éh'e d' accord ayec Montesquieu. 

Le second l110tif qui dut :'endre les mariages précoces et 
faciles . chez .les anciens .Grecs, fut le b('soin politiqne 
qu' éprouvaient les familles d'ayoir beaucoup de bras pour 
leurs h'avaux agricoles, et surtout pour leur défense et 
pour leur stlteté. Ces peuples , comme l'on sait, compo-

. sant chacun une societé de cinquante ou soixante l1iiUe, 
tont au plus de cent mille citoyens, resserrés au nombre'. 
de. quinze ou vingt sociétés, dans un espace borné de mer.s 
et de rnontagnes, yivaient .entr' eux dan s un état habituel de 
jalousie et de guerre, et par cela m~I1le faisaient une grande 
consornmation d'hoI1l111es. La chose publique, la société avait 
besoin de défenseul'5, avait intéret que ron se mariat; aussi 
voit-oll que le célibat y était décrié dans l'opinion, qu'il fut 
rn&me puni par ' bs lois quand il y eut des loís : ruais de 
plus, avant .ces lois, dans l'état de liberté ou d'anarchie 
qui fut celui dont non, traitons, ancnne police intérieun 

:13 
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ne ~éprimant les délits, la sureté de ehaque familla dépen
dait 'de ses propres moyens, de ses seules forees ... Etait-, 
elle faible, on la vexait, elle était" pillée, et pouvait étre 
détruite : était-elle forte, e'est-a-dire nombreuse, on ]a res
peetait : elle armait toUs ses membres pour réprihler un 
empiétement, p.our punir un meurtre. 'C' était exaetement 
l'état civil des Hébreux, des Arabes anciens et modernes, 
et de nos jours eeluí des Druses , des l\Ja:¡note~ et des Corses 
sous les GéuoÍs, Cha'luc famille avait clone a éh'c 110m. 
brcus~ le memc intéret, les memes motif s qu'avait la na
tion; et imagine!.' que dans un tel état de ehoses, des 
p E'u~les en guerre et en anarehie constantes, fussent con ve
nu~ de la maxime de ne se marier qu'éI. 33 ans, est une 
ehimere, un "rai reve de' eabinet. ' 

La loi de Lj'curgue, cité e par Xénophon, n'exprime 
pas l'age ou iI devint licite de se marier : pour ]e fixer, 
voiei eorome Larcher raisonne (page 474-475) : Ari~tote 
a com1U, a eu en ~ain les lois ~e Lycurgue : or Arislote 
(daos SOl). plan systématique de République) dit qu'il ne 
faut point se marier tmzt que le corps prend, de l' accrois
sement, et' que les lzommes ne doívellt prendre une com
pagne que vers lcur trente-si'ptieme mZ1lée : done Aristote , 
fait ,¡ei allusion él la loi de Lycurgue; done Lyeur.gue a 
établi l'age de trente-sept ans; done les Laeédémoniens, 
dES avant Lycurgue, ne se mariaient qu'ú trente-sept aTlS i 
car, sans'cela, Lycurgue les. eílt révol~és . . , .. Et pago 46 : 
11 est bien vrai que P laton, qui en cent endroits fait l' éloge 
eles lois de Lycurgue, prescrit pour se marier l'iige de trente 
ti tren fe-cinc¡ ans; ensorfe que l'on po';urait croire qu'il a 
imité cel/e-ci, et que le termefi:r:e ti Sparle eílt élé de tren~e 
ti trente-cilZq ans. jl1.ais , etc. 

Laissons Lareher él. ses raisonnemen; et a ses eonjecture.ll 
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wr Platon et sur Aristote : il est évident, par la diver
sité des · trois termes 3o , 35, 37) que Lyeurgue fut plus 
sage que ees r~veurs) et· gu'jI n' exprima point un age fixe : 
l'établir él 37 ou m~me a 30 ans, eut été priver l'état de 
huit ou dix ans d'¿ne fécondité ordonnée ' par la nature , 
et dissiper en libertina'ge des fortes utiles a la nation. 
Aristote et Platon, pleins, comme l'on sait, des idées sys
tématiques d'une physiqué erronée et originairement astro
logique, ont dit ~ (( La vil~ ordinaire de l'homme sain est de 
" 70 a 75 ans. Tout ee quí ne erolt pas; décrolt : la moi-
11 tié de la vie doit se passer a croíre, l'autre a décroítre .... 
II 35 a 07 sant le tenue mitoyen entre zéro et 70 ou 75. 
" Done le eorps n'est parfait qu'a 35 ou a 37. " - L'erreur 
de ces systemes est déID;onh'ée par les faits et par la s<;ienee 
physiologique. En résuItat, il n'existe pas la . plus légere 
preuve que )es Grees aneiens, modernes ou mitoyens, se 
soient mariés au terme généraI de 30 ni de 35 ans; iI est 
au eontraire prouvé par la nature de la question et par les 
¡;énéaIogies d'époque eertaine) qu'ils se sont mariés plutat; 
et tout prouve' que l' évaluation de trois générations par 
siec1e, a éte un moyen purement idéal et systématique dont 
l'usage ne peut qu'induire en erreur. 

FIN. 
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" l'L1sa~e civil, 11 I'Astronomie et a.la N aviA'atlon, avee 3S VI., 2 vol. in-4. 36 fr. 
30 • HlSTOIRE DE LA' MESURE D ,U TEMS PAR LES HORLOGES. Paris , 

,S02 . :¡ vol;·in~4.-; ·avec 23 el. ~ra vées. - - _:.... 30 fr. \ 
4°. TRAIT~ DES HORLOGES ' i\'l.~RINES , eon t ~".tant la tl' ú>rie, la construc

tion ,- la mall1-tl'ce u\TC de ces maclancs, et la malllcrc de les cl'l"Ou"cr, un gro. 
:\:.01.';n-4· , ,,"ce"2í 1'1. _ 24 fr. 

50. ECLAIRClSSEi.\'lENS SUR L'lNVENTION, la tlt éoric, la constructi on 
et ~cs "I'rell "es . tlcs nO:l"elles m achínes pro~os~es en F rance pom: la détermi-: 
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son' alltorisation, un vol. in-fol. , , 80~ . . . . 36 fr. 
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11e Vaissenu , cte. Novembre 1814, U\~ vol. ¡n ,S;, a"ec 10 plalldles. 6 fr. 
Cette édition du e OIl )'s de Malhémollf¡ues de B ezout cst la plus corree te et h 

plus complete ele toutes cclles qui ont parujllsqll:lI ce jom. 
¡HOT Memhrcde I'Institut, cte. TRAITE E LEl\1ENTAmE D'ASTRONOl\lIE 

PHYSIQUE dcs\ iné 11 l'enseignell1ent ,dans les Lycées, 3 v. in-B. , ISI 0. 25 fr. 
- ESSAI DE GEOMÉTRIE ANALYTIQUE appliquée aux Combes el aux 

Surfaces rln seoond OI;dre, ,in-B., 5e éd., ,~!3 . . 5 fr. 50c _ 
__ PHYSIQUE l\1ECANIQUE de l ' ¡scher, ' lradulle de I'allemallrl'; in-8. 

2e éeli tion , ISI3..· 6 fr. 
-- TABLES BAROMETRIQUES portaliyes, donnant la différencc de nivean 

par une si mple sOllstraction. ill-S. 1 fr. 50 c. 
--E .,,¡ni sur I' bistoire généralc des Sciences pend,lll l1" 1'évnl111io11 , in,B. 1 fr . 50 e. 
liLA VIER. l\ro llvcau Bn)')'t!n¡c, ou Cnmptcs fai ls en li \Tes, ,ous Cl franes, slliú 

Il'un BaTl'cllle pom les l\lc"1l'es. in-S.. .' 7 f ... 
nOILEAU et AUDlBEH.T . DAHREME GENEHAL , Ol! Comples faits de lout 

ce (lui concem e les nouveaux poids, mesures el monnaies de la l'rancc ele.-
un "01. de 4So. p.~ges, in-S.,. broché ,_ ,So~. " . ' 6 fr: 

ROU,EAU. Art pocii.'Inc"'- tta~Ult, en ,vers latms, r.ar Paul, m-IS. 2 f ... 
BORDA, ,'FABLl,':S TJ.\,IGO~OM.ETRIQYES . 'DECIMALES, calcnlées par 

Cb. Borda, revu cs~ augmentces el puh,h!,es pa~ .J. B: J. Dclambre. Paris, de 
I'Impri merie de la République, .on IX, 1D-4: ' _ . _'o. 12 fr'. 

nOSS UT. Histoire gén.er-a le des ll1athématu¡ucs, depms leur> origine jusqu'it 
I'annte IS08, 2 voi. in·S: , 1810. " 12 fr. 

-- Sa~g i o sulla Storia fíenern le delIe lI1atematicbe, prima edi7,ione italiana , con 
riflessioni ed aggiunlc oi Gregoria Fon lana. Jlil ll ano, 4 vo l. in·S., br. , 15 fr. 

nOUCHARLAT, Profcsseur de !\Iathéll1a li:\ues trausccndanlcs anx Ecoles mili
!aires , Doctem cs-Sciences, etc. THÉORIE DES CO UH.BES ET DES SUR- . 
FACES DU SECOND OPtDRE, précédée des principes fourl¡lTllenlaux de la 
Géomélrie analytique, seconde edit. , allgmenlée, in-8. 5 fr. 

- ÉLÉMENS DE CALCUL DIl'FÉRENTIEL' ET DE CALCUL INTE-
GRAL., in 'S., IS14· ' 4 fr. 50 C. 

-, - ELEMENS DE MÉCANIQUE, in-S., ISI5. 6 fr. 
DOUCHER. lnstitution au D)'oit maritime, etc., Ounage utile anx Dlarius , ne-

gocians, etc., etc., 1'"01. in't, . lS fr. 
n9U~HESEICHE. No t~ons élé,!wl1taires ~~ G~n/J"nl, h!e; Otn-rage gui a cté 

lugc prorre 11 I'Inslru cllon publIque , quall'l eJUc el'lltlon , 111-12, IS09. 2Jr. 5u C . 

BOU,RDON , Professeur de Malhémaliqucs au ColJ ége Hcnri IV. THESE DE 
MECANIQUE qui a cIé soulcnue le 9l\'Iars ISII dcvant la Faculté J es Scienc"s 
de Paris, suivie du Programme de la Thcsc cl'Astronomie qui a été sonlenue le 
25 Mars 1811, devant la meme Faculté, in-q. 2 fr. 50 c. 

-- ELEMENS I? 'ALG~BR? ; LvoI. ,in-S . . ISI 7· . _.' 7 fr. 
DREISLACK. Intl'odltctLOn a la GcologLe , tracllllle de 1'1Iallen par Dernard, 

,1 vol. in-S., ISI2. ' ' ~ fr. 
DRISSON. PESANTEUR SPECIFIQUE DES·CORPS. Ouvrage uliJe 11 I'His-

toire naturelle, aux Arts et an COU1lUerce, 1 '"01. in-4. ave e planches. .1 5 fr. 
-- ])ictio ll.1l(l i)'e mi.'011116 ,de Physír¡rLC, 6 vol. in-S., et atl"s in.~ . 36 ft·. 
llUDAN. Nouvelle l11éthode pour la résolution des Eqllations nUlllériques d'uD. 

degre qoeleonque , d'aprcs laquelle tou t le calcul exi;;é pour ce lte résolulioll se 
réduit a I'emploi des deux premicres regles de I'A rilhmét¡que, iu-4., ,S07' 5 fr. 

DULLIARD. Hisloire des Plan les vénéneuses el susl'ecles de la France , UII "01. 

in-S. , nouvclle édil;on. ,4 fr. 50 c. 
nUQUOY . E x posilíon d" LIl 1l0lLfJeaU príncipe de D¡rna71líqlLe"in-4., 2 fr. 50 é . 
nUnCKHARD'F, lVTembrc de I'Inslilul et du ,Rumiu des Lon~iturles de Franee_ 

TABLE DES DlVISEURS, POUIl TOUS LES NOl\'lBlillS DU l e" ~e 
et 3e 'I\ULLION, a"ce les' Nombres premie!', (Ju i s'y trouvcnt, 1 vol. grand 
in-t,: , papicr vélin " IS' 7' . 36.(r. 

~ NOTA. Chaque mili ion se venrl sé en t, sa"oir: le l e, roillion 15 fr., et les a e 
et 3e millioll s, chacnn 12 fl'. . 

-TABLES DE L A LUNE, OU\'T~ge fai s~nt partie Ocs T ables aill'Onomi'lues 
pllbliécs par le BI1I'~au des Longiluues I in -f¡. , '1812. S fr. 

CAGNOLI. TRAITE DE TRIGONOMETHIE. Irarl , ele I'ilalien par I\f. Chompré, 
dCl1xicmc' édilioD, rc\"uc eL, considérnolrlllenl an gmcnléc, in-f,. , 1t:;.,S. 18 fr. 

CANARD. Traité élén/,erU flire d" Ca/cut des illerl ll.f1tinns , in-r;. , fi fr. 
CARNOT, MClIlbre <l e I"lnslitut et 11e la L':llioci-d'Rollnauf, CC:Oll'mTRlE DE 
PO~ITION, in-4 ., papier vtli" , 113,)3. . lS fr. 

CA.RNIVr _ ''''PUI t'I'!.n' llu' ''; ... · "...:1 ;\1 .' '-\ fi fn. 
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CARNOT. 1J1émnire Sl1~' b rclal}on .'lui "Xi~l~ cpl"e tes ,~istnnce~ resp~ctivcs ,le cinq 

I,oilll. 'l.udconrll1es I''''S dans I e,paee , SUlI'1 ti uu Esg,n sur la lhéol'le des Trans
versales , in-4 .; ,Hoo. , 5 fr. 

