








-. 



1 -

, 



DESCRIPT ION 

DE L'·ÉGYPTE. 



\ ' 

1 



DESCRIPT ION 

DE L'ÉGYPTE, 
g.z, H 1 . ou 

----- RECUEIL 
DES OBSERVATIONS ET DES RECHERCHES 

Q U I  ONT ÉTÉ FAITES EN ÉGYPTE 

. PENDANT L'EXPÉDITION DE L'ARMÉE FRANÇAISE, 

PUBLIÉ 

P A R  L E S  O R D RE S  DE S A  MAJE S T É  L'E M P E R E UR 

NAPOLÉON LE GRAND. 

ANTIQUITÉS_, MÉMOIRES. 

T OME P R EMIER. 

A PARIS, 
D E L '  1 JY1 P R 1 M E R 1 E 1 M P É R 1 A L E. 

M. DCCC. IX. 



" 
. 

' 



•. 

MÉMOIRE 

SU R 

Il , , 
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INGÉNIEUR EN CHEF DES PONTS ET CHAUSSÉES, MEMBRE DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE, 
DJRECTEUR DU CANAL DE L'ÜURCQ ET DES EAUX DE PARIS. 

SECTION PREMIÈRE. 

Recherche entreprise pour retrouver le Nilomètre d'Éléphantine. - Description 
de ce Nilomhre.- Longueur de la Coudée .. - Conjecture sur l'exhaussement 
du lit du Nil depuis le règne de Septime Shère. 

LE Nil , à la hauteur de Syène, e�t traversé par une chaîne de rochers de
granit , à l'abri desquels le sable et Je limon qu'il charie ont formé quelques atté
rissemens, dont Je plu� cousidérable a été connu dès Ja plus haute antiquité , sous 
le nom �'île d'Éiép!Iamine. ( Planche 3 r. Amiquùés.) 

La longueur de cette île est d'environ r 5 oo mètres , et sa largeur de 3 oo. Elle
est bornée au sud par une ligne de rochers abruptes; elle se termine au nord par 
une plage sablonneuse. 

Ses deux rives , à l'est et à I' ouest , présentent dans leurs escarpemens les mêmes
substances que cel!es dont le sol de la vallée d'Égypte est composé. 

Un mur de quai de r 6o mètres de longueur, et d'une fort belle conservation, 
est le seul ouvrage de maçonnerie dont e1Jes soient revêtues. Il est situé en face
de Syène , et à t'extrémité sud-est de l'île.

L'ancienne ville d'Éléphantine occupoit cette extrémité ; son emplacement se
retrouve aujourd'hui marqué par des monticules de ruines qui couvrent un espace
à-peu-près circulaire de 1 5o mètres de rayon.
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2 MÉM O I R E  S U R  L E  N I L O MÈ T R E

Parmi les monumens que cette ville renferma , il étoit important , sur-tout , 
de retrouver un nilomètre auquel les récits de quelques anciens voyageurs ont 
donné de la célébrité ( 1).

La découverte de ce monument devoit, en effet, conduire à la solution de deux 
questions du plus grand intérêt : l'une, sur la longueur de la coudée qui étoit en usage 
chez les anciens Égyptiens pour mesurer l'accroissement du Nil ; l'autre , sur la 
qua�tité d'exhaussement qu'acquiert le lit de ce fleuve pendant un temps déterminé. 

Le desir d'obtenir enfin quelques données certaines sur des questions depuis 
si long�temps agitées, m'a f.1.it entreprendre la recherche du monument dont i l
s'agit. Je vais rapporter comment j'ai été dirigé dans cette recherche, et quel en a 
été le résultat. 

Strabon , après avoir donné la description des principaux lieux de l'Égypte , 
s'exprime ainsi en parlant de Syène et d'Éléphantine (2) : 

cc Syène et Éléphantine : la première , vilJe située sur les confins de l'Égypte 
» et de l'Éthiopie ; la seconde , île placée dans fe N i1, à un demi-stade et vis-à-vis
>> de Syène. I l  y a là une ville qui possède un temple de Cneph et un nilomètre. 
,, Ce nilo mètre est un puits construit en pierres de tai lie sur la rive du fleuve, 
» et dans lequel sont marqués !cs plus grands , les moindres ct les médiocres 
,, accroissemens du Nil; car l'cau de ce puits croît et décroît comme le fleuve, 
>> et l'on a gravé sur sa paroi l'indication de ces diverses crues. >> 

( 1) Strabon, liv. xv 11. Héliodore, dt! rebus ..!Ethio
picis, !iv. IX, pag. 44z. et 443, édition de Bourdelot.

(2) Nous croyons devoir mettre ici sous les yeux du 
lecteur le texte même de Strabon: 

H R l:u�rt\1 r.g) ,j ÈM��VIl, ,j ,..8lJ � �tf g.ft.oJY �ç 
Ai'twma.ç, [r� ,r Aiy/7T1'd .,&",� · �dl.'� Tr/N�fMf �uv-8Pn] 
,r l:UilVIlÇ viia"O�.' � llfU>rLJI'{f 1 y,gl � '7li:J7� w-&Mç �;{"UOU. Îte_91Y 
Kvou�1JDç, Y..gl Nf1J\op-retov * [ x.a.� Mt�A-IZJIÇ. Éç/ J� � Nl1-' J , 'e ". . 'r:L' � • e � , M�A-�-retor �, /A-OYOM tf x.a.naxovaq,uHov om T� ox !' 'l'd Nt1Mf 
�pi�,� � �ç iuaCd.af,ç -ii N�fll'd Ul1f-141ovv7!X.f, �ç fU}I>rLç -rt· 

• t 1 q:� • .1' ' -� ' P_o..,, � �J\(J.�)rLÇ, Y.!J.I. �Ç f-U=�· �VCLI'G<.bO!I�flV JV Y$.J �Y'1lt?lt1YOU <v"f 
-rif mm!A-o/ � � 'TT/ �pÉa71 �Aip. Eidr .,;, �-rif 'TD/Xo/ -ii �p{a7Dç
?7UYJ��.q 1 �1� ,;;J nMft.oJ� 1 r_g] �J' ;J.M.t.oJY rua.Caaft.oJY. 

Syene vero et Eleplutntina : altera guidem in jinibus 
est ..!Ethiopiœ, et ..!Egypti urbs; altera i11sula dimidio 
stadio in Nilo ance Symem posita, inque ea urbs quœ 
Cnuphidis umplwn habet, et Nilometrium. Hoc auttm est 
puteus quidam in Nili ripa ex integro lapide construcws, 
in quo et maxima et minima et mediocria Nili incrementa 
adnotantur; nam putei aqua cum Nilo pari ter crescit et 
decrescit. Suntque in puui pariete notœ quœdam insculprœ 
incrementorum, et perfict!Jrlml et aliorum. ( Strabonis Re
rum Geographicarum libri XVII; Lutetire Parisiorum, 
typis regiis, 1620; lib. xv 11, p. 817.) 

Une note très - curieuse de Casaubon sur ce passage 
nous apprend qu'il a été corrompu dans tous les exem
plaires de Strabon, tant manuscrits qu'imprimés , par des 
demi-savans, qui ont changé le sens dt: cet auteur, en 
lui faisant dire que le nilomètre d'Éléphantine étoit un 
édifice monolithe, tandis que Strabon n'avoir pas voulu 
dire autre chose , sinon que ce puits étoit construit de 
cette espèce de matériaux que les architectes Romains 

désignaient sous le nom de saxi guadrati, ou de pierres 
de taille. 

Voici cette note : 
'lt PAG. DCCCXVII. "� Nt1.>.o,u{-retov ( JUZ.'h;i� MÉ}tflç).

Addidimus ex vtterihus li bris vtrba illa x.a.'hi,Jf Mt}tflf. Sic
H fliot!orus, gui totmn hune Strabonis locum descripsisse
videtur, oi R mv n �p�a.zflt.f � Nt1M,u{-retov f.Af�utm.v, Tr/ J<J' 
,;, M{M" �t1vm. De hoc puteo vide etiam A ristidem
in /Egyptio. 

Jiçj R � Nl1M�A-É-ret�v cnJv !A-OYoJ\/9(f x.a.nax8Jav;.8{;ov � 7� 
�;J, -ii N�fN11 �pt�.] Ica habetur hic locus in omnibus''io
dicibus scriptis editisque : mendosissimt; quod facilt nos 
animadvertimus, quorum a ures ferre non pottrant hoc lo
quendi gemts cnJv /A-OVoJ\feo/ x.a.nv. non nobis magis quàm
G1·œco solo universo inaut!itum. Poteramus fortasse fal/i 
nisi remansisset illud cnJv, cùm /A-OYoJ\i�r œdificiorum etiam
paulo anû sit Jacta mentio: verùm ea nihil ad hune Lowm; 
legmdum enim est vrm6p.ff "/9o/ x.a.naxB.Jav�v. Nam etit;m 
libro quinto eamdem vocem a librariis Jitisse corruptam 
osttndimus; neque hoc tantùm, sed etiam apud 1-1 eliodo
rum, libro nono, quo loco videwr Strabonis hœc verba 
descripsisse, idem error est commissus. Sic ille, oi J( -nf v n 
<pp�a-rfCLI' � N flM�A-É-rel.ov l Af�u=v, -rif XJ' ?1/v MÉ�A-<fJIV =e9-?lt.11-
VIOY' Vt)y r6/A-o/ ,..8P e �H·o/ J\letf x.a.nax�uaop.trov. Legendum llic 
quoque est �YYOfA-t.oJ: neque dubitamus apud Strabonem quo
qut priùs fuisse scriptum "rmo!A-o/ J\/eo/ ut apud Heliodo
rum; quod postea semidoctus aliquis corrigere voluit et in 
!A-OYoJ\feo/ mutavit. Porro �rvo!A-Ouç "feouç interpretatur Sui
das fl4JdMuç, o!A-Ofouç, et affirt hoc exemplum incerti aue-. •r e , , f\. • ,_ 7 -� , , 'a.. tOrtS J �t;lle,t fMIOU.7D 7llUÇ aD/A-OU(' 1M1 ")" CfC. 11WJVOf+t.oJY )\/ JWV 

• "- •. o:_ " " ' A'. ' 'l'l' ' , , � _<R.r • , 1: (fH.I)aDfMII"'f"'Ç t.oJ)t u; MJIJ ov�MO)IÇI)Y tU 711Y � )'!IÇ 'nu t:mJ\c,�c.lV 
l>'.mi>rLVJY. Mi hi videtur Heliodorus, cùm qddit � �ts·�, 
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Le témoignage aussi précis d'un témoin oculaire ( 1) ne laisse , comme on voit, 

aucun doute sur la position du nilomètre. En effet, il dit formeJiement qu'il 
étoit situé dans la vilJc d'Éléphantine, sur les bords du Nil, avec lequel il devoit 
communiquer par un aqueduc, puisque les eaux qui y étoient introduites, 
ct ccJ!es du fleuve, croissoient ct décroissoicnt simultanément. Je devois donc 
chercher ce nilomètrc dans Ja partie des ruines de J'ancienne ville d'Éléphantine 
baignée par les eaux du fleuve; ct, comme cette ville ne s'étendoir pas jusque sur 
les rochers dont l'île est bor�lée au sud, et que Je reste de son enceinte sc n:ouve
Jans l'intérieur de J'île, à J'exception de Ja partie qui regarde l'orient, et qui est 
revêtue d'un m'ur de quai construit en blocs de grès équarris, c' étoit évidemment 
sur la longueur de cet ancien ouvrage, c'est-à-dire, sur une étendue de 1 6o 
mètres seulement, que je pou vois espérer de retrouver le monument que Je 
recherchois. • 

En parcourant les bords extérieurs de l'île , je remarquai, à l'extrémité septen

trionale de ce mur de quai, une port� rectangulaire de deux mètres soixante-un 
centimètres de hauteur, et d'un mètre seize centimètres de largeur (planche 3 3 , 

fig. I et 2 ). Le Nil, qui avoit déjà commencé à croître à cette époque, étoit sur
fe point d'en affleurer Je seuiL Je reconnus qu'eJJe conduisoit dans une espèce de 
galerie couverte ayant pour parois, d'un côté, Je mur de quai, et, de J'autre, un 
mur parallèle construit des mêmes matériaux ; mais je la trouvai, dès son entrée, 
tellement obstru.ée de terres que le Nil y a voit déposées , qu'i l  me fut impossiblè
d'y pénétrer. Je jugeai cepe ndant qu'cHe se prolongeoit vers le sud� et je m'assurai 
que, datts toute la partie de sa longueur où la plate-bande qui la couvroit au
trefois a voit été enlevée, eJJe avoir été remplie de décombres provenant , tant de
ia démolition des parties supérieures du mur de quai, que de celle de quclqttes 

édifices voisins. (Planche 3 3 ,  fig. I et 3. } 
Je pensa i dès-lors que cette galerie n'étoit autre chose que J'aqueduc du nilo

mètre, lequel, suivant l'idée que je m'en étois formée, consistoit en un puits 
dont les parois, dressées verticalement , portoient les mesures de J'inondation. 

J'étois arrêté sur cette idée, lorsqu'en visitant !es ruines de !'ancienne viffe, je
remarquai, à vingt-six mètres de distance de l'aqueduc que je viens d'indiquer, une

�xplicau vofuisse quid esset tnf?ro�( 1\feo(: est igitur quod 
iz I._arinis arcbiuctis saxum quadratum vocatur. 

Quoique le passage d'Héliodore dont il est question 
à la fin de la note précédt:nte, s'applique littéralement
au nilomètre de Syène, il est hors de doute que cet 
auteur a voulu parler de celui de l'île d'Éléphantine, le 
meme que Strabon a décrit. On ne peut supposer en effet 
que deux édifices destinés absolument au même usage 
aient été établis sur les deux rives du fleuve , en 
face l'un de l'autre et à la distance d'un demi-stade 
seulement. C'est ainsi que la plupart des voyagl)urs mo
dernes ont appelé Nilomètre du Kaire celni qui est placé 
à l'extrémité méridionale de l'ile de Râoudhah.

Voici le passage d'Héliodore : 
Postquam autem intra muros elephanta tanquam curru 

invectus est, statim in res sacras et cultum divinum gra
* A. 

tiarum actionis ergo animum intendit; quœ esset origo 
fistorum Nili, et si quid admiratione aut sprctacufo 
dignum in urbe ostmdere passent, interrogans. lili auum
puteum Nif Yin mensurantem ostenderunt, simllm1 ei qui est 
Memphi, ex secto quidem et polito lapide exstructum, li
neas vero ulnœ interstitio exsculptas continentem : in quem 
aqua jluviatilis subterraneo meatu impulsa , et in lineas 
incidms, incrementa Nili et diminutioms inrligenis monstrat, 
numero tectorum aut nudatorum clwracterum, rationem 
exundâtionis aut defictûs aquœ mensurantium. ( Heliodo
T11S, de rebus JE.thiopicis, édition de Bourde/oc; Lureti<E 
Parisiorum, 1619; lib. IX, p. 44] · )  , ( 1) On sait que Strabon voyagea en Egypte et re
monta jusqu'au -dessus de la première cataracte avec 
Elius Gallus, qui étoit gouverneur de cette province 
dans lei premières. années de l'ère Chrétienne.

A z 
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petite chambre à-peu-près carrée , de seize décimètres de côté, ouverte au sud, et 
dont les murs, composés d'assises régulières de grès , paraissent avoir été liés autre
fois à des édifices adjacens. Le pàrement int'érieur de celui qui forme le fond de 
cette espèce de réduit , est encore chargé d'hiéroglyphes et d'un tableau allégo
rique , où l'on distingue une figure de femme versant de l'eau sur une plante de 
lotus. Je reconnus en outre , par les arrachemens qui terminent ce mur et le mur 
parallèle, que l'un et l'autre se prolongeaient vers l'est perpendiculairement au
fleuve ; direction suivant laquell�, à partir du pavé de

. 
la chambre, le sol couvert

de décombres s'inclinait jusqu'au sommet du mur de revêtement. 
. 

Le soin mis dans la construction de cette chambre , malgré son peu d' étenque , 
me convainquit qu'elle a voit appartenu à quelque monument important ; et je 
j\lgeai , tant par sa position relativement à l'entrée de l'aqueduc, que par l'allégorie 
sculptée sur l'une tle ses parois , qu'en suivant l'issue qu'elle présentait à l'est ,  on 
devoir arriver sur la 

.
bouche du puits que je supposois toujours servir ,de nilomètre. 

Ces conjectures réunies étaient plus que suffisantes pour me déterminer à 
pousser mes recherches plus loin. Je fis en conséquence enlever les décombres 
soùs lesquels on pouvoit espérer de retrouver les restes de cet ancien édifice. 

On ne tarda pas à reconnaître qu'il étoit composé de deux galeries rampantes , 
disposées entre elles à angles droits , ou plutôt d'un seul escalier qui , partant de 
la chambre que j'ai décrite , se dirigeoit d'abord perpendiculairement au mur du 
quai , paralièlemcnt auquel il descendait ensuite jusqu'à la portè ouverte sur fe 
fleuve (planche 3 3 , fig. I) ; de sorte que , n'ayant point trouvé le puits vertical
à l'existence duquel j'avois jusqu'alors attaché celle du nilomètre, j'aurois été porté 
à ci·oire que cet escalier ne servoit qu'à conduire au bord du Nil , si la découverte 
des mesures qui indiquaient l'accroissement du fleuve, tracées sur l'une des parois de 
la galerie inférieure , n'eût démontré que cet édifice a voit une destination particu
lière , et qu'il étoit véritablement le nilomètre dont les anciens ont fait m�ntion. 

On conçoit , en effet , qu'en restreignant l'idée de puits à celle d'un réservoir 
revêtu de parois verticales , je m' étois assujetti à une condition gratuite, puisque 
cette idée , prise dans toute son étendue , est indépendante de l'inclinaison pius 
ou moins grande des parois du réservoir auquel on l'applique. 

Je viens d'exposer sommairement les motifs qui m'ont déterminé à entreprendre 
la recherche du nilomètre d'Éléphantine ; j'ai rapporté les observations succes
sives qui m'ont dirigé dans cette recherche; et ce que j'ai dit, suffit pour en faire 
apprécier le succès. II me reste maintenant à faire voir comment la découverte de 
ce monument fournit la solution des deux questions énoncées au commençern.ent 
de ce Mémoire ; et ceci exige que j'en fasse , avant d'aller plus loin, une descrip
tion plus détai!lée. 

L'espèce de c�ambre par laquelle on y étoit introduit, n'est ,  en effet , que le 
palier supérieur d'un escalier dt:: 15 décimètres ·de largeur entre deux murs verti
caux. On descend d'abord dix-neuf degrés , formant ensemble une hauteur ver
ticale de 3 mètres , et l'on arrive sur un second palier de 7 mètres de long, à
l'extrémité nord-est ·duquel on remarque une porte. qui pat:_oît avoir servi de
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communication avec un bâtiment voisin. On descend ensuite vingt - trois autres 
marches formant une hauteur de 3 55 centimètres ; on se trouve alors immédiate
ment derrière le mur de quai sur un troisième palier rectangulaire , d'où l'on passe , 
en tournant carrément à gauche, dans la seconde partie de l'escalier parallèle à ce 
mur. Cette seconde partie , qui diffère de la Jlremière en ce qu'elle est de 2. déci
mètres plus étroite , est composée de cinquante- trois marches, ayant ensemble 
8 mètres de hauteur. Elle conduit sur un quatrième et dernier palier, qui se trouve
précisément de niveau avec Je seuil de la porte ouverte sur le fleuve , à 17 mètres
55 centimètres au-dessous du pavé de la chambre supérieure. (Planche 3 3, fig. I.) 

On se formera une idée exacte du plan de tout le nilo mètre , si l'on conçoit 
un escalier construit sur les côtés d'un angle droit , dont le premier, perpendicu-

• laire au cours du Nil , a 2 3 mètres 6 5 centimètres de longueur , et le second
1 7 1 décimètres seulement.

. I l  est à remarquer cependant que la trace horizontale du premier côté de cet
angle est mixtiligne , et présente, dans une partie de sa longueur, un arc de courbe 
de 5 décimètres de flèche sous-tendu par une corde de 12 mètres , irrégularité 
dont il est aujourd'hui difficile de rendre raison. 

Tous les murs latéraux de cet édifice sont construits d'assises horizontales et 
régulières de blocs de grès. équarris : leur parement est bien conservé dans les 
parties qui sont restées· constamment à sec; mais on y remarque quelques exfo
liations là où i l  s'est trouvé enfoui sous les décombres, et où les eaux ont pu le 
submerger et le laisser à découvert alternativement. 

De grands sommiers de grès et de granit posés les uns à côté des autres , et 
dont les extrémités portoient sur les murs de cette galerie , formoient autrefois, 
dans toute sa longueur, un plafond continu. Sa partie en retour parallèlement 
au mur de quai , étoit écfairée par deux fenêtres , ou plutôt deux abat-jours pra
tiqués dans ce mur, le premier à 97 décimètres de distance horizontale du troi
sième palier , le second à 3 mètres au-delà ; enfin , lors des basses eaux , el1e
recevoit encore le jour par la porte ouverte sur le fleuve. (Planche 3 3 ,  fig. 2. )

Tout ce que je viens de décrire avoit été observé avec le plus grand soin , 
lorsqu'en faisant nettoyer la paroi de J'escalier opposée au mur de quai, je décou
vris, gravée sur cette paroi, une rainure verticale comprise entre deux lignes paral
lèl�s , distantes l'une de l'autre de 7 à 8 centimètres , et portant deux grandes
divisions, dont chacune étoit sous-divisée en quatorze parties. (Planche 3 3 , fig. 3.) 

Ces deux premières divisions se trouvent à 97 décimètres de distance hori
zontale du troisième palier , et précisément en face de la première fenêtre prati-
quée dans le mur de quai. . ·

Je trouvai à 3 mètres plus loin en descendant , c'est-à-dire , en face de la 
deuxième fenêtre , une seconde rainure verticale de même longueur que la pre
mière , et semblablement divisée. 

Enfin , en continuant de descendre , je remarquai encore une troisième rainure 
correspondante à. l'ouverture de la porte sur le Nil. Celle-ci diffère des deux
précédentes, en ce qu'elle porte trois grandes divisions au lieu de deux. 

• 
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Les divisions et sous-divisions qu'elles présentent ,  ne sont point indiquées par 
de simples traits gravés sur le mur : mais leur coupe verticale sur Je milieu de 
chaque rainure ofii-e à l'œil une espèce de crémaillère (planche 3 3, fig. 7), dont
chaque dent est formée par la rencontre de la ligne horizontale qui mesure 
Ia profondeur de la rainure et de jQ ligne inclinée joignant les extrémités diago
nalement opposées de deux horizontales consécutives ; de sorte que les divisions 
et sous-divisions dont il s'agit , se trouvent marquées pai· l'arête saillante de 
chacune ù.es dents de cette espèce de crémaillère. 

Les trois rainures ont environ un centimètre de profondeur : l'extrémité infé
rieure de l'une , et l'extrémité supérieure de celle qui la suit immédiatement en 
descendant ,  se trouvent de niveau ; de sorte que les accroissemens du Nil sont 
indiqués successivement sur chacune d'elles. 

I i  n'étoit pas possible de révoquer en doute l'usage auquel ces mesures avoient 
été destinées ; et , comme on ne pou voit espérer , ainsi que je l'ai fait voir, �e 
retrouver Je nilomètre de Strabon ailleurs que sur la rive du fleuve , et seulement 
là où elle est revêtue de constructions de maçonnerie , je devois le reconnoître 
dans le monument dont je viens de donner la description ; à moins de supposer 
que deux établissemens semblables , très-voisins l'un de l'autre , eussent existé à
la-fois dans la même ville ; ce qui n'auroi t  eu aucun but d'utilité , et ce qu'on ne 
peu� raisonnablement admettre . 

On voit encore , gravés à l'extrémité de quelques-Ùnes des coudées , les carac
tères numériques Grecs servant à marquer le rang qu'elles occupoient daÎls la série 
de celles qui étoient comprises entre les plus basses et les plus hautes eaux. 

La première , en commençant par le terme de l'inondation , est marquée du 
nombre KÂ [ 24] ; la seconde est indiquée par Kr [ 2 3 J :  les nombres des deux cou
dées suivantes sont effacés ; la cinquième est marquée du nom�re K [ 20 ]. Ainsi 
l'ordre naturel ne se trouve point interverti ( 1 ) .  

Outre ces caractères numériques tracés· en lettres majuscules , on  voit encore , 
vis-à-vis des deux premières coudées seulement, d'autres caractères plus petits , qui 
probablement servaient à exprimer les mêmes nombres dans l'ancienne tcriture 
Égyptienne. 

La coudée la plus _élevée étant indiquée sous le nombre KÂ [ 24 J ,  ii s'ensuit qu'à 
l'époque où l'on faisoit usage de ce niiomètre , les plus grandes inondations mon
toient à 24 coudées , hauteur à laquelle elles parviennent encore aujourd'hui. 

Il restoit à déterminer la longueur des grandes divisions , dont chacune repré
sentait indubitablement Ja coudée qui étoit en usage pour mesurer la crue du 
Nil ; nous nous anach<îmes, mes compagnons de voyage (2) et moi, à mettre la
plus grande exactitude dans cette opération , dont voici les résultats. 

( 1) On remarque encore le numéro d'ordre de la 19.< 
coudée ,lequel est t:videmment I0 [ 1 9  ]. Si l'on n'a pas fait 
cene resiÎtuiÎon sur la planche même, c'est parce que l'on 
a' est assujetti à donner une copie rigoureusem.:nt exacte du

monument, et de toutes ses parties dans leur état actuel. 
(2) MM. Jollois, Devilliers el Duchanoy, ingénieurs 

des ponts et chaussées ; MM. Descostils, Rozière et 
Dupuis, ingénieurs des mines. 
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/." RA 1 Nu RE. (Planche 33, fig. 4·)

24.c Coudée .................................. . 0,5 36
2.3,e••• • • • • • • • •  • • • • • • •  • • • • • •• •• • .  • • • • • ••• • • •  • o, 5 1 8. 

1,o54· 
o,527 

Sotntne ......... . , 
Demi-somme, longueur réduite de la coudée, ci . . . . . . . •

2.' RA. 1 N uRE. (Planche 3 3 , fig. 5. ) 
.2.2! Coudée.................................. o,5 .27 • 

.2.1.e. •• • • • • •• •• • • • • • • • • ••• • • • • •  ·• • • • •  • • • • • • • • • 0,527• 

millimètres. 

millimètres. 

Somme.......... 1,o54 · 

Demi-somme, longueur réduite de Ia coudée, ci. . . . . . . . o, 527 millimètres. 

J.' RA. 1 N uRE. ( Planche 3 3 , fig. 6. ) 
.20! Coudée ................................. . 
I9! ... • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  •: • • • • • • 

18! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .

Somme ......... . 

Tiers de la somme, longueur réduite de la coudée, ci .... . 

0,54 3· 
0·529· 
0,509· 

J'58 1. 
o, 5.27 millimètres. 
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On voit, en parcourant ce tablçau , que toutes les coudées prises séparément 
ne sont point égales entre elles , mais que leur somme sur chacune des trois 
rainures est précisément proportionnelle au nombre de coudées qui y est tracé; 
de sorte qu'en 'divisant leur longueur totale par le nombre de coudées qu'elles 
portent , on trouve pour chacune d'elles 5 27 millimètres , quantité équivalente 
à 19 pouces 6 lignes du pied de France ( 1 ) . 

Quant aux quatorze divisions de chaque coudée , elles ne sont pas toutes égales 
dans le même système; ce q�i provient d'une cause unique à laquelle on doit aussi 
attribuer l'inégél.lité de quelques-unes des coudées prises séparément. 

Toutes les personnes qui ont parcouru la haute Égypte , ont eu occasion de 
remarquer que la partie des monumens qui est exposée aux alternatives de la 
sécheresse et de !'humidité, est dégradée , quelle que soit la nature des matériaux 
employés dans leur construction. Ce phénomène , que les physiciens ont depuis 
long-temps expliqué , a dû se manifester plus particulièrement sur les parois du nilo
mètre, lesquelles, par la nature même de 1' édifice, devoient être alternativement
exposées à l'air sec ct submergées par les eaux de l'inondation. I I  est donc arrivé
que le parement du mur sur lequel les coudées étoient tracées , s'est exfolié dans 
quelques endroits ; quelques-unes .des divisions sont tombées ; et , comme il im
portoit Je les faire reparoître , on les a gravées de nouveau sur une surface qui, 
n'étant plus parfaitement plane , n'a pas permis de s'assujettir rigoureusement au 
tracé primitif. L'erreur- qui en est provenue, s'est répétée toutes les fois qu'il a 
été nécessaire de rendre ces divisions plus apparentes ; de )à, l'inégalité observée 
entre les divisions et sous-divisions de chaque rainure. Si leurs extrémités seules 

( 1) Pour faire cette réduction et toutes celles qui sont 
indiquées dans la suite de ce Mémoire, nous nous sommes 
servis des Tables de comparaison entre les mesures an-

ciennes et celles qui les remplacent dans le nouveau système 
métrique, publiées par ordre du Ministre de l'intérieur en 
l'an x. 
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sont restées fixes, c'est que, par leur disposition, la surface de l'eau introduite
dans Je nilomètre devant affleurer en même temps la première et la dernière
division de deux systèmes consécutifs, on a toujours pu les vérifier l'un par l'autre:
il est même à remarquer que la possibilité de cette vérification est due à cette
disposition, .et qu'elle n'am·oit pu avoir lieu si toutes les coudées eussent été tra
cées sur la même verticale; ce qui prouve de la part des constructeurs une sorte 
d'attention et de prévoyance qu'on pourroit ne pas leur accorder au premier 
aperçu. 

Un avantage non moins précieux qu'offre cette disposition par échelons, est 
.celui de rapprocher de l'observateur placé sur l' escalie.r:, les mesures successives 
de l'accroissement du fleuve. 

Peut-être demandera,t-on ici pourquoi cet accroissement total étant de 24 cou
dées à Éléphantine, on n'a gravé que les sept dernières dans le nilo mètre· qui y 
esr. établi. La réponse à cette question se présente naturellement : il est, en effet, 
certain· qu'en divisant Ja hauteur des plus ,grandes inondations en 'quatre parties 
égales, les trois premières peuvent être considérées comme une quantité commune 
à toutes les crues annuelles, tandis que les. différences qui existent accidentell�ment 
entre elles ne portent que sur le dernier quart de cette hauteur, le seul par con
séquent qu'ii importoit d'observer, si, comme on est fondé à le croire, l'impo
sition territoriale de l'Égypte étoit, dans ces temps reculés, réglée sur 1' étendue 
de l'inondation, comme elle est enco:re censée l'être aujourd'hui. 

D'un autre côté, le gouvernement, intéressé à percevoir la plus grande somme 
de tributs , l' étoit également à publier des crues exagérées: ainsi chaque nilo mètre 7 

ouvert seulement à quelques individus attachés par leurs fonctions au culte de 
Sérapis, étoit une espèce de sanctuaire dont on interdisoit i' entrée quand les cir
constances i' exigeoient ( 1). 

Je passe maintenant à l'examen de la question relative à l'exhaussement du lit 
du Nil et du sol de la vaJlée d'Égypte. 

Le lit d'un fleuve ne peut acquérir de stabilité que dans la supp?sition 
où ses eaux ne charient aucune substance étrangère , et coulent entre des rives 
indestructibles : ainsi les matières plus ou moins pesantes que le Nil· tr�nsporte 
des parties supérieures de son cours, et celles qu'il enlève continuellement à ses 
rives, étant déposées en différens endroits de son lit , en font varier sans cesse les 
dimensions. 
· La loi suivant laquelle s'opèrent ces changemens, est prescrite par les forces 
mêmes qui modifient le mouvement des eaux courantes à la surface de la terre; 

( 1) On sait que le Nil fut un des premiers objets du
culte des anciens Égyptiens. Cause unique de l a  ferti
lité du pays qu'ils habitoient, ils lui consacrèrent des 
temples et des villes entières. 11 avoit ses prêtres··, ses 
pompes sacrées, et ses fetes que l'on célébroit tous les ans 
vers le solstice d'été. Jablonski, qui a recueilli avec 

'
soin 

tous les témoignages de l'antiquité relatifs à ce culte , 
pense que le Sérapis terrestre, représenté portant sur la 
tête une coudée et un modius, n'est autre ctue le Nil 

considéré sous le rapport de son débordement et de la 
fertilité qui en est l a  suite. II pense même que le mot Sé
;apis, dans l'ancienne langue des Égyptiens, signifie lit
téralement la colonne sur laquelle on comptait les degrés 
d'accroissement du Nil, c'est-à-dire, le nilomèlre ou ni
loscope des Grecs. ( Jablonski, Pantheon ./Egyptiorum, 
lib. IV, cap. 1 ,  de Nilo f!umine; lib. IV, cap. 3, de Serapi
terrestri vel Nilotico. Prolegomena, §. XXXII.) 

mais 
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mais la complication de ces forces et leur variabilité s'opposent à ce qu'on entre
prenne d'en calculer rigoureusement les effets . 
. Cependant , si les changemens insensibles qui s'opèrent à chaque instant dans 

le lit d'un fleuve , ne peuvent être soumis au calcul , l'esprit saisit les résultats 
généraux de ces changemens , et peut assigner l'ordre successif dans lequel ils 
se présentent. 

En effet , lorsque les eaux d'un fleuve qui charîe des troubles , coulent avec 
une vîtesse uniforme , tel!c qu'elle en permette le dépôt , on conçoit que ce 
dépôt s'effectue d'abord dans la partie supérieure du cours de ce fleuve ; d'où ré
sultent l'exhaussement de son lit dans cette partie , l'augmentation de sa }?Cnte , et 
par conséquent de la vîtesse de ses eaux , qui vont déposer plus bas les matières 
qu'elles abandonnoient précédemment plus haut. 

Ce dépôt effectué dans les parties inférieures , la pente primitive se trouve à
peu-près rétablie ; Jes dépôts s'accumulent de nouveau vers le sommet du plan in
cliné , qui représente le lit du fleuve , jusqu'à cc que , par un nouvel accroissemem 
de pente , ils se déposent plus loin, circonstance qui rétablit une seconde fois 
l'ancien ordre, et ainsi indéfiniment : de sorte que le fond du lit des fleuves oscille 
sans cesse autour d'un certain état d'inclinaison auquel il ne peut s'arrêter. 

Ce que je viens de dire du lit des fleuves , doit s'entendre, sans aucune restric
tion, des plaines qu'ils submergent dans Je urs déhordemens : ainsi le sol de la 
vallée d'Égypte , en s'élevant de plus en plus , tend à ensevelir les édifices qui 
couvrent sa surface , de même que les fameuses cataractes s'abaissent continuel
lement , et deviennent moins apparentes par l'exhaussement du lit du Nil. 

Un nilomètre aussi hien conservé que celui d'Éléphantine auroit pu remplir 
jusqu'à présent le but auquel il a voit été destiné , si , par une suite nécessaire de 
ce phénomène , il n'avoir pas été mis hors de service. En effet , la quantité d'eau 
qui descend de l'Abyssinie, étant supposée constante, et la largeur du Nil devant 
Éléphantine n'ayant point varié, puisqu'il est resserré entre des rochers de granit , 
fa hauteur du dernier terme de ses crues a suivi l'exhaussement de son lit : il est 
donc arrivé une époque où la trace des plus grandes inondations s'est projetée 
au-dessus de la dernière coudée du nilomètre, qui dès-lors n'a plus été d'une utilité 
constante ; il est enfin devenu entièrement inutile, lorsque la trace des inondations 
moyennes a dépassé l'extrémité de cette dernière coudée , et c'est probablement 
alors qu'il a été abandonné. On trouve cependant, à 9 décimètres au- dessus de
cette extrémité, quelques marques tracées grossièrement sur la même paroi, pour 
suppléer apparemment aux mesures inférieures que certaines inondations surmon
toicnt : mais elles ne s'y rattachent en aucune manière ; et l'inégalité des divisions 
et le défaut de rectitude des lignes qui les renferment , tracées comme au hasard , 
annoncent assez qu'on eut recours à cet expédient dans un siècle où la lumière 
des sciences étoit éteinte en Égypte , et la pratique des arts oubliée. 

Quoique le phénomène de l'exhaussement du lit des fleuves se manifeste dans 
toutes les contrées de Ja terre , c'est en Égypte sur-tout qu'on a dû Je remar
quer : aussi est-on fondé à croire , par le passage d'Hérodote sur la formation du 

* A. B 
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Delta ( 1 ) , qu'il avoit é�é o�servé par les anciens Égyptiens , tandis qu'il échappa
vraisemblablement dans la suite aux étrangers dont cc pays devint la conquête ;
ce qui ne doit point étonner, si l'on fàit attention qu'ils étoient beaucoup moins
avancés que nous dans la c_onnoissance des lois de J'hydraulique , et que nous 
avons vu , dans le dernier siècle , un savant distingué contester l'existence du 
phénomène dont il s'agit (2).

Ainsi , pendant que les Romains tenoient garnison dans Syène et consultoient 
Je nilomètre d'Éléphantine, ils durent regarder l'extrémité supéricur_e de la vingt
quatrième coudée comme le terme invariable de la plus haute inondation ; et si , 
à cette époque , quelque crue vint à surmonter ce terme en vertu des lois de la
nature , ce fut pour eux le signe indubitabl'e de la fàveur du ciel pour l'empereur 
régnant e't le gouverneur de la colonie ; objets d'une prédilection tOute parti cu� 
lière , dont il entroit dans les mœurs antiques de transmettre les noms à la pos
térité avec la mémoire de l'événement heureux qu'on attribuoit à leur fortune. 

Ces conjectures sont appuyées d'un témoignage précieux, conservé dans une 
inscription Grecque , gravée immédiatement au-dessus de la vingt-quatrième cou
dée , à la suite d'un trait horizontal représentant la limite même d'une inondation 
extraordinaire dont on a voulu conserver Je souvenir : 

.i\OYKIOY éE.TITiftiOY CE..OYHPOY 

€.. YCE..BOYC TIE.PTINAKOC CE.BACTOY 
TOY KYPIOY €.Til OY .i\TIIOY TIPIMIANOY 
TOY .i\Af<-TIPOT ATOY Hf€..f<-ONOC . 

• • • • • • • • • . • • . • TIA.i\AICTOI L). L).AKTY. 

Cette inscription, traduite littéralement,  signifie : 

Sous l'empire de Lucius Septime Sé�ere, Pieux, Pertinax, Auguste, et le gouYeme-
ment d' Ulpius Primianus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Q;uure palmes . . . . . . . . . . .  doigts. 

Une seconde inscription, au commencement de laquelle quelques lettres sont 
effacées , et qui porte ie nom d'un certain Lucius , gouverneur de l'Égypte sous 
l'un des Antonins , étoit saris doute relative à quelque grande inondation qui eut 
lieu sous cet empereur. 

( 1) cc Men ès, dit Hérodote d'après les renseignemens 
, qu'il avoit reçus des prêtres d'Héliopolis , fut le premier 
,, homme qui eût régné en Égypte. De son temps, toute 
,� 1'1-�gypte , à l'exception du nome Thébaïque , n'étoit 
>>qu'un marais; alors il n'y paroissoit rien de toutes les 
,, terres qu'on y voit aujourd'hui au-dessous du lac Mœ
>? ris, quoiqu'il y ait sept jours de navigation depuis la 
, mer jusqu'ù ce lac en remontant le fleuve. 

,, Ce qu'ils me dirent de ce pays me parut très- rai
,, sonnable. Tout homme judicieux qui n'en aura point 
>> entendu parler auparavant ,  remarquera , en le voyant ,  
,, que l'Égypte, où les Grecs vont par mer , est une 
» terre de nouvelle acquisition et un présent du fleuve. 

» I I  portera aussi le même jugement de tout le pays qui 
>>s'étend au-dessus de ce lac jusqu'à trois journées de 
>> navigation, quoique les prêtres ne m'aient rien dit de 
>>semblable : c'est un autre présent du fleuve. La na
, ture de l'Égypte est telle, que, si vous y allez par eau, 
>>et qu'étant encore à une journée des côtes, vous j�tiez 
» la sonde en mer, vous en tirerez du limon à onze or
>> gyies de profondeur : cela prouve manifestement que le 
, fleuve a porté de la terre jusqu'à cette distance. , (Hé
rodote, /iv. 1 J; traduction de M. Larcher, t. 11, p. 4· )

(2) Mémoire de Fréret sur l'accroismnl!rlt et l'élévation 
du sol de l'É!J)'pte par le débordement du Nil. Académie 
des inscriptions, tome XVI, page JI]· 
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. Mais ce n'est pas seulement parce que ces inscriptions constatent une époque
où l'on se servoit du nilomètre d'Éléphantine , qu'elles méritent d'être recueîJJîes, 
c'est particulièrement aussi parce qu'elles fournissent un moyen certain d'assigner 
la quantité dont fe fond du Nil s'est exhaussé depuïs cette époque. 

On en conclut, en effet, que , pendant le règne de Septime Sévère , quelques 
inondations surmontoient l'extrémité de la  dernière coudée , extrémité qui , lors 
de la construction du nilomètre , marquoit sans doute leur plus grande hauteur: 
or nous avons reconnu , par un nivellement exact , que cette extrémité se trouve 
aujourd'hui à 24 1 centimètres au-dessous des plus fortes crues ; d'où il suit que 
Je fond du Nil s'est exhaussé de cette quantité depuis l'érection du monument, 
ou d'environ 2 1 1 centimètres depuis fa date de l'inscription. 

Septime Sévère parvint à l'empire l'an 1 9 3 ,  et mourut l'an 2 1  1 de l'ère vul
gaire : si donc on suppose que l'inscription ait été gravée vers le milieu de son 
règne , le fond du Nil , en face de Syène , se sera élevé de 2 1 1 centimètres en 
seize cents ans ; ce qui donne 1 3 2 millimètres d'exhaussement par siècle. 

Quoique les plus hautes inondations surpassassent déjà l'extrémité de la der
nière coudée dès le temps de cet empereur ,  on continua néanmoins de faire usage 
du nilomètre d'Éléphantine, tant qu'il indiqua les crues moyennes , dont le retour 
est le plus fréquent. Il paroît même qu'il servit encore lorsque !:Égypte eut embrassé
Ie christianisme ; c'est du moins ce que semble indiquer une croix Copte gravée 
au-dessus de la vingtième coudée , où les premiers Chrétiens la placèrent peut
être comme une espèce de talisman contre des inondations trop foibles. 

Quant à la construction de cet édifice , je ne croîs pas qu'on puisse en faire remon
ter la date au-delà des Ptolémées. Les caractères numériques qui distinguent chaque 
coudée, prouvent qu'il est J'ouvrage des Grecs , sans qu'on puisse s'autoriser des 
hiéroglyphes et de l'allégorie sculptée sur un des murs de la chambre supérieure, 
pour lui donner une plus haute antiquité.' 

L'usage d'un nilomètre marquant les plus hautes inondations lors de son éta
blissement , doit nécessairement se borner à l'espace de cinq ou six cents ans , 
passé lesquels on sera obligé de l'abandonner ou d'ajouter de nouvelles divisions 
au-dessus des anciennes , pour racheter les divisions inférieures devenues inutiles 
par l'exhaussement du lit du fleuve et du sol de la vallée. 

Ici les faits s'accumulent ;  et je pourrois , anticipant sur une matière dont je 
dois m'occuper dans une autre occasion , rapporter ceux que j'ai recueillis à des
sein de constater la quantité de cet exhaussement : mais ce seroit m'écarter de 
l'objet spécial de ce I\1émoire , et l'étendre , par une discussion prématurée , au
delà des hornes que je dois lui prescrire. Je garantis l'exactitude des observations 
qu'il contient ; cependant comme , malgré le soin extrême et fe vif intérêt que 

* A. B :z. 
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j'ai mis à les rassembler , il pourroit m'en être échappé qui serviroient utilement. 
soit à j'éclaircissement de qudque point d'histoire, soit aux progrès de la théorie
des fleuves, j'appelle sur le nilomètre de l'île d'Éléphantine l'attention des voya
geurs de toutes les nations, qui seront à portée de 1� visiter.

S E C T I O N  I l. 
, 

Preaves de l'antiquité de la Coudée d' Eléphantine , tirées de sa division en sept 
parties , et de 'son emploi dans les Pyramides. 

LES inscriptions retrouvées dans le nilo mètre d'Éléphantine prouvent évidem
ment que ; sous le règne de Septime Sévère, les coudées qui y sont tracées servoient 
à mesurer l'accroissement du Nil : ces dernières offi-ent donc , en vertu de ce 
témoignage , l'étalon le plus authentique des mesures usitées en Égypte à cette 
époque ; mais est-on pour cela fondé à conclure qu'elles représentent d'anciennes 
coudées Égyptiennesl et puisque le  rang que chacune d'elles occupe dans le nilo
mètre est indiqué par des caractères Grecs, n'est-il pas permis de supposer que ces 
coudées ont elles-mêmes une origine Grecque, et que les Ptolémées les introdui-
sirent en Égypte � 

· 

J'entreprends d'éclaircir tous les doutes qui pourroient s'élever à cet égard, ct 
de prouver que la coudée du nilomètre d'Éléphantine est la coudée antique des 
Égyptiens ; c'est-à-dire, une unité de mesure dont l'usage remonte au - delà des 
temps historiques. 

Quelques hommes justement célèbres m'ont précédé dans la discussion où je 
vais m'engager ; mais , parce qu'ils ont déduit de données incertaines la solution 
du problème don,t ils s'occupoient, ou parce qu'ils se sont laissé entraîner au 
des.ir de la faire coïncider avec le système qu'ils avoient adopté , je me trouverai 
rarement d'accord avec eux. Cependant,  si, convaincu par l'évidence, je suis forcé 
Je m'écarter des opinions qu'ils publièrent ' rérendue. de leur savoir ' 

les services
qu'ils rendirent aux lettres, et la réputation méritée qui lellf a survécu; ne permettent 
pas de rejeter leurs opinions sans examen : je les soumettrai clone à �ne critique 
impartiale ,  ou plutôt je ferai voir comment ils n'ont pu éviter d'être incluits en 
erreur ;  ce qui me conduira à une digression sur les mesures modernes de l'Égypte, 
par laquelle je tenniherai cet écrit. .

Dans le temps où les hommes n'a voient encore entre eux qu'un petit nombre de rap
ports sociaux, et où les besoins de la vie n' exigeoient pas , comme aujourd'hui, une 
uniformité parfaite dans les mesures usueiies, on rapportoit à fa longueur de l'avant
bras et de la main étendue toutes les longueurs que l'on vouloir déterminer ; 
procédé simple et naturel ) auquel chacun pou voit , sans embarras, recourir à 
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chaque instant , ct que suivent encore les tribus d'Arabes pasteurs et la plupart 
des paysans de l'Égypte. 

Le travers ou la largeur de la main , que l'on désigna sous Je nom de palme, 
ct les quatre doigts qui la composent ,  fournirent les divisions et sous-divisions de 
la coudée naturelle. On a voit , en effet , reconnu qu'elle contenoit six palmes ou 
vingt-quatre doigts ( 1 ) ; mais cette division , quoiqu'extrêmement commode , ne 
fut pas la première employée. 

Pour s'en convaincre , que l'on remonte au temps où l'on ne connoissoit point 
encore de mesures portatives , réglées sur un étalon légal ; et que l'on sc repré
sente , pendant un instan t ,  celui qui étoit obligé de rapporter à la longueur de 
sa propre coudée les intervalles qu'il avoit à mesurer. 

Lorsque ces intervalles a voient plus d'une coudée de l ongueur, il fal loir appli
quer sur eux , plusieurs fois de suit� , l'unité de mesure : ainsi , en partant de l'une 
des extrémités de la ligne �L mesurer, comme d'un point fixe, et posant le coude
sur ce point , on appliguoit Je long de cette ligne l'un des avant-bras et fa main 
étendue ; ce qui formoit la l ongueur d'une première coudée naturelie. 

L'opération , pour être continuée, exigeoit l'application d'une seconde coudée 
à la suite de la première ; il étoit donc nécessaire .de rendre fixe J'extrémité de 
celle - ci : or il est évident que le moyen le pius naturel d'y parvenir consistoit à 
poser transversalement à cette extrémité un ou plusieurs doigts de J'autre main , 
au-delà desquels on appliquoit la même coudée qui a voit été posée en-deçà ; on 
rapportoit de nouveau les doigts transversaux à l'extrémité de cette seconde cou
dée , et ainsi de suit� jusqu'à ce qu'on eLit atteint la dernière limite de l'intervafle 
dont on vouloir déterminer la longueur. 

1 1  suffit de Ja moindre attention pour reconnoître, dans cette manière de me
surer, un procédé indiqué par la nature eUe-même , et le seul que l'on pût  em
ployer avant l'invention des mesures portatives ; mais on voit en même temps 
qu'en opérant ainsi , l'unité de mesure·, au lieu d'être égale à la coudée naturelie 
seulement , étoit cette même coudée augmentée de la largeur des doigts que 
J'on avoit posés transversalement pour servir de point de départ à J'unité de me
sure suivante. 

Observons ici que le nombre de ces doigts ajoutés à la coudée naturelle ne 
fut point arbitraire. I l  convenoit ,  en effet , que cette longueur additionneiJe fût 
constante et  représentât une partie aliquote de la coudée ; ct comme on savoir 
qu'elle contenoit six palmes , tandis qu'il auroit été peut. - être difficile de dire
combien de fois la  largeur de chacun des doigts , pris séparément, y étoit conte
nue , on trouva plus simple et plus commode d'y ajouter un palme entier , que 
d'y ajouter un doigt seulement ou une fi·action quelconque du palme. 

Ainsi J'unité de mesure primitive fut composée de sept palmes , ou de vingt-huit 
doigts ; savoir, des six palmes de ia coudée naturelle, et du palme additionnel 
que fournissoit Je travers de l'autre main. 

( 1} Cubitumque animadverterunt ( antiqui) ex sex palmis cons tare, digitisque viginti - quatuor. ( Vitr. lib. II c, 

cap. I.) 
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Si  maintenant on se rappelle que l a  coudée du  nilomètre d'Éléphantine se 
retrouve divisée en quatorze parties , on sera naturellement conduit à y recon
noître les sept palmes et les vingt-huit doigts qui composoicnt l'unité de mesure 
primitive; et cette division , toute singulière qu'elle paroît au premier aperçu ,
ofli·ira, d'après l'analyse précédente , un témoignage irrécusable de sa haute an-
. . , t1qu1te.

Les proportions du corps humain , dont les anciens a voient fait une étude par
ticulière , s'il est permis d'en juger par les statues admirables échappées à l'injure 
des siècles , fournissent une nouvelle preuve de ce que je viens d'avancer. On 
sai t ,  en effet , qu'ils regard oient la coudée naturelle comme la quatrième partie 
de la hauteur du corps ( 1). I I  s' ensuivroit de là que le type de la coudée d'Élé
phantine , de 5 2  7 millimètres, all1·oit été fourni par un individu haut de 2 mètres
1 o8 millimètres [ 6 pieds 8 pouces J ,  stature véritablement gigantesque , tandis
que , si J'on diminue cette coudée d'un septième , ou du palme addùiomze/J on 
la réduira à 4 5o miJlimètrcs ; et la hauteur de l'individu qui l'aura fournie, ne 
sera plus que de 1 mètre 8o centimètres [ 5 pieds 6 pouces 6 lignes J ,  taille avan
tageuse, à la vérité , mais qui n'a rien d'extraordinaire. 

Voilà donc la division de l'unité de mesure primitive en sept parties , ou l'ad
dition d'un palme à la coudée naturelle , attestée tout-à-la-fois et par Je procédé 
qu'on fut obligé de suivre en l'employant ,  e t  par les justes proportions de la sta
ture humaine. 

A ces preuves nous devons ajouter les traditions qui constatent l'emploi de 
Ja coudée septénaire. Plusieurs passages des livres Hébreux dans lesquels ces tra
ditions sont conservées , n'ont point échappé aux recherches de ceux qui se sont 
occupés de la détermination des mesures anciennes : mais les uns ont négligé d'en 
faire usage ; et parmi les autres , les passages dont il s'agit ont reçu des interpréta-
tions différentes. · 

L'identité des mesures Égyptiennes et des mesures Hébraïques est un point 
sur lequel on est plus généralement d'accord ( 2). La plupart des critiques con
viennent que les Juifs ,  pendant leur captivité , adoptèreJ!t les usages des Égyptiens, 
et qu'ils les transportèrent clans la Palestine. Si donc fa tradition d'une coudée sep
ténaire se retrouve parmi eux , il est tout simple d'en conclure qu'ils avoient 
emprunté cette coudée d'un peuple plus ancien, aux mœurs duquel ils a voient 
été obligés de se conformer, et dont iJs a voient si fortement contracté les 

( 1) Pes vero altitudiuis corporis sexta ) cubitus quarta. 
(Vitruv. lib. III) cap. 1.)

(2) An Essay towards the recovery of the Jewish measures 
and weights) by Richard Cumberland ( Lond. 1686) ;
lsaaci Newtoni Opuscula) tom.lll, pag. 493 et seq. { Lau
sanna! et Genev;e, 1744 ) ;  Johannis Eisenschmidii De
ponderibu.s et mmsuris, pag. 1 16 (Argen tora ti, 170S); 
De tnbemaculo fœderis) b'c. au ct. Bern. Lamy ( Parisiis ,
I 7 20) ; Caro li Arbuthnotii Tabulœ antiquomm 11111/llnorum, 
mensurarum et ponderum, pag. 62 et seq. ( T rajecti ad Rhe
num1 17 56 ) ;  Traité des mesures itinéraires, par d'Anville,
pag. 29 et su iv. Paris, 1 769); Essai sur lu mesures longues 

dtS anciens, par Fréret ( Mém. de I'Acad. des inscript. 
tome XXI V, page 475). L'opinion admise par tous les
crititrues qui viennent d'être cités, sur l'identité des cou
dées Égyptienne et Hébraïque , se trouve encore ap
puyée par le passage d'Hérodote (li v. 11), dans lequel il
dit que la coudée d'Egypte étoit la même que celle de 
Samos. Samuel Bochart a prouvé, en effet, que cette île
a voit été peuplée par une colonie de Phéniciens, qui se 
servoicnt probablement des mêmes mesures que celles qui 
étOient usitées en Palestine et dans toute la Syrie. ( Geo
grnphiœ sacrœ pars nlura) de coloniis et sermone Phœni
cum, Cadomi, 1646; lib. 1 ,  cap. 8) pag. 406 et seq.) 
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habiwdes , qu'ils ne purent jamais y renoncer tout-à-fait , malgré les menaces 
de leur législateur et les punitions qu'il leur infligea ( 1 ) . 

C'est pour exprimer les dimensions d'un temple et d'un autel, que les l ivres 
Hébreux font mention de la coudée septénaire. 

« Je. vis , dit Ézéchiel (2) , un homme qui tenoit dans sa main une canne ou 
, mesure longue de six coudées ; chacune de ces coudées comenoit une coudée et 
,, un palme. '' 

I l  dit aiileurs (3) , après avoir indiqué les dimensions de l'autel des holocaustes : 
'' Ces mesures de l'autel sont exprimées en une coudée qui contient une coudée et 
" un· palme. >J 

Or il est évident que la coudée qui, augmentée d'un palme , formoit la coudée 
sacrée d'Ézéchiel , est la coudée naturelle ou Yiri!e. Cette coudée virile et la coudée 
du sanctuaire sont , e11. effet, les seules que l'on trouve définies dans les livres Hé
breux (4) : d'où il suit naturcliement qu'elfes étorent les seules usitées parmi les. 
Juifs ;  et comme la première est de six palmes , il reste démontré que la seconde , 
d'tm palme plus longue , étoit la coudée septénaire des Égyptiens, telle que nous 
l'avons retrouvée .à Éléphantine. 

On conservoit un étalon portatif de cette coudée du nilomètre dans les temples 
de Sérapis , divinité à laquelle les anciens Égyptiens attribuaient le bienfait des
inondations (5). Soit que la garde de ce type sacré de la coudée donnât quelques 
priviléges à ceux qui en étoient chargés , soit que le lieu où il étoit déposé 

( 1 )  L'adoration du veau d'or est évidemment un 
retour du peuple H�breu au culte des animaux sacrés de 
rngypte : Rursusque ait Dominus ad Jllloisen : Cerno quàd 
populus isce durœ cervicis sit. ( Exod. cap. X X XII, JI, 9·) 

(2) Et ecce murus fori!lsecfls in circuitu domûs undique, 
tt in manu viri calamus mensurœ sex cubitorum et palmo. 
( Cap. XL, Jt. 5.) Hebraiû in cubito et pal mo, id est, qui 
cubitus continebat cubitum vulgarem cum· pab11o. ( Biblia 
Vatabli , Salamanticœ, 1 564; zom. II, pag. 160.) 

(3) lstœ auzem mensurœ a/taris in cubito verissimo , 
qui habtbat cubitum et palmum. (Cap. XLIII, ,v. 13. ) 
1-febraiû cubitus, cubitus et pugillus, q. d. Cubitus de quo
loquor est cubitus sacer, qui profanum pugillo excedit. 
( Biblia Vatabli, tom. JI, pag. 6].) On peut voir aussi, 
sur ces passages d'Ézéchiel, les Commentaires de Dom 
Calmet. Il regarde la coudée sacrée des Juifs comme 
étant d'un palme plus longue que la coudée naturelle. 
Cette opinion, fond�e sur le texte même de la Bible , 
a été suivie par Robert Ceneau , George Agricola ,  
Daniel Engelhardt et Charles Arbuthnot. Voici com
ment ils s'expliquent : 

Cubitus vero sanctuarii, qui verissimus et perfectus ab 
Ezechit!e vocatur, cap. XLIII , septem palmas habet. (De
vera mensurarum pondermnque ratione opus de integra 
instauratum à Roberto Cenali, Parisiis, 1 5 47; p. 40.)

Cubitum autem Hebrœis fuit duplex : alterum sex pal
morum , alterum septem palmorum. ( Georgius Agricola 
de mensuris quibus intervalla metimur, p. 224.) Qui prœ
tereà cubitum dieu nt esse quinque palmorum, in ejus lon
gitudine lapsi sunt de via : etenim vu/gare sive commune 
cubiwm I-Iebraïcum pariter cum Grœco et Romano fuit 

sex palmorum, auguswm verà illud et perftctum septem. 
( Ibid. p. 225 ; Basileée, 1 5  50.) 

Cubitum autem H ebrœis fi tic duplex: alttrum ux palmo
rum, quod amah nominant, vel simpliciter, vel ad mensuram 
cubiti vi ri lis manûs ( Deuteron. cap. I 11, JI, 1 l ) ;  altt:rum 
septem palmorum, sive XXVIII digitnrum, atqut ita uno 
digito longius quàm regium Herodoti, quod itlcirco amah, 
vatopah, cubitum et palmum, sive pa/mi cubitum, vocant. 
Hie1·onymo verissimum et perfectum cubitum appellawr. 
( Danielis Angelocratoris [Daniel Engelhardt] Doctrina 
de ponderibus, mensuris et monetis, Marpurgi Cauorum, 
t617 ; p. .29· )

Nobis quidem manifestum videtur duplium eos (He
brœos) cubiwm, sacmm !tabuisse atque profanum sive vul-
garem . . . . . . .  Vulgarem cubitum sex pa/mis a ut XVIII 
pollicibus constitisse à nemine in dubium rwocatur; quœ 
ratio sacro vII pahnos sive X x 1 po !lices attribuit. (Ca
roli Arbuthnotii Tabulœ amiquorum nummorum, mensu
rarum, b'c. p. 64 et 65.) Nous aurons bientôt occasion 
d'indiquer comment quelques autres métrologues , en
traînés par l'autolité du rabbin Moïse Maimonide et 
d'Arias Montanus, ont fait la coudée naturelle ou vul
gaire de cinq palmes; ce qui réduisoit à six palmes seu
lement la coudée du sanctuaire. 

(4) Sol us quippe Og rex Basan restiurat de stirpe gigan
tum. Jlllonstracur lecws tjus ftrreus, qui est in Rabbarh 
jiliorum Ammon, novem cubitos habens longitudinis, et 
quatuor latitudinis, ad mcnsuram cubiti virilis manûs. 
( Deuteron. cap. III, Jt, 1 1 . )  

(5) Mensurœ servabantur in templo Serapidis ;  quod 
constllt de cubito quo incrementum Nili mensurabatur : 
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devînt par cela seul , aux yeux de la multitude , l'objet d'une pi�s .grande véné
ration , l'empereur Constantin en déposséda les temples de Sérapis en faveur des 
églises Chrétiennes ( 1 ) . Les prêtres du nouveau culte, àevenus possesseurs de la
coudée de jusrù:e, continuèrent de la garder comme l'étalon authentique d'une me
sure primitive , opinion que plusieurs siècles a voient consacrée, et à laquelle la 
religion avoit en quelque sorte prêté son appui. 

Ceci conduit à expliquer une particularité remarquable que présente Ia Vulgate 
dans le second passage d'Ézéchiel , qui vient d'être cité : /s[(e amaiz mensurœ
alraris, dit J'auteur de cette traduction , in cubito VERISSIMO , qui cominebat cubirum 
et pal11zum. L'épithète ''erissimo ,  donnée ici à la coudée septénaire , r:e se trouve 
ni dans le texte Hébreu , ni dans la paraphrase Chaldaïque de la Bible; mais il faut 
se rappeler que l'auteur de la Vulgate , l'un des hommes I.es plus érudits de son 
siècle, passa quelque temps à Alexandrie après le règne de Constantin. Ainsi , en 
ajoutant à la coudée d'Ézéchiel la dénomination de rrès-yéritable , il aura voulu 
la caractériser d'une manière plus précise , et consigner, pour ainsi dire , en un 
seul mot, Ies traditions unanimes qu'il avoit été à portée de recueillir en Égypte sur 
l'authenticité, ou , ce qui est ici la même chose, sur l'antiquité de la coudée sacrée. 
. L'origine simple et naturelle que nous avons attribuée à la coudée septénaire, 

fut probablement bientôt oubliée après l'invention des mesures portatives : peut
être alors ne vit-on plus, dans la division de la coudée en vingt-huit doigts ct 
en sept palmes , que certains .rapports avec le nombre de. jours du mois lunaire et 
celui des jours de chacune des quatre semaines qui le composent ;  mais ces rapports 
mystérieux , loin d'affoiblir la tradition qui avait maintenu cette division , Ja ren
dirent d'autant plus respectable aux Égyptiens , qu' eJle paroissoit dériver des pre
m��res observations astronomiques, et que les phénomènes dont ces observations 
avoient �onstaté le retour, furent toujours, ainsi que l'histoire et les monumens 
l'attestent, les principaux sujets de leurs fêtes commémoratives et des cérémonies 
de leur culte (2). 

hune jussu Constantini in Christianorum ecclesiam depor
tatum Julianus Apostata eduxit in remplum Serapidis i 

refirt So'(_omenus, lib. V, cap. II J. (De antiquis mensuris 
in apparatum rempli, lib. 1 ,  cap. VIl, sect. 3· Jablonski, 
Pantheon /Egyptiorum, 1. IV, c. III,  Serapis Niloticus.) 

{ 1 ) Le culte public des anciennes divinités Égyp
tiennes ayant été aboli par l'empereur Théodose , les 
premiers Chrétiens, dans l'cxcè; de leur 2.èle, mutilèrent, 
comme autant d'objets d'idolâtrie , tout ce que les 
temples renfermaient, ct enveloppèrent les coudées sa
crées dans cette dévastation générale. Ce fut probable
ment alors que l'on substitua en Égypte les mesures 
Romaines aux anciennes mesures, dont l'usage se trouva 
proscri t ,  et par la haine des prosélytes pour tout ce qui 
leur paroissoit avoir une origine païenne, et par les or
donnances des empereurs, qui voulurent, à cette époque, 
établir un système métrique uniforme dans toutes les 
parties de l'empire. Cependant le droit de mesurer ct 
de proclamer l'inondation du Nil fut maintenu parmi 
les attributions des prêtr�s Chrétiens, jusqu'à ce que les 
Arabes ayant conquis I'Egypte, ces prêtres furenl rem-

placés dans l'exercice de ce droit par des cheikhs de la 
religion Musulmane, entre les mains desquels il est en
core aujourd'hui. C'est ainsi que , malgré les vicissitudes 
politiques dont l'Égypte a été le théâtre, le privilége de 
présider à la mesure de l'inondation a constamment hé 
laissé aux ministres des diverses religions qui y ont suc
cessivement dominé. 