__ DE LA DEFENSE DES PLACES FORTES, OI1 " ra~e composé par ol'(lre 
<111 Gou" ernement, pom l'jnstruclion tIe~ Eleves un Corps du Géuie, :lO édition, 
,81 1, in-ti. " 1" . G fr. 

--Le meme Ouvrngc, troisi(J1/ze "di/ion, eonsiulil'ableznent augmemée, un vol. 
in-r,o "vee II pI. IreS. hi,'n p;ravées, ,812. . ,:lí fr. 

_ DE LA CORRELA:nON DESFIGURES .DE GEOl\IETRIE. P ilrjs, 

~ T(Ért¡'~~IDN~ Si.?R'LA Mf:TAPHYSIQUE DU CALCUL INFINA·1f: 
SDJAL,s<:eonoeédit. ! ,813 . .-.. . ./ - ' ; . . . 3fr:· 50e. 

__ R,TI, flSé de sfI cOllrlLLlle polrtlqlle, tIepuls le ler JUlJlet 1814. ;n-8., 1815. 1 fr . 25e. 
CAHTE BOTANIQUE de la Mctl:lOde nat,!-I'elle de Jussieu, in-ti., eL 4 lable Ci ux, 

fOI'li1¡¡tatl..n t i~ue. . . ., _. . . '- . , .:.'.--.:-- ,' . . . '. 6 fr. 
CHAMB()N -DE-l\'TONT A UX. Traité-de la Fievre maligne simple, et des Fíencs 

eOlllpli 'l'~ecs dé malignité, 4 v. in-I:l. · : - ': ",: ' _.' . . 10 fr. 
CHANTREAU. HisL<!ir~ de 1'r .. nee abrt!g-ée 'e! c1lronolog- iCflle? depai. b premicrc 

expédiliondes Gaulols)nsqu 'cn scpleml..re 1.808, etc; , 2 v.ol. m.S. l(j fr. 
~ .Ttib/ eltes c~l/·"n"/flé!iq.".es et dOel111~e n\all'es rOllr .ervll' i',~'úlldc ,le I'Hi.sto¡re · 

el\'lle 'et mll.talle de L. l' rancc, tlep llls l .u-rllee de Julcs-Cc.ar dans le. Gau lcs 
jusqo'1I nos jonrs, etc., in-S. ,:!..'. .. 4 f~. 

CHLADNI , COI res~onoant· de I'Acad~m,c de Salut':Pctcl'sbourg , .ete. TRArTE 
. D 'ACO l)tiTIQUE, ayee 8 planch .• tU·8. , 18"9,. -7 fr. 50 c. 

CH01\'IPRE. MétllOde la plus natmelle et la plus SImple d'cuscigner 11 ¡ire ; in-8. , 
18,3. .. ' " . É 1 fr. 25 c . 

. CHORON, Correspond"ntde !'Institnt. METHODE EL '1\'lENTAIRE DE COl\l. 
POtilTION , nit le, préceptes S01\t sontenus d'nn grand nombre el'excOlples tres 
'clairs et fort étcndus-, et 1I1'aicle ~e la'{nepc on pel1tal'pren(lre s"¡-meme a,eomposer 
·tonte cspeee de ~ll1slque;. tradmtc d" l "lfel~l a l!,l ~c AIlJrcchtsbe!'ger (J. Georg. ) , 

. Organiste de la Cour de·V ',cnne , etc. , et .enr~dlle on1\e Intro,lt~cllon et d'nn grand 
110mure de Notes, par k. Choron, 2 VIII.. II1-S . , dont un de IVInsHluc, 1814. 12 fr. 

CHRISTl:\N ,. Dillectcl1r du ConservalOlre des Arls et l\'Iétier., o. París. DES 
Il\'TPOSl'I'IOl'iS et de ICl1r inf["cncc sur l'Industrie agl'icole, rri;!I1ufaetl1 rierc e l 
commerciaL' ,~ts,)r bprospéritél'n~li~te,in-S:,I8!4. ·, . .•. ' . 2fr.50c. 

CLAIHAUT. ELE:\1ENS ' D'A LGFJBhE, 6e é,L, avcc eles Notrs et 'des AdditiOlls' 
. . -tres élelldnes, par M .. Garoi l·r, jlrécéllé d'l1n .Trnilé c1'Al'ithmétir¡ne par 'fhé"e

neatl ,·t d'une lns' ruetlOn sl1r les nOl>veaux 1'0lUS et mesures, 2 v. in 8. 1801. 9 fr . . 
1--.Tl1~ORl~ DE LA ~'~GURE DE LA TERRE, tirec des principe's de I'Hy: 

drostatllllle, \U·8: , :le edtllOn, [808. . . . 10 fr. 
Coonmelltaire SUI' l'Espri t de; Lois de Monlesquiell , snivi cl'observatioll$ illédités de 

Conool'cct sur le 29" li"re <lu mcmc Oll"rage, I vol, in-8., 1817. 7 fr. '. 
CONDILLAC. L angue des Calellls , in·8, . ". . 5 fr. 
__ J/cmi':mc ollvr~gc, 2,01. iLl-J2 . ·· . ' 4. fr, 
__ ' Gd min"ire franc ,lise, 1 "01. ill'I~. . . . . ' . :l fr. 
CO~1)ORCET . Ess'"i sur Pupplica ti on de l'Analyse 3UX probnbilités des décisiolls 

renoucs ~ la pluralité tles ,"oix, I Y. in '4· .' . . 15 fr ' 
__ Jl1o. r en cl'fI/'/lI ·e.ntlf'e a cOllliJ1e,' sihemcnt et tI"ec faoililé j Ouvrage postl,nnll' ; . 

deuxieme édiliun ,'10-12 · . . ', > 1 fr . 50 e. 
CONNAISSANCEI~ES TE~'!S ' 11 l'usn ~e (ks Astronomes et des Navi~a teurs ; 

publi"c pade Burca!! des Longlluucs de Franee, pour I ~s an~ces 1818, 181g, 1820 et 
IS·). I . .' . 
P rix 6 fr . 3\'ce Ad:litions, et 4 fr. sans Adt1itions. 
On peut se pr') CLLre,: la c,,?lIec~ifln ~O T!.plt:le ou des années séparees de cet 

Ouvf'"ge; dep/lls 1')60 JIIsqu 11 ce ¡OUI". 
éOIl OlEE\. (Eolllonc) '" Institulelll'. L'AI,cUle fral/(;aise, 2 vol. in-B. ' ..... (j fr. 
_'_ ' jJ/ emo ri,,[ de 11.dr,dore ; in-S. ... . : .... .- 1 fr. 25' c. 
__ o P,:ép,aratinn'n l'dude de lri iJi:y,¡'."lflgan-S., 1810. . .' ... , ,; 3 fr. ? 

COTTE ·TARLE pU ~OlJ RNAL DE ~IQUE, UI1 vol. ín-4. · .,.. 4' fr. 
CO USIN. TRAI'fE ELEl\IENTAIltE de J'Analyse matlttmaliquc ou <1' Algcbrc ~ _ 

in-ll. ~. . . ' .. . ... . .. '. 4 fr. 50 C. 
__ TRAITE ny CALCU~ DIf;TEl.rF.NTf~.r;, et !nt,,"ral, 2 vol. in-t,'., 6 ¡,1. 21 fr. , 
P ' ,\TIE\.EU. PIUNU'HJE:S M AfH(;,\lAIIt)UES de te" fc,seplt-Anas,asc d" Cunhn, 
, Professenr ltl'Uni"e .. si,c de Coinlhrc (com]ll'en:mt cc'nx dI' j'Arithméiic¡uc, .de . 

la Géolll<:tric, de l'Al tjchrc, d" ,'011 applical.ion It la Géoml:tri p. , et dn Cnle"l 
.. r;lifférentie! et ' ¡n \ é~r;~r) , . I ~,~t,é"~!'I!,nt' Uliluic¡'c cntihc~ent nouvclll:, tradui t~ I~tt~. · 
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D'ARr.ON. De ln .for~c militnirc, cte., 1 Y01. in 8. 3 ft', 
DAl: RE. E"ai d'l,l"ologie, in-S. 4 fr. 
DAl' BOISbON. lllim.oire sur [es Rasaltes d e la $flxe, in8. 3 fr. 
DA ULNOY. Calc1L1 des llltérc!ls de tatUes les SOllImes a lons les tanx, et pour 

tOI1S lrs jours de I'année, cte. , fr . 1)0 c. 
DIt VENSE D'ANCONE et .les Départcmeri's romains, le Tronto, le Musone et le 

l\Tet;: uro, par le ~,:nÚ'all\lollnicr, anx anné,'s 7 et ¡j , 2 ",,1. in-S. 10 1',.. 
DELAISTRE, aneien Profcsscllr h l'Eeole Mil:tail'c de PUl is. Ellcyclr'pédie de 

l'l"géllicw' ,oll Dictionnaire des Ponls et Ch.ltlssées, 3 yol. in-S., a"ee un ,'al. 
de 1'1. , in-f¡ . , lS12. 42 fr. 

DELAMBRE, Seerélairc pcrpéllld ,le I'Instilnt, l\lemhrc ,1e, la r,,:!::Íon-,l'Honncllr, 
Tr,:sorier ,le POniyersité royalc .le Franee, ,·te. TItA! I E CUMPLET D'AS~ 
TRONOMIE THEOI\IQUE ET PHATlQUE, .~ v. ;n-4 "a"ee 29 [1., ISI4. (jofr. 
NOTA, Cet ouna"e est S'IlIS COlllre¡Jit le m cillel//' TraÍl é d'"4st/'f'"",,,ie et le 

plus complct qui '"it ';,nt: orc 1'"ru j il remplace eclui, de, L,olntllle , '1"; ,'si ép"ipé. 
--Ab,égé dn,meme On""a~e, on LECOl\S ELE\\IE!:~TAIHES D'ASTRO

NOM,IE THEORIQUE ET PRATIQtíE donnees au CQ lIc ~e ,le Franee, nn ",,1. 
i.n-S., ~vec T41'I,;nch:, ,SI3. - ./ ' , > ,,) fr. 

- .- -- ,HlSTOIRE DE L'ASTRONOMIE ANClEJYNE, :l "01. in·4" ""ce Tí 1'1., 
18'7" ' . , ' 4"l'r. 

-- METHODES ANALYTIQUES 1'0\11' I ~ détermination d'un are clu 1\1, ridicn. 
Paris, an í, in-f¡. ' ' (j fr. 

- TABLES ASTRONOMH)UES puhliées par le ,Burcan rtes Long-it'H,,"S de 
France. Premier" parli". TAflLES DU S()LEIL par M. Delaltlbre j TADLES 
DE LA LUNE par 1\1. Bi'll '~ , in·4., ISOO, ,8 fr. 

-- 'J'ADLES ASI'RONOI\IlQUES puhli,:cs par le DlI1'eall ,I,'s r ollf\itll,!es <le 
Franee' NOUVELLES TABLES .DE JUPlTER ETDE SATLmJ'.:E eu l
clIkcs jo';1'rcs la tl,éOl'ie ,le !\l. Laplace, et s"i"un l la di,,;siou decimale ,le J'"n g-Ie 
(1ro;t, par \\r , Bouvarrt, in-4. !)fr. 

--TABLES ASTRO!'\OM lQUES ,h, flnrpau ,les Lon~itucl es j T A nI ,ES FCLIP
TIQUES des SATELLITES DE JUPITEH , d"T,i,s 1" t" ""rie de !\l. L"l'lacc et 
la totalité des obse1'1'3tions [aites derlllis 16G2 jll ' '111 h rall ISU2, par l\l. Delambre , 
in-~., ItlIi: . ID fr. 

- rA~Lr':SDE LA LUNE. (V0J'ez nCHCKHARDT el BOnDA.) 
DELAMETI-ll.:HIE , ' Professelll' all 1 :ollé~" de France, Ré,lae lplII' ,In Jonrnnl rte 

PI'ysi'1ne, cte. CONSIDEltATlO:r.:S sun LES ETi\ES ORGAJ\ISES, 2 vol. 
in·S, I~ fr 

-- DE LA PERFECTI13JLITÉ el ,le In ,I,:~é"érescell ee d,'s Éln 's organ;s<'s; 
form<tnlle totue 3e tlps COllsi tlt:ralinlls ~tlr le'S EllTS (lrg: lni ~ és, 1 vol. in-S. {j fr. 