Quant à la dénomination de coudée de justice, donnée 
par Clément d'Alexandrie (Strllmazum lib. vr) à la cou
dée que le prêtre appelé l':7oMSJlç portait dans les pompes
sacrées, elle doit s'appliquer à un  étalon lrgal, auquel 
toutes les mesures usuelles pouvoient être comparées au 
besoin : c'est indubitablement dans ce sens qu'il est recom
mandé aux Hébreux d'avoir des balances de justice, dts 
poids de justice, des mesures de justice. -Fons d;: verho 
bd l'trbum redditur :  hilances justitiœ, lapides justitiœ, 
epheth jtmitiœ et hin justitiœ erunt vohis. (De antiquis 
mensuris in apparatum rempli , au ct. B. Lamy, p. 9·)

{2) On peut consulter , sur les nombres sacrés des 
Égyptiens, et notamment sur le nombre Sl'f't, l'QEdipe de 
Kircher, tom. II, et l'Origine des cultes , de M. Dupuis.

Je 
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Je crois avoir suffisamment justifié l'antiquité de la coudée d'Éléphantine par 
sa division en sept palmes et en vingt-huit doigts : je vais maintenant prouver 
l'emploi d� cette même coudée dans la construction des plus anciens monumens 
connus. 

Parmi les différens moyens à l'aide desquels on peut arriver à la connaissance 
des mesures anciennes , il en est un qui consiste à supposer les dimensions 
de c�rtains édifices exactement divisibles par l'unité de mesure qu'il s'agit de 
déterminer , et à chercher ce diviseur exact entre des limites plus ou moins 
rapprochées. 

Quoique ce moyen paroisse d'abord purement conjectural , je pense qu'em
ployé avec les précautions d'une critique éclairée , il doit conduire à des résultats 
aussi certains que la découverte d'un étalon. Quand aucun motif ne semble, en 
effet , avoir obligé les constructeurs d'un édifice à faire entrer dans ses dimensions 
principales une quantité fractionnaire de l'unité de mesure dont ils se servoient, 
i l  est très-vraisemblable que cette unité est contenue exactement un certain 
nombre de fois dans ces dimensions , et l'on peut aisément distinguer entre tous 
leurs diviseurs exacts celui qui doit satisfaire à la question. 

Aussi les sa vans qui se sont occupés de la détermination des mesures anciennes, 
n'ont-ils pas négligé d'employer ce moyen ; l'on doit particulièrement à Newton 
d'avoir indiqué un des premiers le parti qu'on pou voit en tirer ( r ) .

J. Greaves , professeur d'astronomie à Oxford ,  ayant visité en r 63 8 les pyra
mides d'Égypte, ·remarqua que la forme primitive de la chambre sépulcr

.
ale pra

tiquée dans la plus grande n'avoit souffert aucune altération , malgré J'antiquité 
de l'édifice . . Convaincu par cette observation que sa durée se prolongerait in
définiment dans l'avenir , il pensa que le moyen le plus sûr de conserver à la pos
térité la véritable longueur de nos mesures actuelles , seroit de les rapporter aux 
côtés de cette chambre. Ce fut à dessein de mettre cette idée à exécution , qu'il 
les mesura en pieds Anglais avec la plus grande exactitude. Il trouva que le plan 
de la chambre sépulcrale étoit un rectangle dont le plus grand côté avoit 34 pieds 
Anglais et ,3 08 o , et le moindre, précisément sous-double , 1 7 pieds et ,'090 • Or, si
l'on suppose , avec Newton , que ces deux côtés soient, l'un de 20 coudées , et 
fautre de 1 o ,  on obtient , pour la longueur de la coudée, 1 pied et /0'090 ,
quantité égale à 5 2  3 millimètres 17060 ( 2 ). 

Greaves trouva de même que la largeur de la grande galerie incli?ée qui con
duit dans la chambre du sépulcre , étoit de 6 pieds Anglais 18070 , lesquels divisés
par 4 donnent précisément 1 pied ,701070s0 , ou 5 2 3  millimètres -!-; ,  pour la
longueur de la coudée . 

.l\1M. Le Père , architecte , et Co utelle , membres de l'Institut d'Égypte et de 
la Commission des arts , ayant répété , avec la plus grande précision, les I_Uesures 

(1) Isaaci Newtoni Dissertatio de sacro Judœorum cu· 
bito, atque de cubitis aliarum gentium non nul/arum , in 
qua ex maximœ ./Egyptiacal'l/m pyramidum dimensionibus 
quaftsJohannes Grœvius invenit, antiquus Memphis cubi· 

* A.

tus dtfinitur. ( Is. N ewtoni Opuscula mathematica et phi
losophica, t. 111 , p. 493·) 

(2) Suivant le rapport assigné par MM. Pictet et 
Prony , le pied Anglaisest .dc om,3o4692.

c 
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de Grea v es , ont trouvé, comme lui , que le plan de la chambre étoit un rec
tangle dont un des côtés est double de l'autre ; Je plus grand, de 3 2  pieds 4 pouces 
de France, et le moindre , de 16 pieds 2 pouces. Admettant la supposition de
Newton sur le nombre des coudées contenues dans chacune de ces dimensions , 
et réduisant Jes anciens p ieds et pouces Français en nouvelles mesures , on 
obtient pour la longueur de la coudée précisément 5 2  5 miflimètres. 

Nos collègues ont retrouvé dans les dimensions de la galerie inclinée, et dans 
celJes de plusieurs autres parties intérieures de la pyramide, les mêmes mesures que 
Greavçs en avoit publiées. Ainsi les conclusions auxquelles Newton fut conduit 
par l'examen et la discussion de ces mesures , se déduisent natureflement du nou
veau travail de MM. Le Père et Comelle; et l'emploi d'une coudée de 5 24 ou 
5 2  5 millimètres dans la construction de ce monument reste définitivement constaté : 
or cette coudée ne diffère de celle d'Éléphantine que de deux ou trois mill imètres, 
différence qui disparo�t en quelque sorte sur la longueur totale d'une unité de 
mesure qui n'avoit pas de sous - division inférieure au doigt, ou à la quatrième 
partie du palme , équivalente à 1 9  millimètres environ ; d'où il suit évidem
ment qu'à l'époque de la construction des pyramides , c'est-à -dire , pendant 
une période antérieure aux temps historiques, la coudée du nilo mètre d'Éléphan
tine étoit déjà employée en Égypte. 

SEC T I ON I I I. 
, , 

Premier Système métrique des Egyptiens. - Coudée d'Eféphantine retrouvée dans 
la mesure du côté de la base de fa grande Pyramide,· - dans la mesure du 
degré terrestre attribuée à Ératosthène.

LEs unités de mesure dont se servent les historiens de J'antiquité pour exprimer
les distances itinéraires , et les dimensions des monumens qu'ils ont décrits , re
çoivent communément des dénominations différentes , suivant que la �ongueur 
des lignes auxquelles on les applique est plus ou moins considérable ; mais , 
comme il existe entre ces diverses unités des rapports déterminés, il suffit de 
connoître la grandeur absolue de l'une d'entre elles, pour obtenir la grandeur 
absolue de toutes les autres. 

S i  la connoissance du premier système métrique des Égyptiens devoit être 
indispensablement puisée dans le témoignage d'écrivains de ce t'te nation , il 
faudroit renoncer à l'espérance d'y parvenir, puisque Ja Jan gue de cet ancien 
peuple est aujourd'hui perdue , et que Je petit nombre de manuscrits qu'on a 
retrouvés écrits en cette langue est demeuré jusqu'à présent inexplicable. 
Heureusement une circonstance particulière rend ici superflus les témoignages 
positifs qui nous manquent ,  et dont il est vraisemblable qu'on emreprendroit 
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inutilen�ent la recherche. C'est, en effet, comme nous l'avons vu, une opinion 
généralement admise , que les Hébreux empruntèrent des Égyptiens les mesures 
�ont ils .faisoient usage. Le système métrique de ceux-là , conservé dans les livre� 
et les traditions Hébraïques , est donc également le système métrique de ceux-ci : 
ainsi 1' on peut , d'après ces livres et ces traditions , définir exactement les diffé
rentes mesures de longueur que les anciens Égyptiens dérivèrent de la coudée. 

Avant d'en présenter la série , qui fut originairement composée d'un très-petit 
nombre de termes, il convient d'indiquer comment , par l'invention des mes1:1res 
portatives , on fut conduit à la former. 

Les progrès de la civilisation ayant établi parmi les hommes des relations plus 
multipliées , ils reconnurent l'inconvénient d'employer dans leurs conventions 
mutuelles une unité de mesure variable suivant les proportions de chaque indi
vidu : ils choisirent donc une certaine valeur de la coudée , e t ,  l'adoptant géné
�·alement dans toute l'étendue d'un pays soumis aux mêmes lois , ils tarirent la 
source des difficultés auxquel!es avoit donné lieu J'inégalité de celles qu'ils avoient 
employées jusqu'alors. Telle est indubitablement J'origine de la première mesure 
portative ( 1 )  : elle eut pour type , en Égypte , une coudée de sept palmes , dont
il est probable que l'on régla la longueur sur le palme et la coudée naturelle de 
J'individu le plus distingué par l'autorité qu'if exerçoit (2.). 

Il est également probable que la division en sept palmes et en vingt-huit doigts 
fut conservée pendant quelque temps sur cette mesure portative : mais il faHoit 
passer , sans diviseurs intermédiaires , du quatorzième au quart , et du quart à la 
moitié de cette coudée ; ce qui rendoit tout-à-fait incommode l'emploi fi·équcn:t 
.qu'en exigeoient les différens besoins de la société. 

Il n'en étoit pas ainsi de la coudée nature He : on sa voit , en effet , qu'elle 
contenoit six palmes ou vingt-quatre doigts ; ce qui lui donnoit huit diviseurs 

( t) Le mot ammah Mtill'(, qui en hébreu signifie coudée, 
ne se retrouve point dans plusieurs des langues qui ont une 
origine commune avec la langue Hébraïque. On pourroit 
l'nêmc douter qu'ir ait jamais signifié. réellement chez les 
Hébreu'x ce qu'expriment le mot Grec ,ffl'�çet le mot Latin 
cubitus, c'est-à-dire, l'avant-bras depuis l'angle extérieur 
du coude jusqu'à l'extrémité de la main étendue, si cette 
signification ne paroissoit établie par ce passage du Deu
téronome ( chap. III,)I, 1 1 ) :  Jlllonstratur !ecrus ejus fer
reus . . . . . noveuz cubitus habens longitudinis, et quatuor 
Jatiwdinis, ad mensuram cu bi ti virilis mamÎs; ou, comme 
porte littéralement le texre Hébreu , ad cubitum viri, 
lli'N 1'\r.J�). Mai; une observation qui n'a point encore été 
f.1ite, et qui est cependant très-essentielle, parce qu'elle 
confirme l'origine Égyptienne de la coud�e Hébraïque, 
c'est que le mot ammah nmN est certainement Égyptien. 
En Copte, mahi .U-��I signifie et l'avant-bras et la
n1esure que nous nommons coudée. Dans la version Copte 
des livres de Moïse, faite, comme l'on sait, d'après le grec 
des Septante, le passage du Deutéronome que je viens de 
cit�est rendu

_
ainsi : :ij ..U...U.��I ""Tt""Ttq�IR

_
ltt.U.

À .u...u.��I rmtqo"Cmsgc _btn O"C.U.�<:,I npm
.u.s. ' Dans le vocabulaire Coptr pnblié, par Kirch_er Lon

* A .

trouve plusieurs fois le  mot .U.��I traduit en Arabe par 
t_GJJI L'avant-bras , et cela notamment dans le chapitre 
qui contient les noms de toutes les parties du corps (Ling. 
./Egypt. restituta, p. 77 ). l i  ne peut donc poi�t rester de
doute que mahi .U.�<:,X, ou, avec le préfixe ..u., ammalci 
..O..U.�_s>_ t,  ne signifiât dans J'ancienne langue Égyptienne
1' avanl-bras et une coudée, et que ce mot en passant 
dans la langue Hébraïque n'y ait conservé cette double 
signification. 

Peut-être aussi le mot Hébreu ?,éreth l'\"''l [spithama}, qui 
semble d'origine étrangère, vient-il primitivement de la 
langue Égyptienne : car, dans le Copte, err ô F.p""Ttl.t, ou 
tertô "Ttp""Ttl.t , signifie la même chose; et l'on sait que 
le?,, Je d et le t se substituent fréquemment l'un à l'autre 
dans les langues de J'Orient. ( Note communiquée par 
M. SILVESTRE DE SACY.) 

(2) Les dénominations de coudée 1'oyale et �e pied
de roi 1 employées en Orient ct chez quelques nations 
modernes pour désigner des mesures portatives , nous 
:Semblent rappeler le premier type de ces mesures. Peu�
être aussi ces dénominations viennent-elles de ce qne
les étalons des mesures dont il est question étoient dé
posés dans le. p(\la.is .4es :ots� . c 1 

., 
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exacts , c'est - à - dire, deux de plus que n'en avoit la coudée septénaire. L'idée 
d'appliquer à ceiJe-ci la division de celle-là s'étant donc présentée , J'unité de 
mesure primitive , composée Je sept palmes naturels , fut ,  pour J'usage ordinaire , 
e t ,  notamment ,  pour en faciliter l'emploi dans la construction des édifices de 
pierre ou de charpente , divisée en six palmes fictifs, dont chacun fut sous-divisé 
lui-même en quatre parties égales , auxqueiJes on conserva le nom de doigts� moins 
po·ur exprimer leur grandeur absolue q·ue pour rappeler leur origine. 

Cependant cette division de la coudée , que J'on pourroit en quelque sorte 
appeler division civile � ne fut point généralement adoptée. Les prêtres Égyptiens, 
religieusement attachés aux usages que Ja tradition leur avoit transmis , conti
�uèrent d'employer cette même unité de mesure , divisée , suivant Je système 
primitif, en sept palmes et en vingt-huit doigts ; et , comme elle servoit entre 
leurs mains, sous le nom de ·coudée sacrée� à mesurer les accroissemens du N i J ,  
accroissemens sur lesquels reposoit l'espérance du bonheur conimun, elle devînt 
enfin elle-même l'objet d'une espèce de culte. 

Au reste , la division d'une même unité de mesure , suivant deux systèmes 
différens , n'est point sans exemple dans l'antiquité. L'on sait que Je pied romain , 
partagé originairement en seize doigts , Je fut dans la suite en douze portions 
égales appelées onces ou pouces,; et l'on sait encore qu'il conserva tout-à-la-fois les 
deux divisions. 

La moitié de la coudée Égyptienne , de vingt-quatre doigts , fournit une nou
veJJe unité de mesure portative d'un emploi commode , par la division duodé
cimale qu'elle présentoit : c'est le r/reth des Hébreux. 

Lorsque les longueurs qu'on a voit à mesurer étoient considérable.s ,  la super
position d'une unité de mesure aussi courte que la coudée auroit entraîné beau
coup de temps et de difficultés : on prévint ce double inconvénient , en formant 
avec une canne ou roseau une mesure de six coudées. 

L'ancien système métrique des Égyptiens et des Hébreux eut donc pour élémens, 

1 ,0 Le doigt , qui était la plus petite des mesures de longueur . . . . •  , . . • • • • • om 02 1 9  57· 
2.0 Le palme, composé de quatre doigts . . . • • . . . . . . . . • • • . . . • . • • . • • • .  o. o8783. 
3.  o Le zéreth, de trois palmes. . . .  . .  • . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  o .  2.6 3 5 .
4.0 La coudée , de deux zéreths. . • • • . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . • . • • . • . • . o. 5 27. 
5·0 La canne ou calame , de six coudées . • • • • . . • • • . • • • . . . . . • • . . . • . • •  3·  162..

II y eut , comme nous aurons occasion de le dire ailleurs , une canne de 
s�pt coudées ; mais elle étoit exclusivement destinée à mesurer les surfaces , et 
il n'est ici question que d�s mesures de longueur. 

On voit que parmi les mesures portatives des anciens· Égyptiens , aucune ne 
fut connue sous la dénomination de pied. La coudée servit de base au système 
métrique de tous les peuples de J'Orient ,  tandis que, chez les Grecs , les Romains , 
et , en général , chez tous les peuples occidentaux , on appela pied l'unité de 
1_nesure d'où toutes les autres furent dérivées. 

Notre objet n'est point ici de rechercher l'origine de cette dernière unité de 
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mesure : il nous suffira de remarquer avec d'AnviJie ( r ) que , selon toute appa
rence , elle eut pour type fa longueur naturelle du pied� c'est-à-dire , la septième 
partie de la stature humaine. Si donc les Grecs et les Romains , qui avoient 
généralement connoissancc de ce rapport , trouvèrent , en Égypte , une unité de 
mesure d'une longueur à-peu-près égale à la septième partie de Ja taiBe ordinaire 
de l'homme, ils durent la faire passer dans leur langue 'en lui appliquant la déno
mination de pied (2) : ainsi ils traduisirent par ce mot le ?_éreth des Égyptiens 
et des Hébreux , lequel , répété sept fois , donne 1 mètre 844, ou cinq pieds huit 
pouces trois lignes , hauteur à-peu-près équivalente au quadruple de la coudée 
naturelle (3). 

tous les historiens de l'antiquité qui ont décrit les pyramides , et dont les 
témoignages nous sont parvenus , étoient Grecs ou Romains : ils devoient par 
conséquent indiquer les dimensions de ces monumens en pieds � soit qu'ils em
ployassent l'espèce de pied particulière à leur pays, soit qu'ils traduisissent par un 
mot usité dans leur langue l'expression d'une longueur qui leur a voit paru la plus 
approchante de la longueur du pied naturel , ou de l'unité de mesure qu'ils dési
gnoient sous le nom de pied. 

Hérodote ne pou voit omettre, dans un ouvrage destiné à être lu aux jeux Olym
piques , la description des pyramides , qui , par !es merveilles qu'on en racontoit, 
devoient présenter à l'imagination des Grecs un objet d'un très-grand intérêt : 
aussi anno11cc-t-il qu'il les a mesurées lui-même , afin qu'on ne révoque point 
en doute sa narration. 

" La grande pyramide col'Ita , dit-il , vingt années de travail ; elle est carrée ; 
» chacune de ses faces a huit plèthres de largeur , sur autant de hauteur ; elle 
» est en grande partie de pierres polies , parfaitement bien jointes ensemble , et 
)) dont il n'y en a pas une qui ait moins de trente pieds (4) . >> 

Ce passage d'Hérodote est important , non-seulement parce qu'on y trouve 
une mesure de fa pyramide , mais , sur-tout , parce qu'il indique d'une manière 
positive l'existence d'un revêtement de pierres ·polies , dont une partie de !a sur
face de ce monument étoit couverte. 

Philon de Byzance , qui vivoit à Alexandrie environ cent cinquante ans avant 
l'ère Chrétienne , confirme ce témoignage. On lit dans Je traité qu'il a composé 
sur les sept merveilles du monde : " La hauteur de la plus grande pyramide est 

( 1) Traité des mesures itinéraires anciennes et mo
dernes, par d'Anville , pag. 2 et su iv. ( Imprimerie royale,
I 769.) 

(2) L'opinion de d'Anville donne ici un très - grand 
poids à la nôtre. « Les Grecs, dit cet illustre critique, 
» pour s'expliquer sur les mesures Égyptiennes, auront 
» employé les termes de leur langue qu'ils croyoient 
» mieux correspondre à ces mesures. » (Mémoire sur fe 
scMne Égyptien. Acad. des inscriptions, tome XXVI, 

page 87.) 
Quelques passages des livres Hébreux où il est question

d'unités de poids et mesures, fournissent des exemples de 
méprises semblables qu'on a commises en faisant passer 

d'une langue dans une autre les dénominations de ces dif
férentes unités. Ainsi l'on a traduit par boisseau (Bible de 
Sacy, Lévitique, ch. X 1 x, JI. 36) le modius de la V ul
gate, par lequei on a voit traduit le x}ç de la version des
Septante, qui étoit lui-même la traduction de l'ephah du 
texte. Cependant l'ephah des Hébreux, le x":Jç des Grecs,
le modius des Latins et notre boisuau, sont autant de me·
sures de capacités différentes. La plupart des relations des 
voyageurs modernes présentent des erreurs de ce genre. 

(3) Voy� ci-dessus, page If, l'indication de la taille
ordinaire de l'homme, dérivée de la coud.!e naturelle.

(4) Hérodote , /iv. II; traduction de M. Larcher,
t.ll, P· JO)· 
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,, de trois-cents -co.udées , et son .périmètre de six stades [ 3 6oo pieds]. A ti. reste , il
>> y a tant d'art dans leur construction , et leurs faces sont si bien dressées, que 
>> Ie tout semble ne former qu'une seule p ierre ( r ) .  >> 

Diodore de Sicile ne fait qu'une mention très - succincte des pyramides : '' La 
>> hase de la ,plus .grande est , dit- il , un carré dont chaque côté est de sept 
>> cents pieds (2). >> 

Strabon ne donne c:tu'un stade au c-ôté de ta même hase (3). 
Pomponius l\1.ela rapporte qu'elle occupoit une superficie de quatre jugères (4). 
Enfin , suivant Pline le naturaliste , ,,· les trois pyramides sont situées , du côté 

» de J'Afrique , sur un rocher stérile , entre la ville de Memphis et la partie de
)) l'Égypte qu'on appelle le Delta� à une distance du Nil moindre de quatre mille
>> J)as , ,e.t à sept mille de Memphis , près .d'un village appelé Busiris � dont les 
>> habitans sont accoutumés à les gravir. 

>> La plus grande est bâtie de pierres tirées de la montagne Arabique. Elie a 

,., été consrru.ite , dans l'espace de vingt ans , par tro.is .cent soixante - seize mifle 
>> hommes. On a employé soixante-dix-huit ans et quatre mois à les élever toutes
» les trois. Les auteurs qui en ont écri t ,  sont Hérodote , Evhemère , Duris de 
» Samos, Aristagoras , Dionysius , Artémidore , Alexandre Polyhistor, Butorides , 
>> Antisthène , Démétrius , DemoteJès , Appion. Ils ne sont point d'accord 
» entre eux sur les noms de ceux qui les construisirent ; juste effet des lois de 
» la destinée , qui n'a pas laissé parvenir jusqu'à nous les noms de ceux qui éle
" vèrent les monumens d'un si grand orgueil ! 

>> La base de la plus grande des pyramides occupe huit jugères. Ses quatre 
>> angles , à distances égales les uns des autres , sont éloignés de 88 3 pieds. Elle
» a 1 5  pieds de largeur au sommet >> (5). 

Nous venons de réunir tous les témoignages de l'antiquité sur les dimensions 
de la grand.e pyramide. Le côté de sa hase avoit de longueur , 

Suivant Hérodote . . . . • • . • . • . • • . • . • . • 8oo pieds. 

Suivant Ph rion de Byzance. • . . . . • • • . . 900 
Suivant Diodore de Sicile. • . . . • • . . • . • 700 
Suivant Strabon , environ. . . . . . . . • . . . • 6oo 
Enfin , suivant Pline. . . . • . . . . • • . . . • . 88 j 

Toutes ces expressions de fa même ligne sont indubitabiement rapportées à

( 1) 111 emphiticas pyramides haud possibile reforre supra 
fid�n est : montes enim montibus suptrœdijicati immmsita
tesque qunrlratorum lapidum mentis aciem perstringunt 1 
adco 11t qui bus viribus tanta operum .pondera suiJvecta su nt 
intelligat nemo. Stat quadrata basis; difossi fundamemis 
],1pidu uniuscujusque molis quam terra sustinet celsitudini 
responrlmt. Gracilescit paufatim opus 1 ft in conum gno
moniSt[UC speciem extmuatur. T recentoru rn cubitorum alti
tu do est, ambitusque stadiormn sex. !ta verè> compagi
natur a rte structura levignturque, ut solidus esse lapis videa
tur. (Philo Byzantius, Dt> seprem orbis miraculis.) 

(2) Diodore de Sicile, traduit par l'abbé Terrasson, 
tome /." 1 page IJ4· 

(3) Earum (pyramidum) tres memorabilu sunt. Duœ 
inter septtm .orbis miracula adnumerantur. Singulœ alti
tudine stadii ,ji gu râ quadratâ; allitudincm !tabentes paulo 
majorem quolibet latere 1 et mole se paululum excedentes: 
in media fort faterum alli eudine lapis exemtilis est 1 eoque 
sublato obliquajistula usquead loculum. ( Strabonis Geogr. 
lib. XV ll1 p. 8o9.)

(4) Pyramides tricenûm pedum lapidibus exstructœ, quo
rum maxima (tres namque su nt) quatuor firr soli jugera suâ 
serie occupat. ( Pomponius Mela, De situ orbis, lib. I ,

P· 47. )  
( 5 )  Pli o. Histor. nat ur. lib. XXXVI, cap. 12.
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des unités de mesures différentes. Malheureusement les anciens nous ayant laissé 
ignorer les rapports qui existoient emre ces unités , on se trouvcroit réduit à 
appuyer sur des conjectures plus ou moins hasardées les tentatives auxquelles 
on sc l ivreroit pour ramener à l'identité les expressions précédentes. D'un autre 
côté, pour garantir J'exactitude des résultats qu'on pourroit obtenir, il fau droit 
supposer aux anciens , dont le récit auroit servi de base aux calculs qu'on auroit 
entrepris, Je projet formé de laisser à la postérité une donnée certaine, propre à
faire connoître les mesures qu'on employoit de leur temps ; autrement ils n'auront 
pas eux-mêmes vérifié celles qu'ils indiquent , et se seront bornés souvent à 
recueillir des bruits populaires. Cela paroît d'autant plus vraisemblable , que la 
plupart des voyageurs de l'antiquité ne s'attachoient pas à mettre dans leurs 
narrations une précision rigoureuse : plus occupés de conserver les annales des 
peuples , de décrire leurs mœurs et leurs usages, que de noter les dimensions des 
monumens qu'ils visitoient ,  il leur aura suffi d'exprimer ces dimensions en nombres 
faciles à retenir et qui en donnassent une grande idée à leurs lecteurs. 

Mais, si I' on est fondé à porter ce jugement des différentes mesures du côté de 
la base de la grande pyramide, indiquées en nombres ronds par Hérodote , Philon 
de Byzance, Diodore de Sicile, et Strabon, il n'en est pas ainsi de Ia mesure 
que Pline en a rapportée. 

En effet, lorsqu'il attribue au côté de la base de Ia grande pyramide, précisé
ment 8 8 3 pieds de longueur, sans négliger le petit nombre d'unités qui rend
cette expression en quelque sorte irrégulière , il manifeste l'intention formeJJe 
de donner , non pas une indication vague , susceptible de se graver facilement 
dans la mémoire du commun des lecteurs , mais une détermination rigoureuse , 
dont l'exactitude satisfit ceux qui s' occupoient alors des sciences ; classe peu 
nombreuse et choisie , à l'usage de laqueHe son ouvrage étoit spécialement destiné. 

Cette considération seule établit en faveur du texte de Pline une probabilité 
de précision dont les autres narrations sont dénuées ; il faut ajouter que parmi 
les auteurs originaux qu'il cite, il se trou voit quelques Égyptiens dont il dut natu
rellement adopter le témoignage, de préférence à tout autre ( r ) .  

Ainsi tout porte à croire que l a  longueur du côté de  Ia grande pyramide , 
telle qu'il la rapporte , est la traduction d'une ancienne mesure , exprimée en unités 
auxquelles les Grecs et les Romains appliquèrent la dénomination de pied, parti
culière à leur langue. 

Or , de toutes les unités de mesure usitées en Égypte, la demi-coudée ou le 
zéretll étoit la seule à laquelle cette dénomination pût convenir : on est donc 
fondé à conclure que les 883 pieds attribués par Pline au côté de la base de Ja
grande pyramide ' sont 8 8 3 ?;éreths' équivalens à 2 3 2 m 670 2.

Nous allons .rechercher maintenant si les mesures de la même l igne que les 
modernes ont publiées , justifient cette conclusion. 

Jacques Ziegler, auteur d'une Description de la Palestine , de l'Arabie et de 

( • )  Notamment Appion , auteur d'une Histoire d'Égypte. 

... 
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l'Égypte, imprimée en r 5 36 ,  paroît être le premier qui , depuis la renaissance 
des lettres en Europe , ait donné une description des pyramides. Le passage de son 
livre où il en est question, mérite d'être rapporté, parce qu'il confirme l'existence 
d'un revêtement de pierres polies dont la plus grande étoit couverte , ct qu'il 
indique par qui Jes dernières pierres de ce revêtement ont été enlevées et l'usage 
qu'on en a fait. cc Les pyramides , dit Ziegler, sont bâties sur fe sommet d'une
)) éminence, au nord et à quarante stades de la ville de Memphis. Deux des trois 
>> principales sont comptées parmi les .sept merveilles du monde. Le côté de la plus 
)) grande a sept cent soixame-qu·inze pieds géométriques. Elle étoit recouverte de 
>> marbre taillé, dont les pierres a voient sept pieds de longueur. Les soudans 
>> d'Égypte les ont fait enlever, et les ont fait transporter près du  Kaire pour en 
>> construire un pont. L'entrée de cette pyramide est du côté du levant : eHe con
>> duit par une pente assez douce dans l'intérieur, où se trouvent deux chambres 
);) qui contiennent un grand sarcophage et deux plus petits ( r ) . }) 

Cet auteur ne voyagea point � son ouvrage , purement géographique , paroÎt 
être extrait de Strabon , de Pline, de Ptolémée, et de quelques géographes Arabes. 

Le premier voyageur moderne qui ait lui-mêllJ.e mesuré les pyramides , est un 
médecin Français du xvr. c siècle , nommé Jean Belon. '' Nous avons , dît- il ,· 
>> mesuré la base de la grande pyramide , qui a trois cent trente-quatre pas d'un 
)) coin à l'autre , lesquels comptâmes , étendant un peu les jambes (2). ,,

Cette mesure de tr<.>is cent trente - quatre pas a été adoptée par Christophe 
Fu rer , qui voyageoit en 1 5 6  5 ,  et par Pietro della Valfe (3). 

Le prince Radziwil! , dans une relation de son pélerînage en Terre-sainte , fait
e n  1 5 8  3 , suppose la hauteur .de la grande pyramide égale au côté de sa base ,
al:lque.l il donne, suivant le rapport qui lui en a voit .été fait , trois cents coudées 
de long (4). 

Prosper Alpin, médecin célèbre , né dans l'État de Venise , et qui fut long-temps 
attaché au consul de cette république en Égypte, mesura le côté de la grande · 
pyramide , et trouva qu'il étoit de cent vingt-cinq pas Vénitiens , unité de mesure 
particulière (5). 

A1. de Brèves, ambassadeur à Constantinopk ,  ayant fait le voyage d'Égypte
en 1 60 5 , annonça que chacune des faces de la grande pyramide a voit quatre 
cents pas de longueur d'un angle à l'autre (6). 

Le même intervalle' fut trouvé de trois cents pas , en 1 6 r o , par un Anglais
nommé Sandys (7) , ct de trois cent soixante en 1 6  2 8 ,  par César Lambert , négo
ciant de 1\1arseille (8). 

( 1) Terrœ sanctœ quam Palœstina m nominant, Syriœ , 
A rabiœ, ./Egypti, doctissima ilescriptio, aue tore Jacobo
Zieglero Landavo-Bavaro; Argentorati, 1536. 

(2) Belon , !iv. II, fol. 11)· Paris, 1 5 5 5 .
(3) ltinerarium ./Egypti, p .  26. Voyage de Pietro della

Valle, tome l, page 2f. 
(4) Altera pyramis tamen excellit, quœ tam in latiwdine 

quàm in altitudine JOO habere cubitos dicitur. ( Principis
Radzivilii Jerosol. Peregrinatio. ) 

(5) Tatius vero pyramidis quadraturœ basis circuitum 
exstitisse quingentorum passuum dt!prehmdimus. {Pros peri 
Alpi ni , Rerum ./Egyptiarum lib. I ,  cap. 6.)

(6,) Voyage de M. de Brèves, ambassadeur du Roi à_
Constantinople, en 1605. 

(7) Every square -being po single paces in length, ( A  
Relation of a journey begun in 1610, by Sandy s.) 

(\!) Cés�r Lambert , de Marseille , voyageoit en
162.8-16p. 

Jean 
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Jean Greaves , professeur d'astronomie à Oxford, que nous avons eu occasion 
de citer dans la section précédente , pour -avoir mesuré le premier, en 16  3 8 , 
les galeries et les chambres sépulcrales pratiquées dans la plus grande des pyra
mides, mesura aussi le côté de sa base, qu'il trouva de six cent quatre-vingt-treize 
pieds Anglais ( 1 ) .  

La même opération, répétée deux fois , en 1 647, par un Lyonnais nommé 
Monconys, donna, pour la longueur de ce même côté , si.x cent quatre-vingt-deux 
pieds de France (2). 

Corneille Le Bruyn la mesura de nouveau en 1 67 5 .  Voici le compte qu'il 
rend de son opération : cc Après être descendu du sommet de la pyramide avec 
» hien de la peine, j'allai d'un coin� l'autre , savoir, par- devant, et je comptai 
')) trois cents bons pas. Alors je donnai à deux Arabes une corde que j'avois pour 
» cet effet prise avec moi , et je leur fis mesurer la distance de ces coins , qui se 
» trouva de cent vingt- huit brasses , qui font sept cent quatre pieds, la brasse 
>> étant de cinq pieds et demi (3). » 

Chazelles, ingénieur hydrographe , qui a voit été' envoyé dans le Levant pour 
reconnoître la position des principaux ports de la · Méditerranée , remonta 
d'Alexandrie au Kaire , et profita, en 1 6 94 , du séjour qu'il y fit, pour visiter et 
orienter les pyramides. Cassin i ,  à qui il communiqua Je résultat de ses opérations, 
rapporte. qu'il trouva la base de la grande pyramide de six cent quatre-vingt-dix 
pieds de France, mais en la mesurant par un terrain inégal ; ce qui détermina cet 
astronome à réduire cette base à six cent quatre-vingts pieds seulement (4). 

On trouve dans le Voyage de Charles Perry, imprimé à Londres en 1 7 4 3 , une 
mesure de ce monument, qui s'éloigne beaucoup de toutes les précédentes. cc Nous 
>> avons mesuré, dit l'auteur, le côté méridional et le côté occidental de la grande 
>> pyramide , à sa hase , avec toute la précision dont nous avons été capables. 
» Nous avons trouvé que le premier a voit sept cent quatre - vingts pieds de Ion
>> gueur , et le second sept cent quatre-vingt-neuf; mais nous ne saurions dire si 
, cette différence provient eu d'une inégalité réeHe entre ces côtés , ou d'un 
,, défaut d'exactitude dans nos opérations (5). » 

Enfin, N iehuhr , qui voyageoit dans le Levant en 1 76 2 , trouva que fe côté 
austral de la grande pyramide a voit cent quarante-deux pas doubles , qu'il évalue 
à sept cent dix pieds Danois (6). 

On sera peut-être étonné que Maillet , Norden et Pococke , qui ont écrit sur 
l'Égypte les ouvrages les plus volumineux (7) , n'aient point répété les opérations 
faites jusqu'à eux , pour connoître la hase de la grande pyramide. Maiflet s'est 

( I) Pyramidographia � by John Greaves. Cet ouvrage a
été traduit par Thévenot, et se trouve dans sa Collection 
de voyages. 

(2) La première pyramide a 520 pieds de hauteur et 
682 pi.eds de face. (Voyage de Monconys.) 

(3) Corneille Le Bruyn visita aussi l'intérieur de l a  
pyramide en 167 5. 

(4) Mémoires de l'Académie des sciences, an. 1702. *A·

(5) A View of the Lrvant� by Charles Perry; London,
1743· 

(6) Description de l'Égypte et de l'Arabie, par Nie
buhr. 

(7) Description de l'Égypte, &c. composée sur les Mé
moires de M. M aillet; Paris, 1735· Voyage d'Égypte et 
de Nubie, par Frédéric - Louis Norden; Paris� 1798. 
Description of the East� by Richard Pococke. 

D 
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borné à mesurer, d'une manière très-détaillée , à l'exemple de Grea v es, les 
.chambres intérieures de ce monument et les galeries qui y conduisent. Norden 
a repris quelques articles de la Pyramidographie du professeur d'Oxford. Enfin 
Pococke s'est contenté de présenter, dans un tableau , les dimensions des chambres 
et des galeries , d'après Grea v es , Je P. Sicard , Maillet et ses propres observations. 

Telles éwient les notions acquises sur la grandeur de la première pyramide, 
lorsque l'occupation de l'Égypte par une armée Française a permis de sc ' livrer 
avec sécurité et de consacrer le temps nécessaire à des opérations suivies , que 
des voyageurs isolés ne pouvoicnt entreprendre. !viais , avant d'en rendre compte, 
il convient de rappeler et de soumettre à un court examen les différens témoi
gnages des voyageurs modernes que rious a.vons rapportés jusqu'ici. 

Les premiers qui visitèrent les pyramides , mesurèrent simplement au pas le 
côté de leur base. Ce moyen grossier suffisoit pour donner une idée de la grandeur 
de ces monumens à ceux qui liroient leurs relations ; et c' étoit le seul objet qu'ils 
dussent se proposer dans un temps où l'on n'avoit point encore pensé à déter
miner rigoureusement la longueur de cette ligne, pour en conclure le rapport 
des mesures anciennes aùx mesures modernes. 

On juge bien que Je moyen employé par les voyageurs dont il èst question , 
_devoit fournir des résultats aussi différens entre eux que l'unité de mesure dont 
ils firent usage est variable. En effet ,  Je côté de la pyramide a de longueur , 

Belon . . . . . . . • . •  ·. . . . . . . . . . . . 3 24 pas . 

. de Brèves. . . . . . . . . •. . . . . . . . . . 4oo. 
Suivant Sand ys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300, 

Latnbert. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3 6 o. 
Corneille Le Bruyn . . . . • . . . . . . . 300. 

La longueur moyenne entre toutes celles qui précèdent èst de 3 3 6 pas f,
laquelle, en supposant le  pas de voyageur de 694 miiJimètres /'o ,  conformément
à l'évaluation de Romé de l'Isle , équivaut à 23 3m.94. 

Le pas Vénitien , dont Prosper Alpin se servit pour mesurer la hase de la 
pyramide , est de I m·733 ·  Ainsi la mesure qu'il en rapporte, équivaut à 2 1 6m.62. 

Réduisant de la même manière en mesures Françaises celles qui sont données 
par les autres voyageurs que nous avons cités , elles se présentent dans J'ordre 
suivant : 

Greaves . . . . . . . • . • . . . . . • . . .  2 1  t rn. 36ç. 
Mon con ys. . . . . . • • . . . . . . . . . 2 2 , .  1 6. 

Par Chazelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224. o6. 
Charles Perry . . . . . . . . . . . . . . . . 239· 27. 
Niebuhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230. 23. 

· Si l'on compare maintenant entre elles les différentes longueurs attribuées
. �u côté �e la pyram�de, on observe que celles qui ont été trouvées par les voya
geurs qu1 la. mesurerent au pas , sont , en général , supérieures à celles que lui
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donnent les voyageurs qui ont voulu depuis la déterminer avec plus de préci
sion ; parce qu'en effet celles-ci ont été prises en appliquant le long de l'assise 
inférieure de la pyramiùe J'unité de mesure dont on s'est servi , tandis qu'on 
n'a pu obtenir celJes-là qu'en s'éloignant à une certaine distance de cette même
assise pour faire, sans obstacle , le tour de J'édifice , ou du mo-ins marcher d'un 
angle à J'autre. 

On voit, au reste, qu'il existe , entre les mesures moùernes du côté de sét 

hase , des différences proù igieuses , puisque les résultats de la moindre et de la 
plus grande sont de deux cent onze et de deux cent trente - neuf mètres ; ct 
comme aucun des voyageurs qui les ont prises , n'a assez détaillé ses opérations 
pour faire disparoître tout soupçon d'erreur dans les procédés qu'il a suivis, il 
ne semble pas que l'on puisse admettre le témoignage de J'un préferablemcnt au 
témoignage de l'autre : d'où i l  suit qu'on n'a pu tirer , jusqu'à présent , que des 
conséquences hasardées de ces mesures , pour la détermination du système mé
trique des anciens Égyptiens. 

Dans cet état de choses, c' étoit , en quelque sorte, une obligation imposée à 
l'Institut d'Égypte ,  de s'assurer enfin de la véritable grandeur du côté de la pyra
mide, en le mesurant de nouveau avec toutes les précautions propres à garantir 
l'exactitude et J'authenticité de cette opération. Mais cette opération exigeoit un 
travail de plusieurs jours, et il a fallu attendre que les circonstances , après avoir 
1·éuni les personnes qui devoient s'en occuper , leur permissent d'aJJer s'établir au 
pied des pyramides. Cette réunion eut lieu au mois de frimaire de l'an YIII [ 1 799 J. 
Elle a fourni à plusieurs membres de J'Institut du Kaire et de la Commission des 
arts, l'occasion J'entreprendre d'importantes recherches, qui ne sont point encore 
publiées. Je n'anticiperai pas sur Je co.mpte quï " doit en être rendu ; je rappellerai
seulement ici que M. N ou et , astronome,· trouva , par une suite d' opérat'ions tri
gonométriques, rapportées dans un cahier de la Décade Égyptienne , que Ja base 
de la grande pyramide, mesurée du côté du nord, a voit de longueur, entre les 
extrémités apparentes de la première assise , 227m.2 5 ( 1 ) .  

Pendant ce temps-là , M. Je colonel Grobert , de retour en France , y publioit 
une description des pyramides de Gizèh. Il annonce , dans cette description , avoir 
reconnu que Je côté de la base de la plus grande étoit de sept cent vingt-huit 
pieds, ou de 2 3 6 mètres ; mais, par les observations qui accompagnent cette
indication , il est aisé de s'apercevoir que l'auteur lui-même ne la regardoit pas 
comme aussi précise qu'il I'am·oit desiré (2). 

Quoique l'excursion faite aux pyramides en l'an VIII [ 1 799 J n'ait point eu la durée
qu'on lui a voit prescrite , cependant eiJe donna le temps de recueillir , sur la cons
truction de ces monumens , des observations échappées jusqu'alors aux voyageurs 
qui les a voient visitées. M. Co utelle , membre de la Commission des arts , s'en 
étant particulièrement occupé , les consigna dans un mémoire très-détaillé qu'il 
communiqua , quelque temps après , à J'Institut du Kaire. 

(1) Décade Égyptienne, Kaire , an V I I I ;  tome JI! , 
page no. 

* A .  

(2) Description des pyramides de Ghizèh, par M. Gro
bcrt; Paris, an IX.

D "' 
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L'irrégularité du parement actuel de la grande pyramide , J'intention présumée 
de ses constructeurs d'en cacher l'entrée , les décombres amoncelés à son pied,
enfin le revêtement de la seconde et de la troisième, revêtement dont l'existence 
ne peut être mise en doute , sont autant de probabilités qui , réunies , conduisent 
à conclure que la première éroit également, autrefois , recouverte d'un parement
extérieur, dressé suivant J'inclinaison de ses faces ; ce qui s'accorde non - seule
ment avec le récit d'Hérodote et des historiens de l'antiquité , mais encore avec 
celui des auteurs Arabes , que Ziegler , cité plus haut, paroît avoir emprunté. 

L'existence de ce revêtement restant incontestablement prouvée , il étoit na
turel d'admettre que son épaisseur avoit été comprise dans la longueur du côté 
de Ja grande pyramide mesurée par les anciens , tandis que les modernes n'y 
a voient eu jusqu'alors aucun égard. Il étoit donc nécessaire , pour établir l'égalité 
entre les expressions qu'ils en donnent , et déduire de ces expressions égales le 
rapport entre les unités de mesure employées par les uns et les autres , de déter
miner sur le sol l'espace que ce revêtement occupoit. 

Ces considérations, et l'intérêt qu'offroient à la curiosité générale les recherches
dont l'emplacement de l'ancienne ville de Memphis pou voit être le théâtre , firent 
proposer d'entreprendre une nouvelJe excursion aux pyramides de Gizèh et de 
Sackara. L'Institut d'Égypte indiqua , sur le rapport d'une Commission , les ques
tions qui paroissoient les plus importantes. Enfin l'un de ses membres, M. Le Père , 
architecte , fut chargé, avec M. Co utelle , de diriger les opérations qui devoient 
conduire à leur solution. 

On doit à leur zèle et aux soins minutieux qui caractérisent leur travail , une 
pyramidographie beaucoup plus détaifiée que ccJJe de l'vlaillet et du professeur 
Grea v es. En attendant qu'elle soit complétement publiée , je dirai , d'après la com
munication qu'ils ont bien voulu m'en donner , comment ils sont parvenus à 
retrouver les angles de J'ancien revêtement des fàces de la pyramide , et quels 
procédés ils ont suivis pour en mesurer l'intervaJie. 

Après avoir fait enlever les décombres dont Je sol étoit couvert aux deux 
extrémités de la face septentrionale , on reconnut que la surface du rocher 
avoir été dressée de niveau à ces extrémités , et qu'on l'avoir creusée d'environ
deux décimètres , pour y former une espèce d'encastrement , dans lequel les pierres 
angulaires de J'assise inférieure du revêtement furent posées. Ces pierres ont été 
déplacées ; mais l'espèce de mortaise qui les recevoir est d'une conservation par
faite. Les angles de Ja première assise , ainsi fixés d'une manière inébranlable , ser
virent à régler la pose des pierres intermédiaires de la même assise. Quand celle
ci fut arasée , 011; suivit le même procédé pour la pose de l'assise su iv ante ; c'est
à - dire qu'on en établit les pierres angulaires dans des mortaises pratiquées sur la
première , et ainsi de suite, jusqu'au sommet de l'édifice. Par cette disposition , 
les pierres qui constituoient chacune des quatre arêtes de la pyramide , s'em
boîtant les unes dans les autres , retenoient comme encaissées toutes les assises 
horizontales du parement ; ce qui a forcé de les briser avec des coins quand on 
a voulu les enlever. 
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II m'a paru utile de rappeler ces procédés de construction , afin de lever tous 
les doutes qui pourroient rester sur la destination primitive des encastremens 
pratiqués aux extrémités de la face septentrionale de fa pyramide : ce sont les 
témoins irrécusables du revêtement dont elle étoit couverte ; il est évident que , 
puisqu'ils recevoient les pierres angulaires de sa première assise , ils en déter
minent précisément la longueur. 

Il ne s'agissoit plus que de mesurer cette longueur avec la précision conve
nable : pour cela, on a tracé d'abord , au moyen de jalons verticaux , une ligne 
droite entre les deux angles extérieurs des deux encastremens; et , comme le sol 
n' étoit point de niveau dans toute la longueur de cette ligne , on lui a mené, à 
quelque distance , une parallèle égale. Cette parallèle ayant été tracée sur un 
terrain uni , on a tendu horizontalement entre ses extrémités un cordeau , le long 
duquel on a appliqué successivement l'unité de mesure qu'on employoit. 

Cette opération , aussi simple que rigoureusement exacte , a donné pour la 
longueur cherchée 7 1 6  pieds 6 pouces de France , ou 23 2m.6678. 

Or nous avons trouvé que les 8 8 3  pieds attribués par Pline à la même ligne 
équivaloient à 2 3 2 m.6702 , en supposant que ces pieds fussent des ?_éret!zs ou 
des dem i - coudées : il existe donc , en admettant cette supposition , une iden
tité parfaite entre la mesure de Pline et celle de MM. Le Père et Co utelle; d'où 
il suit , d'après tous les caractères de précision qu'eHes offrent J'une et J'autre , 
que la moitié de la coudée Égyptienne, appelée ?.érer/z par Jes Hébreux, et désignée 
par les Grecs et les Romains sous le nom de pied, a voit de longueur o. 26 3 5 ,
c'est-à-dire , que la coudée entière étoit précisément de o. 5 27 , telle que nous
l'avons retrouvée à Éléphantine. 

L'emploi du (.b·et!z comme unité de mesure se remarque encore dans la 
chambre sépulcrale de la grande pyramide. La hauteur de cette chambre est, 
de 5m . 52226 [ 1 7  pieds de France ] ;  ce qui équivaut à 2 1  ?_éret!zs , la coudée 
étant de 001 .5 2 5 8 .  

Il paroît d'abord étonnant que les constructeurs de la grande pyramide aient 
donné au côté de sa base un nombre de demi-coudées aussi irrégulier que celui 
de 8 8 3 ; mais cette irrégularité dans l'expression de la longueur du côté de cette 
base n'est-elle pas la suite nécessaire du dessein des fondateurs de ce monument, 
qui voulurent lui faire occuper sur Ie sol un nombre exact d'unités de mesur.e 
superficie! les !  On doit observer, en effet, que parmi les auteurs de l'antiquité qui 
ont parlé de la grande pyramide , plusieurs ont rapporté la superficie de sa base 
à un certain nombre de jugères ( 1 ) .  

Quoique ce mot ne soit dans leurs écrits qu'une expression générique par la
quelle ils traùuisent l'expression particulière de quelque unité de mesure agraire 
usitée en Égypte, on est cependant fondé à conclure, des témoignages dont il s'agit ,  
que Jes constructeurs de la pyramide eurent l'intention de renfermer entre fes 
côtés de sa base une s.urface déterminée ; intention qui deviendra tout - à - fait 

( 1) Amplissima (pyramis) octo jug�a obtinet soli. (Plin. Histor. natural. lib. XXXVI, cap. 12. ) 
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manifeste., et dont il ne sera plus permis de douter, si la superficie qu'elle occupe, 
exprimée par les anciens en jugères , coïncide avec cette même superficie exprimée 
en unités de mesure agraire que l'on sache avoir été .employées autrefois en 
Égypte, ou que l'on y retrouve aujourd'hui. 

Pline rapporte que la grande pyramide couvroit une surface de huit jugères. 
Cet auteur , que nous avons trouvé si parfaitement instruit de la longueur du 
côté de sa .base , le  seroit-il moins dans l'expression qu'il donne de sa superficie ! 

MM. Le Père et Co utelle ont trouvé , comme nous venons de le dire, 2 3 2 m .67
pour Ja longueur de ce côté : la surface de la base de la pyramide est , par 
conséquent , de 54 I.J5m· 3 289 , dont la huitième partie , formant le jugère <le 
Pline, équivaut à 6766m.9 1 surface. .

Or l'unité de mesure agraire usitee encore aujourd'hui dans plusieurs .cantons 
de la basse Égypte, et notamment dans la province de Damiette , contient en 
superficie 6877m.48 ; c'est-à-dire , ne diffère du jugère de Pline que de 1 1 o mètres
carrés , ou de la o 2. e partie de ce jugère ( 1 ) ; différence peu sensible, et qui
s'explique aisément par l'altération inévitable que les mesures de longueur ont pu
souffrir pendant un laps de dix-huit siècles. 

Ainsi les observations modernes .se réunissent pour confirmer le compte rendu 
par Pline des dimensions de la grande pyramide, soit qu'il assigne le côté de .sa 

base, soit qu'il an indique la surface. 
Un degré de précision aussi remarquable por-te naturellement à croire que la

même exactitude se retrouve dans lé passage de cet auteur où il parle de la 
deuxième et de la troisième pyramides. Mais ce n'est pas ici le lieu de nous 
engager dans la discussion à laquelJe l'examen de ce passage pourroît nous
conduire ; il nous suffit d'avoir , par ceJle .qui précède , fai t  connoître l'authenti
cité des mémoires où .Pline a puisé les renseignemens que nous lui devons sur les 
plus anciens monumens de l'Égypte. 

I l  falloit , pour restituer au témoignage de cet 'historien la confiance qu'il 
mérite , retrouver un étalon de l'ancienne coudée Égyptienne. La connoissance 
de cette coudée va nous conduire enc0re .à fixer enfin l'opinion sur la mesure de
la terre attribuée à Ératosthène. 

Ce philosophe , auquel l'école d'Alexandrie doit une partie de sa célébrité , y 
fut appelé par Ptolémée-Évergète. Revêtu, pendant quarante-cinq ans, de la dignité 
de président du .musée et de Ja bibliothèque qui étoient établis gans çette ville, iJ 
recueillit , dans les annales des sciences dont il étoit dépositaire, les connoissances 
des temps antérieurs , et devint l'homme le plus érudit de son siècle : géographe,  
astronome, .historien , il écrivît sur Ja chronologie, c0mposa un traité des sections 
coniques , et donna une solution qui lui est propre , du problème fameux de la 
duplication du cube (2). 

Des travaux aussi multipliés, sur des objets aussi dî.fférens , lui procurèrent la 

( • )  Voy� mon Mémoire sur l'aménagement des terres (2) Voy� la Bibliothèque Grecque de Fabricius, il 
de la province de Damiette , imprimé au Kaire en l'article d'ErntostMne. 
l'an V I ,  tome 1." de Ja Décade Égyptienne.
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grande réputation dont il a joui : mais il la doit sur-tout à l'opération par laquelle 
il entreprit de mesurer la longueur d'un arc du méridien terrestre ; opération dont 

• • 

la hardiesse étonna l'antiquité, et que Pline regardoit conm.1c appuyée de combi-
�laisons si subtiles, qu'il auroit été honteux de ne pas croire à l'exactitude de 
ses résultats ( 1 ) .  

La perte des ouvrages d'Ératosthène nous laisse malheureusement aujourd'hui 
dans l'ignorance presque absolue des précautions de détail qu.'il prit pour imprimer 
à sa mesure de la terre le caractère de précision qui lui fut généralement accordé. 
On est réduit à recueillir, dans les récits isolés de différens auteurs , les princi
pales circonstances et les procédés fondamentaux de cette opération. 
. Les . anciens astronomes employoient ,  pour déterminer la distance du soleil 
au zénith , un hémisphère concave , sur le fond duquel s' élevoit verticalement un 
gnomon qui avoit son extrémité supérietire au centre même de l'hémisphère. Le 
soleil étant parvenu au méridien , l'ombre du gnomon couvroit , ·Sur l'intersection 
�u .plan de ce grand cercle et de l'hémisphère concave , un arc précisément égal 
� celui qui étoit compris entre Je zénith du lieu de J'observation et le centre 
du soleil , puisque cet arc mesuroit évidemment l'angie formé par la verticale et 
�es rayons solaires. . . 

Au moyen de cet instrument, appelé scaplzê" Ératosthène observa, le jour du 
solstiCe d'été, à Alexandrie ,  que le soleil étoit éloigné du zénith d'un arc égal à 
la cinquantième partie de la circonférence. Il avoit observé d'ailleurs que, ce jour 
même , à Syène, le gnomon ne donnoit point d'ombre ; c'est-à-dire, que le soleil, 
à midi, correspondoit . au zénith de cette ':'ille ; et comme il la supposoit sous 
le même méridien qu'Alexandrie , il en conclut que l'arc terrestre compris entre 
ces deux villes étoit aussi la cinquantième partie de la circonférence entière , 
é' est-à-dire , de sept degrés douze minutes. 

Cléomède , qui nous a conservé· ces deux observations d'Ératosthène ( 2 ) ,
remarque que, suivant f' opinion reçue, l'ombre solsticiale du gnomon pouvoit être
nulle sur un arc du méridien terrestre de trois cents stades de développement ;  
ce qui auroit laissé quelque incertitude sur la vraie position de Syène par rapport 
au solstice , si l'on se fût borné à la déterminer par une seule observation : mais ii 
ajoute qu'Ératosthène ,  ayant observé les projections :�péridiennes de l'ombre du 
gnomon dans le scaphê à Alexandrie et à Syène, le jour du solstice d'hiver, 
reconnut que la différence de ces deux projections étoit le cinquantième de la 
.circonférence entière ; et , comme cette différence devoit être constamment la 
même , et qu'il put s'en assurer par des observations journalières faites d'un 
.solstice à l'autre pendant plusieurs années , <?TI doit admettre que cet astronome
·connut 1� étendue en degrés de l'arc compris entre Alexandrie et Syène , avec
toute la précision que comportoit l'instrument qu'il employoit.

Il ne res toit, pour déterminer la grandeur de la terre, qu'à mesurer, par une 

( l) lmprohum ausum, verùm ita suhtili computatione (z) Cleom-edis Meteo ra, lib. I ,  cap. ro, de terrœ �agni-
comprehensum, ut pudeat non c r.ederJ!, (Piin. His tor. natur. tudine. 
lib. II, cap. 1 oS.) 
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opération géodésique ,.l'arc terrestre compris entre les deux points dontles latitudes 
· av oient été observées. Cléomède ne dit poi"Ilt quels furent les procédés d'Ératos
thène pour connoître fa distance d'Alexandrie à Syène ; i l  dit seulement qu'elle
étoit de cinq mille stades ( 1 ) . Ainsi , en supposant l'arc compris entre ces deux
viiJes de sept degrés douze minutes , la longueur d'un degré du méridien terrestre
auroit été trouvée de six cent quatre-vingt-quatorze stades quatre neuvièmes ,
et , par conséquent ,  la -cir�onférence entière de deux cent cinquante mille stades.

Cependant Hipparque , Strabon , Vitruve , Pline , Censorin , Macrohe et Mar
cianus-Capella (2) , qui tous ont dté la mesure de la terre d'Ératosthène , s'ac
cordent à lui donner deux cent cinquante-deux mille stades de circonférence , 
c'est-à-dire , sept cents stades au degré ; ce qui fait croire que Cléomède a tiré 
son récit de mémoires peu authentiques , ou d� moins antérieurs à quelques cor
rections que subirent les résultats d'une première opération. 

Notre opinion sur ce point acquiert d'autant plus de consistance , qu'elle 
coïncide avec celle ·que M. Gossellin a émise et discutée dans son Analyse de la 
géographie des Grecs , et avec les savantes obser.vations dont il' vient d'ênrichir la
traduction Française de Strabon (3). Admettant donc avec lui toutes Jes preuves 
qu'il en a rapportées , nous posons ici comme constant qu'Ératosthène donnait 
précisément sept cents stades au degré terrestre. 

( 1) II paroît qu'Ératosthène ne fit pas seulement ser- <:rédit dont il jouissoit auprès des Ptolémées, pour étendre
v ir à fa mesure de la terre qu'on lui attribue, la détern�i- le champ de son opération, et lui donner par-là le degré
nation de l'arc céleste compris emre AleiXandrie et Syène, de précision qui la rendit célèbre. li convient même
mais encore , ce qui n'a pas été .généralement connu,  la d'observer que les trois villes de Méroé , de Syène et 
détermination de l'arc compris entre Syène et Méroé. d'Alexandrie, a voient été tellement liées par cette opéra
Cette dernière ville, réunie, comme on sait, au domaine ti on d'Ératosthène, que Strabon et Pline citent rarement
des princes qui gouvernèrent l'Égypte, devint en quelque l'une d'entre elles sans rapporter leurs distances et Ie.urs 
sorte la limite de leur empire; et sa position fut déter- latitudes respectives telles qu'elles avoient été observées. 
minée par des observations astronomiques, dont Strabon (2) Traduction Française àe Strabon, Paris, 1!�05 ;
et Pline nous ont conservé quelques-unes. ( Strab. Geogr, page ]II. 
lib. 1_1 ;  Plin. Histor. natural. lib. II .)  Si dutem animadverterint, orbis terrœ circuitwnnn per 

Cétoit ropinion d'Eratosthène et d'Hipparque ( tra- solis cumnn et gnomonis œquinoctialis umbras ex incli
èuction Française de Strabon, tome 1.", pag. ]Il et 3r2, natione cœli, ab Eratosthene Cyrenœo , rtttioniims matite
Paris, -I8os) , que l'arc céleste· compris entre le zénith maticis et geometricis methodis esse in:ventam ducentorum 
de Méroé et celui de Syène étoit égal à l'arc céleste corn- quinquaginta duum millium stadiorum , &c. ( Vitravius, 
pris ·entre le zénith de Syène et celui .d'Alexandrie. 11 de Architectu<a, Hb. 1 ,  cap. ·6. � . · 

étoit. donc indifférent, en supposant égaux entre eux tous Univers111n auttm lw ne.( terrœ)..circuitum Eratos.the.nes, 
les degrés d'un même méridien, de mesurer la distance in omnium quidem liuerarwn subtilitate, et in hac utique 
géodésique de Méroé à Syène, ou celle de Syène à Alexan- prœter cœttros solers , quem cunctis probari video 2pooo 
drie, pour connohre la longueur totale comprise entre la stadiorum._ prodidit. ( C. Pl in. His tor. natural. Jib. II,
-première et la dernière de ces villes. cap. 108.) 

Nous ne savons point si la distance d'Alexandrie à Nam 1ft Eratosthents geometricâ ratione colligir, mmd-
Syène fut mesurée à cette occasion: mais Marcianus-Ca- .mum terrœ circuitum esse stadiorum 2J20oo. ( Censorinus 1 
pella dit formellement (De nuptiis Philologiœ et Mercu- de Die natali, cap. 1 3·) 
"rii, iib. Vl., cap. 1) que l'on ·mesura celle de Syène à Rabet autem totus ipse ambitus terrœ -stadiorum ducenta 
Méroé, ct que les arpenteurs ro_yaux de Ptolémée la trou- quinquaginta duo mi/lia. ( Macrobius, in Somnium Sci
':èrent de 5000 stades; ce dont ils ;·endirent compte à . pionis.� lib. II,  cap. 6.)
Eratosthène. Circulum quidem terrœ ducentis quïnquaginta duobus 

Si l'on considère cependant que l'Égypte.avoit �té.ar- "nillibus stadiorum� ut ab Eratosthtne-doctissimognomonicil 
pentée dès la plus haute antiquité, et qu'on a voit eu sou- supputatione discussum. ( Marciani Capellre , de Nuptiis 
vent occasion de v�rifier les dista�ces d'un lieu à un Philologiœ et Mercurii, lib. VI, cap. 1 . )  
autre� on sera fondé à croire qu'Eratosthène connois- (3) Observations préliminaires et générales sur Ja ma
soit déjà celle d'Alexandrie à Syène, et qu'en faisant 11ière de c.onsidérer et d'�valuer les stades itinéraires, &c. 
mesurer l'arc terrestre de Syène à Méroé, il profita du par M. Gossellin. 

f D'un 
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D'un autre côté, tous les auteurs cités plus haut s'accordant aussi sur la distance 
de cinq mille stades comptés par Ératosthène entre Alexandrie ct Syène , dis
tance que ce géographe mesuroit évidemment dans la direction du méridien , 
puisqu'il portoit à cinq mille trois cents stades ceJle de Syène à la mer, en 
suivant fe cours du Nit ( 1 ) ,  il s'ensuit qu'il supposoit l'arc céleste compris entre 
ces deux villes, non de 7o 1 2', comme J'avance Cléomède , mais de 7° 8' 34" �·
Or, d'après les observations de M. N ouet , membre de l'Institut du Kaire, cet 
arc est de 7° 4' 1 4" , c'est-à-dire , de 4' 1 9" y seulement , moindre que ce fui
d'Ératosthène ; et comme cette différence est extrêmement petite , cu égard à la 
perfection des instrumens modernes , comparés à ceux dont les anciens faisoient 
usage , il fàut reconnoître dans les observations de J'astronome d'Alexandrie 
une exactitude singulière , qui seule autoriseroit à accorder à sa mesure géodésique 
une égale précision, lors même qu'on n' auroit pas acquis' fa preuve de celle qu'il 
parvint véritablement à lui donner. 