- ' -DELANATURE DES ETHES E\ISTANS, ' vol. in-f; G fr. 
'-- LE<;ONS, DE lVlINEHALOGIE donn,:es uu Collége de r.'anee, 2 vol. ;n-S., 

181 7.. . 14 fr. 
DELAPRISF,. Méthnrle nnllV. pnw' trnccr~es Cadrnns so1"ires , in-S, ,~SI. S fr. 
DELkU. DECUUVERTE DE L'Ul\ITE el 1O,:",:r"l;t,: de I'rincipe, d'i,I,:e et 
, d'exl'0sit;on oc la Sr.ience des Nomhres, son "pl'lientioll positive et r<'suliore ¡¡ 

l'AI~c"re, " la (;é<;lInt;tri", de. , in-S. • 3 (". 
DELUC. TRAITE ELE~IENTAIRE DE GEOLOGIF., in-S. , ,S19' 5 fr . 
DEPARCJEDX. Trnile de Trign7nlll é tl'ic et tic Gil ni'" 'n i'l fl e , i,n't, ' 1,;4r. 20 fr, 
DESTUTT-TRACY, Pair de Franee, MClllhre de l'lnstitu t. ELEJVlliNS D'i-

DEOLOGIE, 5 vol. in-S. ' 24 fr. 
Cha([l1e "olume ~e "end separúncnt, s~,;(\il' : 

-- If'EOLOGIE ¡>1',:>pr~Hwnt diu:,' in-8. ', 3c ,:,Iitioll, ,817' 5 [1' 
-- GRAMMAIRE, 111-8" 2'edlllon, ,817' " " 5 fr' 
-- LOGIQlJE, in-S., :.e é it¡on, 1.Sd~ . (j fr' 
'- TRAITE DE LA VOLONTE ET , DE SES EFFETS, 4" el s- Partie6 ' 

in',S., sceonde é,lilion , ,81 S. '6 fr' 
-:-,l~RINCIPES LOGIQUES, ou Reeuci! dc f"ilSl'cIatifs i,l'intelligenee humninc' 

m-8., ,S'7.. ' " ' 2 fr' 
DE\'ELEY. EL'ÉMENS DE GÉO,1\1 ETlU E , a"pe ¡¡~" ';!" érlit . , i,,-S. , 18 16. G fr' 
- APPLICATION DE L'ALGE13nE A LA GÉOMET.lUE, in-4-, 18,6. 14 fr' 
-- PI';)l'st:qlle tl)/~';nile, in.~. (J~:f nlllr~s nlll~n!t{e~~ tlu 1UCll!e -;tutelu', ) . 
DICTIONNA IRE DE L'ACADJ.oJ\TlE F RAN(.AISE, 2 V , 1O'/f , dcm. c,bt. 30 fr. 
DIEUDONNÉ-THIÉRA U LT. l'w,'iseur du Lycée ,le Versa;llcs. GRAi\1 MAmE 
, PHILOSOP!lIQUE, ou 1" l\létal'hysiquc, la Logi'lUtl en un seul COl'llS de d'lc, 

trine, :1 "01. m-S. 'j fr 
" , ., '1 1 . . ' 
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DIONIS-DU-SÉJOUR. TRAITÉ DES MOUVEMENS APPARENS DE~ 
- CORPS CELESTES, 2 vol. in-4· : 48 fr. 
DRUET. j'1en~oire sur dilfúcnlcs qucslions relatives 11 la PLysique génér~le, in-S.; 

181 J. ' 1 fr. 25 c. 
DUBOURGUET, Pro(esseur de l\1.alhém. au Collége Louis-Ic-Grand, aneien Olf. (le 

Marine, cte. TRAITE DE NA VIGATION, Ounage approuvé par l'Institut de 
France, et mis a la portée de tous les Navigat., 1808', in-4", avee ligo et tableaux. 20 fr. 

,- TRAITÉS ÉLÉMEN:r AIRES DE CALCUL DIFFÉRENTIEL 'ET DE 
, CA:L~.U~ INTEGRAL, !n~épe,ndan'~de ton tes noLÍons de qnan~ités illlini tésimales 
, et de lImites; OIlVra(\e nus il la portee des Commcn~ans; et ou se trollvent plu-

~ieurs nOllvelles thtiorles et méthodes fort simpliliées d'inté::7atioos, avee des appli
cations utiles :illX progres des Sciences exilctcs, 2 vol. in-S. IG fr. 

DUCHATELE'¡'. Principes malhématiqIles de la Philosophie ' natllrellc, 2 "01. 
, in-4. - " , , 24 fr. 
DUCRE~T. !"Lles no,ulie,lles sur les-Cóúi-ans d'éa9 ;)i_~~viga~ion..intérieurc et 

la lVIannc , m-S .• 1803. ' '. ' ,..:/ : "-, • -<- -" :' 4. fr. 
DUPlN, (;:at'¡taine du Géñic maritime, etc, DÉVELOPPEMENS DE GEO

MÉTRIE; avec de'Sapplieatioos a la stabilité des vai,SSealD¡ ,aux déhlais et refublais, 
:lU qéülemeut, 11 l\iptiqllC, cte., pOUl'fairesllit~" la GEOM,ETltIE DESCRIPTIVE 
et ' ld~éométrie analyliqnc de M. l\'IONt,;E, in-4., avcc plallclJ" 1813. 15 fr. 

-- ÉSSAIS SUR DÉi\IOSTHENES ct sur son éloquence, contenant une tra- ' 
, unction 'des Harallgues pour Olynthe, avec le texte en regaru j des considérations 

Sur les bcautés des pensées et un style ue l'Oraleur athénicn, in-8., 1814. 4 fr. 
-- Da rélaólissement de l'Academie de lJIIarine, ¡n-S. , ISI5. I fr. 50 e. 
-- Tablei;¡¡¿ (ll! L'Architeclure navale militaire, analyse, etc " in-4. 1 fr. 50 c. 
DUPUlS. ME1\-IOIRE EXPLICATIF DU ZODIAQUE e,hrnnoLoffi'llte el my

tlt%gir¡lte, Ollvrage contenan t le tablcau comparatjf des maisons de la Lune 
chez les dilfércns peul'les dc-l'Orient, in-4. , IS06. 6 fr. 

DUPUIS. ANALYSE RAISONNEE DE L'ORIGINE DE TOUS LES 
CULl'ES, (Jll Religion universellc; snr l'ouvrage publié en l'an III, vol. in-8. 3 fr. 

DURAND. Slalique éLémcnLuire, ou Essai 6ur I'úat [léographique, plJysiquc et 
poli tique (le la Snisse j 4 vol. in-8. · ' 12 fr. 

D UTENS: Allalyse raisonnée des principes de I'Economic politiqne, in-8. 3 fr. 
DUVAL-LEROY . Elemens tie Nao,igation" in-8. .. 6 fr. 
DUVILLARD. RECHERCHES SUR LES RENTES, les Emprunts, etc., in-4. 

,~ 6 fr. 
-- ANALYSE ET TABLEAU .de J'influencc de la petite vél'olc Sur la mol'talité 
, l. chaqnc uge, et ue celle qu'un ' préservatif lel qnc la vaccinc peut avoir sur la 

, . populatíon et la IOllgévité, IS06, 10-4. , ' 10 fr. 
E,Loge , de 'l'I"resse, nou\'. édit., lig., in-12. , 1 fr. 50 e. 
Elo.t;e de Vollaire, par Laharpe, io-8. 1 fr . 50 e. 
EUCLIDE. 'ELEMENS DE GEOMETRIE , avee Notcs nc Peyraru, 1 V. in-8. 6 fr. 

,-- (Euvres completes gree et latin, avee Notes de Peyrard, 3 \'01) n-4., 1817 et 
ISI8. - , .. ' , "'90 fr. 

EULEIL ELEMENS D'ALGEBRE, nonv. éui t., Ill07, ~ vol. in-8. ' 12 fr. 
Ceue édii. est la meilleure et la plus cOlllplete ql1i ait encare paru. La premiere 

partie ,~ootieot l'Anaiyse déterminée, revue et augmentée 'de Notes par 1\-1. Gprnier. 
La c1euxicme partie contient I'Analyse indéterminéc, revue el augmentéc. de Notes ' 
par M. Lagrangs., Séllateur, !\'Tcmol'c de l'Institnt, ctc. , . 
-- LE1<TRE;, A UNE PRINCESSE D'ALLEMAGNE, sur diver~suietsde 

Physique et de Philosophic, nonv.,édit., conforme 11 l'éelition originale de Saint
Púcrsllonrg, revue et augmelltée de l'Eloge d'Eulcr par Condoreet; ct dc diverses 
Notes por 1\-1. Labey,' ex-Institutenr a.1'Ecolc Polytechniqlle, etc., :l fOfts vol. 
in-8. de 1180 pag., avee le portrait de I'Allten r, 1812, belle "dition. 15 fr. 

- '- Et papier vélin, dont on a tiré quclqnes exemplail'es. ,~' 30 fr. 
--Introuuetio in Analysin illfinitoruln, 2 vol. in-4.! ' 24 fr. 

El t,i"s les aLLlres, O"v,.ag.es ele cet Anle",.. 
l"ISCHEr:t. PHYSfQUE M~~ANIOUE, traduite de l'a!lemand, avee 4~s- N~tes 

(le l\'l. BlOt •• n S .. ,,!eonele cd . t., 1813. - 6 fr. 
'l"LEURI~U, Mcmbre de I'lnstitutnational des ScienccS et dC$:A'rts, et du Bureatl des 

Longitudes , etc. VOYAGE AUTOUR 'DU MONDE, peilllant les' aonécs 1'790, 
179\ el I¡!»l ', IHit, ETIENNE MARCHAND, précédé d'uue Intronnction hosto

,]'ÍC¡UC í auque! on a joint des Recbercltes 5lll' les Terrcs austra l!!s de Drake, el 
1111 ExaIÍ1cn el'itique du Vnyage de Roggewcen, a\'cc Cartes et figures; par 
P. C. CLARET FLEURIEU; Membrc dc 'l'Institllt national des Scicnces el des Arts, 

• ," ~ 1. 
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- Le 'm~mc Ouvrage, 5 vol. in-8., avec Allasin-f¡ . _ _ ~5 fr. 
-4pplical ion du Systeme I/tt,t"úfue e¿ décimal it l'Hydrogl'aphie et anx Calenls 

· de Navigálion , in-4. . . 5 fr. 
fLORE NATURELLE ET E<'::ONOMIQUE DES PLANTES QIJI CROlS- . 

SENT AUX ENVIRONS DE P ARIS, au nombre de plus de 400 genres et de ' 
. 1400 esreees, eontenaild'énl1mération de ces Plaules, ran~écs suivant le systcm.e 
dc~ JusslCu; etpar orifre alll]¡ahéti'lue, lcurs ÍlODlS Iriviaux, leurs synonymies fral1-
~¡¡I!es; leul's desérilltions, es cndroits oa se Irollvent les plns rarcs : 2e édit., aug- . 
tne~lée . ife la Flol'e .. naturelIe et de 24 planches soigneusement gravéesj par Ulle 
~t)elélé de' Natl1ralistú, '2 vol. in;S.. . . .. ... . .. 10 fr. 

¡"OURCROY."TABLEAUX SYNOf'TIQUF.S DE CHIMIE, in-fol., eart. ·gfr . 
. - SYSTEl\1E DES .CONNAISSANCES CHIMIQUES, IJ vol. in·8. 60 fr. 
~ !,ll1a~yse chilllique de l'Eau su\fllrcuse d'EllghieI;, po.U1' servir a l'histoirc .1,,5 

callX slIlfllreuses en s,'ncral, in-S. . . 5 f ... 
_ FRAl\'<jAIS, Profcssellr 1t Mclz. -lJ'lémoi,.e sILr le nU)lLvement de rotation d'u11 
. . ,eorps solide antoUl' de son cm1tre de masse, in-'¡., lSt3.· . 2. fr 50 c. 
;. l ' RANCHINI.lYIémo¡res sud'intégratiou des Equalion,dill"érentielles, m·f¡. I fr.5~c. 
· KRANCCEUI!-,: Erofess~iIr, de.,Ia;F~cl!\tLd~s . Seienees de Paris, Examiuateur des 

~ i~f~ng~~~~;6~p~li~yg~b~\<iX~~i&1tfia:liitJ.E~~ .!!.lTRE~, ,d~ai é ,n. S. M. 
Alexandre ler, Elllp_ereur de tqules ~e.s, llUSSHi,t; ,· .Q!l_vr.age::Q",sunc ame Ele."e. ,leS 
Eeol?s Norina!c ct Polyecclmiqne, et aux Can~ida. t~ . qui .5e_ préparerit a y ':I .re 
adm,s, 2 -:01.. m .. R .• ayee "lanches. . . .. . ' .;.~. .. ,5 JI'. 

2°. TRAITE ELEl\1ENTAIRE DE MÉCANIQUE, 1d'usage oes:Lyeécs, cle. , 
41;: ,érlit., in-S. '. ..- .: .. < 'j Í r . 

3°. ELEl\lENS DE STl\TIQUE, il)-S.. . " . . ' .. . 3 fr. 
· qO: ,URANOGRAPHIE, ou TRAITE ELEMENTAIRE D'ASTRONOMIE , 11 
· Pllsa.se des personncs peu yersées dans les Mathématiqucs, des Géographes, des 

· M" l'~ns , oes Ingénieul's; :'ccompagné ele Planispben's, seconde édition, ·reyue et 
- consI<lérablemene au~meutée, ' ISIS, 1 vol. in-S., ayce 11 nlanches. 9 fr. 
* FHAY, Commissait·e-Ol'donDat~ll r · ,l es Guenes, .ele. ESSAI SUR L'ORIGINE 
. DES C<?RPS ORGANISES ET INORGANlSES ; ce sui' qnelques phénomcne5 

de PhyslOlogic~n.inialc ce.,"egétale, 1 vol. in 8., ,S'7 ' 5J r. 
:F:UL~O~" (Robert) Recl,erc),es sur les moyens. de ,Perfectionl1er: les Cailaux.de 

na\'lgatlolt, el slIrlesnOlnbl'CIlX a\'anta~es des pCUIS Gilnaux, ele., m-8. ·7 fr. 50 e. 
GA.RNIER; 'cJ¡;;Profcsseur 11 .I'Éeole Polylechnique, Doctel)r de la Faculté dcs 

-Seienees de I'Unií'eJ'sité, Pro fesselt l' (le ].\'f;/t.l,élUatiqlles a FEcole 'royalc militairc. 
C~URS COM¡>J"ET DE J.\<lATHEMATIQUES, compl'enane les Ouvragc. 
s~JJ"ans, ~Qi se vcnrtent 'ch;lCun sép~a r(: lncnt;' savoiJ' ; , , 

1.~,(.fMll.~_ P'ABI'f HME.'IJQUE .11 l'usage des Eleves de tout Age, dcuxiemc 
- - ·'·cd¡t'0¡i:J:m-8. · ,808. ~- .. --' ''''' ;;' ·.',..,.,·".·· . . '. 2 fr . . 50 e . 

. : ~o . ~LEMENS?D'ALGEBRE a l'usaoc ·(Jes AsPiran. a l'Ecole Polytee1111ique, 
.: trol~ i,~nl c éditiflll, 1811, in-H., rc,rl.ltr¡':'corl·igéc el au~nlCniét·. ,. 5 fr. · 
.. 3o.·SU'.lC .de ces Elémens, 2e.partie. ·· ANALYSE ALGElHUQUE, nouv. éditioI~ , 
.- . consI(Jcl'~bl'·lI1el1t atl"DI In-8.,1814. . ... oC ' • .. GIl'. 
~ 4°.G,ÉOM.É~I:Rm ANiLYTIQUE, .oll Applicntion ele l'AI~ebre 11 la G':ométrie, 

.cconde·.~ItlOn,· rcvue et augmentéc.., uu ·vol. in·S. ayeé '41'1.. 18,3 . . . 5 fr. 50 c. 
5°. LES R.cC~~H~QUES DE LA GEOl\mTHl~., sn;,;is ~l'lln R';C,!eJ,I,]c .Pro • 

. blemes et de 1 heoremes, et· de la- eonslrnction d(s 1 ahles tl'lgonJllletl'IC!ues, llh'l., 
.::le .érli.tion·, eonsidél:ablement augmcntce; 1810. " _... .. . . ,: 5 fr . . 

6°. ELEMENS DE GEOMÉTIÜE ) eontenant)es .deux Trigo.nD,inélries ,.Ies~I~
, mells. de la Polygonoméu'ie et dll kv': ,les Plañs, ct l'IntJ:oduSllOn .1I ~a .Gcomel.roe 

· ,·rlesrrtl,"tiYc. un vol: in-8., avee pI., l'8i2: . . : (.j ;:" '~:'. :. . .. .5 .11'. 
iO. LEI,O.NS DE STATIQUEa l'usa);¡r'dcsAspirans ,1I,;l'Eeole . Polytechmqu? 

un vol; 111-8. , '~avee 12 1'1.,181 r. '. ; - - _. _~ .' .. ,:~ : ,; ~ . . ' . . 5 Ir.· 
So. LE<';ONS DE CALCUL DIFFERENTlEL, ' 3e ~ édlf¡on, .. ~¡¡ ·vQI. m·S.; avec-

4 .pl., '181Í. . .' . .. ~ > ~.. '. , . ' 7 fr • 
. · 9~ · LE('9N~ .DE CALCUL INTEGHAL, tÍn ' Tol.: i~.~ . ,avcc pl. ; .~812: 7/1'· ,: 
10°. ' }Jiscas'Hon de . . R dcihes des EC¡II,doil' '¡éte.rülInrcs .111 pl'emlcr · dcgre 11 

. plllSicllI;s inr:onñues, e~ élim~n:l~i~m clltre (le"x ~ équations. tic dcgré. qlleIconq~les 
. ~ dcnx IneonnllCS . denXlclnc echllon. - o. '., ' . ~ i 1 fr. S-o c. 

, GAUSs: RECflERCHES ~Rl'rHl\1f':TIQUES, tl'ailtii.t~'1?nd\'l: Pou~et-Dclisl.~ , 
' .. ~~t;~J;~co~~:~t~~~C~~~t'l"e< ~t_F:.~~c~$.eu~ de [I1at~1<'malJ(íUeS 11 Orlcans, '. 
, .. eA TJ 1 IER, Doetcnr c<-S('lrnccs ',Ie l' Ac;dl'Dl1c ,lc Pam. F.SSAI HISTORIQ ~ . 

~ p 'f f · ;'1\ . 1<" ~ . ~, ..... . ,. ,', l' . , " 
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(les mouyemcns de la Lone er ,lrs Planetes, abstractioo faite de leur figure, I vol. 
1n-4, broché el ro~né avcc lipll'e , 18T7. 25 fr. 
Noto. Cet Ollvra?;e n'a été ,iré seulrment 'lu'" 200 rxcn.plail'es. 

GIRARD, Ingénienr en chef des Ponts et Chaus.ées, J)ircCleul' du Canal de 
. l'Oureq et (\es Eaux de Paris. RECHERCHES EXPERIMENTALES sun 

L'EAU ET LE VENT eonsiderés eomllle forees motrices, applicables al1X 
ruoulins et autres machines ,. mouvement eireulaire, traduit de l'anglais de 
Smeaton, in-4., avee planebes, 1810. 9 fr. 

-- Traite analyúqlie de la résistance des Solides, et des Solides d'égale résis-
tanee, in-4. 13 fr. 
Divers ou"rages de cet Auteur sur le canal de l'OurclJ. 

GIRAUDEAU. La Banque ren<lue faeile uux principales nations de l'Europe, 
snivie d'uu uom'eau Trailé de' l'achat et de la veute des matieres d'or el d'argent) 
a"cc l'Art de teuir les Livres en parties doubles, .IL9~, in-4. 15 fr. 

GIROD-CHANTRANS. ESSAT SUR LA . GEOGRAPHIE PHYSIQUE, le 
climat et .l'histoire naturelle du département du Doubs, :}·vol. iu-8. <.:l fr. 

GOUDIN ((Euvresde M. B.), eontenant un T.-aitésm les propriétéscommunes1l toutes 
les Combes, un Mérooire sur les éclipses ,le Sole il, nouv. é,1it., io-4. 7 fr. 50 c. 

GRASSET-SAINT-SAUVEUR. L'ANTIQlJ E R01\IE, ou Dc,criptioll 'histo
rique et'pi'ttoresqbe de tout ce 'lui conceme le peuple rOl11"in, ,lans ses eostumes 
civils, militail'es et rcJigieux, daos ses roomrs publiqucs et privécs, depuis Ro
mulus jU~'lu'il Auguste j OU\'J'a¡!e omé de 50 portraits, J vol. 111-4. 12 fr. 

--MUSEUM DE LA JEUNESSE, ou Tablean historique des Scienees et des 
Arts; Oun:age omé de gravures eoloriées, représentant ce qll'il y a de plus iu
t éressant sur l' Astronomie, la Géologie, la l\'Iétéorologic , la Géographie, les trois 
¡'c?;nes de la Nature, les l\1athématiqlles, la Mécani'lue, la PJ'ysique, cte. ,un gros 
vol. in-4. eartonoé 11 la Bradcl , renfcrJllant 2f¡ livraisons, I th 2. ' So fr. 

GUYOT. Récréatiolls de l/Jathématiques, nuny. éd., 3 v. in-S., avee lOO fig. 18 fl'. 
HACHETTE, ex-Professenr a PEcolc Polytechoiql1e. PROGRAMME D'UN 

COURS DE PHYSIQUE, ouPréeisdes Le,?ons surlesprineil':lux phénomclles 
de la nature, et sur quelqnes applicatious des Mathématiqucs 11 la Physique , io,8., 
¡S09. . . 5 fr . 50 e. 

-- Traité des-,slllfoces.d1l secoml degré, in-S. , lS13. 4 fr. 50 c. 
-- TRAITE ELEl\1.ENTAIRE DES MACHINES} 1 vol. iu-4., avee plancll. l 

nOllV. édit. , considérabl. augmeutée. (SOIlS presse.) . ... . 
--Co:resp?ndance sur l'Ecole Polytecllllique} premier volume:t ,eontenant 10 

Nunleros, m-S. . ~. -, 12 fr. 
--fdem, tome JI , comprenant einq Nllrnéros, ayee 1'1. . 12 fr. 
--fdem, tome III, eomprenaot trois Nulnéros, ayec 1'1. (Ou vend S(:parél11~o t 

eha'lue Numéro et chaque Volume. ) , I? fr. 
HASSENFRATZ. Cow'sde Physique célcstc, 2-eéd ., (lyee 29]>1 .. J \' . i!1-S . .í. fr. 50c. 
HATCHETT, Membre de la Soeiété royale de Londres .. EXPERIENCES NOU

VELLES ET OBSERVATIONS SUR LES DIFFERENS ALLIAGES DE 
L'OR, leur pcsanteur spéeifiqlle, etc. , tradl1ites de I'anglais par Lerat, Cootrulellr 
du moolloyage " I'aris, ayee de.' Notes par Guytor.-Morycul1, ere., in-q. 9 fr. 

HAUY , l\'lel11bre dcl'(nslitntctdela Lé~ion-d'H ól)llenr. TRAITE DES CARAC
TERES PHYSIQTJES DES PlERRES PRECIEUSES, ¡'Onl' sel'vir 11 leur 
détcrl11ination lorsqu'elles ont été taillées, J vol. in-8., ayee 3 p anch., ISI7. 6 fr. 

-TARLEAU CO]VIPARATIF DES RESULTATS ·DE LA CRISTALLO
GRAPHIE et de I'Analysc ehimil[lle, rclatil'Clllent 11 la classification des :Miué-
raux, ve!. in-B. 5 fr. 50 c. 

-- Traile de Milldralogie, 4 vol. in-4. et atlas. So fr. 
--Essai d'LLlle tl"iorie sur la structtll"e des Cristaux, in-8: 4 fr. 
-- Traité ·é.fémcntaire de P'~rsiqlte, :1 ·vol. in-S. (tres rare). 
HERBIN-DE-HALLE. DES BOIS PROPRES AU SERVICE DES ARSE-

NA UX DI<; LA MARINE ET DE LA GUERRE, cte. , iu S. 9 fr. 
-- TRAITE DU CURAGE DES BOIS, cte., un vol. in-12. 5 fr. 
HISTOIRE DES lNSECTES NUISLBLES ET UTILES A L'HOMME, aux 

bestial1x, a l'agriel1ltul'e, an jarclinage el aux arts, uvcc la méthorle de détrnire 
les n~lisibles et de ml1lt~11ie.· I /'s I1til"s, einquicme édi t.,:I \'01. iU-12. 4 fr. 

HISTOIRE DES PRISONS DE PARIS el des Dépal'telUens, conteoant eles l\'lé
rooires rares et pl'éciel1x; le tOUl pOtll" servir 11 I'Histoirc de la Révolutioo franpise, 

- 4 vo l. iO-12 ornés de S figures, 1797' 12 J'r. 
Ol\'lASSEL, Eleve "a~nant ma1rris-", et ex-Chef,1cs Teil1tme, (le la l\-Tannfacture 
ro)'ale des Gobelins. COURS THÍWRIOUE ET PR.'\.TlQUE SUR L'AH'l' 

E LA TEINTURE EN LAINE, soi'c, fil, cotoo, -fabrrgne c1'inclicone ell 
.. ' ,. .• , . 1....· 
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QVCC 1.1 cxpéricnces failrs sur les v,'géwux colorans, revu et augrnenté par Bouillon ; 
Lagran~e,Profc"s. el autcurd'nnC'oursdc Chilllic, T v. in-8.,nollv. <'d. 1818. 5fr. 
(Cct OIl'Vrage es tic plu; 'l'ratiqnc "tIc na ci lJ cur 'lui ait eneore par u sur la Teiuturc. ) 

JANTET. Traile elénwntaire de l11ecaniqllc, in-8. . 6 fr. 
JANVIER. (Antirle) Manuel Chron o nzél ri'l lle , ou préeis dc ce 'lui cooccrne le 

Tems, ses divisions, ses mesures, lems nsases, in-18., fig" 1815. 3 fr. 
-- Essai sur les l1nrlo~es publiques, ctc . , in-S. 3 fr. 
JOURNAL DE L'ECOLE POLYTECHi\"IQUE, par MM. Lagrange, L "placc , 

lHonge, Prony; Fonrcroy, Rcrthollet, Vanf[ucliu, Lacro i" , Hachette, POIsson, 
Sganzin, GllylOn-Morvc3u, Barro"J, L egcnrhc, Haúy, l\'Ialus. . 

-- La Collection jusqn'it la fin de 1817 contient dix-sept Cahicrs in·4. renfcrm,'s 
en se;ze, avec des planches; elle comprend . les 1 er, 2 e, 3e, 4e , 5e , 6e , 'je, 8e , ~t, 
loe, 110, l~e, 13e, 14<, 15e, l(je et lí e CahICrs. ' 110 fr. 

-- Chaque Cahier séparé se \'end, 6 [1'. 
-- Excepté les 14e et lí e Cahicrs, 'lu'on vend, 9 fr. 
-- Et le l(je, ? fr. 

NOTA. If n'existe pas propremcot dit, de qe Cahicr ion l'rend la Théorie des Fone
tions analytiques de Lagrallge, nouv. éd., r813, pourlonner ce 'le Cabier, Prix , 15 fr. 
JOURN~L DE PHYSIQUE, .DKCHIMIE, .D'HISTOlHE NATURELLE et 

des ,Arts, .85 vol. "¡n~~., avee pláneh., e.t~. J Voy;..a !il fiu du Catalogue'.) 1000 fr. 
JURGENSEN. (--Urbam) Ho'rlo~er. Pnnclpes generaux _de, l'exacte mesurc du 

. temps par les Horloge.s, cte. Copeuhague, 1305, 1 vol. m-4., av ce atlas ~e 
19 planches. , , . - _' _ . 3~ Ir. 

LACAILLE, LECONS ELE1HENT AIRES DE l\'TATHElVIATIQUES , ulIg
mentées par .MA'RIE, a"ee tles Notes par · l\1 . LABEY, Pro[eSSCllr de Mathé
matiques, et ex-Examinaleur des Candi rJa ls pom ['Ecole Poly teehni.que; Ouvrage 
adoPlé pUl' l'Universit': pour l'enseigncment daos les Lycées , el<:., in-8., fig. , .' 
¡Sil . , 6 fr . 50 e. 

-. LE(:ONS D:OPTIQUE, allgrnentécs d'lIn TRAITE DE PERSPECTlVE, 
-. m-8" secon,]e edil., 1808. 5 Ir. 

LACOUDRA YE. Théorie des Ven!s el des Ondes, in-8. 4 fr. 
LACROIX, Membre de l'lnslitllt el de la L" ;6on-rl'Honneur , Professr.ur aU Collé!(e 

l'oyal de Franee, etc. COURS COMPLET DE MATBEMATIQUES 11 l'usag\! 
de I'Eeole ecntrale-des Qnatre.Nalions; Ollvrage ad0f.té par le GOll\'CrnCmCnl pour 

. les Lyeées, Eeoles seconclaires, Colléges, etc., 9 vo . in-8. 38 fr. 50 c. 
Chaqne \'ol~lll1e Sf- \'enrl séparémcnt, savoir: . 