Cette preuve se déduit immédiatement de la détermination du stade qu'il 
employa , et de fa grandeur connue du méridien terrestre. 

En effet , les Grecs , qui ne connoissoient d'autres mesures itinéraires que des 
stades de six cents pieds, ayant appliqué , comme nous J'avons vu, la dénomina
tion de pied au :cireth des Hébreux, ou à fa demi - coudée Égyptienne , furent
naturellement conduits à former de six cents <,éreths un stade particulier , équiva
lent, suivant le rapport de Pline (2) , à la quarantième partie d'une mesure itiné
raire appelée schène , qui étoit propre à l'Égypte et contenoit douze cents coudées. 

Le stade d'Ératosthène de six cents térerlzs étant donc de 1 5 sm. 1 , on a ,  pour
le degré terrestre de sept cents stades , 1 1 o,67o mètres. 

Or, on sait que Bouguer trouva, sous l'équateur, le degré du méridien terrestre 
de 1 1 0, 577 mètres, et que MM. Delambre et Méchain l'ont trouvé , dans ces 
derniers temps , de 1 I 1 ,07 4 mètres à la latitude moyenne de quarante-cinq degrés. 
Le degré d'Ératosthène, mesuré sous le tropique , est donc de 9 3 mètres plus 
long que celui de Bouguer sous l'équateur, et de 4o4 mètres plus court que celui de 
MM. Delambre et Méchain, au milieu de la zone tempérée ; ce qui s'accorde 
à-la-fois avec l'irrégularité remarquée emre la longueur des degrés terrestres et 
la loi discontinue de leur décroissement de l'équateur aux pôles. 

SnelJius (3), Riccioli, ct la plupart des modernes qui ont essayé d'évaluer la mesure 
de la terre d'Ératosthène, n'ayant point connu le stade Égyptien dont il se servit 
pour l'exprimer, ont supposé qu'il a voit employé le stade Grec Olympique, ou même 
un stade particulier qu'on a cru retrouver en Perse et dans la Gaule (4) : égarés par 
leurs conjectures , ils ont attribué à cet astronome les erreurs les plus grossières. II 
ne falloit , pour justifier la réputation qu'il obtint par l'exactitude de son opération , 
que déterminer la véritable expression de ses résultats , et je crois y être parvenu. 

{ 1) Strabon, li v. xv II. 
{2) Schœnus patet Eratosthenis ratio ne stadia XL, 

( N atur. H istor. lib. Xli, cap. 14.)
{3) Snellii Eratostlunes Batavus. Académie des ins

criptions, t. XXIV� Mémoire de Fréret, p. JIJ ; ibid.
* A. 

t. XXVI, Dissertation de d'Anville sur la mesure de
la terre par Eratosthène, p. 92. 

(4) Histoire de l'astronomie moderne, de Bailly, t.l � 
pag. 457 et suiv. 
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SECTION I V. 
, 

Système métrique des Egyptiens sous les Princes Grecs. - Longueur de la 
/ 

Coudée Egyptienne> déduite de celle du Pied Romain. 

LEs  Grecs, qui firent la conquête de l'Égypte, y trouvèrent établi le système
métrique que nous avons exposé dans la section précédente. Soit qu'ils atta
chassent peu d'importance à substituer leurs propres mesures à celles des 
Égyptiens ,  soit qu'ils regardassent cette substitution comme impraticable chez un 
peuple religieusement attaché au maintien de ses anciennes habitudes , il ne paroît 
pas que. les Ptolémées aient essayé de lui faire adopter J'usage des mesures 
Grecques ; ils se bornèrent à dériver de la coudée Égyptienne, par de nouveJJes 
divisions, ou en la répétant un certain nombre de fois, des unités de mesure qui 
eussent avec cette coudée les mêmes rapports que des unités de mesure por
tant le même nom avoient avec ia coudée Grecque. Ainsi le peuple conquis 
continua d'employer ceUes dont il connoissoit de temps immémorial la gran
deur absolue , ct le peuple conquérant se les appropria, en quelque sorte, en leur 
appliquant des dénominations qui lui étoient familières. 

Héron d'Alexandrie , qui vivoit sous Héraclius , nous a transmis , dans un traité 
d'arpentage dont il est l'auteur ( 1 )  , le tableau des mesures Romaines employées 
de son temps en Égypte , et l'exposition d'un système métrique pl us ancien, dont 
i l  paroît que l'on faisoit encore quelque usage à l'époque où il écrivoit. I l  donne 
le rapport entre leurs hases respectives ; ce qui en rend la comparaison facile. 

Le tableau des mesures , présenté par Héron comme J'ancien système, est, en 
effet, le système métrique des anciens Égyptiens, modifié par les Ptolémées. Les 
unités qu'ils y intercalèrent ayant été prises dans la série des mesures Grecques , 
il convient de rappeler succinctement celles-ci. 

La plus petite de ces unités étoit le doigt. 
Quatre doigts composoient le palme. 
Le spitllame étoit formé de trois palmes ou de douze doigts ;
Le pied, de quatre palmes ; 
La coudée , de six (2} ;
L'orgyit ,  de quatre co�tdées; 
Le pût/ne, de cent pieds ; 
Le stade, de six plèthres. 

· ( 1) Le fragment de Héron sur les mesures Égyptiennes
se trouve traduit dans les Analecta Grœca de Montfau
con , p. 3o8 et su iv. Cette traduction a été faite d'après 
le manuscrit de la Bibliothèque impériale coté t 670. Le 
même fragment se retrouve encore dans le manuscrit 
coté 2649. 

(2) La coudée des Grecs étoit la coudée naturelle, dont 
le rapport à la coudée septénaire étoit celui de 6 à 7 ou 
de 24 à 28. Ceci explique pourquoi Plutarque ,  dans 

son Traité d'Isis et d'Osiris (page 106, traduction de
D. Ricard) , et Aristide le rhéteur ( Oralione /Egyptiacâ > 
p. 6 1  1 , interprete. Guilielmo Cantero), rapportent que le
Nil croissait, à Eléphantine, de 28 coudtes. Cette me
sure est exprimée en coudées Grecques ou naturelles , 
précisément équivalentes aux 24 coudées septénaires que 
nous avons retrouvées indiquées dans le nilomètre d'J�Ié
phantine. Aristide ne laisse aucun doute à cet égard , quos 
( cubitos) supputant Grœci. 
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On voit figurer , dans ce systèm� , un spithame de douze doigts, et un pied de 

quatre palmes , lequel servoit à composer le plèthre et fe stade.
Voici maintenant le tableau des mesures de longueur usitées anciennement en 

Égypte, suivant Héron : 

Le doigt, que 1'011 divisoit , suivant le besoin , en parties plus petites ; 
Le palme, de quatre doigts ; 
Le dichas, de deux palmes ; 
Le spi th ame, de trois palmes ou de douze doigts ; 
Le pied appelé royal ou plzilétéréen, composé de seize doigts ou de quatre palmes ; 
Le pied Italique, de treize doigts et un tiers ; 
Le pygon , de cinq palmes; 
La coudée, de six palmes ou de vingt- quatre doigts : on I'appeloit xylopristique, ou coudée 

propre à mesurer le bois scié ( 1 ) ;
Le pas 1 qui contenoit une coudée et deux: tiers , ou dix: palmes; 
Le xylon 1 de trois pieds ; 
L'aune , de quatre coudées , de six pieds philétéréens, ou de sept pieds Italiques et un cin

quième ; 
La canne ou a cène, de six: coudées deux: tiers, de dix: pieds philétéréens, ou de douze pieds 

Italiques ; 
L' ammah 1 de quarante coudées , de soixante pieds philétéréens , ou de soixante -douze 

pieds Italiques ; 
Le plèthre , de dix: acènes , de soixante-six coudées deux tiers, de cent pieds philétéréens , et 

de cent vingt pieds Italiques ; 
Le jugère 1 de deux plèthres , de vingt acènes , de cent trente-trois coudées un tiers, et de 

deux: cents pieds philétéréens, ou de deux: cent quarante pieds Italiques ; 
Le stade, de six plèthres, de soixante a cènes , de quatre cents coudées, de six cents pieds philé

téréens , et de sept cent vingt pieds Italiques ; 
Le diaule 1 de douze plèthres ou de deux stades , de cent vingt acènes , de huit cents coudées, 

de douze cents pieds philétéréens , et de mille quatre cent quarante pieds Italiques ; 
Le mille 1 de sept stades et demi , de quarante-cinq plèthres , de quatre cent cinquante acènes , 

de sept cent cinquante aunes , de mille huit cents pas, de trois mille coudées , de quatre 
mille huit cents pieds philétéréens, ou cinq mille quatre cents pieds Italiques ; 

Enfin le sch?ne de quatre milles, ou de trente stades. 

Malgré les lois portées par les empereurs pour l'introduction des mesures 
Romaines en Égypte, les habitan·s de cette province , ennemis de toute nou
veauté, continuèrent d'employer entre eux ccHes qui feur a voient été transmises de 

{ 1)  Nous avons vu, au commencement de la sec
tion I l l  de ce Mémoire , qu'après l'invention des me
sures portatives , la coudée septénaire fut divisée en vingt
quatre doigts pour les usages ordinaires de la vie civile. 
Cette division fit bientôt oublier l'ancienne; et les J nifs, 
après leur dispersion, ne conservèrent que la tradition d'une 
coudée de six palmes, qui étoit celle du sanctuaire. D'un 
autre côté, comme ils savoient, par les livres d'Ézéchiel,
que cette coudée sacrée étoit d'un palme plus longue que 
la  coudée naturelle, ils furent conduits à supposer celle-ci 
de cinq palmes seulement; erreur dans laquelle i l  leur fut 
d'autant plus facile d'être entraîn�s ,  r1ue , le Décalogue
leur ayant défendu de faire des statues ct de tailler des 
images , ils restèrent dans une ignorance absolue des pro· 
portions du corps humain, dont le's Égyptiens et les Grecs 
avoient fait une étude approfondie. 

* -�·

Ce sont les rabbins Moyse Maïmonide, Bartenora, Go
do lias, &c. cités par Édouard Bernard ( De ponderibus et 
men suris antiquorum 1 pag. 2.1  5 ) , qui paroisse nt avoir Îlna
giné les premiers une coudée naturelle de cinq palmes. 
Cette opinion erronée , adoptée par Arias Montanus 
(Demensuris sncris,  Lugduni Batavorum, 1593 , p.ns), 
par le Jésuite Jean Mariana (De ponderibus et men
suris, Toleti , 1599 , pag. 121), par Jacques Capelle
(De mensuris intervallorum , Francofurti , 1 607, pag. 24) 1 
a été également suivie depuis par Villalpande, Édouard 
Bernard, B. Lamy, Fréret , Paucton , et plusieurs autres 
métrologues : mais il est évident que, la coudée naturelle 
étant composée de six palmes, la coudée sacrée ou du 
sanctuaire, d'un palme plus longue , devoit en contenir 
sept , ainsi que l'ont pensé Robert Ceneau 1 George 
Agricola, Daniel Engelhardt et Charles Arbuthnot. 

E 2.  
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génération en génération depuis une longue suite de siècles : aussi voit-on, dans le 
tableau précédent , les différentes unités de mesure qu'il contient , exprünées tout
à- la-fois en pieds philétéréens et en pieds Italiques , afin que chacun pût au besoin ,
en y recourant ,  traduire :C1.cilement ces unités de mesure les unes par les autres. 

Ce même tableau indique évidemment que la coudée cessa d'être la base du · 
système métrique des Égyptiens , après qu'il eut été modifié par les Ptolémées. 
Ils substituèrent à cette unité de mesure primitive le pied royal ou phiféréréen,
qui en étoit les deux tiers , de même que le pied du stade Olympique êtoit les 
deux tiers de la coudée Grecque. 

Ainsi la canne ou acène des arpenteurs , dont la longueur avoir été jusqu'alors 
de sept coudées , fut réduite , par les .auteurs du système métrique qui vient d'être 
exposé , à six coudées deux tiers , ou à dix pieds philétéréens ( 1 ) , nombre rond que
l'on ne put obtenir qu'en diminuant d'un tiers de coudée la longueur de Ia canne. 

Quant à la longueur absolue de ce pied, il suffit , pour Ia retrouver, de déter
miner précisément ceJle du pied Italique , puisque, suivant l'indication de Héron , 
ces deux unités de mesure étoient entre elles dans le rapport de 1 6 à 1 3 + ,
ou de 6 à 5 .  

I l  faut remarquer d'abord que Ia dénomination d'Italique étoit spécialement 
attribuée aux mesures Romaines dans l'antiquité. Censorin appelle ,  en effet , stade 
Italique une mesure itinéraire de six cent vingt-cinq pieds (2). Or le stade Grec de six 
cents pieds Olympiques équivaloir à six cent vingt-cinq pieds Romains, suivant toutes 
les évaluations données du stade par Vitruve , Strabon , ColumclJe et Pline (3). Le

( 1) Quelques personnes , et notamment M. S evin ( Mé
moires de l'Académie des inscriptions, t. XII, p. 209 ) ,
ont pensé que le nom de philhéréen donné au pied 
Égyptien de Héron étoit dû à Philétère , premier roi de 
Pergame. Cependant les longues inimitiés qui divisèrent 
les successeurs d'Alexandre, durent s'opposer à ce que les 
princes qui gouvernèrent l'Égypte , y introduisissent une 
unité de mesure à laquelle un de leurs rivaux avoit donné 
son nom. li me semble que la dénomination de philétéréen 
trouve une explication plus vraisemblable dans la traduc
tion faite en grec par Ératosthène du catalogue des rois de 
Thèbes , et les annotations de Jablonski sur ce catalogue. 

Voici ce qu'on lit dans la Chronologie sacrée de Des
vignoles, t. II, p. 7 ;8 et 739 : 

Thebœorum rex quartus, DIABlES, filius Athonis, 
qui dicitur lzumanior, annis 19 , anno mun di J05)

Ératosthène ayant traduit le nom-Égyptien Diabiespar 
le grec <1>1��mÏe.gç, Jablonski fait de cette traduction l'ana
lyse suivante :

Nomen regis nos tri ./Egyptiacum, si scriptura Syncelli 
sincera est , videtur significare mellitum , suavem. Nam 
t:.&.HIJ , quœ vox oppido frequenter occurrit, mel dicitur;
"T.Ü:.&ItU (al. t:.&W:J ) , dans mel! a ,  id est , mellitus,
jucundus. Eratosthenes id interpretatur �lli.Émte.gv ,  quasi 
dicas amantem amicorum, vel suavem et humanum. Cœ
terùm observa ri ad/wc velim, r .  "TÙ:.&ItlJ hodieque ab
./Egyptiis non aliter quàm sic pronuntiari, ut Eratosthe
nes ex tu lit) Diabio; 2. explicationem meam confirmari 
ex ./Egyptiorum doctrina hieroglyphica. Testem do Amm. 

Marcellinum (lib. XVII, pag. 9 1 ,  ed. Lindenb. ) : Per 
speciem Apis, mel! a conficientis, indicaht regem; modera
tari cum jucunditate aculeos quqque innasci debere, his signis 
ostendentes. ( Chronologie sacrée, à l'endroit cité; Pauli 
Ernesti Jablonskii Opusc. Lu gd. Bat. r 8o4, t. f, p. 62. ) 

, 
Admettant donc, avec Ammien-Marcellin , que les 

Egyptiens aient représenté un roi par la figure d'une 
abeille, et avec J ablonski , que <ptll.{rcue.gç soit la traduction 
d'un mot Égyptien signifiant littéralement qui donne du 
miel, ne s'ensuit-il pas que le nom génér.ique philétéréen 
étoit synonyme du mot royal! ce que confirme d'ailleurs 
le témoignage de Héron, qui appelle le pied Alexandrin 
de seize doigts, pied royal ou philétéréen. 

( 2) Stadium aute�n in !zac mundi mensura, id potissilnùm
intelligendum est quod ltalicum vocant; pedum sexcentorum 
viginti quinque. ( Censorinus, de die natali, cap. 13. )

(3) Vitruve, en parlant de la mesure de la terre d'Éra�
tosthène, lib. 1, cap. 6, évalue le mille Romain à huit
stades, c'est-à-dire, suppose six cent vingt-cinq piéds 
Romains égaux à six cents pied� Grecs. li confond au reste,
dans ce passage , le stade d'Eratosthène avec le stade 
Grec. Pline est tombé dans la même erreur. 

Strabon, !iv. v 11, p. 322, évalue aussi le mille Romain
à huit stades. 

Stadium /Jabet passus ex xv) hoc est, pedes DCXXV; 
quœ octies multiplicata, efficit mille passus ; sic veniunt 
quinque millia pedum. ( Columella, Ûb. v, cap. I. )

Stadium centum viginti quinque. ( Plinii 1-listor. natur. 
lib .. I I ,  cap. 23 et roS. ) 
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stade de Censorin , de six cent vingt-cinq pieds, n'est donc appelé Italique que 
pour indiquer l'espèce particulière de pied dont il étoit composé ; c'est-à-dire , le 
pied italique ou Romain. 

Plusieurs étalons de pieds Romains ont été mesurés en 1 7  5 6  par M. l'abbé 
Barthélemy et le P. Jacquier ( 1 ) . Soit que l'usage qu'on av oit fait de ces pieds
elit altéré leur longueur , soit que les anciens ne missent pas le même soin que 
nous dans l'étalonnage de leurs mesures, les modèles dont il s'agit, connus depuis 
long-temps des antiquaires , ne sont point égaux entre eux. Le moindre est de 1 2 8  
lignes ,8030 du pied de France , et le plus grand, de 1 30 lignes ,7050 ; ce qui 
donne ' pour leur longueur moyenne, 1 29 lignes ,7090 ' ou om.2926.

Heprésentant par cette quantité le pied Italique de Héron, dont le rapport 
au pied philétéréen ou royal étoit celui de 5 à 6 ,  on obtient, pour ce dernier, 
om. 3 5 1  1 ; et, comme il étoit les deux tiers de la coudée Égyptienne , on trouve 

. pour celle - ci ,  déduite du pied Romain , om. 5 266 ., valeur qui , à quatre dixièmes
de miliimètre près, est précisément égale à cc lie de la coudée du nilo mètre d'Élé
phantine. 

Avant que les Ptolémées eussent introduit en Égypte un système de mesures 
analogue à celui des Grecs , on avoit traduit par pied le {/reth ou la demi-coudée 
Égyptienne. On retrouve , comme nous l'avons vu, cette unité de mesure sous la 
dénomination de pied, dans l'expression du côté de la base de la grande pyramide 
conservée par Pline, et dans le stade d'Ératosthène. Ce pied antique occu
pant dans le système métrique Alexandrin la même place que le spithame dans 
le système des Grecs, il étoit naturel de lui affecter la même désignation. 
I l  est à remarquer aussi que les Septante ont traduit par le mot spit!zame celui de 
:c,éreth, dans tous les endroits de la Bible où il se rencontre (2). 

De même , après l'adoption du pied royal ou philétérém , il se forma , de six 
cents de ces pieds , un nouveau stade appelé stade Alexandrin , lequel étoit à celui 
d'Ératosthène dans le rapport réciproque des pieds dont ils étoient composés , 
c'est-à-dire , dans le rapport de 4 à 3 .  

Ces deux stades ayant été souvent confondus par les Grecs et les Latins , il 
en est résulté qu'ils ont attribué différentes longueurs à la mesure itinéraire connue 
dans l'antiquité sous le nom de schène : mais, puisque J'ancien pied , ou le ?_éreth, 
étoit formé de douze doigts , et Je pied philétéréen de seize doigts de la coudée 

· Égyptienne, i l  est évident que la mesure dont il s'agit devoit contenir quarante
stades d'Ératosthène (3) , et trente stades Alexandrins , comme le porte l' expo
sition de Héron; cc qui concilie les prétendues contradictions que l'on avoit cru
remarquer dans le témoignage des anciens géographes sur Ja valeur du schène, et
fixe définitivement sa longueur à 6 3 24 mètres (4).

( 1) Voyage en Italie , de M. Barthélemy ; Paris , 
an x =  1802 ; pages 384 et suiv. 

(2) Le mot zéreth se trouve dans plusieurs chapitres 
de la Bible. I Rois, ch. xv II, v. 5; Isaïe, ch. XL, v. 12; 
Exod. ch. XXVIII, v.17, etch.XXIX, v.9; 1 Samuel,
ch, XVII, v. 4; ÉzéchieJ1 ch. XLIII, v. I]• 

(3} V oyez la note ( 2) ci-devant, page JJ· 
(4) Strabon ( Lutetiœ Parisiorwn, typis rtgiis, 1620, 

lib. XI, p. 5 18 ,  et lib. xvu, p. So4) assure, d'après ses
propres observations et le témoignage d'Artémido�e, que
la longueur du schène n'étoit point uniforme en Egypte. 
D'Anville a combattu cette opinion avec succès dans son 
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SE C T I O N  V.

Causes etExarnen critique des Erreurs commisesjusqr/à présent dans tévaluation ., 
de t ancienne Coudée Egyptienne. 

0 N vient de voir comment le tableau systématique des mesures Égyptiennes,
dressé par Héron d'Alexandrie , conduit immédiatement de la connoissance du 
pied Romain à la  détermination de 1a  coudée du nilomètre d'Éléphantine. Ni  la 
découverte de ce monument ,  ni la comparaison que nous avons faite des mesures 
anciennes de ]a grande pyramide , et d'un degré du méridien terrestre , aux me
sures modernes de ces mêmes grandeurs , n' étoient donc absolument nécessaires 
pour assigner la valeur précise de la coudée Égyptienne. D'un autre côté, le 
passage de Héron , que nous avons cité , ayant été généralement connu de tous 
ceux qui se sont occupés de recherches métrologiques, pourquoi n'a-t-il pas servi 
de hase aux évaluations qu'ils ont données de cette ancienne coudée! Cette ques
tion sc présente naturellement ici , et trouve sa solution dans le simple exposé des 
travaux successifs auxquels cette recherche a donné lieu. 

Les pieds Romains que l'on voit gravés à Rome sur les tombeaux de Cn. Cos
sutius et de Statilius , tous les deux sculpteurs ou architectes, a voient déjà été 
donnés comme des · étalons de cette ancienne mesure, dans fe XVI. e siècle, par
Léonard Porci , de Vicence, et G .  Philander, J'un des commentateurs de Vitruve ( 1 ) ,  
lorsque Luca Peto, jurisconsulte Romain (2) , observa que les pieds dont ii s'agit 
devoient être regardés moins comme des mesures précises, que comme une simple 
représentation des instrumens employés par Cossutius et Statilius dans la profession 
qu'ils exerçoient. S'appuyant sur cette considération, il prétendit que plusieurs pieds 
de bronze , trouvés plus ou moins hien conservés, étoient seuls propres à donner 
une juste idée de l'ancien pied Romain. Il en compara trois les uns avec les 
autres, et , les ayant reconnus sensiblement égaux entre eux, il les fit graver sur 
une table de marbre qui fut placée dans la cour du palais des Conservateurs ( 3 )  : 

ce module est connu des antiquaires, sous le nom de pied Romain de Luca Peto. 
Ces différens p ieds ont été le sujet de plusieurs dissertations qu'il est inutile 

de rappeler ici : il nous suffira de faire observer que ceux des tombeaux de Cos
sutius et de Statilius, ct ceux de bronze de Luca Peto et de M. Bot tari , sont 
précisément les mêmes que M. l'abbé Barthélemy et le P. Jacquiermesurèrent, 

Traité des mesures itinéraires , p. go, et  dans deux Mé
moires insérés parmi ceux de l'Académie d�s imcriptions, 
tome XXVI, pag. 82 et 92. On peut consulter encore ,
sur le schène Egyptien, un Mémoire de J\1. de la Barre,
tome XIX de la même collection, p. 547· 

( 1 )  De re pecuniaria antiqua , ses tertio, ta/en tis, pon
dtribus et meusuris, J.:rc, auctore Leonhardo Portio Vi-

centino ; Colon ire,  1 5 5 1 ;  pag. 16o, M. Vitruvii Poil. 
de Architecwra, Yc. adjunctis Gulielmi Plzilandri annota
tionibus; Argentorati, 1 5  50; pag. If3· 

(.2) Lucœ Preti jurisconsulti, de mensuris et ponderibus 
Romanis et Grœcis cum iis quœ hodie Romœ su nt co/laris, 
lib. 1 , fol. 5 ,  verso; Vtnetiis, 1573· 

(3) Voyage de M. l'abbé Barthélemy en Italie ,p. 389. 
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et dont la longueur moyenne, trouvée par eux de om.292 6 ,  nous a servi à 
déterminer ceJle de la coudée Égyptienne. 

On voit que, dès le XVI. e siècle, on pouvoit parvenir à cette détermination, en
employant les mêmes données dont nous avons fait usage ; mais quelques sup
positions hasardées par des savans di:.tingués ont égaré l'opinion de ceux qui se 
sont occupés depuis de la même matière , ct ont été la source de toutes les 
erreurs qui l'ont obscurcie jusqu'à présent. 

Lorsque Jean Grea v es visita l'Égypte en 1 6 3 8, il conçut, ainsi que nous l'avons dit , 
l'idée de rapporter aux dimensions de la chambre sépulcrale de la grande pyramide 
la longueur des différentes unités de mesure modernes , afin de laisser à la postérité 
un moyen facile de retrouver les rapports qui existaient entre elles : il forma un 
tableau de ces rapports, que l'on trouve à la suite de sa Pyramidographie et dans son 
Traité du pied Romain , imprimé en 1 647· On y voit que le dera ou coudée du 
Kaire est au pied Anglais comme 1 824 est à 1 000 ( 1 ) ;  c'est-à-dire, en prenant 
le rapport de ce pied au mètre , que la coudée mesurée par le professeur d'Oxford 
étoit de om. 5 5  57 , ou d'un pied huit pouces sept lignes : mais il est essentiel de 
remarquer que, ni dans sa Description des pyramides, ni dans aucun autre de ses 
ouvrages , Greaves ne spécifie la coudée Égyptienne dont i l  fait mention ; il se 
borne à la désigner sous la dénomination de coudée du Ka ire., sans indiquer que 
ce soit celle du nilomètre, ou toute autre unité de mesure usitée dans fe pays. 

La recherche des relations qui lioient entre elles les diverses unités de mesures 
Hébraïques , et leur évaluation en mesures modernes , furent l'objet principal des 
premiers travaux métrologiques entrepris chez les différentes nations de l'Europe. 

En AJlemagne , George Agricola ct Daniel Engclhardt ; en Espagne , Arias 
Montanus, Mariana et Viflalpande ; en France, Robert Ceneau, Jacques Capelle 
et Bernard Lamy, se sont occupés successivement de ces mesures, et en ont uaité 
avec plus ou moins d'étendue. 

I l  paroît aussi qu'à l'époque où la Société royale de Londres se forma , l' éru
dition de ses membres se dirigea spécialement sur les questions que pouvoient 
présenter certains passages de la Bible; et, parmi ces questions, ceJle qui a voit pour 
objet de déterminer les dimensions des divers édifices qui y sont décrits , semble 
avoir excité particulièrement leur attention. Sa solution exigcoit , comme on voit, 
Ia connoissance de la coudée Hébraïque ; c'est- à - dire , suivant l'opinion de tous 
les critiques , la détermination de l'ancienne coudée Égyptienne. 

Cc fut à cette occasion que Newton composa la dissertation Latine de Cu!Jùis., 
dans laqueiJe , des dimensions de la chambre sépulcrale et de ceJies des galeries 
pratiquées dans la grande pyramide, il déduisit la valeur de cette ancienne coudée, 
qu'il trouva , comme nous l'avons dit , d'un pied Anglais et sept cent treize 
millièmes , ou de o. 5 2  3 miJiimètres. 

Nous ignorons l'époque précise à laquelle la dissertation de Newton fut 

( 1) A Discourse of the Romane foot and denarius ,from professor of astronomy in the university of Oxford ;
wlumce, as from two principlt:s, the measures and weights London, 1647 ; pag. 41. 
used by tlu: ancients may be deducfd i by John Greaves,
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connue ; on peut assurer seulement qu'elle est d'une date postérieure aux ouvrages 
de Greaves , et antérieure au Traité d'Édouard Bernard de ponderibus et mensuris;

qui parut pour la première fois en 1 684. Cet auteur , dont l'ouvrage rassemble 
toutes les autorités que l'on peut citer sur les poids et mesures des anciens, in
dique , clans une de ses tables , le rapport donné par Greaves du pied Anglais à 
Ia coudée du Kaire, qu'if définit par cette phrase : 

Cu/Jirus am DERAGA Cahirœ in /Egypto _, pro limeis et sericis ( I ). 

L'usage auquel elle étoit employée, se trouve ainsi désigné sans aucune équi
voque , et il reste constant que fa coudée de om. 5 5  5 7  dont i l  est question , 
servait au Kaire à mesurer les toiles de fin et les étoffes de soie : c' étoit par
conséquent l'unité de mesure appelée pif< ou dera bélédi _, quoique ce He dont 
Greaves prit la longueur fta altérée, et plus courre d'environ neuf lignes qu'elle ne 
doit l'être en effet , ainsi que nous le verrons bientôt. 

Nous observerons ici , à J'appui du témoignage d'Édouard Bernard, que, dans 
la supposition où la coudée évaluée par Greaves eût été celle du nilomètre , ce 
voyageur n'eût pas manqué d'en avertir formellement : il est même hors de doute 
qu'accoutumé à noter jusqu'aux moindres dimensions des monumens anciens qu'il
visitoit ,  il auroit apporté le plus grand soin à décrire cet édifice, s'il y avoir pénétré. 

Le Traité d'Édouard Bernard de ponderibus et mensuris ne semble pas avoir été 
connu de Richard Cumberland , évêque de Pétersborough, qui publia, en 1 686 ,  
un  Essai sur la découverte des mesures Hébraïques (2). Cet auteur suppose que 
la coudée usitée en Égypte n'a point varié depuis le temps où les Israélites y 
étoient en captivité ; hypothèse dont il prétend fonder la preuve sur ce que l'his
toire n'a point affirmé positivement le contraire , ct, notamment , sur ce que Je géo
graphe de Nubie et quelques autres auteurs Arabes , auxquels se joint Je P. Kircher, 
affirment que le nilomèrre actuellement existant a été érigé par le patriarche 
Joseph. Ainsi , en admettant pour base de son système une tradition évidemment 
absurde , et qu'on doit reléguer parmi les fables dont les Arabes ont mélangé toutes 
leurs h istoires , il donne comme l'ancienne coudée n ilométrique , celle que Greaves 
avoit mesurée, et dont Édouard Bernard venoit récemment d'indiquer J'emploi. 

Cette assertion, purement conjecturale, et qu'on doit regarder comme la première 
source des erreurs dans lesquelles on est tombé depuis sur la valeur de l'ancienne 
coudée d'Égypte, fut combattue par Charles Arbuthnot, qui fit paroîtrc , en 1 707, 

de nouvelles dissertations sur les poids et mesures. Cet auteur admet bien , avec 
Cumbedand , l'identité des mesures Hébraïques et Égyptiennes; mais il rejette son 
opinion sur l'identité de l'ancienne coudée Égyptienne et de la coudée actueile. 
Il adopte en entier le sentiment de Newton , cite ses propres paroles (3) , et 
regarde com�e J'ancienne coudée d'Égypte, celle que fournissent les dimensions 
de la chambre sépulcrale de la grande pyramide. Il ajoute enfin aux preuves 
qu'il emprunte de Newton,  celles qu'il tire du passage de Héron rapporté au 

( 1) Eduardi Bernardi , de mensuris et ponderibus anti
quis, lib. Ill, pag. 200 et 201; Oxoniœ 1 1688. 

(2) An Essay towards the recovery of the Jewislz mea-

sures and weights; by Richard Cumberland; London, 1686. 
(3) Caroli Arbuthnotii Tabulœ antiquorum nununorum1 

mensurarmn et ponderum 1 pag. 59 et seq. 

commencement 
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commencement de fa section précédente. En faisant servir le pied Italique à fa 
détermination du pied philétéréen, et, par conséquent, à ceJie de fa coudée dont ce 
dernier étoit les deux tiers, il trouve , pour la valeur de celle-ci , 20 pouc�s ,808070'0 

de pied Anglais ( 1) , quantité équivalente à 5 30 millimètres, laqueHe ne diffère que 
de om.oo3 seulement de fa coudée d'Éléphantine ; et cette différence provient 
de ce que , dans l'évaluation précédente ,  Arbuthnot suppose le pied Romain plus 
grand de deux mili imètres qu'il n'est réellement , comme on s'en est assuré depuis. 

Arbuthnot est le premier qui ait déterminé la coudée Égyptienne par le pied 
Italique ; mais il n'est pas le seul qui soit parvenu à cette détermination par la 
même voie. MM. Picard et Auzout , dans le sixième volume de l'ancienne col
lection de l'Académie des sciences , l'avaient , en quelque sorte, déjà indiquée , en 
adoptant fe rapport donné par Héron entre le pied Romain et le pied d'Alexan
drie. Enfin Eisenschmidt , dans fe Traité des poids et mesures, qu'il publia en 
' 1 708 (2) , admet , avec tous les auteurs qui l'ont précédé , l'identité des coudées 
Égyptienne et Hébraïque , tire leur valeur commune de ceBe du pied Romain , 
et la trouve de om. 5 3  2 ; quanti té trop grande de 5 miJHmètres ' parce que ' dans
cette évaluation , le pied Romain est supposé d'environ 4 milJ imètres trop long. 

Les conjectures hasardées de Cumberland ayant été combattues et détruites par 
Eisenschmidt et Arbuthnot , il n' étoit plus possible de confondre Ja coudée Égyp
tienne de Greaves avec la coudée nilométrique. Cependant Fréret lut à J'Académie 
des inscriptions, en 1 7 2 3 (3), un mémoire sur les anciennes mesures de longueur, 
dans lequel il avance que fe sol de l'Égypte ne s'exhausse point 'par les inondations 
duN il , et qu'il présente aujourd'hui le même aspect que du temps de Sésostris. Quoi
que les lois de J'hydraulique et les effets naturels du cours des fleuves, observés dans 
toutes les contrées de fa terre,, démentent cette assertion, l'auteur la regarde comme 
une conséquence nécessaire de ce que le Nil n'atteint aujourd'hui le terme de 
l'inondation en un point déterminé de son cours , qu'après s'être élevé du même 
nombre de coudées dont i l  s' élevoit autrefois au même point. Il tire ainsi d'une 
proposition vraie une conséquence fausse , parce que, ses occupations habituelles 
i'ayant éloigné de l'étude des sciences physiques, il ignoroit que le fond du Nil 
et le sol de la vallée qu'il arrose s'exhaussent simultanément de quantités à-peu-près 
égales ; ce qui rend nécessairement constante la hauteur des inondations moyennes 
au-dessus des terres de cette valiée, malgré leur exhaussement progressif. 

Cette erreur sur la permanence du sol de l'Égypte au même niveau n'est pas 
la seule que Fréret ait commise : i l  regarde la coudée nilométrique actuelle comme 
étant restée la même depuis la plus haut'e ·antiquité ; et la confondant avec Ja 
c�udée du Kaire mesurée par Greaves , il f.1.it revivre Jes conjectures de Cumber
land, que des travaux ultérieurs avoient fait oublier. 

Quoique le mémoire de Fréret dont il est question ici ait été connu dès 

( 1) Ibid. pag. 62. 
(2) Joan. Casp. Eisenschmidii, de ponderibus et men

suris veterum Romanorum, Grœcorum, 1-lebrœorum, Yc. 
sect. III, cap. IV, pag. 1 17. * A.. 

(3) Essai sur les mesures longues des anciens , par 
F réret. Académie des Inscriptions, tome X Xl V., pag. 4]] 
et suiv. 

F 
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J'année 1 72 3 ,  cependant l'auteur en suspendit la publication , soit qu'il y eût 
aperçu des erreurs qu'il avoit dessein de corriger , soit qu'il voulût appuyer ses 
opinions de nouvelles preuves : il n'a été imprimé qu'en 1 7  5 6 ,  comme ouvrage 
posthume, dans le tome XXIV des Mémoires de l'Académie des inscriptions. 

L'examen attentif d'un autre mémoire ( 1 ) , lu en r 742 , et inséré dans Je XVI.e 
volume de la même collection , conduit à penser que Fréret étoit revenu sur 
quelques-unes des propositions avancées en 1 72 3 ,  à l'occasion des mesures de 
longueur. On y voit, en effet , qu'il ne regardait plus comme coudée nilométrique 
actuelle celle de Grea v es, mais une autre coudée dont la longueur a voit été 
envoyée par le consul Français au Kaire. On y voit aussi, et ceci renverse 
tout ce qu'il a voit avancé précédemment, qu'il évaluait le pied de l'ancienne 
coudée Égyptienne à treize pouces de France , valeur exacte du pied philétéréen, 
d'où l'on déduit immédiatement ceJle de la coudée, de dix-neuf pouces six lignes, 
ou de om. 5 27, précisément telle que nous l'avons retrouvée.

Cependant, comme ce second mémoire n'a voit pour objet que la question de 
J'exhaussement du sol de J'Égypte , tandis que le premier étoit un travail spécial 
sur les mesures de l'antiquité, celui-ci paroît avoir été le seul consulté par ceux 
qui , depuis, ont traité ce point de critique. La vaste érudition de Fréret, l'espèce 
de hardiesse qui caractérise ses opinions , et l'art avec lequel elles sont présentées, 
inspirèrent assez de COI'lfiance à ses lecteurs pour les faire admettre sans examen : 
aussi l'erreur que contient son ouvrage , a-t-elie été consacrée par des écrits non 
moins répandus. L'"iilustre h istorien de l'astronomie a sur-tout contribué à la pro
pager , parce que la longueur de vingt pouces six lignes , attribuée par Cumberland 
et Fréret à la coudée sacrée ou nilométrique des anciens Égyptiens , s'est trouvée , 
par hasard, propre à ramener à une sorte d'identité et d'origine commune quelques 
mesures itinéraires de l'Asie ; ce qui ouvroir une nouvelle source de conjectures 
sur l'existence de l'ancien peuple que Bailly regardait comme Ie premier et le seul 
instituteur des nations (2). 

Le quatrième l ivre de l'Histoire de l'astronomie moderne, et le troisième des 
éclaircissemens qui y sont joints, offrent tous les rapprochemens et toutes les 
combinaisons dont on pouvoit appuyer l'antiquité de la coudée mesurée par 
Greaves. L'auteur y présente d'ailleurs l'opinion qui lui est propre , avec le talent 
dont brillent ses ouvrages : ainsi il n'est point étonnant qu'entraînés par son 
autorité et celle de Fréret ,  Paucton et Romé de l'Isle (3) aient reconnu la coudée 
sacrée des Égyptiens dans ceBe de vingt pouces six lignes , et en aient fait la hase 
des tables Inétrologiqucs qu'ils ont publiées. 

Nous avons indiqué comment ia coudée en usage dans les marchés du Kairc 
a été confondue avec celle du nilo mètre de Raoudhah. On peut s'assurer, en 
compulsant les relations de tous les voyageurs, qu'aucun d'eux n'a voit mesuré cette 
dernière coudée avant l'expédition d'Égypte. Enfin les observations dont i l  nous 

( 1) De l'accroimment ou élévation du sol de l'Égypte 
par le débordement du Nil. Académie des inscriptions 1 
tome X V 11 page JJJ; ibid. page ]57· 

(2) Histoire de l'astronomie moderne, pag. 146 etsuit•. 
(3) Métrologie de Paucton ; Paris, 1784. Métrolo

gie de Romé de l'Isle; Paris, 178.9.
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reste à rendre éompte , prouveront que , dans Je cas même où elie auroit été 
trouvée de la longueur précise qu'on lui a attribuée jusqu'à présent ,  tous les 
raisonnemens fondés sur J'hypothèse de son invariabilité depuis une longue suite 
de siècles , devoient conduire à des résultats erronés. 

S E C T I O N  V I. 
, 

Des Mesures de longueur usitées aujourd'hui en Egypte. - Conclusion de 
ce Mémoire. 

ÛN emploie aujourd'hui en �gypte trois unités de mesure différentes, dont les 
longueurs ont été prises avec la plus grande précision : Ja première est appelée 
pif<. 6élédi J ou coudée du pays; la deuxième est la coudée du mé!.yâs ou du nilo
mètre actuel ; Ja troisième est Je pif<. de Constantinople. 

La longueur du pif<. 6élédi a été trouvée, par M. Costaz , notre coiJègue à J'Ins
titut du Kaire , de 0.5775 ( 1 ) ,  c'est-à-dire , environ de deux centimètres plus grande 
que cèlle dont Grea v es a assigné le rapport au pied Anglais , et que Richard 
Cumberland donna, quelques années après, pour l'ancienne coudée nilométrique. 
Une différence aussi considérable pourroit faire soupçonner que Je pif<. 6élédi de 
M. Costaz et celui du docteur Greaves sont deux unités différentes, si Édouard 
Bernard , en désignant l'emploi de ce dernier pro linreis et sericis, n'a voit pas indiqué 

· l'identité de ces deux mesures , et si , d'un autre côté, la propension des marchands
Orientaux à altérer celles qu'ils emploient ,  n'expliquoit pas comment les voyageurs 
qui nous ont précédés, dénués de tous les moyens que les circonstances mettoient 
à. notre disposition, et souvent obligés de s'en tenir à des renscignemens inexacts,
ont pu être induits en erreur dans les évaluations qu'ils ont essayé de faire des 
mesures de l'Égypte. JI convient donc, par cette considération , d'admettre pour la
longueur du pif<. 6élédi celle de om·5775 ' quantité double, à 0.003 près , de la 
longueur. de plusieurs anciens pieds Romains mesurés par l'abbé Barthélemy et le 
P. Jacqu�er , d'où l'on conclut que le pif<. 6élédi fut originairement composé de 
deux de ces pieds. On doit même être étonné de le retrouver aussi peu altéré , 
vu Ja perte des étalons primitifs et le peu de soin qu'on met , en général , à y 
suppléer sous le Gouvernement Ottoman. 

Ce pif<., ou coudée de deux pieds Romains , est indiqué par Héron Jans le 
tableau où il nous a conservé la série des mesures dont on faisoit usage en Égypte 
à l'époque où il écrivoit (2). La preuve que les mesures Romaines y étoient

( 1) Annuaire de la République Française, imprimé au 
Ka ire, page 46. 

(2.) En terminant l'exposition des mesures Égyptiennes, 
que nous avons rappelée ci- dessus, p. J 5, Héron ajoute :
<< Le tableau qui précède, est celui des anciennes mesures; 
»quant à celles qui sont en usage aujourd'hui, nous 
,, en avons fait l'énumération au commencement de ce 
» livre. » 

* .A,. 

On lit en effet au commencement de son Traité d'ar
pentage : 

cc La plus petite de toutes les mesures, est le doit,·t. 
» Viennent ensuite , 

, Le condyle, de deux doigts; 
,, Le palme, de deux condyles; 
,, Le di chas, de deux palmes; 
,, Le spithame ou dodrans, de trois pal mes;

r • 
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introduites , sc tire de diverses lois des empereurs d'Orient , par lesquelles il fut 
ordonné de placer dans les églises et autres lieux publics les étalons que les pro
vinces recevoient de Constantinople ( 1 ) . Ces lois ont pour objet de réprimer les
fi·audes et les exactions que commettoient les percepteurs de l'impôt ,  en abusant 
de l'ignorance où le peuple étoit des nouvelles mesures dont on avoit ordonné 
l'emploi ;  ignorance dont on n'am·oit point eu à prévenir les effets, si chaque 
province eût conservé ses anciennes mesures. Au reste , l'introduction du pied 
Romain eut lieu en Égypte comme dans les Gaules , où nous le retrouvons 
encore aujourd'hui formant exactement )e quart de notre aune Française. 

Après avoir conclu l'origine du pik bélédi , de la détermination de sa longueur , 
nous allons essayer Je remonter, par une marche analogue, à J'origine de la coudée 
du nilomètre actuel. 

Les travaux de Fréret et de Bailly ont donné tant de célébrité à cette coudée, 
que l'Institut du Kaire , à l'instant même de sa formation , reconnut l'impol'tance 
d'en assigner le rapport aux mesures Françaises. Notre collègue l\1. Le Père , 
inspecteur divisionnaire des ponts ct chaussées , s'en est occupé le premier. Je 
n'anticiperai point sur la description détaillée du n ilomètre de Raoudhah , qu'il 
publiera bientôt ; je dirai seulement que les accroissemens du fleuve y sont 
mesurés sur une colonne de marbre à base octogone , divisée en seize parties
légèrement inégales entre eHes , mais dont la longueur réduite fut trouvée , 
par lVI. Le Père , précisément équivalente à vingt pouces du pied de France , ou
à om. 54 I 2 .  Ce résultat fut confirmé ' quelque temps après ' par différentes per
sonnes qui répétèrent cette opération. Enfin ,  ayant mesuré m.oi-même , au mois 
de prairial an 9 [juin 1 8o 1 J ,  la colonne du mékyâs , j'ai remarqué que les
huit coudées inférieures étaient ensemble de 4m. 346 , et les huit supérieures de 
4 m. 3 1 5 ;  ce qui donne pour chacune de ces parties deux coudées réduites , dont 
l'une est de o"'. 54 3 2 5 ,  et l'autre de om. 5 3937 ,  entre lesquelles la coudée moyenne
est ' ainsi que l'a voit trouvé M. Le Père ' de om. 5 4  I 2 .

' 

II reste donc incontestablement prouvé que la coudée du nilomètre n'avoit 
point été mesurée avant l'expédition des Français en Égypte , et qu'eJle a toujours 
été supposée de six l ignes trop longue dans les différens systèmes métrologiques 
le plus généralement adoptés. 

Parmi les khalifes qui protégèrent les sciences et qui les cultivèrent", Ies historiens 

, Le pied, de quatre palmes; 
>> La coudée, de deux pieds ou de trente-deux doigts; 
, Le pas simple, de deux pieds et demi; 
, Le pas double, de cinq pieds. 
>> La coudée employée pour mesurer les ouvrages de 

>> maçonnerie et de charpente, est composée d'un pied 
>> et d�mi ou de vingt-quatre doigts. » 

On voit que Héron, dans l'énumération qu'il fait de 
ces mesures, conserve au spithame la dénomination Latine 
de dodrans, sous laqudle il étoit connu des Romains; ce 
qui prouve évidemment l'origine Romaine de cette unité 
de mesure et de tout le système dont elle fait partie. 

La coudée de deux pieds, de la série précédente, est Je 

dupondium de Columelle. Animadverttndum est antiquas 
pedem pro asse sive pondo habuisse, quàd in duodecim œquas 
partts divideretur, un de Columella, lib. VI, cap. 1 8 ,  dupon·· 
dium dixit pro duobus pPdibus. ( Annotationes Gulielmi
Philandri in M. Vitruvii Poli. de Architectura lib. v; Ar
gmtorati, an. 1550, pag. 238.) Pes qui as et por:do habetur 
( un de dupondium Columellœ, lib. v, �a p. 1 ,  et lib. XII,
cap. 2}, stdecim usquunces continu. (Ibid. p. 298.) Georgii 
Agricolre, de mensuris qui bus intervalla metimur, p. 213 
et 214. Doctrina de ponderibus et mensuris, auctore Daniele
Angdocratore, pag. ]]· 

( ' )  Voyez le Code Théodosien, tome IV, p. 551 et 552,  
et  b novelle 128,  chap. x v du Digeste. 
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Arabes citent particulièrement AI-Mamoun , dont fe règne commença l'an 
8 1 4  de l'ère vulgaire. Cc khalife introduisit l'usage d'une nouveile coudée, à la
quelle on rapporte qu'il donna la longueur de la coudée natureile d'un esclave 
Éthiopien employé près de lui , d'ott elle reçut le nom de coudée noire, qui rap
pela son origine ( 1 ) . 

Édouard Bernard dit formellement , d'après le témoignage de plusieurs écrivains 
Orientaux , que la coudée noire servoit à mesurer les ouvrages d'architecture , 
les marchandises précieuses , et les accroissemens du Nil (2). Golius nous apprend 
de plus, dans ses notes sur l'Astronomie d'Aifergan , que le mékyâs actuellement 
existant à la pointe méridionale de l'île de Raoudhah , fut commencé sous le règne 
d'AI-(Jtfamoun , et terminé par son successeur AI-Muttfwakkel l3) ; circonstance 
d'où l'on doit naturellement conclure que les coudées qui y sont tracées sont les 
coudées noires du premier. 

Le même Golius cite ailleurs le passage d'un auteur Arabe qui , définissant la 
canne ou l<.assab employée dans I'arpentagè , dit qu'elle est composée de sept 
coudées noires et un neuvième (4). Il sùffit donc , pour déterminer la valeur de 
cette coudée , de connoître exactement celle de la k.assab dont il vient d'être 
fait mention. J'ai mesuré avec le plus grand soin, dans toutes les parties de J'Égypte, 
ceJie qui est employée à l'arpentage des terres : sa longueur, que j'ai indiquée 
dans mon Mémoire sur l'agriculture et le commerce du Saïd (5) , est de six pil<.s bé
lédi et deux tiers , ou de 3m. 8 5 ,  qui , divisés par 7 et � .  donnent, pour la valeur
de la coudée noire de J'arpcmteur citée par Golius , om. 5 4 1  ; quantité précisé
ment égale à la longueur moyenne des coudées tracées sur la colonne du mé
kyâs , lesquelles sont , par conséquent, des coudées noires du khalife Al- Ma
mo ml, ainsi que nous venons de l'avancer. 

Quand au pif<. srambouli, ou coudée de Constantinople , la date de son intro
duction en Égypte , parfaitement connue , ne remonte qu'a la conquête de ce 
pays par le sultan Sélim , en 1 5 1 7. Elle sert , dans les marchés du Kaire , à 
mesurer les draps importés d'Europe , tandis que le pif<. bélédi est exclusive
ment employé à mesurer les toiles de Jin ou de coton et les. étoffes de soie 
de fabrique Égyptienne. M. Costaz a trouvé que la longueur du pik de Cons
tantinopl� étoit de om.677 ' ou de 7 millimètres, plus grande que ceJie trouvée par
Ic docteur Greaves , qui en a donné le rapport au pied Anglais égal à celui de 
1 I à 5 .  

On peut maintenant , en résumant les recherches qui précèdent , tracer J'his
toire des mesures de longueur usitées en Égypte depuis Ja plus haute antiquité 
jusqu'à nos jours ; ce que nous croyons· d'autant moins dénué d'intérêt, que si l'on 
cntreprenoit d'assigner les variations successives que ces mesures ont éprouvées 
chez les différentes nations de l'Europe , l'on remonteroit à peine au - delà de 

( 1) Notœ Jacobi Go/ii in A iji rgan. Amstelodami, 1669; (3) Notœ Go/ii ad A lf(Tgan. pag. 1 56.
pag. 7J·· (4) Norœ Go/ii ad Alftrgan. pag. 74 ct 75. 

(2) .Eduardi Bernardi, de ponderibus et mensuris an ti- (5) Décade Égyptienne (au Ka ire, an V Ill), tome Il/, 
quorum, pag. 217. pag�t 42· 
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quelques siècles � et peut-être encore trouverait-on l'ordre de ces variations 
interrompu par quelques lacunes.

On est naturellement conduit à regarder la coudée septénaire du nilomètre 
d'Éléphantine comme la pius ancienne de toutes les mesures de longueur, puisque 
sa division même rappelle le procédé de mesurage que l'on étoit obligé de suivre 
avant l'invention des mesures portatives. 

Cette invention , suite nécessaire des progrès de Ja civilisation et des relations 
multipliées d'échange et de commerce q';li s'étoient établies, fit bientôt imaginer 
une nouvelle division de la coudée : on substitua aux vingt-huit doigts naturels 
dont elle étoit composée, vingt-quatre doigts fictifS ; ce qui en rendit l'emploi 
plus commode , par le plus grand nombre de diviseurs qu'elle présenta. 

On dériva de cette coudée de vingt-quatre doigts l'ancien pied Égyptien, ou 
le ?_érerh des Hébreux. Ce fut ,  selon toute apparence , le premier type de la 
division duodécimale , laquelle a ,  comme on sait , été jusqu'à nos jours géné
ralement appliquée aux différentes mesures usuelles. 

Les successeurs d'Alexandre qui régnèrent en Égypte , y introduisirent l'usage 
du pied royal ou philétéréen , de seize doigts , qui étoit à l'ancienne coudée du 
pays ce que Je pied du stade Olympique étoit à la coudée des Grecs. 

Il faut avoir vécu dans un siècle OLt , pour la première fois, chez une nation
éclairée de toutes les lumières de la science, on a voulu établir sur une base 
invariable un système de mesures universel , et avoir été témoin des obstacles 
que l'habitude, plus forte que Ia loi , a opposés à cette heureuse réforn�e , pour 

1 

concevoir l'idée des difficultés insurmontables que l'on auroit ' éprouvées en 
Égypte si l'on a voit entrepris dç substituer une nouvelJe mesure à la coudée des 
nilo mètres, dont l'usage remontait au-delà des siècles h istoriques , et qui étoit ·
devenue , en quelque sorte , un objet sacré pour la multitude. 

On parvint , il est vrai ,  à changer le mode de ses sous-divisions ; mais on 
n'essaya pas d'en altérer la longueur. Ce n'est qu'à l'époque où les empereurs 
d'Orient, devenus Chrétiens, détruisirent les temples de l'Égypte , et proscrivirent 
ses coudées sacrées , que les mesures Romaines y furent introduites , sans néan
moins effacer le souvenir des anciennes, comme l'attestent les fi·agmens de l'ou
vrage de Héron qui nous ont été conservés. 

I l  paroît que les mesures Romaines étoient les seules employées en Égypte 
lorsque les Arabes en firent la conquête. Les khalifes avoient aussi un système 
métrique qui leur étoit propre ; mais, plus tolérans que les princes Chrétiens , 
ils se bornèrent à prescrire l'usage de la coudée noire dans la construction des 
nilomètrcs et l'arpentage des terres ' sans user de violence pour la fc"tire adopter
dans les relations commerciales entre les particuliers, qui ont continué, jusqu'à 
présent ,  à se servir du pied Romain. 

Ce n'est que depuis environ trois siècles que les Égyptiens ont commencé à 
faire usage de Ia coudée de Constantinople ; encore en ont-ils borné l'emploi 
spécial à mesurer les étoffes qu'ils tirent de cette ville et des autres par�ies du 
Levant. 
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Je termine ici Ies recherches auxquelles fa découverte du nilomètre d'Éléphan
tine m'a conduit. Je crois n'avoir laissé subsister aucun doute sur la véritable 
grandeur de l'ancienne coudée des Égyptiens. On a vu qu'ils conservèrent à cette 
unité de mesure primitive le nom de la partie du corps humain qui lui servit 
de type : i l  en est de même dans tout J'Orient. Si, au contraire , la base de quelque 
système métrique eût été dans cette région du monde le résultat d'opérations 
entreprises pour connoître la grandeur de fa terre, ainsi que plusieurs sa vans l'ont 
pensé , cette unité de mesure fondamentale nous auroit été transmise sous une 
dénomination qui en auroit rappelé l'origine : mais on fut obligé de rapporter les 
mesures de longueur à un étalon pris dans la nature et à notre portée , long
temps avant de soupçonner Ia possibilité d'assigner les dimensions du globe ; et 
quand dans ces temps reculés ces mesures devenues portatives eurent été consa
crées par l'usage , il auroit fal lu, pour former ct exécuter le projet de leur en subs
tituer de nouvelles dérivées de la grandeur de la terre , que les sciences exactes 
se fussent élevées déjà à un degré de perfection qu'elles n'atteignirent jamais chez 
aucun peuple de l'antiquité. 

FIN. 
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M É M O I R E 
SUR L'AGRICULTURE , SUR PLUSIEURS ARTS ET SUR PLUSIEURS USAGES 

CIVILS ET RELIGIEUX DES ANCIENS ÉGYPTIENS ; 

PA R M. C 0 S T A  Z, 

M E M B R E  D E  L' f N STITUT n 'ÉGYPTE.

LES peintures des grottes d'E/et!ryia fournissent sur les arts et sur les habitudes
des anciens Égyptiens plus de lumières , peut-être , qu'aucun autre monument 
connu jusqu'à ce jour. Les voyageurs qui nous ont précédés ne les ont pas vues ; 
nous devons croire du moins qu'ils n'en ont pas senti tout fe prix , puisqu'ils nous 
ont laissé le soin de faire connoître à l'Europe savante ces monumens aussi curieux 
qu'instructifs. 

La ville d'Eierl!yia tiroit son nom d'une déesse qui y recevoit un culte particu
lier; c' étoit Lu cine, nommée Elet!ryia par les Grecs. Ptolémée nous apprend que 
cette ville étoit située dans la préfecture Thébaine , sur la rive orientale du Nil : 
Strabon la place entre Laropofis et Ja grande Apo/linopolis. On trouve , dans fa 
Thébaïde , les ruines d'une ancienne ville auprès d'un lieu qui réunit toutes les 
conditions par lesquelles ces deux géographes ont déte1miné la position d'Eierlzyia. 
Ce lieu porte le nom d'ei-Kâ/;; il est placé du côté Arabique ou oriental , à deux 
myriamètres au-dessous d'Edfoll ,  qui est l'ancienne Apol!ùzopolis, et à cinq myria
mètres au-dessus d'Esné , qui correspond à Laropo!is. 

Nous arrivâmes devant el-Kâb le 2 0  septembre 1 799 , à la pointe du jour : 
nous nous répandîmes aussitôt dans la campagne , attirés par des restes d'antiquités 
que nous apercevions du rivage. L'emplacement où l'ancienne ville a existé nous 
fut indiqué par une enceinte carrée bâtie en briques séchées au soleil , et par les 
ruines de quelques temples Égyptiens. Ces monumens sont disséminés dans une 
plaine spacieuse , comprise entre le Nil et la chaîne Arabique : à cette hauteur , 
les montagnes cessent d'être calcaires , et l'on commence à trouver de chaque 
côté du Nil les masses de grès qui se prolongent au sud jusque vers Syène ; cc 
sont ces rochers de grès qui ont fourni les matériaux de presque tous les édifices 
antiques de la haute Égypte ,  de Thèbes même, bâtie à douze myriamètres plus 
I)as , au pied de deux montagnes calcaires. En jetant les regards sur un banc de 
rochers assez élevé qui couronne la montagne du côté du nord , nous y aper
çûmes plusieurs ouvertures qui sembloicnt annoncer des grottes creusées de main 
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d'homme : nous résolûmes de les visiter. Des habitans du pays , que nous nous 
étions rendus favorables par la distribution de quelques pièces d'une petite monnoie 
appelée medin, nous servaient de guides : ils nous conduisirent d'abord à la grotte 
Ja moins considérable ; là , ils nous dirent qlfe , si nous voulions leur faire un pré
sent , ils nous montreroient une autre grone plus belle. Le présent fut aussitôt 
accordé : nos guides nous firent parcourir successivement plùsieurs grottes , en 
renouvelant dans chacune l'annonce de choses encore plus curieuses et la de
mande d'un présent. Nous arrivâmes ainsi à une grotte plus grande que toutes 
celles que nous avions vues jusqu'alors ; eHe étoit couverte de peintures bien 
conservées et consacrées à des scènes familières : c' étoit Ia première fois que nous 
voyions de ces sortes de représentations; nous les parcourions avec avidité et avec 
toutes les démonstrations d'une curiosité exaltée. Quand nos guides nous virent 
bien animés , ils dirept que nous étions dans fa grotte du Vi tir_; mais que ceiie du 
Sulum , que nous n'avions pas vue , lu i  étoit infiniment supérieure en grandeur
et en beauté. Nous leur demandâmes où elle étoit ; ils répondirent qu'if n'étoit 
pas permis de la montrer. Nous les conjurâmes d'avoir cette complaisance ; ils 
résistèrent encore pour irriter notre desir : quand enfin ils furent sûrs d'obtenir 
tout ce qu'ils demanderaient , ils firept connoître le prix qu'ils mettoient au 
service qu'ils aiioient nous rendre ; nous leur accordâmes facilement ce prix, qu'ils 
croyaient excessif Dès qu'il eut été promis , on no'us conduisit vers fa grotte du 
Sultan ; eHe étoit à trois pas de là : nos conducteurs nous en montrèrent l'entrée 
en souriant , reçurent leur paiement , et allèrent partager le produit des impôts 
qu'ils avoient levés avec tant de talent sur notre impatiente curiosité. 

La grotte Sou!râny est effectivement plus grande que celle du Vi?ir; elle est 
aussi plus riche en peintures. En la comparant avec J'autre , il nous sembla que 
Jes dénominations par lesquelles on. J�s a distinguées marquent assez bien la préé
mine_nce de la première sur la seconde. L'assimilation à la dignité de sultan et à 
celle de vizir est une manière de parler que les Arabes emploient souvent pour 
marquer les degrés de comparaison : on seroit dans I' erreur si , regardant ces 
dénominations comme l'indice d'un souvenir transmis d'âge en âge , on pensoit 
que les deux grottes ont été creusées et décorées , l'une par les ordres d'un roi, 
et l'autre par les soins de son ministre. 

On se fera une idée de la grandeur et de la forme de la grotte Soultâny , en 
jetant un coup-d'œil sur la planche 67 , où l'on a gravé une vue de son intérieur , 
et en examinant le plan et les deux coupes. qui se trouvent planche 7r. La forme
de la coupe numérotée 1 7 règne dans toute la profondeur de la grotte ; eiJe en
représente l'entrée, par laquelle la lumière du jour trouve un large passage qui lui 
permet d'éclairer toutes les parties de l'intérieur. Dans un réduit pratiqué au fond 
de la grotte , l'on voit trois figures assises ; eHes som en ronde bosse , et presque 
entièrement détachées du rocher dans lequel eiJes ont été taillées et auquel elles 
tiennent encore : elles sont assez bien conservées , à 1' exception de celle qui est
assise à la gauche , dont la face a été entièrement mutilée. 

Les grottes d'Eietll)'ia n'égalent ni en grandeur ni en magnificence celles de
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Thèbes , qui , à proprement parler, sont de vastes palais souterrains , où l'archi
tecture est exécutée , dans l'ensemble et dans les plus petits détaiJs, avec un soin 
et une correction admirables. Les deux grottes qui nous occupent ,  tirent tout 
leur prix des peintul'es dont leur surface est ornée. Ces peintures représentent 
des scènes champêtres , des occupations domestiques , des cérémonies de divers 
genres et les procédés de plusieurs arts ; c'est comme un livre que les anciens 
Égyptiens nous ont laissé pour nous instruire d'une grande partie des habitudes et 
des travaux qui composoicnt chez eux l'économie de la vie civile. 

L'intérieur des grottes est recouvert d'un enduit ou stuc sur lequel les figures 
sont sculptées en relief. La gravure fait très-hien sentir le genre de ce relief peu 
saillant et presque entièrement plat ; les figures humaines sont , sauf quelques excep
tions , dans la proportion de vingt-cinq centimètres. Tout le bas-relief est peint : 
mais le coloris sc réduit à un petit nombre de teintes plates et crues ; on n'y voit 
n i  ombres n i  demi-teintes. La planche coloriée 70 donne une idée fort juste de 
cette sorte de peinture. 

Le bas- relief le plus important se trouve dans Ja grotte Soultâny , sur le 
parement qui est à gauche en entrant. On en a fait une copie qui a été gravée 
plane Ize ô8. Ce tableau , et généralement tous ceux qui existent ,  soit en relief,
soit en couleur, sur les monumens de l'ancienne Égypte , présentent des fautes 
choquantes de dessin , une violation continuelle ou plutôt une ignorance absolue 
des règles de !a perspective ; on y remarque que les artistes Égyptiens réussissoient
mieux à la représentation Jcs animaux qu'à celle des hommes. Malgré tous ces 
dé.f.'tuts , ils expriment nettement ce qu'ils ont intention d'exprimer , ct leurs 
compositions sont pleines d'action et de chaleur. 