--THMTE ELEMENTAIRE D 'ARITHMETIQUE, 14e é,]it., 1318. 2 fr. 
, --!::LJ:;MENS D'ALGEBRE, 12° édili on, 1818, 4 fr. 
-.t:LEME~S, D~ GÉOMETRIE, 1 "0 é,lit. , 181.4. . 4 fr . 

- - TEAITE 'ELEMENTAIRE DE TIUGONOMETRIE RECTILIGNE ET 
.. -SEHERIQt}E , -et d'Appliéa,tio~. d'Algi:bre :\ la Géométrie, 6e <'dit:; 1813.' ¿ fr. 
-COMPLEI\1ENT DES 'f,LEMENS D 'AL<;EBR,E, 4< édiljon, 1817. fr. 
-COMPLÉI\1ENT DES ELÉMENS _DE GEOMETRIE, E)émens de <'0-

m étrie drscrip,tive , 4e ¿dit., 1812. , ; 3 fr. 
-·TRAITE ELÉMENTAIRE DE CALCUL DlFFERENTIEL et de Calcul 

intégral, 2e édit. ; 1806. 7 fr. -So e. 
- --ESSAIS SUR L'ENSEIGNEMENT en généraJ, et Sur r.clui des Mathéma

tiques . en patlic,ulier, 0)1 Maniere d'étudier 'el.. d'cnseiguer les Malhématiqncs, 
1 vol. m·8., 2" cc}lt., 1816,. 5 fr. 

--TRAITE ÉLE;MENTAutE DU CALCUL DES PRÓBABILITÉS, in-8., 
,1316. _ 5 fr. 
(Ce Cours de Malhématiqnes , le plas complct qlli existe, est géocralem ~nt adopté 

Clans l'instl'Uc,lion pilbli<ine. ) . , - .- , 
-TRAITE COMPLET DU CALCUL DIFFERENTIELET INTEGRAL, 

2e édition, revue et considéráblement ' augruentée, tomeret II, ;0-4. 40. fr. 
Le tome JI, se ven,l. séparémcnt, _ ':,. f . 20 fr. 
Le tome IJI et oer.l1Ier para¡tra le 30 déeernbre 18r8. . . 

LAG,RANGE, Merobre de I'Institut et du Burean des Longitudes de Franee, etc. 
MECANIQUE ANALYTIQUE, 1l0UV., edit., revue et considérabhnent 3\!g
mentée,pal' I'Autenr, 2 vol. ;n-4., 18I1 el 1815. 36 fr. 

-TIIEORIE DES FONCTlONS ANALYTIQUl<:S. eontenantles prineipes 
Cln Cateul dilférentiel, dégagés oc loute consi,lú3tlon tl'inünimcnt petils , rl'eya
nonissans, de limites et dC. fJuxions, et réduite 11 l'Anolysc algébriqucs des q\1an~ 
tités finies, nOllv. éIJit., re\'tlC et ituJlmenléc par I'Antcur, in-4., 1313. 15fr. 

- ' LE(j ONS SUR LE CALCUL DES FONCTIONS, noul'elle édition, 
reVllC, eOl'rig<'c ,'1 á nplIcntéc, in·3. ,,180G. , 6 f1'. 50 C. 

. ... , , ( ... T J 11" . 11 
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~egrés, avec des NOles s.U\ylnsicul's POil115 el? b lhéol'ie des .E;f'lalions nlgébrignrs i 
ln-4 ·, 1808, n(,Hl\'CUC t'1]~lIon., ,rcvlIc, eorr~gl:c el conslc!crabJcnH:nt uugmentéCj 
Ouvra¡¡;c adop!~ [lar l'UnI\'el'tiIle,['O\ll' l'eusel¡!nCltlcnt ,lans les Lycces. 13 fr. 

LAG~IVE, MANUEL DE TRIGONOMETRJE PRATlQUE, re"u par les 
Professeurs du Caelas!re, 1\'lM. Reyuaud, Haros, Plausolel ' Bozon, el al1¡;mcn!é 
des, Tables des Loga ritbrncs 11 Pusage des lugtnieurs du Cadas¡rc, 1 v. in-S. 7 fr. 

LA HAltPE. Aidanie, ou La R eligie llse, in-18. I fr . 50 e. 
LALAN DE. TABLES DES LOGARITHl\'l,ES ponl' les nombres elles siuus, e!r., 

revu~s par M. REYNAUD, Examin .. tcu r des Cunelidals ele I'Ecole Polytedmique, 
prc.''':,?ées ~Ie. l.aTrigonomélrie rectiliguc et sphériqlle, par le meme, I vol. in-,8. , 
trmslerne e !ItlOn, ]818. . ..: 3 fr. 
LesTa.bl' 8,lc Logarit! m es de DELALANDE seulcs, san s la Trigonomélrie de M. Rey-

na ud, se verll len t séparéw<.!Ilt . 'l fr. 
--'¿bréSé de lYav/~lllif)1l historiqu.e, ih10rique et praliql~C, avec .dc~, '.Lahles 

1I00an'es pour con","'!re le telUl's vWI .. par la' hant~ur duo ~orcII et des clol,cs e1ans 
tous les temj's de j'annee , etc., in-4. ~ ' '.', - ,24 fr. 

- HISTOIRE CELESTE FRANCAISE ; in-4. '-., _ ' i5 fr. 
-n¡13LIOGRAPHIE ASTRONOi\oJIQUI~ , il1-4 . , 30 fr, . 

. LAME, Eleve. Inj?;én ielll' au corps royal des Milles. EX A1\IEN DES DIFFE
RENTES METHODES EMPLOYEES POUR RESOUDRE LES PRO. 
BLEl\fES DE GEOMETRlE, 1 voL ill-8., 18,f.S, avec planches. 2 fr. 50r.. 

LANGLET-DUFRESNOY. Prillcípcs.de I'Histoil'c, pour l'éducalion de la jeu-
nesse , etc., 1~60, 6 voL petit in-S. ' 15 fr. 

LANS el BETA~COURT. Essaí sur la composítion des lJlachines, in-4., avcc 
12Elunch., 180S. 15 fr. 

L-,\ PACE, Pair de France, Granel-Oflicier de la Légion-,l'Honneur , Meml¡re de 
J'!"s!itut el .du B\ll'eau des Lon;(itudcs de Franee, ele. TRAITE DE MECA
NIQUE CELESTE, 4 \'01. in-4. , UI'CC Irois ,Supplémcns. , 651'1'. 

- Le quatricme . volnme de eet Ouvrnge, qui eonlient de plus la Théorie (le 
l' AClion capillaire et un Supplément faisant suite au dixierne lil're de la Méea-
nlque.etileste, se vend séparément, 21 fr. 

'--- Chac[ue Supplémcrlt séparémeilt, 3 fr . 50 c. 
- .-EXPOSITlON DU SYS'f.EME DU MONDE, 4~ édit" revue et augmemée, lIl-tl.· , 1813, avee le porlrait de PAuleur. . 15 fr. 
-- e -l\H1nle Ouvrage, ~ -vol. in-B., sans portrait', .!,,_"·' ~ ~ _~. , .1'1 fr. 
-THEORIE ANAL~TIQUE DES. PR~JB~BILI~ÉS., ,m-4., seconde édit., 

1814, avee deux Supplcmens, dont uu ImprIJuc en 1810, et I a.n.!re e'\.1~~~ . ..;:3/r. 
--:-ESSAI PHILOSUPHIQUE SUR LES 'PROBABILlTES, tL'ols,crue~(llt." 

111-8. , 18¡6. > ' , .3 fr. 
LA.ROCHJ!:FOUCAULT-LIANCOURT. Voyage dans les Etats-Unís d'Arné-

fique, faHs en 1795, g6, 97. S voL in-8. , 30 fl'. 
LASSALE. TRAITE ÉLÉMENT AIRE D'HYDROGRAPHIE appliquée..:. a 
, tou.tes. les partics du pi/ola!!e, 11 I'usagc des Éleves ou Aspirans de la :Marine 

nllhta,re ou mnrchaode, in-ti., ayec planches, lS17 ' 6 fr. 
LASUITE. .Elémells d'Arilhmétique, in-8. _ . 2 fr. 50_C. 
LAVIROTTE. Decolwel'les philosoplúqlu:s de Newton, in+ .. 12 fr. 
LEFEVRE, In¡(énieur-GéolPjtre eti d,ef du déparlemrut d'lIle-et-VJllame. NOU~ 

VEAU TRAITÉ GEOMETRIQUE ,DE VARPENTAGE, 11 rílsage des per
s.onncs qui ,se destinent a la mCSlll'e ues terraios c.tau le"é des planset nJ\'cUelllcnt, 
troisieme édit: , revue et au¡!mcntce, 2,vol: in ,8.~ 18n, a,vec 2~ . p/ancbes. , 12 fr. 

, e'est sans eontredit le mcillCilr Traité d'Arpentage, le lilus pratique et le plus· 
GonTletqui ait encore paru. . . " ' , . 
LEFRANGOIS. ESSAI DE GÉOMETRlE ANALYTIQUE, scconde édit., 

,'evue el au¡;meotée, 1 vol. in-8. 2'fr. 50 c. 
LEGE)'IDRE, Memlire de.l'Institut et de la Lé¡;ion-d'Honnelll', ESSAI S llR LA 

THEORIE DES NOMBRES, del1xicme edil. , l'evue et con¡;idérablement au~-
m,;ntée, ' v~l. in74.; avec /~ SU'pplémeut imprimé en_18IG. 21 ~r. 

-- Le Supplement se vend scpal'ement. , , ,3 ¡,. 
-- NOlLveLle ,méthode pour la détermination des Orbites des Cometei; ,~vec . un 

,Snpplément eontenant divers perfcttionucmens de ces rnéthodes, et lcur apph .. ~
tion aux deux Cometes de 1805,1806, jn-4. . " , 6.1 ", 

-- 'E:xercices de Ca.lcu.l inlégral sur divel's ordres de Trallscenda~ltes et su!~ les 
Qua~ralnrC's, 3 vol. in-4., 1811, 1816, 1817 el18IS. ' k; fr. 

- ¡;;lémclls de Géomt!t,.ie, in-S. ,G fr. 
LEIRNITZ, Opera., 6 vnl. il1-4. , _ 72 fr. 
L¡;.l\>llEnHE. Les 'Fastes, ou les , Usa¡;es oc l'annéc; I'oiime en T6 ehants, in S. 4 fr. 
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<les fl'.1gmens li,és ,le ses mnnuscl'ils ap1'ol'lé. d'Italie, pUl' J. ·B. Ventnri, Pro
fesseul' de Physirlue 11 Morlcne, il1-4. 2 fr. 50 c. 

LEPAUTE, Hodogel' el" Roi, TRAITÉ D 'HORLOGERIE, . conlenanllollt 0e 
(¡ui est nécessaire ponr bien connaltl'e el pour régler les Pcnrllllcs ellcs MOlll re. , 
la cI esc.riplion des pieces d'Horlogcric les plus uliles, CIC., volume in-4., aVfC 

171flanclics, 1767' . 24 fr. 
LEP LEUR-D'APLIGNY. L 'Art de la Tei"lure des fils et étolfes de COlOn , 

in-1';'. 2 [",. 
LIBES, Professenr de PIIJ'sique al1 Lyc~e Charlemagne. i, Paris, CIC. HISTOIRE 

PHILOSOPHIQUE DES PROGRES DE LA PHYSIQUE, 4 vol. in-S. ; 
1811 et 1814. 2 0 fr. 

-- Le <jl1alrij,me "01 11 111 e se ,'cnd s~ pa rém""t. , 5 fr. 
- TRAITE COl\IPLET ET ELEl\lENT AIRE DE PHYSIQUE, seeomle 

édit., revuc, eorl'igéc <'l cOllSidúah1. au ¡:;m., 3 "01. in-8. av ce fir;., 1813. 18 fr. 
NOTA. Tons les JOllrnaux el les Savans en général onl fai! le plus grand "loge de 

ces dCl1x ()uvragcs. 
LIDOl.\l\ E. l ~,/;les de tous les Divüeurs des norubres caleulés depuis un jnsqu' lI 

cenl dellx mille, in"s. , 1808. ti fr. 
MAINE-BIRAN. INFLUENCE DE I!.'HAnITUDE sur la fa culté de ]lense, ; 

onvrage qui a remporté le prix sur ée,tte question proposée par la O asse des Scienccs 
morales el poliliqllcs cle I'InsLÍlUt nalional; Detcrminer quelle cM l'influcncc de 
l'hahiluclc sur la faculté de penser , on, cn d'áulrcs termes " faire "oir l'eJfel que 
proeluil, Sllr cl,ac lllle de 1105 facnlte inleJleclueJles , la fréqnente reipélilion aes 
mcmcs 0l'éralions , 1 vo l. in-S. 5 fr. 

l\I.AlR.AN. 'l'R.AIT"E DE L'AUROF'.E BORÉALE, in-4. 12 fr. 
MAIRE el nOSCOVISCH. V nyage aSl rollomiqlle el geoS f"Ol'hiqlle, in-4. 12 fr . 
l\IAT"ILIUS. ASll"01iomicnn, lihri quinqlle , édit. Pins'ré, 2 1'01. in-S. ;2 fr. 
MAR(;HAND. J7 oraSe , ele . (Voyel F[E URIEU l. 
MARECHAL ( le l .le poche, qlli apprend commcn t il fant tra iler un Che"al ell 

voy "se , et quels sont les accillens onlinaircs qui pCUl'enl lui "rril'er en route, ele. , 
in-18, 3" CC ligures... .. 2 fr . 50 c. 

iASCHERONI. PROBLEMESDE GEOMETRlE résolus de dilfé,cntesmauicm, . 
' trarlni.t el~ I'italien , "01. in·8. . 3 fr . . 
- GEOMÉ,Tl\1E DU COMPAS, pouvelle é<lilion. ($OIlS pr,esse). 
iAUDRU . ELEMENS RAISONNES DE LA LANGUE RUSSE, on prin-
cipes généraux de la Grammai re appliqués " la Lanf! llc russe, 2' ''01. in·8. 12 fr. 

--j\rO IlvealL J'yst erne de L ecll/re , :1 "01. in-8. el .a ílas. 9 fr. 
- ElCmens raisonnés de Leelure , 11 Fllsage des Ecolcs primnircs , in-8., figures. 

_ 1 fr. 5q <" . 

MAUDUIT. Introduelinn alL.T $ ee LÍol1s eOJ/iqlles, pour servir de suite a ux EIl-
. m.;o.Lde .Géométrie de M. Riyard, in·S. 3 fr .. 
. . (P:t autres O ú,'ra¡:cs dn meme Auteur. l . 
MEMOIRE snr la Trigonométrie sphériqne, el son app1ication " la confeellOn ele, 

C.nrles marin es el géographir(lleS, par un Officier de l'Elal-l\Iajor, in-8. 1 fi-. 
MÉMOIRES de I'Inslilut de l' rance. (Collee lion compli'le J. 
lVIILLOT. TaUea !! de l 'Histoire romoi",, ; Ounage poslhume, orné de 4S figures 

qui en représentcnt les lrails les plus inlúcssans, un vol. in-folio, papier vClin, 
figures avaut la IClIre, cartonné: 36 fr. 

l\'TISSIESSY, Viee-Amiral. J¡liilallaLÍon des Vaisseaux, in-!¡., figures. 21 fr. 
-- Arrillt((fie des Vaisseallx, in-4. , fiP,. ~1 fr ~ 
.l\'IqLLE'l:. GNOMONIQUE GRAPHIQUE, ou Méthode élémentaire de TRA-

CER LES CADRANS SOLAIRES sur tOulCS S~llcS de plans, san s aueun calcul .. 
e t en n.e faisant usa¡(e que dc la regle et du compas, in·8. , 1815. avce pI., 1 fr. 80 e •. 

-- l\1ECANIQUE PHYSIQUE, 1 "01. in-S., avl'C plancLes, 181 8., .7 fr. 50 .c , 
·--Eludes dlL Ciel, ou Connaissanr.e el es Pbénomcnes astroÍlo1l1lqllcs , m-8. 6 Ir, 
MONGE, Sénalcur. TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE STATlQUE,.1I I'usagl! 

eles Ecoleli de la Marine, in-8. , 5e édit., revue rar l\'l. HacLenc, Inst,lutcllr de
l'Ecole Polylcchniquc, 1810; Ounage adoplépar I'Université , pour l'cnsei !inem ell ~ 
clans les LYCl'CS. . , 3 Ir. 25 <: . 

,-- APPLICATION DE ' L'ANALYSE' A LA GEOl\'lETRIE, a l'uS"!)C d" 
l'Eco!e POIYICchni'l"e, in-4. , (¡eéd., 180g. 16fr.5oc. 

-- GEO ~\"IÉTRIE DES~~lUPTIVE, Lccons donuées anx Ecoles Normales, nou". 
édil., avec nn StJPPLEl\'lENT llar l\1.:Hnchellc, in.r, . , 1811,35 pI.. 15 fr. 

-- L e Sllpplémcnt " la Géométrie descriplivc, p.ar l\'l. Hachene, 1 vol. m-4., '~\'~c 
11 planc1lcs, se vend st'parémcnt, '. 6 Ir • 

. IVJO~GE. Dese";!,'i",, de ['Arc de .fabriquer les Canolls, in·4., IIg. "4 f,·. 
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1\,yONROY. Arcf,ilerllll'e 1m/tique, in·S. 5 (~. 
MO:NTEIRO-D ,\ -ROCHA, C"lIlllland"nr de I'Or:lrc <1" Ch,.ist, D:rrctcur de 

I'Ohscn'aloire .1,. I'Unive,.,il<' de Coi .. tI)!'e, ,·le. ~lE\lOIREl' SLR L'ASTRO
NOMIE PRATIQT.;E, rn/ll. tln plll·ll1f!ai'.Il:,r!\l. ,le Mello, in-l " Ifl"R. 7 1'1' . 51l". 

l\IO:NTlJCLA. HISTOIRE DES l\TATHE,\TATIQlJEt:i, dans ]a(In"lIe on "",,1 
CnUlpiC· de leul'~ pl'O ~t'¿,s clcpnis lenr origine jl1sql1;¡ nos i Oll l's~ vil Pon f.'~P!'s(' le 
t ablcau et le dc"c!oPIlt'llIenl d,'s principales ,1<'cOl,,·e,.t .. s .Jans ton ros Ir.s ¡,"rlics '!es 
l\Jéllh ématiq ll cs j les COtllest.tliuJls (lui se sont élen:t's entre les l\JiltiH:l1mlici('us, el 
les p,.ineipal.lx traiLS de la "ie de> plus l'd,'hres. NOlll'cJle úlition, e"ns i,lcrab]e
mcnl al1~ment"e, et pr(>lon~ée jusql1'll 1\:p"'1u" aCLudle, aclJCl'ée et pnb!i,:e par 
J érOll1c de Lalande, 4 "01. in-f¡., ""ce fi~, . (j" fr. 
NOTA. Cet Ounage eSI ce (lui e!.:isle de plus eompl el jns'l0'" préscnr slll'edte parlie, 

MORO~UE. l'acliq!le llaFale, ou Trai le des E vo ll1Litlns eL d,'s Signanx, in- 'í:, 
avee lig. . ' . 15 fr, 

l\JOUST.'\LON. ¡¡¡orate des P ()c leS, 011 Pensées eXLraites des plns célebres poi, les 
lalins et franeais, etc" in-I~, 18[6. . . 3 fr. 50 r,. 

NÉCESSAIRE, (le) ou Rceucil COlUplCL ,1" 1l100li·lrs de L ettrcs, 11 I'lIsage des per
sonnes des deux sexcs; sui,'i ,le la Hdnioll ,l'un VOY"I::" imtrueLif el inLeres"un t 
I.hllS toutes les parti cs de l'Ellrope, 2 "01. i:l-! '.l. 4. fr. 

NEVEU. COIlrs tluj() riqlle e ll'ralÍtI"e des Opáaliolls de Bal!<lue, el Il es :" OU-

. "CallA: poitls el Ill CSl1 res , in·S. 5 fr. 
NEVV'l'UN . ./1'-;lluII.Jliq:w w/il'crselle, tr",luitc en francais par:1\1. Beaud'!llx, 

UYCC des Notes explieali"es, 2 vo l. in-,!, , 14 planches. ' .)0 el'. 
-- O¡JIISCulfl IIwth el//<1 ti,,". 3 vol. in-4. 36 fr. 
l\;IEUPORT, flJélnllges IIln¡hú/IInlilflWS, 2 yol. in-q, 24 fr. 
lYol/ I-'clte tluJ() /'ie '¡e~ p{//'{/!!c,'e.\· , ayee un Apl'cndice contcnanl la manicle de 

pcrfcclionncr la 'r,lH:orie d¡>s Parallcll's , de A. 1'1. L('gcl)(ln~ , in-S. 2 fr. 
<LV VRES DE FREHET, ,le I'Ac",l';llli e ,lt-s Inscrip liol!s et ncll "s-LeLLres, nou-

Yl'J!C édit" oú ]'on (t rt:lllli lons ses Ollvra~cs, ').0 \'01. pc:ti t ill-I'l. 15 fr. 
(LUVRES DE PLUTARQUE, Ln"luiLes ':par :1\1. Allli,,1. a\'ce des Norcs de 

l\lM, Erotlicr et Vam'ilI:crs; nou", érlit, , revue, eorri ~ ,:e et allglllcnléc <le la 
ycrsion ,le di"ers fra~ll1ens de Plu tal'l¡ue, par E. Cln"ier, 25 ,·o!. in-S., orné.s 
,le figurcs en laiHe-donce, et ,le 136 llJé,lail!ons d'nl'rcs l'antiquc, 121l J : l(. 

PAJOT-DES-CHARl\IES. L'Art du Blanchlrnent <les loiles, tils et cotons dl· ·toU " .... ·· 
'~enres, 1 \'01. in-R .. ~"cc 8 pbnches, .' . 5 f¡:. ' , 

PARlS0T. TRAITE DU CALCUL COK.JECT[]RAL, ou l'Art de .raisonnct' 
sllr les choses fururcs el incon,nues, in-f¡., 1810. 15 fr, 

PEflSOi'l . HECLEIL DE MECANIQU I ~ el dcseriplil1n <les l\lachines relali ''''s 
:t rAgri culull'C el aux ArIS, ctc., t vol. in-4., 3"Cr. 18 p!:1n.(~ h cs. • In 1'r. 

POISSOJ'l\, Membre de UnsLiLUL, Pro[esseU\' de Mathéll'laLlfl"es h I'Eco.1c Poi\,
technique et a la FaCilité des Sci.ence~ ,le Paris, et ],.leI1lbre adjoilllllll nurcall ,I ,s 
Longi tudes . TllAITE DE :1\lECAl\lQUE, :;, vol. in-S. de plus tic 500 ra~e5 
chacnn" avee 8 plallr:lll'S , TRII. . 12 fr. 

POl\D-IIES: MANUEL DE L'INGENIEUR DU CADASTHE, eontennnt les 
connaissallees tltéori(fIleS el p ra ti'IlICS lIlil"s ::nx G':ollll-trcS en ehers el 11 lenrs colla
horalenrs, ponr exécuter le lel'é !;':lIn,,1 du pbn des eOIllJUllIICS du HoyaullIe ¡ 
conformément aux Il1Sll'Ueliol1s ,l~, I\linisll'c tI.,s l'in""ces, sur le Ca'!:.'Lre de 
}<' rance; préeédé ,1' Ull Traité de TrigonoIUúúe reeLi li ~nc , par A. A. Reynalld, 
T. vo l. in-4., 1808. . ., 12 fr. 

POU LET -DELISLE, Pr,ofesscnr de Mar1!(!maliqnes all Lycée a Orléans. APPLr-
CATlON DE L'ALG1~Rl\E ,A LA GEO~,IEl'Hm, in-S .• IS06. 4 fr, 5tH. 

--HECHEP,CRES ARITHf\1ETIQUES, Lrad. tll! la tio de Ganss, in-4- 18 fr. 
Précis d'nne /lozlI'ellc jl'Iéthode /,11 1.11' r"'htire n. de símI'/es Procedes (111(1('1" 

zi"l/es la denwnstralio/l des prillcipa llx 77,é()/,r,,,,cs d" G,;n/1u;l.rie, in-f¡. 3 1'1'. 
· PRONY (de), Mcmbre de,PInSlilllt, eLe. LE(}ONS DE_MECANIQUE ANA-

LYTíQUE données 11 PEcole Pol)' tochn ique, :l ",,1 in-4., 18 15 , 30 fr. 
PU ISSA ~'l', <.: hef (le BaLaillon an Corp, royal des ln g,:nicllrs-Géogmphes , TRAITE 

DE GEODESIE, ou Exposilion des 'i.\·JéLhodcs aSLronOllli'J"e> eL lrigonomé
triques, .qlpliqnécs 50i t ¡, la fllcsurc de la 'fcrre, SOil a la cll llfection 011 r.anc\'as 
d", Canes el tlcs PIans, 110u,'elle éclilion eons:cléraLlelUent angl11tnl,:e, :l "01. in-4" 
(Sous ,,,·,,.\·se),. . 

l'UISSA';\T. TRAITE DE TOPOGRAf'HIE, D'AHPENTAGE El' DE r.:l
VEI., LE~IEI~T, al'(!!: ,1~lIx SlIp\,I,!n,,!o.s ?onrcllallt la r~,,: otie dI' la Prnjt,ction.lll's 
C:l1 t.rs; · OIl\'rH;!e adople par PUnn'crsllc , pOUf J'cnsrq;ncfHcn l (tms les Ly(:!'('s, 
1 YO!. in-!¡ .. , IR 'j. ?::> fr. 

-- L', tl,'nx S,"l'l~::u~~~s ~,nTr~ité de, TO'po~raphi~, conLenanl la ThéorI ~: ~~c 
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PUlSSANT. RECUEIL DE DIVERSES PROPOSITIONS DF. GÉOMÉTRIF;; 

res"l lI cs Otl Mmontrécs p~r ¡·Analyseulf.!t·hriqtlc, prccédé (1'un PRECIS DU LEVE 
DES PLA)\S, be('ondc éllition ('onsider;ibf. ¡,u "., I yol. in-4., 180g. 6 fr. 50e. 

-TRAITE- DE LA ~PHERE ET DU CALENDRlElt ddUVARD,7eédit., 
an!\IUclltcc tlc~ :Notcs le '\'1. I'uissanl, i.II-8 , , 1816. 4 fr. 