Cc bas-n:l:cf présente une grande variété d'objets ; on y compte près de deux 
cents personnages. L'explication que je vais entreprendre seroit pénible à suivre, 
si 11ous ne nous faisions pas une méthode pour reconnoÎtre et pour indiquer avec 
précision , au milieu de cette multitude Je figures , ceJle qui sera Je sujet du dis
cours. I l  fc·mt remarquer d'abord que le tableau se divise en cinq bandes hori
zontales qui en comprennent toute la hauteur. Pour distinguer ces bandes , on a 
placé des chiffi·es Romains sur les marges latérales , aux extrémités des l ignes sur 
lesquelles reposent les figures. Si l'on parcourt dans le sens horizontal les bandes 
dont Ja planche est composée , on y verra que les sujets changent assez souvent ,  
e t  que l e  bas-relief est l'assemblage de plusieurs tableaux contenant la représenta
tion d'actions différentes. Afin d'être en état de désigner sans équivoque les sujets 
que' je voudrai considérer, j'ai fait placer , dans les marges supérieure et inférieure ,
des lettres pour indiquer des points dè démarcation cl' où partent des lignes verti
cales qui existent dans les peintures originales aussi-bien que dans la gravure , et 
qui font dans ce sens la délimitation des différens tableaux ; enfin , pour plus de 
précision , j'ai donné un numéro à chaque figure ou groupe. Le lecteur ne doit 
pas perdre de vue que ces numéros sont étrangers au bas-relief, et qu'ils ont été 
mis sur la gravure pour la commodité de l'explication. 

A. G z 
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T A B L E A U X  R E L A T I F S  À L' A G R I  C U L T U R E.

QuATRE tableaux représentent les travaux de l'agriculture ; je vais les considérer 
suivant l'ordre de succession que les travaux ont dans la nature. 

Le premier tableau représente le labourage et l'ensemencement des terres ( 1 ) ;
Le deuxième , la récolte ( 2) . 

Le troisième représente la rentrée de la récolte (3). 
Dans le quatrième on voit la vendange et la fubrication du vin (4). 

Labourage. 

IL faut d'abord remarquer dans le tableau du labourage deux groupes de deux 
hommes chacun ,  qui tiennent à la main une houe avec laquelle ils travaillent la 
terre (5). Cette houe est composée de deux pièces inégales assemblées par leurs 
extrémités , de manière à faire un angle aigu. La plus courte des deux pièces tient 
lieu de manche ; l'autre , légèrement recourbée en dedans et aiguisée par le bout, 
forme le bec de l'instrument et sert pour frapper la terre. Afin que la percussion 
ne fatigue pas trop l'assemblage des deux membres de la machine, on y a mis une 
traverse qui les assujettit l'un à l'autre. 

Cet instrument est important à connaître : sa figure se reproduit continuel
lement dans les antiquités Égyptiennes ; elle a été gravée sur une foule de petits 
monumens, aussi-bien que sur les obélisques et sur les plus grands édifices ; plu
sieurs divinités la portent comme un de leurs attributs ; on en trouve souvent 
de petits modèles en bois déposés dans les tombeaux à côté des momies ; enfin 
cette image est fréquemment employée comme un des symboles de la langue 
hiéroglyphique. Un signe répété avec tant de profusion a dl'l attirer l'attention 
des savans ; il a effectivement excité leur curiosité , et ils se sont appliqués à 
découvrir sa signification. 

Kircher imagina que ce signe étoit le monogramme du bon génie protecteur 
de l'Égypte. II en donne une singulière raison ; c'est qu'on peut y ·retrouver les deux 
lettres A et .6., initiales des deux mots Grecs Agarhos Dœmon [:J\.;-<t9ti� .6.d.JfA-Ct>V J ,  qui 
signifient le bon génie (6). Cette conjecture porteroit sur un fondement bien peu 
solide., quand même il seroit certain que ce bon génie avoit en langue Égyptienne 
les mêmes noms qu'en grec, ou au moins des noms qui auroient pour initiales les 
lettres A et .6. :  cependant rien n'est moins prouvé. Kircher, pour confirmer son expli
cation, fait un raisonnement encore pl us frivole ; i l  raconte que , lorsque l'Égypte 
inférieure , accrue par les dépôts successifs du limon que le Nil apportait d'Éthiopie , 
commença à se dégager des eaux, Osiris fit creuser des canaux , et réduisit le fleuve 
à couler dans des lits constans; alors des terrains qui a voient été long-temps cachés 
sous les eaux , purent être soumis à la culture : mais la corruption de la vase 

( 1) Bande III, entre les verticales b et k. 
(2) Bande I I ,  entre les verticales b et c. 
(3) Bande 1,  entre les verticales b et c. 

(4) Bande I ,  entre les verticales e et f. 
(5) Figure 66, 67. 
(6) Voy�z Prodromus Coptus, pag. 23 r et sniv. 
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engendra une multitude innombrable de serpens , qui ne permettaient pas aux 
hommes d'habiter ces nouvelles terres. Une armée d'ibis envoyée par Osiris 
détruisit ces reptiles : pleins de reconnaissance pour ce service , les Égyptiens pla
cèrent l'ibis au nombre des oiseaux regardés comme sacrés et de bon augure ; et 
i l  devint i' emblème dti génie protecteur de l'Égypte. Or, dit Kircher, lorsque cet
oiseau écarte les jambes et qu'il met son bec en travers , il dessine précisément la 
figure en question ; donc cette figure est le monogramme de l!Agathos Dœmon, 
<:>u bon génie. 

Nous devrons aux peintures d'Eier!zyia d'avoir connu la véritable signification 
de ce symbole. Il est évidemment l'emblème du labourage : on le voit, dans 
la même grotte , employé comme hiéroglyphe en deux endroits différens ( 1 )  ;
sa figure est absolument semblable à celle des houes que les quatre laboureurs 
tiennent à la main.

Cette houe, qui nous a été utile pour découvrir la signification long-temps 
cherchée d'un symbole hiéroglyphique , présente , sous un autre rapport, un 
intérêt d'un ordre supérieur ; elle a été le germe de la charrue , de cet instru
ment qui a eu une s i  grande influence sur les destinées du genre humain. 

En effet, portons nos regards en avant des laboureurs qui travailJent à Ja houe ,
nous y verrons une charrue tirée par quatre hommes attelés deux à deux (2).
Cette charrue n'est autre chose que )a houe avec les modifications suivantes : le 
bec de la houe fait fonction de soc; le manche a été alongé en timon pour faciliter 
l'attelage et donner les moyens de maîtriser la direction ; auprès du sommet 
de l'angle on a fiché une pièce de bois sur laquelle un homme pèse avec la 
main pour enfoncer le soc : la pression est le seul effet que cet homme puisse 
produire , i l  n'a aucun moyen d'influer sur la direction ; ce soin paroît appar
tenir exclusivement aux hommes du timon. 

En Égypte , les terres sont légères , et n'opposent au labourage qu'une foible 
résistance , sur-tout à l'époque de l'ensemencement ,  qui se fait immédiatement 
après la saison où elles ont été ramollies et fécondées par le débordement des 
eaux du Nil. On a donc pu labourer avec l'appareil que nous venons d'examin•; 
la nature même du sol a dû inviter à essayer cette manière de travaiJJer : i l
est probable que l'idée n'en serait pas venue dans un pays où les terres auraient 
été plus difficiles à diviser. 

Après que les hommes eurent inventé ce procédé , il ne leur restoit qu'un pas 
à faire pour se délivrer de la partie la plus pénible du travail de la terre , et 
pour en rejeter le poids sur les animaux. Le même tableau nous apprend de quelle 
manière ce résultat fut obtenu ; on y voit deux charrues où le tirage est exécuté 
par des bœufs (3) : quoique construites avec plus de soin que Ja première , elles 
lui sont cependant semblables ; les hommes placés à l'arrière y remplissent la 
même fonction , celle d'enfoncer le soc ,  sans influer sur la direction du tirage. 
Le bœuf avoit bien pu  remplacer l'hon1me dans la partie de son action qui ne 

( 1) Bande II, au-dessous des fig. 1 2  et 13  de la 
bande 1 ; ct bande III, derrière la tête de la fig. 8 r .  

(2) Fig. 68,  69 et 70. 
(3) Fig. 6 1 ,  63. 
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suppose que de la force : mais, pour suivre une direction demandée, la force seule 
ne suffit pas ; il f.tut une volonté éclairée par i'intelJigence. Ainsi les charrues 
attelées de bœufs étoient , sous ce rapport , inférieures à celle qui étoit traÎnée 
par des hommes; le laboureur n'y avoit aucun moyen d'assurer la direction de son 
sillon : le fouet employé pour hâter les bœufs ( 1 ) , soit qu'il fût manœuvré par le 
laboureur lui-même , soit qu'il fût entre les mains d'un aide , pouvoit , à la vérité , 
maintenir l'attelage sur une direction déterminée ; mais il ne remplissoit cet objet 

\ 

qu'imparfaitemen t ,  et la nécessité de modifier la construction de la charrue , pour 
Ja mettre en état de satisfaire à ce nouveau besoin ,  subsistoit toujours. Les pein
tures de la grotte du Vizir offi-ent plusieurs modèles de charrues qui font connoître 
les d ivers moyens successivement imaginés pour résoudre ce problème. 

On pratiqua d'abord un trou annulaire , ou plutôt une anse , à la partie supé
rieure de la pièce de bois sur laquelle s'exerçoit la pression (2) ; en saisissant 
fortement cette anse , le laboureur remplit le double objet d'enfoncer le soc et 
d'empêcher les mouvemens irréguliers que l'inégalité de Ja résistance c.lu terrain 
pourroit occasionner. 

Enfin l'on imagina de construire à Ia partie postérieure deux cornes écartées
l'une de l'autre , arquées en arrière , et faisant par un assemblage solide un même 
corps avec le soc. Cette construction, dont on a gravé quatre figures (3), donnant 
au laboureur Ja faciiité d'employer les deux mains et d'agir sur un levier plus 
considérable , augmente beaucoup sa puissance pour tracer le sillon à une pro
fondeur uniforme et pour le diriger suivant une ligne déterminée. Dans ce dernier 
état , la charrue Égyptienne diffère peu de ceBe qu'en France nous appelons 
araire. Nous ne pouvons douter que les anciens Égyptiens n'aient connu J'usage 
des roues ; cependant ils ne les ont pas appliquées à la charrue , du moins je r{• en
ai vu aucun exemple sur leurs monumens : la facilité du labourage les a dispensés 
d'ajouter à la charrue ce perfectionnement, dont nous-mêmes nous ne faisons
usage que dans les contrées où les terres sont fortes et tenaces. La charrue des 
Égyptiens moc.lernes est également sans roues ; elle m'a paru moins bien cons
trttite que ceiJe des planches 69 et 70. 

A voi.r la charrue dont le dessin se trouve planche 7 I) il sembleroit que le soc
avoit une armature de fer ,  d'airain ou de quelque autre métal : lorsque j'étois sur 
les lieux, j'examinai cette partie avec soin ; je n'aperçus , n i  dans le dessin , ni dans 
le coloris , rien qui indiquât l'existence d'une pareille armature. 

Les deux figures qui sont dans les planches 6 9  et 70, ne montrent pas de
quelle manière les bœufs étoient attelés ; mais on voit distinctement dans Je grand 
bas - relief gravé planche o8, et dans Ja figure 1 2  de Ja pJanche 7 I , qu'iJs étoient
attelés par les cornes. 

Nous savons donc actuellement queiJe fut !'origine de la charrue ; nous 
connoissons la suite des tr�nsformations par lesquelles une simple houe devint 
l'instrument qui est encore aujourd'hui Ie premier et le plus important de tous 

( 1) Planche 68, fig. 61 , 64. 
(2) Planche 7 1 , fig. 12. 

(3) Planche 69, fig. 4. Planche 70, fig. 4. 
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ceux que l'agriculture emploie ; les grottes d'Eiet!ryia nous en ont conservé une 
explication complète. I l  est à regretter que nous manquions de données pour 
fixer l'époque de cette invention. L'histoire du genre humain ne présente pas 
d'événement plus important : fa charrue, en procurant aux hommes des moyens de 
nourriture plus abondans , leur a permis de se multiplier ; elle a favorisé le déve
loppement des sentimens doux et sociables , en faisant cesser l'incertitude des 
subsistances, qui rend les hommes i.nquiets et brigands, comme la faim les rend 
féroces et anthropophages. 

Quel est donc le peuple à qui le genre humain doit ce bienfait ! Les bas
reliefs d'E!erlzyia établissent en faveur des Égyptiens une présomption hien forte. 
Comment, en effet, un peuple qui n'auroit pas été l'inventeur, auroit-il si hien 
connu ce que cette machine fut dans l'origine , et par quelle progression de perfec
tionnemens on en a fait ce qu'elle est aujourd'hui ! Nous-mêmes nous l'ignorerions 
encore, s i  les Égyptiens ne nous I'avoient appris ; on ne peut leur contester l'hon
neur de cette découverte , qu'en supposant une trfdition qui auroit fait parvenir 
chez eux des connoissances acquises par un autre peuple : i l  faudroit supposer 
de plus que cet autre peuple auroit habité un sol semblable à celui de l'Égypte; 
car les instrumens aratoires que nous venons d'examiner, et les modifications qu'ils 
ont successivement subies , sont parfaitement en harmonie avec la nature du soi 
baigné par le Nil : mais ce peuple , s'il existe , n'a pas encore produit ses titres. 
Les seuls Éthiopiens auroicnt peut-être quelques prétentions à faire valoir , s'il
est vrai , comme le rapporte Diodore de Sicile , que leurs prêtres fussent ,  aussi
hien que ceux d'Égypte, dans l'usage de porter des sceptres façonnés en forme 
de charrue. Cette hypothèse n'est pas dépourvue de probabilité : d'autres circons
tances semblent indiquer que c'est par une colonie Éthiopienne que l'Égypte a 
été peuplée. Mais, en supposant démontrée l'opinion·qui attribueroit aux Éthiopiens 
l'honneur d:avoir inventé la charrue , il demeureroit toujours constant que cette 
découverte a été faite sur les bords du Nil. A proprement parler, Ia longue 
vallée que le Nil arrose ne forme qu'un seul pays ; le sol y est un présent du 
fleuve ; les circonstances qui influent sur la végétation , y sont par-tout unifor
mément les mêmes ; .  dans tous les temps les peuples qui l'habitent ont commu
niqué ensemble , il est vraisemblable que leurs procédés de labourage étoient peu 
différens. 

En continuant d'étudier le même tableau , nous y apercevons trois hommes 
occupés de l'ensemencement ( 1 )  ; ils tiennent de la main gauche une poche à bre
telles, dans laquelle ils puisent la semence pour là lancer à la vo"lée. Il y a dans
la figure 7 1 une circonstance qui pourroit faire douter qu'elle représente un 
semeur ; la ligne parcourue par le grain qui sort de sa main , est convexe vers la 
terre : or , le grain abandonné à lui-même suivroit une ligne dont la convexité 
seroit tournée en sens contraire. Il faut regarder cela comme une faute du 
dessin ;  la poche à bretelles que cet homme tient à la main gauche , et la peinture, 

(1) Planche 68, fig. 62, 65 et 7 r .
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qui , ainsi que je m'en suis assuré sur les lieux, est absolument la même que pour la 
semence lancée par les deux autres semeurs , lèvent toute incertitude à cet égard. 

Tous les personnages de ce tableau paroissent agir et se mouvoir sur la même 
ligne : par exemple, les deux semeurs , 6 2 et 6 5 , paroissent jeter le grain en avant 
des charrues , comme s'Ils se proposoient de le faire enterrer dans le sillon qui va 
s'ouvrir; au contraire , J'autre semeur paroît jeter la semence dans le sillon même 
derrière fa charrue : mais ce sont là des imperfections de dessin qui prouvent que 
les Égyptiens ignoroient les moyens que fournît fa perspective pour représenter fes 
figures vues dans le lointain. Si toutes fes figures du tableau étoient en effet sur la 
mên1e ligne , fes l1ommes qui traî�ent Ja charrue vicndroient heurter les quatre 
hommes qui travaillent à la houe ; ceux-ci seroient foulés aux pieds par les bœufS 
qui sont derrière eux ; les deux charrues qui marchent à la suite J'une de l'autre, 
ne traceroient qu'un seul siHçm. II faut donc concevoir que toutes les scènes du 
tableau sont disséminées , sur la surface du champ , à des distances différentes. La 
même remarque trouve son application dans les autres parties du bas-relief. 

A l'extrémité du  champ , vers la gauche , on aperçoit un homme qui tient en 
main les rênes de deux chevaux attclés à un char ( 1 ) . La seule roue de ce char qui
soit visible, est représentée par un cercle évidé ; elle n'a que quatre rais , qui sont 
disposés perpendiculairement entre eux. Ce n'est pas ici le lieu d'entreprendre fa 
description des chars Égyptiens : on en trouve des représentations plus grandes, 
plus compfèt�s et très-bien conservées , sur les grands édifices de Thèbes ; on les y 
voit en mouvement et en repos sous des points de vue variés. La description qui 
en sera faite , prouvera que les Égyptiens a voient porté assez loin l'art de fabriquer 
les chars ; la légèreté et l'élégance sont, en général , les caractères qu'ils ont donnés 
à ce genre de construction : l'équipement de leurs chevaux , quoique compliqué, 
étoit bien entendu ,  et ils a voient une bride au moins aussi habilement combinée 
que la nôtre. 

Avant de passer à un autre sujet , je ferai remarquer , 
En premier lieu , que ce n'est pas sans fondement que j'ai précédemment avancé 

que l'usage des roues a été connu des anciens Égyptiens , quoiqu'ifs n'en aient 
pas fait l'application à la charrue ; 

En second lieu, que la roue à quatre rais figure parmi les symboles hiérogly
phiques. On la voit en effet dans la cinquième colonne des h iéroglyphes sculptés 
au commencement de la bande supérieure ( 2 ) . Nous connoîtrons donc désor
mais la valeur de ce symbole, et nous saurons que fe cercle , avec quatre rayons 
perpendiculaires, signifie une roue , et probablement , par extension , un char. 

Récolte (3 ) .  

LE tableau de la récolte se  divise en deux scènes , parce qu'on y a représenté 
en même temps la récolte du blé et celle du lin. 

( 1) Planche 68,  fig. 6o. 
( 2.) Bande 1 ,  entre les verticales a et b. · 

(3) Bande II, entre les verticales h et c.

La 
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La première scène occupe la partie droite du tableau. Une teinte jaune marque 

que le blé est parvenu à maturité ; on voit, dans la partie du champ occupée par 
fes figures 49,  5 0  et 5 1  , quÏi est plus grand que fes hommes. J'ai bien positi
vement remarqué qu'il est barbu ; mon attention s'est fixée sur c�s caractères, 
parce qu'il reste encore beaucoup d'incertitude sur l'espèce de blé qui étoit 
cultivée par les anciens Égyptiens : la même considération m'a fait examiner avec 
soin la forme des grains qui sortent de la main des figures 62 et 6 5 ; j'ai observé 
que cette forme est aiguë par Jes deux bouts , et semble se rapprocher de celle de 
l'orge. Je ne suis pas le seul qui ait observé que ce blé est barbu ; M. Coque bert , 
jeune naturaliste très-instruit et bon observateur , qui a été enlevé aux sciences 
par une mort prématurée , a voit consigné la même observation dans son journal , 
dont j'ai sous les yeux un extrait écrit de sa main. La forme aiguë des grains a été 
aussi remarquée par Je savant botaniste M. Delile. D'après cette forme , je ne 
balançai pas à croire que c'étoit de forge ; mais on m'a fait observer, avec raison, 
que les Égyptiens ne dessinoicnt pas assez correctement pour qu'on pût croire 
qu'ils ont représenté avec une précision propre à décider une question de bota
nique, les caractères distinctifs d'un corps aussi petit que le grain du blé. 

Les moissonneurs , armés de faucilles , saisissent des poignées de bJé , qu'ils 
coupent près de l'épi , sans se baisser ; derrière eux , une femme et un enfan' 
recueillent les épis et les mettent dans des poches à bretelles ( 1 ) . 

On aperçoit , au bout du champ , des jarres posées sur de petits échafaudages , 
semblables à ceux qu'on emploie encore aujourd'hui en Égypte pour fe même 
objet : l'action de l'un d'cs moissonneurs , qui a suspendu son tt"avail pour boire
dans un vase de terre , explique clairement quel est l'usage de ces jarres ; il 
est évident qu'elles contiennent une provision d'cau pour désaltérer les mois
sonneurs. Cet appareil prouve , comme on le verra bientôt , que les anciens 
Égyptiens connoissoient la propriété qu'ont certains vases de rafi·aîchir l'cau qu'ils 
contiennent. Ces vases sont de terre cuite ; leurs parois minces et d'un tissu 
poreux permettent à l'eau de transsuder d'une manière imperceptible, de sorte 
que la surface extérieure est toujours couverte d'une couche humide qui s'éva
pore à chaque instant , et se renouveHe sans cesse aux dépens de l'eau contenue 
dans Je vase : cette continuité d'évaporation produit un abaissement de tempé
rature qui se transmet à l'intérieur. Ces vases ont été connus des Grecs, sous le 
nom d'!zydries. 

Ce moyen d'abaisser la température de l'cau est précieux dans un pays où 
l'homme est sans cesse tourmenté par les ardeurs d'une soif continuellement 
renaissante , que ne sauroit calmer 1' eau du Ni l ,  presque toujours tiède : fes 
Égyptiens modernes en font un grand usage ; ils n'ont pas d'autre moyen pour 
se procurer des boissons fraÎches , la glace étant tout-à-fait inconnue dans Jcur 
pays. Les vases employés à rafraîchir l'eau présentent beaucoup de variété dans 
leurs dimensions et dans leurs formes. Celui qu'on appelle ']Oztleh ou oarda'lue est fe

( 1 )  Pianche 68 , figures 4 4 ,  4 5 ,  46, 47 , 49 et 50. 
A .  

H 
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plus connu : i l  est léger, portatif et d'une forme élégante; sa construction est com
binée de manière qu'elle offre beaucoup de facilité pour boire l'eau qu'ii contien t ;  
o n  le trouve si commode, qu'il est peu d'individus qui ne s'en servent dans leurs 
maisons et en voyage : sa forme est de la plus haute antiquité ; il en existe un 
dessin très-correct , plusieurs fois répété , dans les tombeaux des rois à Thèbes. 

Une expérience que je fis à Edfoû , qui n'est éloigné d'Eiet/lyia que de deux 
myriamètres , peut donner la mesure du pouvoir réfrigérant des bardaques. 
C'étoit le 1 8 septembre 1 799 : il faisoit excessivement chaud ; le thermomètre de
Réaumur, placé à l'ombre , en plein air , marquoit trente-cinq degrés pendant la 
plus grande partie du jour. Au coucher du soleil , J'cau du Nil étoit à la température 
de vingt-deux à vingt-trois degrés ; j'en remplis une bardaque , que je plaçai sur le 
tillac d'une barque qui nous servoit en même temps de voiture et de logement. 
Le lendemain , à la pointe du jour, fa température du fleuve étoit encore fa même : 
mais celle de l'eau mise dans la bardaque étoit descendue à treize degrés ; plus 
de la moitié de cette eau s' étoit dissipée par J'évaporation. 

L'expérience dont je viens de rendre compte, a voit été faite dans les circons
tances les plus favorables ; nous étions en plein air , très - près du niveau du Nil , 
dans une région atmosphérique où J'évaporation continuelle qui s'opère à la sur
face du fleuve , et un courant d'air presque permanent, entretiennent une fraîcheur 
particulière. II est vraisemblable que l'on n' obticndroit pas un abaissement égal 
de température , en faisant l'expérience dans l'intérieur d'une maison, à moins que 
l'on n'imitât cet homme de notre tableau , qui tient un éventail à la main ( 1 )  : en
agitant son éventail , il renouvelle continuellement l'air, favorise l'évaporation · 
et accélère le refroidissement. L'action de ce personnage est remarquable : elle 
caractérise la destination de l'appareil ; eHe fait voir qu'on employoit les jarres 
comme moyen de rafraîchir l'eau , et prouve que les anciens Égyptiens ont connu 
ce procédé. L'emploi de l'éventail pour augmenter !'effet des vases réfrigérans 
semble être tombé en désuétude ; du  moins je ne l'ai pas vu pratiquer dans 
l'Égypte moderne. 

La fauciHe des anciens Égyptiens a beaucoup de ressemblance avec la faux dont 
noRs nous servons en France : son manche est beaucoup plus court ; mais sa lame 
est presque la même. Cette faucille est intéressante à connoître; sa figure a été em
ployée dans l'écriture sacrée; elle est quatre fois parmi les hiéroglyphes du grand bas
relief (2) : on ne peut douter que nous n'ayons trouvé là le symbole de la moisson. 

Derrière les deux personnes occupées à ramasser les épis, est une femme qui 
appartient aussi à la scène de la moisson; elle avance vers les moissonneurs, chargée 
de deux vases qui contiennent vraisemblablement de l'eau, pour remplacer dans 
les jarres réfrigérantes celle qui a été consommée. Cette femme porte , suspendue 
à sa main droite, une poche à bretelles , qui annonce que bientôt eHe s'occupera 

( 1) Planche 68 , figure 5 1 .  
(2.) Bande I,  quatrième colonne d'hiC:roglyphes, entre 

les verticales a et h. 
Bande 1 ,  sixième colonne d'hiéroglyphes , entre les 

verticales a et b. 

Bande Il, à l'extrémité du bâton de la figure p, entre
lçs venicales e et f. 

Bande IV,  derrière la tête de la figure 1 1 6 ,  entre les 
verticales e et f.
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de recueiiiir les épis , comme les deux autres figures qui sont devant elle. Son 
sexe est caractérisé par la saillie qui se remarque à sa poitrine, sous le bras gauche,
et encore plus par la couleur de sa carnation et par son vêtement : ces deux cir
constances sont uniformes dans toutes les figures du même sexe ; les femmes y 
sont toujours représentées avec une carnation jaune semblable à J'ocre ; ellt..s sont
vêtues d'une tunique blanche, qui est attachée au-dessous des mamelles , et des
cend jusqu'au bas de la jambe; leur chevelure est enveloppée par une toile blanche. 
Chez les hommes, la carnation est rouge co�me la sanguine , et tout Je vêtement 
consiste en une seule pièce de t�ile blanche, attachée au-dessus des hanches , 
faisant le tour du corps , et descendant près du genou ; leur chevelure est noire 
et fi·isée , sans être courte ct crépue comme celle des nègres : la planche 70 en 
présente une idée complète , sous le rapport du dessin et sous celui du coloris. 

Le costume actuel des femmes de la haute Égypte a très-peu de rapports avec 
celui qui est peint dans les grottes ; mais celui des laboureurs est encore le même, 
à la différence de la chevelure , que les Égyptiens modernes sont dans l'usage de
raser. Ils se couvrent la tête d'une calotte de feutre blanc ou fauve : cette calotte 
est un supplément nécessaire de la chevelure; une tête dépouiJlée de ses cheveux 
ne pourroit résister à l'action directe du soleil ardent auquel ces hommes sont
exposés pendant toute l'année. J'ai vu plusieurs habitans du Sa'yd avec leur che
veluré : elle est noire et frisée , comme celle des peintures d'Eier/ryia/ ce qui , avec 
· d'autres traits de ressemblance , autorise à penser que c'est toujours la même race
qui , depuis la plus' haute antiquité , est en possession de cultiver les bords du Nil.

Le Jin se fait reconnaître à sa hauteur, qui ne dépasse pas la hanche des hommes ;
à la couleur de sa tige , qui est verte ; à la fori?-e et à I� teinte de sa graine , qui 
est ronde et jaune. Quatre hommes et une femme sont occupés à l'arracher; un
ouvrier le met en javelles , pendant· qu'un autré le porte à un travaiHeur chargé
de J'égrener ( 1 )  : celui-ci est établi à l'ombré d'un arbre ; il se sert d'un peigne 
dont les dents sont assez espacées pour recevoir dans leurs intervalles la tige du 
l in, mais trop serrées pour donner passage à Ja graine. Le talon du peigne pose
sur le sol ; Je côté des dents est ·relevé par un support : J'ouvrier consolide le tout 
et le · maintient en place avec son pied. Il prend une poign.ée de lin ; et tenant
le sommet de la plante où est la graine , tourné vers le bas , il engage le lin 
entre les dents du peigne et retire à lui : la graine , ne pouvant passer dans les
intervalles des dents, se sépare de fa tige, sans que celle-ci soit endommagée. Ce 
procédé antique n'est pas inconnu en France ; on le pratique dans plusieurs de 
nos provinces. 

Les éc1;ivains de l'antiquité paraissent avoir confondu Ie coton avec le lin 
proprement dit ; les expressions qu'ils ont employées pour désigner ces matières , 
sont si diverses et si incertaines , que des sa vans modernes ont pensé que, lorsque 
nous lisons dans les ouvrages de ces écrivains que les prêtres Égyptiens étoient 
vêtus de robes de lin , nous devons entendre que ces robes étoient en coton : 

(•)  Planche 68, figures 4o, 4 • ,  42, 3 9 , 38 et37· 

A .  Il :a 
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effectivement , en examinant les bandelettes qui enveloppent les momies conser
vées dans quelques cabinets , on a reconnu qu'elles sont de toile de coton. Il est 
certain de plus que Je coton est cultivé en Égypte; il paroît même que sa blan
cheur et sa souplesse lui avoient fait donner la préférence pour le vêtement des 
prêtres Égyptiens : mais il ne faut pas conçlure de ce fait , que le lin proprement 
dit étoit inconnu en Égypte ; il est démontré au contraire que les anciens habi
tans de cette contrée en faisoient usage , puisqu'ils le cultivoient. 

Rentrée de la Récolte ( 1 ) .
L'ACTION commence à la droite : un homme tenant une palme qu'il porte 

d'une manière triomphale , marche vers la gauche ; son action , son geste , la 
vivacité de son mouvement , tout annonce qu'il se réjouit de l'heureuse récolte, 
et qu'il en célèbre l'abondance. Il est précédé par deux hommes qui portent un 
large et profond panier rempli d'épis et suspendu à une perche, dont leurs épaules 
soutiennent les extrémités ; ils plient sous le poids , et avancent vers l'aire où l'on 
doit battre les épis. Ils rencontrent en route deux travaiHeurs occupés comme 
eux du transport de Ia récolte ; ceux-ci reviennent de l'aire , après s'être déchargés 
de leur fardeau ; J'un rapporte le panier vide , l'autre le suit avec la perche : le 
panier est à claire-voie , avec une carcasse qui l'empêche de s'affaisser; il devoit y
avoir près de son bord deux ouvertures ou deux anses diamétralement opposées , 
pour recevoir la perche. 

Le battage est fait par des bœufs : le peintre en a représenté cinq qui foulent 
aux pieds le blé réuni sur l'aire ; un homme armé d'un fouet les tient e;n haleine , 
et ne leur permet pas de ralentir leur mouvement ;  un enfant ramasse avec un 
balai les épis qui ont été dispersés par les pieds des bœufs, et i l  les ramène vers 
l'aire. 

Le Deutéronome fait allusion à cette manière de battre le blé , lorsqu'il dit : 
Non ligabis os bovis te remis in are a fruges ruas. <<Tu ne l ieras point fa bouche du 
» bœuf qui foule tes moissons sur l'aire ( 2 ) . >> 

Il paroit que la coutume de faire travaiJler les pourceaux au battage , coutume 
dont Hérodote a conservé Ia mémoire ( 3 ) ,  ne s'étoit pas étendue jusque dans la 
Thébaïde , et qu'elle a été particulière aux peuples qui habitoien·t au-dessous de 
Memphis, aussi�bien que l'usage d'employer ces animaux pour enfoncer les semences 
dans les terres labourées ; il est certain du moins que je n'en ai vu aucune trace 
dans les grottes d'E!er!Jyia : je n'y ai rien aperçu non plus qui donne l'idée du 
traîneau à rondelles dont les Égyptiens modernes se  servent pour faire sortir le
grain de l'épi. 