PUJÜULX. Lecol/s efe Physique de I'Erole Polyteehniqne, in-8. 5 fr. 50 e. 
QUAHTfER DE REnUCTIO~1 (I/nllVenu) a I'usage des Marins, augmenté 

d'UllC lnslruetion alirc¡(ce sur la maniere de s'en servir; grand Tableau il1-4., tres 
bien gravé, 1818. Prix

c 

de la donzaine eu fellilles, 5 fr. 
RA 1\lATIJEL. Tac/ique l/avale, in-r,., a"ec ['Ianeh. . 3" fr. 
RAMUND, Membrc .Ie l'Inslitlll, etc. kJem 0ire sllr la formnlc baromérriquc de 
. la Mécanique celeste , et les dispositi'ons de l'aunosphere qui en Dlodifienl les pro-

l'rictcs, ctc., in-4. I 1 (;11: ' '" fr. 
RAYI'IOND. Lf<:TTRE A ]\1 , VILLOTEAU, loue}¡ant ses "tlCS sur la possibilité 

et l'utilité,l'unc tllcoric e~nnc eles prinl:iprs nnlnrel, nI' la J\ltbique , ele. 4 fr. 
--ESSAl SeR LA DÉTERMINATlON des bases physico-tnathématiques de 

I'Art musical, eIC., in·S, ' 2 fr. 
REnO u L: _f\r" les et Additions anx ~rnis premicre& sections Ju Traité de Navigation 

de Be:¡;,)Ulf in-:8"l; ' _ .. : ,-'-~..!."':'~ ' _:; ,'_ " _ , ". 3 fr. 
Recí'.eil -de, raUes' 'utilú a la- NtTl'igation ·;, traduit.de l'anglais de Norie, par 

Violáinc,' in-S', 1815. • 1 ,'''-:' , ':,'_'-, '- , "" • , _ gf ... 
R~S1:A UT. Princ ipc~ généraux ,~t raisonnés de la -Gr-ailimaire fran~aise, noU\'clle 

",ltllOn, 1 gros \'uf. m-12. ' . , . 2 fr. 50 c. 
REINA [i,n, Fx"minatellrd,·s Cancli<lalsdc PEcolc Polyll'ehniqne, etc. COURS DE 

MATHE;\IATIQUES, cuull'l'Cluntles Ouvragcs suivans, qui se vendent chaeun 
. st!pan lw 'nt, stI\·oir: . 

10. AIUT.HMETIQUE, 6- édition, in-8. !lTr. 50 C. 

2°. ALGI~nRE, l re s"ction, 3e cdition ,in·S" 1810. , 5 fr. 
30. ALGEBRE, 2 e sedinn, in-8. , 1810. 5 fr~ 
4°. TRIGONOi\'lÉTHIE RECTILIGNE F:T SPHÉRIQUE, 3e édition, 

sui)·ic ,les I'ABLES DES LOGAIUTHMES des Nombres el des Lignrs u'igo
uom':lriques .~ , DE LALAl';DE, ,·tl'., 1 yol. in-IS , a"ee liflmes, 1818. 3 fr. 

Les Tables de Lngnrit'u/les de DE LALAN DEseules, se vendent séparément 
2 fr. 

5°. Arithmétiqll.e ~ I'"s~gc dcs Ingt'nicnrs dll Cadaslre, in-S. 5 fr. 
6°: iI'/alluel de 1'I/1..'1"l/ie"r ti" Cadastre, par MM. Pommié5 et Reynaml, 

111-1. ' 12 fr. 
'jo. Tmilé d'Arpell/(1[J" de Lagri,'c, avee les NOles de Reynaurl, in-8. 7 fr. 

N0[,es Su.rlJeZ011/, pnr ReYl/nlld. 
8°. Arithméliquc d" BezrHLt, aver les Notes, Se érlitiol1, in-S " 1816. 3 fr. 
90'\ Griomelrie de Bezrmt, "vee les NOles, 2 C éditi"n, iu-8., 1812. 5 fr • 

. _ ~ ló,!'."A!gMI't"ct npplicatiou -tlc I'AI~cbre a l. GCOJ1Jélrie de Bezout, avec les Notes ~ 
111 -8., , 1812. - . . , 5 fr. 

lUV AH D. TRAITE DE LA SPHERE ET DU CALENDRIER, septicme édi
tion ' f f"ite sllr I ~ sixii,m" <I"I111< 'C par]\o[, oc Lalalldc) , l'evlle et allgmenlée (le Note~ 
et Ad,liliolls, par ,\1. PUi'S;! IlI, Ollieicr supericlIr ,In Genie, '1 vol. in-8., avee 3 
pl;;nch.,s bi"n gravécs, 18.G. . . 4 fr, 

Ronms. Principes de ¡)J(1tlu,mntiqlles, in-S. ' . . 5 fr" 
R:J;\lME " Co.;rc'l'0n:lanlde ¡'Insliluldc France, etc. TABLEAUX DES VENTS, 

·DES l\'IAREES ET OFS COURA1'\S qni ont éLc ohs. rVl'S slIr toutes les mers 
dl~ gloh" , ¡.vce des rdlexions S\ll' ces 1'1,,:nomclles, 2 yol. in-S.,' 1817' .J2 fr. 

' R OSAZ. , ElemclIs tl" j"r"/lIes el, /)/,allqlles du Calcut des Cf¡allges etran-
- {fers, ('le., 1 "01. !.'l'nn.l in-R. , 1809. G fr. 

ROSSEL. ,( DE) Ca/cul des Observ"tions qlle l'ol/ fnit en ,me/'; Ouvra~e f"isant 
parti",:'e ,1.1 Na,' i ~~tion ,le Brzollt, le 10llt fOrlnal1llli' "oL in-8., 1814.' () fr. 

__ RO Y . E/émens d' ":"uit(1lion mili/aire, nom'elle ':llitiim .. in~ 12 .. 2 fr : 50 e. 
lUJCHE P~Al\lIDALE (la), 011 Mélho,lc de conduire 1"5 "\heilles de maniere a 

,CII retirer eha'lu.r année un panier plein <le eire ,oll <le mi ,'!. Olltrc "u lUoins 1111 es
';, 5aim, etc., l,ar Dllcoucdic, m·8., 2 e cdit., ~cvlle el considerahlcment uugm., in-8. 

, - " '- " " ' - , 3 fr. 
J~ {J~L' :r.. p/~(;"nli"" ,, ~cs c,ltall.t;".s d.·s principa]qs pl~r;s de ~'Enrol'c? il1(;S. 6 fr. 
~A( .oMm~, Er.E~TF.NS DE LA SCIF.1'\CE DES ACCOUCHE.11ENS, avec IIn 

·Traitésllr les Molailies iles Fernmcs et rl~s Enfuus~ 1 fOI'l v. in-R, avec pWlr. 5 fr. 
,- ,LA ' LPCINIADE; poeme en dix ' cbanls, sur l'Art des Accouehcmens, 

SA'iNT-MAR:fIN. }!J'E'¡O:llO, vol. in-~2. ji f::,:. ~~~ 
- .. 1 r , ,.. . 
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· ·tn~m.c, et nous c.ompicndre que c)ans sa propre splcnJenr. Ecc"e1!o'T/10, page Ig); 
vol. In-8. -. 4 f", 

' --- LE éROCODILE, on la guerré uu Bicn ct du Mal, aréivée sons le · .. egne 
.le Lonis XV I éte:, vol. ·in-8. . ' . 4 fr • • 

SCOPP A, Employé qtraol'dioaire a l'Universi té, Membrc de l'Aeadémie des Ar
earles, de c;elle del Bon Gusto de Palermc , cte. LES VRAIS PRINCIPES 
D.E LA VERSIFICATION', aévelQPflés par uo Examen compal'atif entrc' la 
LANGOE ITALIENNE 'ET LA ¡"RANC:AISE: :., 
. On y examine ctI'on y comp.are Paccent, (['ui es t lá sodrce de 1'ha'rrnonie des vcrsj 

la 'nature, la versifica tiorr·et la musique de ces deux lángues. - 00 y fa it vo ir I'a
nalogie qui existe eotr'ell~. - 90 propose les l'~gl"s pOur eOlllPoser des vers Iy
rj¡¡ues, et ,les moyens d'accélércr les progres 'dé la Ml1si'{ue en France, cte. 
Trois gros vp!. in-S. , avec 56 planch.es de' Musique gmvee. 24 fr • . 

--Le ~om~ 111, qui vi!!nt' d~ parattre! cóntenanrles 5G planches de Mnsique ; ' 5C 
_ vend separe,mcnt, -.t - <. . ~ ..,. ,; .... "" ~. ~ " lo JO fr. 
S éances des Ecoles Normales, nonv: édit., 1"3 Y. io-:'S. et l .vó"Qe p anches. 45 fr. 
SELTZ .. TABLEAU DE L'TJNlVERS , oa causes da mouvemerít ánnn@ eL de la 

rota!.ion des,astrcs ~e,te. ; 1 vó], in.S., ,Sr S. - ~2 fr. 5óé. 
SERVOIS,. ES§7:li sur nn nom'eau moue d'exposition ues Principes du Caleulllilfé-

r.enliel, etr.., in-"q ." 1814. 2 fr. 50 e. 
SHAKSPEAR'S (VViJJ.) Plays Wilh the corrections and iIlustrations of various 
«omm~nta torso To ",ich a readded notes by Sam. Jonhson and G. Steevens; 
1)-new edition , with a glo,snrial'index, 23 vol. in·S., Dasil., IS00-1802. 90 fr. 

SI~PSON. ( 'I)OD!as) Elémel~" d'Analyse pratique, ausmenté~ d'un Abrégé 
rl'Arithmétiql1e, in-S: . 5 fr. 

SMITH. Traité d 'Optique, traduit de l'angb,is par Dnval·Leroy, in-4. 24 fr. 
- .- Supp lcment aud,t Traité ,_pal" le mcm~, io-4. 10 fr. 
- .- COllrs cnmplet ,d'Optiqu.e, traduit par. Pezeoas, 2 vol. in-4. 24 El'. 
SPIESS. ESSAt DE RECHER:CHES ELÉMENTAIRES SUR LES PR'E-

l\UERS PRINCIPES DE LA. RAISON, in-8., 180g.. - 4 fr. 
STAINVILLE, Réllétiteur a l'École Polytechniqnc, ele. MELANGES D'Al"fA
, LYS~ GÉOM~TRIQUE ET ALGEBRIQUE, ,1 gros vol. in-8'J avec 'S plan-

ches, ISI5. I - - 7 fr. 50 c. 
STIRLING. ISAACI,NE,WTONI ENUMERATIO LLNEARUiJ1 TER-

Tu ORDIN IS ; s~itnr illustrat io' ejusdem trar;tatus, in-8. . 7 fr. 5ó c. 
SUZANNE, Doe~eur és·Scienecs , P~ofesseur ,de Mathématiqnes ~~n Lyq!e, Char: 

lema~'ne, a P am . DE LA J.\iUNlERE D'ETUDLER LES l\1NI'HEMATI
QUES j' O"nvrage destiné 11 servir de gnide anx ,¡eunes gens, 11 céuxs nr·tonl quí 
veulent approfondir eeue Scien.ec , 0.t,I qoi aSlliren~ a ~tre ad¡pis 11 I'Ecole NorrnaJe 
ou a I'Eeole Polytecbni'l.ne, 3 gros voL in-8. , avec figures. 18 fr. 50 c. 

- Chaqnll. voll1me!le vend separérnent , Sílvoir : 
-Premiere partie, PRÉCEPTES GENÉRAUX el ARITHMÉTIQUE, :le édit., 

considirahlem~~t augm. , irr-8. ' 6 fr: _ 
-- Seco7.lde part,ie, Alg~bre, i]l·8. _ 6 fr. • 
-- Troisiem.e partie, GEOMETRIE, in-S. . -- 6'fr. 50 c. 
'I'ABLES BAROMÉTRIQUES , servant 11 ramener 11 one températnre donnée les 

, jJantenrs du barometl'e observées a:nne temp~ratnre quclconqul!, in·S. , 1812 .. 1 fr. , ~ 
TEDENAT ,-~ovisenr dn Ly~ée. de Nismes~ 'LE<;ONS ELEMENTAlRES 

D'ARITHMÉrlQUE ET 'D'ALGEB~E, in,;,S. , 4 fr. 
- LE(:ONS ELE~NTAIRES DE GEOMETRIE, in-8. . 5 fr. 
- .- ,LEGONS ELEMENT AIRES D'APPLICATION DE L'ALGEBRE A 

\ LA GEOM~~TRIE, et Caleuls rlifférenticl et intégra l, 2 vol. in-S. ' ". S fr • • 
TJ!ÉVENEAU , COURS-D'ARITHMf;TIQUE, '¡¡ I'usage des Eeoles cent:ales.ct 
duCommeree;in·8. ~, , . '" 3fr. , 

TlUOUT atné, maltre, Horloger _3 París. TRAITE D'HORLOGERlE THÉ9- '_ 
.JUQUE El' PRATIQUE, app[onv~ par I'Académie royalc des ~cienees, 2 '\'01. _ 
';n-4., avec 9' planches" 174[. . - 36 (l'. 

TRE(TIL, Professeur 11 ¡'Eeole f!lilitairt; de Saint.C¡r, ete. ESSAIS DE MATHÉ
l\II~T~Q:OES, eo".tenall,t quelques détaiJs sur I'Al'i thmétiqu e , yAlg~rc , la 
Geome!r~e ct la Sta tIque, m-S., ,S[g, - . -, \l fr. 

TRINCA"NO . ji:l¿mens de Fortification, :a vol. in-S. ~ "',:-:" 15 fr. 
-- Arithmétique, in·S. . ' 5 fr. 
V ALMONT DE BOMARE. D ictionnaire raisol1llé universel d'Histoire 1!ft ~I(=- -

"elle, 15 v~. in-S., nqnvclle éditioo.,· .' ' ., - 60 fr. ' '. 
VAUCHER. H.istoil'e des Conferpes d'eau douce ,)0-4::.; e f.g: -. -:'::.", 12.fr. _":. 
V.ECA. Tabulre lOlI.arit/¡mico~tri¡;on ol1lct, :iccc, 2 v()J ; in·8. .__ ~r ~l'. ";' .r. 



( '15 ) 
VIEL. Des fO/l,ze11lell .~ des B titiIUCI1 .. /nLb[ics ct pal'ticltliers, in-4· 3 ti. 
VlOLAINE. RECUEIL DE TAI3LES U TlLES A LA NAYIGATION, 1'. 

<Iuil de l'an~lais de John 'VVi lliam NORIE, Professeur d'HydrograplJÍc 11 LOJ1(:f;~t¡ 
précédé cI'lln Abrégé de Nnvigalion prntiquc, eOl)trnalH ce qui est nécessairc el in 
dispellsablt 11 toules les clnsscs ele Marins; enriehi de plus) d ' lIn Voeabul"ire drs. 
termes les plus usités ,Ians la Mal'lne.; le tout cxtraH des me!ll~nrs Autenrs fran,?is, \, 
anglai.s , espagnols, cte. ; reeuellh, mIS en ordre.¡ ct aUG~ellle de ¡'cmarques et ob
""rvntlOns n OIl."clles, par P :.-A, V ~OLA. I NE , ex-Com~l1~saJre. de .Mal~",e, .Pr~fcssel1r 
de IVIalhéruatll¡nes eL de :Nav1saLlOn, elC.; 1 vol. m·t)" tres bIen Iwpnme, Leau 
rapicr, 1815. . 9 fr. 
NOTA. Cel Onvrage eS I extrcmemonl mile pocr les Marins. 

lOIRON. HlSTOIPtE DE L'ASTHO~Otl'lIE .clepil.is 17S1 jnsqu'a 1811, pOUf 
serv ir de snite 11 J'Histoire de I'AstrnnolTIle de Ba!lly, 111-4·, I S I1, n fr. 
NOTA. C,·t On"ra~e es t indispens,.hle amt pCl'sonnes ({I!i p'lssedent les 5 "01. de 

I'Astl"Otl omie de BailJy. , . 
YOLNEY, Pair de France, Merohre do. 1 InSIlIU!, clC. VOYAGE EN SYRIE ET 

EN ÉG ~ PTE pel1llant Irs :lI1n~es 1783, 1)4 , ss ; f¡e ,·dit. , 2 \"(,1. in-8. ,IS07' 12 fr. 
__ LES RUINES, ou Mécli taLion Stll' les Révolllti :m.s.'les EUlpil'es, Se éd itioll , 

revue et augtnentée par I'Auteu:~ . I vol. iu-8, ; bclle é~llIon , . , 8,~, [l"ce lig. 6 fr. 
__ - ~'brE::6~A·GE·;· 1.tadQrren:·cspnguol·; ~ volnu-12, lig. lti' 7. . 5 fr. 
_ "_ LECONS D'HISTOIRE prononc"es ld'Ecole Normalc_'cn Pan IU de la Ré

publiq~¡e frao~aisc ; Ouvrage éiélllent,irc'? eo.n tenant des vues neuves sor la nature 
oe I'Histoire, el';" 1 vol. in-S., I)ou l'elle ~d ll:on , ~~'o. . - ' . 4 fr. -

__ T ahlcau dn ehmat ,In sol des Elats-U 1115 rl Amenque, 2 vol. 111-8. ' 12 fr. 
__ Simplifieati"ll des Lallf\.uesorienlales, ou méthouc faeile d 'appreodre les Langnes ' 

arabe ,jJel'sane et tlI .. ~c, , ,,·S. . . 5 fr. 
-RECHERCHES NOUVELLES SUR L'HlSTOIRE ANCIEN:NE, 3 vol. 

·io-8., ISI5. " ' 15 fr. 
__ Ques ti<los de Statistiqtlc 1t.I'0saf:;c tI,es V ?yageurs, in-.8., 18,3. . ' ,5 e: 
__ La Loi naturelle , Oll Catcdmluc " U CIIu)'en fran<¡'als, I vol. m-IS. 1 fr. 25 c. 
YOYAGES rlll P .. nfcsscur P~lIos , S vol. in-S. ' .,. ,: tl as . 50 fr. 
y UILLIER. ArúhmétiriICc :!t:C(Il1VCrle por nu Enfaot dc dix ans, ou maniere d'eD-

scigner l' Arithmétiqll<! anx Enfans , in-8. 3 fr. 
Wn'oNSKI , Officie .. supCrien .. :m sc:t'v iee de Rus. ;c. I n t m ,zlle/ ion a la Philu-

sophié des Mathématir¡llcs, et Technie de I'AI;;ori thmie, in-4 ·, ISlI. 15 fr. 

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHlMIE, D'HlSTOlR:E NATVRELLE 
El' DES AI\.TS , Onvra'[:c pÚ'iolli'lue 'l0 i poral¡ IDuS les U1c,is par eabier ele díx: 
fcllillcs d' imprc>sinll, a,·cc d.,s pl. en l .. ill e· ,louce; ce qui fo rme 2 vol. p:" an, for
m~!.. i n;fI ., _ [)¡!.r fen J .-C, DELAME'l'HEHIE, Pro[csscur ~u C."lIé~e ele France, ct 

-continuc parM. El. DE Dr;AINYILLE, f) .Jctellf en Mcdccme de la Faculté de 
P aris, Proi'esscuu)., Zoologie. d'AnatomiertdefI!ysiologie comparée, 11 la Faculté 
des Scienccs. supplcan l de M. Cuvier au J ardin du Roi el au t:ollése de France 
Mellllm' et Secrétaire ele la Sociét.! Plcilomathiql1e, ele. , etc. ' 
Prjx de I'abonnemont p om Pari~ , 2í f.·I'. p0;tr un an , 33.fr. P?ur les drpnr¡erncns, 

el 39. fr. pOUI' l'ctran ~cr, .:1 po'l r SI " I1HlIS , ' :J fr. pour P ans, lti f1'. pour les dépar
temens, et :J1.f!:. l'~ uj: I'úr:"l"cr, lerlil journ al rcndll [ rane de port par t. p OS le de 
mois en nlois . -

On troHVC 11 In mcmc a,lresse des·Collec tions completcs, deS \'oJumcs eC memc dfl6 
]¡nrnó'os s<'pa ... :s . . 

L e pl'ix ele chaenn ,les vnlnmes (I ni onL pam ,Ic'puis le tome :'0 cst de 1S fr. ceult 
Q.n léricl1rs lle CO(hCllt 'lllC ,? fr. . ' 
, Depuis la lÚorL ele M. DELAm:'l'IlERIE, l\T. H. 'lE nLAINV.lLLE, D ocLenr en 
:p'·l é,lceinr. de la Facnlté de P uris, cte . , ele. , est principal Rc!d""leur ,Iu J oumal 
de Physiqllc, de Clrimie, rI'Hisloire n{/tlt rclle el eles Ar!s. Ce Journal qui 
e",isle depuis I'aonéc lí7I, san. in terrnptioll, ' el don! In colleetioll impor;all te 
f"rme maintcnnnl 86 \'olullles . se c.,mposc chaqllc mois e1 'nn c .. lriel' de dix fcniltc.~ 
tl'irnprcssion itl-4° , a"ee une Ol1 deux plnnchc$ en taiHe·douee, ce qui dO nne pour 
Pannéc (lcux voltuncs d'cnvirun 500 pap,cs chncun. Il cst , COJnlnC rinuiquc son 
litre, eOllsac ré ¡. (' mt"s I"s pa rt ies des sciences. natul'elles, y eompl';~ l'A, lrOllo_ 
mic o et la haute Plrysiquc , en sorle qu'i l offre lIlle tr<'.s f!'l'unde Yariété. C/¡aquc 
a nnéc, cluns un DiscO lll'S pl'élinlinail'c ét(!udn , Je Rt;t1aclCur rNr.1CC hri¡'YCII1 L'nt 
l'lrisloil'e des drico ll vt:rlcs tlo' r"nn' :~ l"éc:éd"lIte, et de la ",arche sni";1! c1ans ep .• 

dilF~l"!Qles se jenccs, talll en l i' l'ancc qu':, l'élrangcr, (le II lani(\rc a pOllvo i. OlCUrc sC:~ 

!~:l~tl'~. :~ ~~.:~~~~:~n: ~::¡~~' ~ .~~~,,~l~i :~ . ~:~,~ .. I~~~ .t ~l~l~~~ .. ~~:~~~~:.~~':~,:s ..'~'~~~~~,l~~~. il ~~. conn.1i ~: 



/' e lo ) 
. ". ;1í~crt"ti{lns el ,le Memoirrs cnLÍ'''rcmentno'u,"cal1x, 011 t\'afluits littéralcmcnt 
t1n~ (Alcurs .Journanx élrangcrs, dan s tnt1lt:5 ll.'s Jang llcs ; et le reste, SOL1S le litre 
des ¡r.\'elles scicntifj,l'lCS, se compose d'nn extr~ it des rJécou\'crtcs les plus intércs
(l%-s, rangées sOl1slcs titres A strollolllie, P/~rsir¡lIe, Chilllic, Minéralogic el Géo
,(<;ie, B Ol<mir¡lte, Anatolllie et Physiologic v égetldes, Zoologie, Allatolllie et 

/ Physiol ogle alll1~zales, et enfi!1' Arts e.t BlOgrap7ue. ' ', ' 
, Le nouveati Rcuaeteur, QI1',l suflit d 'aunoneel' comme le SUP¡>LEANT DE 

l\'T . CUVIER, para1tra sanS doule, par les nombreux rapports qu'il a a"ee les Savans, 
et par la grande ~anlité d'amis et d'di:ves jcunes ct zéll's qu'il po;;scde 11 Paris etdans 
toutes les partíes de l'Europe, dans la position la plus favorable ponr entretenil' une 
correspondallee étcndue, qui ne peut lJ,ue rendre le Joltl'llat de P/~rsiq lLe bien plus 
intéressant qll'il ne re fi,It dan. les dermercs années de M. Dclaméthcrie, oil nous ne 
pouvons nier que ce savant l'avait un peLI né¡;ligé. 

AN~cI\.LES D~ MATHÉlVIATI9,UES .fURE~ ~T APPLIQU,ÉE~; OUYragc 
PCl'lou'CIue, rcdlge pal' 1\1.,J. D . GERGOIl'NE , Prdtesseur (le lVIathcmat,~oes trans
cClHlaotes ir la I<'aeulté eles Seienecs ele Montpcllier, Seerétaire de la Faculté des 
Lettrcs, Mcmhre de l'Acudémie <1u Gard, ct Associé di' cdle de Nuoey. ' 
l?cpuis l~ 1 e.r Jl1inc~ 1810 Ct;5 ;lllnatcs .p:naisscnt réSnlicl'clllcnt <)c ~ois en 

mOls par ltvralsdn de ,>'1 pagos 1Il-'¡~ al! 1Il01llS , en sorte CIue les 12 LlvrOlsons de 
choque année formen,t un .yc.lul11e "';,4° d~ 1'1'(,s de 400 pages, aecompagné de 
!outcs lcs planch ~s ncc,ess.alres pOut· 11l1tell J gen~e du texte, 

Le prix de la Souscnpllon anllueJle es! de 21 Ir. tranc de pOl't pour la France, et 
de 24 Ji,. pOllr l'~tJ'angel'.. . . , 

Le prix des hUlt volnmes qUl ont paru ¡usqu'a ce 10m est de 
, Cha,!"e volnme se veud séparément, 
Cet Ounage renferme une grande 'llluutité de l\'Iél11oires curieux et 

sur les MatJ¡¿'maliques et sur toutes les partics qni cn dépendent. 

J35fr. 
l8 fr. 

intérc5san5 

Ouvrages sous presse chez le méme Libraire pout parattte du 
1"" au 30 Janvier 1819-

DELAMBRE, Mcmbre de l'Inslitut, etc. HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE DU 
!\'lOYEN AGE, 1 yol. in-l" uyee planeJ¡e~. . 

LACROIX, 1\'1embre de I'Jnstitl1t , ele. TRAITE COl\'lPLET DE CALCUL 
DIFFERENTIEL ET DE CALCUL mTEGRAL, tome troisicme ,ct dernier, 
1 vol. in-4, • 

H.\CHET'rE, ex-Professeur ~ I'Eeole Polytechniqllc. TRAITE DES MACHINES 
nonv. ,éc1 it. eonsidérabL au, gment<:e, t vol. in-4 , "vcc lJ!ancl,es. 

GEOIVIETRIE DU COlVIPAS, par MASCHERONI , nou\'. édit., 1 "01. in-8., 
,,"ce planches. 

PUISSANT, Chef de B,ata illon :Ill Corp. royal des Ingénienrs-Géogruphcs, etc. 
TRAITÉ DE GÉODESIE, ,econde édition eonsidérablel11cnt augmentée, 2 vol. 
in-i., avee planche,. 

EI01 l't ARAGO, M.emhrcs de l'Institut. VOYAGE ASTRONOl\TIQUE FAIT 
EN ESPAGNE PAR ORDRE DU BUREAU DES LOJ\GITHDES, etc,; 
Ou\'\'age formant le tome IV de la Basc du Systcme métriqlle ue 1\1. Dclambre, 
1 vol. in+ 

Parmi les Oll\'l'ages aneicns 011 rures qlli se trou"cnt en petit nombre 11 ma, 
Librairie mathr'matique, on distingue particulicrcmcnt les suivans : ¡cs Oll\'rages 
rnathémati_CIues d'Eulc,', d'Alembert, Newton., Desearles, Bernoulli, 
Képler, Ticho, Fermat, L eibnitz, Galihe, Pap/m.,< , li,!yghens, Viete, 
Bnscovich, Agnesi, Wallis, Wolff, ,ssrm'eo<llld" , Didier t' [lópital 
Ozanam, Cramer. Cassini, j\'eper , lVlersenne , Cavatcril/s, Ricciolus, 
Ptolémée, Kircka, Tartor, Simpson., ,sazll1r1crsnn. Emcrsnn, l11ni"rc, Clc., etc.; 
di"erses éditions d'Euclide, de Diophan/c, cl'ArchimeJe, ,1' A"l'nllonius. - L cs 
l\'Iémoil'cs de I'Aca,lémie des Scicnees de .Pm·is, Berlin, PélersbolLl;g, Turín; 
le~ lVIémoires de l'lnslitnt, les Transactions pbilosophiques cleLolldl'l's, ctc., etc. 

A Pal'is, de i'lmprinlcric ue Mine V' COURCIER, rile dn J,ll'llill l 11 