L'atelier du vannage est auprès de l'aire , vers Ia gauche. On laisse tomber le 
grain au travers d'un courant d'air qui emporte au loin la halle et la poussière, 
pendant que Je grain , plus pesan t ,  retombe à terre, débarrassé des impuretés qui 

( 1 )  Bande 1, entre les verticales h et c, figures 21 , 
.20, 1 9 '  .s. 

(2) Deutéronome, chap. x xv, v. 4· 
(3) Hérodote, livre II, f, r4. 

, 
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le souilloient. Les vanneurs exécutent cette manœuvre au moyen d'une calebasse 
évidée, qui a été divisée , suivant sa plus grande dimension , en deux parties égales; 
chaque main en tient une moitié , qu'elle saisit avec aisance , au moyen de 
l'étranglement qui se trouve naturelfement à cette sorte de courge. Un ouvrier 
s'est baissé pour prendre du blé au tas; il a écarté les deux parties de la caleba�se; 
lorsqu'elles seront remplies , il les serrera l'une contre l'autre , et se redressera pour 
laisser tomber le blé, comme font ses deux compagnons : la charge de rassembler 
les grains éparpillés par l'opération est donnée à un quatrième ouvrier, qui s'en 
acquitte au moyen de deux rameaux de palmier. 

La méthode de vannage dont le bas-reJief présente l'image , suppose que le 
vent soufRe constamment et avec modération : cette condition manque rarement 
en Égypte ; une brise agréable s'y fait senti; régulièrement tous les jours pendant 
la plus grande partie de J'année , et sur-tout dans la saison de la récolte. 

Tout le grain vanné est réuni dans un tas ; des hommes paroissent occupés à 
le mettre dans des sacs et à le porter vers une maison dans flintérieur de laquelle 
il y a déjà beaucoup de blé : on y aperçoit deux hommes ; J'un vide un sac ; J'autre , 
après avoir vidé le sien , se dispose à sortir pour aller prendre une nouvelle charge. 

Au-dessus du tas de blé est un homme accroupi ; i l  tient à la main un style 
avec lequel il écrit sur un l ivre : sa position ne diffère pas de celle que les habitans 
actuels de l'Égypte prennent pout écrire ; il enregistre les mesures de blé qui sont 
emmagasinées. II y a auprès du tas deux hommes qui paraissent avoir pour fonc
tion d'aider à remplir et à charger les sacs : J'un d'eux est retourné du côté de J'écri· 
vain ; il élève ses regards vers lui, et semble lui. adresser la parole ; il l'avertit , sans 
doute, d'inscrire les sacs qui viennent d'être emportés. Cette peinture prouve que 
les Égyptiens faisoient usage de J'écriture dans les détails de l'économie privée , et 
fortifie les motifs que l'on a de penser qu'indépendamment de l'écriture hiérogly
phique, qui étoit réservée pour les choses sacrées, ce peuple a voit une écriture 
cursive dont i l  se servoit pour exprimer ce qui étoit relatif aux affaires de la vie 
civile. 

Vendange et Fabrication du Vin ( 1 ) .  

DANS Ie tableau de l a  vendange , on voit sous une treille deux hommes e t  une 
femme occupés à cueillir des raisins qu'ils mettent dans des paniers. Le raisin est 
caractérisé par la forme sphérique du grain et par sa couleur bleue. La treiJJe 
est figurée par un massif de feuillage disposé en berceau , colorié en vert , et sou
tenu sur des tiges qui sont contournées comme celles de la vigne; les feuilles pré
sentent sur leurs bords des découpures semblables à celles du pampre. 

A mesure que les paniers sont remplis , ils sont portés vers une auge plate dans 
laquelle on rassemble le produit de la vendange : six hommes , disposés en deux 
groupes , sont debout dans l'auge ; ils foulent le raisin , et expriment son jus en 
faisant avec les pieds des mouvemens vifs et .liéquens._Pour exécuter cette opération

( 1) Bande I ,  entre les verticales e et f, figures 27,  2.8, 29. 
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avec plus d'aisance , ils se tiennent à des cordes pendantes attachées à une tra
verse horizontale placée au-dessus de leur tête et soutenue par deux poteaux 
terminés en fourche. Cette manière de fouler le raisin n'est pas oubliée dans 
l'Orient ;  elle est encore en usage à Chyras , où Chardin l'a vu pratiquer ( 1 ) : elle
a peut-être quelque chose de plus commode que la nôtre ; les fouleurs , n'étant 
pas obligés de se plonger dans une cuve OLt la fermentation a formé une grande
quantité d'acide carbonique , sont moins exposés au danger d'être a:phyxiés. Le 
procédé qui vient d'être décrit ,  donne lieu de conjecturer que les Egyptiens ne 
faisaient pas fermenter les raisins dans des cuves avant d'en extraire le vin , et qu'ils 
en exprimaient le jus à mesure qu'on les apportait de la vigne : c'est la pratique 
que nous suivons en France pour faire- les vins blancs. 

On aperçoit, sur un plan pius éloigné, un homme occupé à ranger des jarres des
tinées sans doute à conserver le  vin qui vient d'être fait. Ces jarres ont des anses ; 
elles paraissent fermées avec soin pour empêcher le vin de s'éventer. Leur figure se 
retrouve deux fois parmi les hiéroglyphes dans Je cadre même du tableau qui nous 
occupe (2) : mais , ces vases étant susceptibles de beaucoup d'usages différens, ii se
rait téméraire de leur assigner J.Ine signification déterminée, dans I' écriture sacrée. 

Parmi les nombreux détails donnés par Hérodote sur Je régime des Égyptiens, 
on trouve celui-ci : Comme ils n 'om poim de Yignes, ils boivem de la biere (3). Notre 
bas-relief prouve à-la-fois que les Égyptiens cultivaient la vigne et qu'ils fc·tisoient 
du vin. �lusieurs critiques avoient déjà remarqué que cette observation d'Héro
dote manquait d'exactitude. 

Scènes pastorales (4) . 

Nous terminerons cet examen des travaux rustiques , en arrêtant un moment 
notre attention sur une partie . du bas-relief qui paroît principalement consacrée 
à des scènes pastorales. 

On aperçoit d'abord des troupeaux de bêtes à .cornes qui jouent en se rendant 
aux champs ; des veaux courent en avant et bondissent , pendant que plusieurs 
de leurs compagnons , couchés à terre e t  les pieds liés sous le ventre , sont au 
moment d'être égorgés par deux hommes accroupis auprès d'un grand feu qui 
semble préparé pour rôtir la chair de ces animaux. Dans la partie inférieure du 
tableau , on a représenté plusieurs ânes qui vont aux champs vers le même côté 
que les bêtes à cornes : un d'entre eux s'arrête pour brouter une herbe ; celui qui 
précède lui détache une ruade, un autre lui saute sur le dos. A la gauche on voit 
des groupes de pasteurs qui paraissent jouer à différens jeux. Toute cette compo
sition est gracieuse ; les formes des animaux y sont ass�z_bi_en rendues , et leurs 
mouvemens parfaitement exprimés. 

( t) Voyages du chevalier Chardin, en Perse et autres 
lieux de l'Orient; Amst. 171I, 3 vol. in-4.•; tome III,
page 145 ,  col. 1 .  

(2) Bande I ,  à droite de la verticale d ,  au-dessous du

prcm.icr �pervier; bande II ,  près du bâton de la figure
57, au-delà de la faucille.

(3) Livre 11, J. 77• 
(4) Bandes 1 V et V, entre les verticales g et h.
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II y a une partie du tableau qu'on n'a pas eu le loisir de dessiner; elie est fort 
dégradée : il y reste cependant des fragmens de figures au moyen desquels on a 
pu  reconnoître qu'on a voit représenté dans cette partie des troupeaux de brebis 
et de chèvres avec leurs chevreaux, qui joutent en se heurtant front contre front. 
Plus loin , un lion se jette sur une brebis ; Je berger, saisi d'effroi ,  n'a pas la force 
de secourir son troupeau et se laisse tomber par terre. Voilà tout ce que .nous 
pûmes reconnoître de cette partie du tableau. 

T A B L E AUX 
' A ' 

R E L A T I F S  A L A  P E C H E ,  A L A  C H A S S E ,  A U  C O M M E R C E

E T  À L A  N A V I G A T I O N.

Pêche ( 1 ) . 

LE tableau de la p�che est peu compliqué ; on y voit deux groupes d'hommes 
qui tirent avec effort des cordes attachées aux deux bouts d'un grand filet. Le 
bas-relief a souffert , dans cette partie , une dégradation qui a fait disparoître une 
figure placée entre les deux groupes ; on . voit encore ses deux mains ; elles ne 
sont point employées à retirer le filet : il paroît que le personnage auquel elles ont 
appartenu, étoit le chef des pêcheurs, et qu'il dirigeoit leur manœuvre. Le produit 
de la pêche est porté vers un homme assis, qui prend les poissons l'un après l'autre, 
les appuie contre une planche inclinée , et les fend avec un instrument tranchant. 
Sur un plan plus éloigné , des poissons ouverts et vidés sont étendus , ou pour 
recevoir la salaison, ou pour être séchés au soleiL 

A la droite de cette scène, un homme barbu semble occupé de faire ou plutôt 
de raccommoder un filet ; en face se trouve un aide , qui dévide de la ficelle : 
aucune partie de leur action ne fait connoître les moyens qu'on employoit pour 
exécuter Je nœud du filet. 

Chasse (2). 

LA chasse dont nous trouvons la représentation dans la grotte Soultâny, 
est dirigée contre les oies sauvages. Le tableau est dégradé dans la partie qui 
représente le piége dont on se servoit pour prendre ces oiseaux ; il ne paroît 
même pas que cet appareil ait jamais été représenté avec des détails suffisans pour 
faire reconnoître son mécanisme : mais on trouve sous le portique du temple 
d'Esné un bas� relief ( 3 )  qui représente Je même appareil. A la form� des têtes , 
aux coiffures et aux attributs des personnages de ce bas-relief, on juge facilement 
qu'ils sont symboliques ; ce sont des prêtres qui accomplissent une cérémonie 
religieuse , et non des chasseurs , comme ceux de notre grotte, qui exécutent une 
opération réelle : mais cc bas-relief n'en est pas moins intéressant pour notre 

( 1 )  Bande 1 V, entre les verticales k et 1 ,  fig. 109 et 1 1  o.
(2) Bande V ,  entre les verticales k et I. 

(3) Voytz planche 74· 



94 C R O T T E S

objet ; mafgré de fégèr.es dégradations , i l  indique clairement la ·construçtion et fe 
jeu ·du piége. Le surplus de f'  opération est beaucoup mieux représenté à Elet!zyia � 

où la couleur conc-oul't avec le .dessin et la sculpture pour mieux caractériser les 
objets. 

Le ·piége est tendu dans le  Ni l  près du rivage ; les eaux du fleuve sont repré
sentées par des i ignes ·ondulées recouvertes d'une teinte bleue ; les chasseurs , de 
peur d'effrayer leur proie , se tiennent cachés ·derrière une touffe de plantes aqua
tiques figuréès par des lotos. Après avoir attiré les oiseaux dans le piége , on fait 
tomber sur eux deux nappes de filet : le mouvement de ces nappes est semblable à 
celui de deux volets fermés ensemble et brusquement ; les chasseurs l'opèrent en 
tirant avec vivacité une corde arr.a.ngée pour produire cet effet. Un homme caché 
comme eux derrière les lotos , mais qui se tient plus près du piége afin d'épier le  
moment favorable , leur donne le signal avec les mains ; ils se sont hâtés d'obéir; 
leurs attitudes animées prouvent qu'ils viennent de faire un mouvement subit et 
brusque ; .fe piége est fermé : qudques oies seulement ont échappé , prennent le 
vol e t  s'enfuient. Ceiies qu'on a surprises sont livrées à un homme chargé de les 
plumer ; celui-ci les transmet à un autre homme , qui leur ouvre le ventre proba
h1ement pour en tirer les intestins ; après cela , elles passent entre les mains d'un 
troisième homme , qui les dépèce et en met les quartiers dans des pots. 

Hérodote rapporte : « Les Égyptiens vivent de poissons crus séchés au· soleil ,' 
'' ou mis da-r:s de la saumure ; ils mangent crus pareillement les cailles , les canards 
)) et quelques petits oiseaux qu'i1s ont soin de saler auparavant ( 1 ) .  '' Ce récit
s'accorde avec ce que notre bas- relief nous apprend des préparations que les 
Égyptiens donnoient aux poissons et aux oies ; il nous fait connoître que c'est 
pour saler les oies qu'on les met en pot. 

AB.cun signe , peut-être , n'est aussi souvent répété parmi les hiéroglyphes que 
la lignç ondulée. Le tableau que nous venons d'examiner prouve jusqu'à l'év!
dence que, dans l'écriture sacrée , cette ligne étoit le symbole de l'eau. On trouve 
sur les monumens Égyptiens de nombreux exemples qui conduisent à la même 
conclusion , et l'on peut regarder ce fai t  comme parfaitement établi. 

Commerce (2). 

LE tableau dont nous al1ons nous occuper , contient sur la navigation plus de 
détails que sur ie commerce. · ' 

' 

Nous voyons d'abord un peseur qui s'applique à mettre une balance en équi-
libre ; il est accroupi : c'est une position dont l'habitude s'est conservée ; elle est 
:fc1.milière aux peseurs dans l'Égypte moderne. La balance est supportée par un 
poteau fourchu ; le  fléau paroÎt mobile sur la fourche , et rien ne garantit que le  
point <l'appui est au milieu. Avec une construction aussi imparfaite , la  justesse du 
pesage dépend be�ucoup de l'adresse et de la bonne foi du peseur : aussi voyons-

( 1) Livre II ,  f, 77 , traduction de M. Larcher. (.�) Bande IV et V, entre Ies verticales i et k. 
nous 
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nous que l'appui occupe beaucoup celui-ci. On vendoit des animaux vivans au 
poids; car l'un des plateaux de Ja balance contient un lièvre ou un lapin en vie. 
La forme annulaire qu'on donne aux poids dans toute l'Égypte moderne , se 
retrouve dans ceux dont le peseur charge l'autre plateau : elle est encore celle 
des poids qui remplissent cinq bassins placés près du lieu où se fait l'opération 
du pesage. Un homme debout , que l'on voit à la gauche ,  semble être le ven
deur : il est vêtu à la manière des cultivateurs. Vis-à-vis est un groupe de quatre 
hommes dont le vêtement est plus distingué; l'attention qu'ils donnent à la pesée, 
fait présumer qu'ils sont les acheteurs. 

· A droite de cette scène , on aperçoi t  plusieurs barques; quatre sont arrêtées 
près du bord du fleuve : l'une , dont on fait le chargement ,  communique avec le 
rivage par une planche sur laquelle passent des porte-faix chargés de marchan
dises. Plus loin, trois bateaux prennent le large ; des bateliers placés sur la proue 
poussent à la perche pour les écarter du rivage ; un homme, dont on n'aperçoit 
que le bras , puise de l'eau au moyen d'un vase suspendu à une corde. L'eau du 
fleuve n'est point figurée ici par les lignes ondulées dont on a vu un exemple 
dans le tableau de la chasse ; Je peintre l'a représentée par une teinte unie et 
bleue, semblable à celle que l'on voit au- dessous des barques coloriées de la 
planche 70 (fig. 3 er ;). - · 

Dans la bande immédiatement inférieure sont peintes deux barques faisant 
route : celles-ci ne sont point destinées à transporter des marchandises , eJies sont 
arrangées pour recevoir des voyageurs ; une chambre est construite à cet effet 
dans leur milieu. Ces deux barques font route dans des sens opposés. Il �n est 
une qui ne porte point de voile , son mât est abattu ; c'est le grément d'une 
barque qui desce�d le fleuve : vue d'E!et!ryia J elle doit paroître marcher vers la 
droite , et c'est effèctivement de ce côté que sa proue est tournée. Q_uoique sa 
marche soit retardée par le vent , la seule force du courant est capable de la faire 
descendre avec une vîtesse moyenne d'un demi-myriamètre par heure : cette 
vîtesse doit être sensiblement augmentée par les efforts de six rameurs placés à 
chaque bord. L'autre barque avance vers la gauche , poussée par le  vent qui enfle 
sa voile : quand on connoît la navigation du Nil , on n'hésite point à prononcer 
que le peintre a voulu représenter là une barque montante. 

En effet, pendant plus des trois quarts de l'année , le vent souffle de la partie 
du nord, et pousse en sens contraire du cours du Nil , qui descend du sud pour se 
jeter dans la Méditerranée. Avec la voilure employée par les Égyptiens modernes , 
ce vent fait parcourir à-peu-près un myriamètre par heure , ct J'on remonte le Nil 
deux fois plus vÎte qu'on ne le descend : de sorte que cet heureux fleuve qui répand 
Ia fertilité sur .J'Égypte, lui procure encore l'avantage d'une navigation extrêmement 
facile dans les deux sens ; il n'est jamais nécessaire d'y employer les animaux pour 
le remontage des bateaux : on y rencontre , il est vrai , quelques sinuosités où les 
matelots sont obligés de mettre pied à terre pour tirer à la cordelle ;  mais, hors ces 
passages très - courts , les barques montantes vont toujours à Ja voile. Pour des
cendre, au contraire , ies mariniers ferment les voiles, et abaissent , autant que

A .  
1 
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possible , les parties élevées du grément et du chargement qui pourraient donner 
de la prise au vent du nord et retarder la marche du bâtiment. 

L'examen des diverses parties qui composent ces embarcations , et l'étude 
des manœuvres exécutées par les hommes qui les conduisent , nous donneront 
quelques lumières sur le degré d'avancement auquel l'art de Ja navigation étoit 
parvenu dans l'ancienne Égypte : nous serons aidés dans ces recherches par d'autres 
représe.Q.t�tions de barques dont nous parlerons bientôt. Fixons d'abord notre 
attention sur la voilure. 

La voile est carrée : elie est attachée par son bord supérieur à une vergue 
horizontale suspendue au mât ; son bord inférieur est tendu sur une autre vergue. 
La figure de la voile carrée se retrouve fort souvent, en Égypte , dans les bas
reliefs des monumens anciens ; on la voit même parmi les hiéroglyphes ( 1 ) , où 
elle est probablement Je symbole du navire : cependant l'usage de cette sorte 
de voile est aujourd'hui inconnu dans la navigation du Nil ;  on ne la voit plus 
qu'auprès des embouchures à Damiette et à Rosette ,  où elle est employée sur 
de très - petits canots; mais cet usage cesse dès qu'on s'éloigne de Ja mer de 
plus d'un myriamètre. La voile:: triangulaire , dont la figure ne se trouve jamais 
sur les monumens , est aujourd'hui la seule que l'on connaisse sur le Nil : 
donnant pius qu'aucune autre la facilité de courir pr€s du vent, cette voile est 
avantageuse pour avancer au travers des serpentemens que présente toujours Je 
cours des fleuves. La voilure du navire représenté dans les grottes d'Eietlryia ne
paroît commode que pour courir vent arrière, ou très-près de cette direction. Je 
fais cette conjecture d'après la manière dont la vo_ile est installée. 

En examinant le bâtiment sous voile qui est peint dans la grotte principale , 
nous n'y trouvons aucune trace de haubans : on sait que ce nom désigne des 
cordages qui sont attachés par un bout au sommet du mât , et par l'autre à 
différens points des deux bords ; ces cordages, fortement tendus, assurent la posi
tion du mât en résistant aux efforts que fait sur lui la voile lorsqu'elle est chargée 
de vent. Un bas-relief qui se trouve dans la seconde grotté (2) , est moins incom
plet sous ce rapport. On y voit une barque dessinée sur une plus grande écheHe : 
elle porte du côté de la poupe , entre la chambre et le gouvernail , quatre po
teaux assemblés dans leurs parties supérieures par des traverses auxquelles sont atta
chées deux cordes bien tendues qui vont chercher le sommet du mât. Tant que 
le vent soufRera de l'arrière, ces deux cordes soutiendront tout son effort; mais, 
dès que la barque lui présentera le travers , le mât , que rien ne soutient dans les
sens latéraux , courra risque d'être renversé à droite ou à gauche. 11 paroÎt
que la crainte de cet événement avoit empêché de fixer l'une des extrémités
inférieures de Ja voile , et qu'elle a voit fait imaginer Ia manœuvre dont est
chargé cet homme que l'on voit assis sur l'avant du bâtiment ,  tenant entre ses
mains deux cordes qu'il tire pour orienter la voile et pour lui faire prendre le

( 1) Elle se retrouve dans notre bas-relief, aux deux endroits suivans : 
Bande 1 V,  dans la colonne au-dessus de la main gauche de la fig. 100; Bande I I ,  au-dessus de la fig. 48. 
(2) Planche 70, fig. 3· · 
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vent : si le mât étoit menacé , i l  suffiroit de lâcher les cordes pour le sauver ; 
car dès - lors la voile cesseroit d'être tendue et de fatiguer Je sommet du mât. 
Dans la barque du grand bas - relief, on voit un marinier chargé de la même 
fonction ( r ) ;  il a devant lui deux poteaux auxquels il peut attacher le cordage qu'il
tient à la main : il est possible qu'il prenne ce parti lorsqu'on a ce que les marins 
appeJlent un temps fait, et lorsqu'on est certain que la partie du fleuve que J'on 
va parcourir suit une direction à-peu-près constante , et n'a point de contour où 
le béîtiment doive recevoir le vent ·par le travers. Il :fctut remarquer que cette 
barque est la seule où de pareils poteaux existent du côté de la proue. 

La construction du gouvernail n'a pas été uniforme : on peut remarquer , par 
exemple , que les gouvernails des deux barques représentées dans la figure 5 de la 
planche 70 , ont très-peu de rapport avec celui de la figure 3 et des. autres embar
cations dont nous nous sommes déjà o'ccupés. Le gouvernail de la figure 5 se 
retrouve souvent sur des tableaux représentés dans les bas-reliefS de divers monu
mens. On a le dessin de deux bateaux de ce genre dans les planches r r et 37·

Un bas-relief de Thèbes (2) en contient deux autres où ce gouvernail est repré
senté avec des développemens qui nous mettent en état de concevoir son méca-:
nisme et son jeu. 

Sur l'arrière du bâtiment, très-près des deux bords , on a fait passer à travers 
la carène deux avirons dont les nageoires vont plonger dans l'eau : ces avirons 
sont ajustés pour basculer autour d'un axe planté dans le bordage , et peuvent 
être mis en mouvement indépendamment l'un de l'autre. Abandonnés à leur
propre poids , ils prennent naturellement la position verticale : quand on veut les 

1 
écarter de cette position , on abaisse le bras supérieur vers l'intérieur du bateau. 
La planche 1 r montre que le pilote se sert d'une corde pour opérer ce mouve
ment. I l  est actuellement facile de comprendre comment, à l'aide de ce mécanisme , 
on peut modifier la direction du bâtiment. 

Supposons la barque en mouvement, et les deux avirons levés de manière que 
leurs nageoires soient tout-à-fait hors de I' eau; la barque continuera à se mouvoir 
sans être détournée de la direction qu'elle a voit d'abord prise : mais, si on laisse 
tomber dans l'eau l'un des deux avirons , -celui de droite , par e�emple, sa nageoire 
y rencontrera une résistance qui ralentira son mouvemen t ;  alors le côté droit de
la barque ne pourra plus avancer avec la même vîtesse que le côté gauche : cette 
différence de vîtesse fera tourner la barque vers Ja d-roite. On peut varier d'une infi
nité de manières la position des deux avirons ; mais il arrivera toujours que le bateau 
tournera vers le côté où Ia nageoire plongera le plus profondément dans l'eau. 

II :fulloit d'assez grands effor�s pour manœuvrer ces deux avirons : c'est pro
bablement ce qui a fait 'inve.nter le gouvernail qui nous reste à examiner. En 
observant celui-ci dans la barque descendante du bas-relief de Ia grotte prin·
cipale (3) , où toutes les parties sont présentées sans confusion , i i  e'st aisé de 

( r) Planche 6U , fig. r 22. 
(2) Voy� la planche de bas-reliefs de Karnak renfermant deux barques et une marche de prisonniers. 
(3) Bande V ,  à gauche de la verticale k. 

A. I .1 
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reconnoÎtre sa structure : on voit qu'il est composé d'un aviron terminé en 
nageoire , et plongeant dans l'eau à quelque distance de l'arrière du bâtiment. 
L'aviron porte sur un poteau vertical , et se prolonge jusq�'à une barre hori
zontale, à laqueHe il paroît assujetti par un fort assemblage. Au moyen de cette 
barre , Je pilote peut à volonté porter la nageoire de l'aviron vers la droite ou 
vers la gauche , et produire ainsi le même effet qu'avec le gouvernail à deux avi
rons. Pour faciliter les mouvemens , l'extrémité de la barre est garnie d'une roue 
qui roule sur le toit de la chambre : le timonnier a voit son poste sur ce toit ; on J'y 
voit en activité de service. Un homme placé sur la poupe , auprès du gouvernail , 
semble être le patron de la barque , posté Ià pour indiquer au timonnicr et à l'équi
page les manœuvres qu'ils doivent exécuter. 

Le gouvernai! à barre étant plus avantageux et plus commode que le gouvernail
à deux avirons, il est naturel de penser qu'il appartient à une époque plus récente : 
cette conjecture est confirmée par d'autres considérations. Les bateaux qui se 
trouvent dans les bas-reliefs consacrés à des représentations symboliques, ne portent 
jamais que le gouvernail à deux avirons ; l'autre gouvernail semble en être exdu : 
on sait que les Égyptiens se faisoient un devoir religieux de conserver la forme pri
mitive des anciens symboles; toute innovation dans cette partie leur paroissoit un 
sacrilége, et ils la repoussoient avec horreur. On doit donc présumer que le gouver
nail admis dans les représentations symboliques est celui qu'ils ont connu le premier. 

Les barques qui font de nos jours la navigation du Nil , ont des gouvernails 
construits sur les mêmes principes que ceux dont on fait usage en Europe. 

' 
Remarque sur les Figures colossales. 

ÛN a dû observer que toutes les figures humaines du bas-relief de la grotte 
principale ne sont pas de la même hauteur. On voit, par exemple, dans la partie 
gauche du bas - relief, un homme dont la taille est gigantesque , relativement 
à celle des personnes qui sont représentées dans les tableaux voisins ; une autre 
figure placée à la droite du tableau du labourage , sans avoir une taille aussi élevée 
que la première , excède cependant la proportion ordinaire : un troisième per
sonnage , représenté debout à droite et dans . Ia partie inférieure du tableau , est 
d'une stature intermédiaire entre les deux autres ( 1 ). Ces différences de taille n'in
diquent pas des êtres hors de la nature humaine ; il paroît que, dans la peinture et 
dans la sculpture Égyptiennes, il étoit convenu que la supériorité de force corpo
relle, ou de puissance, ou de rang, ou de qualités morales , seroit exprimée par la 
supériorité de stature : cela se voit clairement à Thèbes dans des bas-reliefS qui 
représentent des batailles et des triomphes; parmi les combattans, les Égyptiens ont 
la pl us grétnde taille; après eux, ce sont les guerriers les plus audacieux de l'ennemi. 
I l  est mên:ie des bas-reliefs où la subordination des grades se reconnoît aussi-hien à 
la taille des hommes qu'aux fonctions qu'ils remplissent (2). I l  est naturel de penser 

(1)  Planche 68, fig. 2, 72 et 1 17. 
(2) Voye� la marche des prisonniers citée dans la note 2 de la page 67. 
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que c'est par une conséquence de ce principe , que les anciens Égyptiens ont été 
conduits à représenter leurs héros ct leurs rois sous 'des formes colossales. 

En appliquant ces données au cas actuel , je suis porté à croire que la grande 
figure de la gauche représente le propriétaire de la terre de qui dépendent tous les 
hommes qui font Je travail représenté dans les trois tableaux relatifS à l'agriculture. 
La figure qui est à l'extrémité du champ labouré , pourroit être ou le fils du pro
priétaire, ou un intendant chargé de l'inspection des travaux. Quant au person
nage qui est vers la droite à la partie inférieure du tableau , je présume qu'il est le 
chef des pêcheurs et des chasseurs : un de ceux-ci lui fait effectivement hom
mage d'un héron qui paroît avoir été pris dans le même filet que les oies. 

, 
Observation inexacte d'Hérodote sur un usage Egyptien. 

QuELQUES voyageurs ont donné la description et même le dessin d'une 
manière de porter qui est pratiquée en Égypte , et qui semble particulière à ce 
pays. On tient l'avant-bras dans une position presque verticale , le poignet à 
la  hauteur de l'épaule , ct la main ouverte et renversée en arrière ; la  chose que 
l'on veut porter, est posée en équilibre sur la paume de cette main : c'est ainsi que 
les femmes du peuple transportent habituellement les vases remplis d'cau ou de 
lait. Plusieurs exemples de cette manière de porter , dessinés dans notre bas-relief, 
prouvent qu'elle étoit en usage dès les t�mps les plus reculés-. Un vendangeur sou
tient ainsi sur sa main droite un panier rempli de raisins qu'il porte au pressoir. 
Dans les tableaux qui sont au-dessous de la vendange , on voit deux hommes qui 
font usage de cette façon de porter. Enfin cette femme que nous avons déjà eu 
occasion de remarquer dans Je tableau de la moisson, porte de la même manière 
les deux vases dont elle est chargée ( 1 ) . 

Hérodote faisant l'énumération des oppositions qu'il a observées entre les usages 
des Égyptiens et ceux des autres nations , cite celle-ci : En Égypte, les hommes porrem
les fardeaux sur la the, et les finu

;
zes sur les épaules (2). Cet historien , respectable à 

tant d'égards , paroît , dans cette occasion , avoir trop écouté Je plaisir de faire 
ressortir des contrastes : nous ne trouvons , à la vérité, dans notre bas-relief, au
cune femme qui porte une charge sur sa tête ; mais les exemples d'hommes portant 
des fardeaux sur les épaules y sont très-multipliés (3) , et i l  n'y en a qu'un seul du 
portage sur la tête ; il se voit au tableau de la vendange , où un homme porte 
ainsi une jatte pleine de raisins. 

TABLE A U X  R E L I G I E UX. 

LES peintures qui nous restent à examiner dans les deux grottes, ne présentent 
pas des actions susceptibles d'explications aussi positives que celles que nous avons 

(r) Planche 68,  figures p ,  54, 87, 43·
(2) Hérodote, livre Il, f. 351 traduction de M. Lar

cher. 

(3) Bande 1, fig. 5 ,  6, 17,  r 8 ,  19 , .20; Bande II,
fig. 3 8 ;  Bande III , figure S6 ;  Bande I V ,  fig. 99, 104, 
105 ' 106' I l  1 ' 1 1.2.
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données jusqu'ici ; elles oftî-ent cependant des circonstances dignes de curiosité, e t  
propres à accroître nos connaissances sur _ les usages observés par les anciens Égyp
tiens dans leurs cérémonies rdigieuses, dans les funérailles et dans les sacrifices. 

Offrandes à Isis et à Orus son fils. 

ON voit , dans le grand bas- relief de Ia grotte principale , plusieurs figures 
d�u.ne stature supérieure à Ia proportion commune ; elles sont assises et élevées 
sur des estrades : cette position, les offrandes qu'on leur présente , le culte enfin 
qu'on leur rend , tout porte à croire que ce sont des divinités. L'ùne d'elles ( 1 )  
paroît être Isis avec son fils Orus; des figures qui ont . disparu par J'outrage du
temps , et dont II ne reste que les mains , lui présentent des vases qui contiennent 
probablement de l'eau du Nil , objet d'une vénération religieuse parmi les Égyp
tiens, e t  i'�n des présens les plus agréables qu'on pût faire à c.ette déesse : d'autres 
personnages sont devant elle avec des lotos dans les mains; cette offrande lui étoit 
également chère. 

L'inscription hiéroglyphique placée auprès de cette scène religieuse présente· 
une particularité digne de remarque; on y �rouve un globe surmonté d'une croix 
et une croix isolée. Ce� deux sig�es sont dans la colonne d'hiéroglyphes qui est 
immédiatement à droite de Ia verticale d ;  leur figure est absolument la même 
que ceiJe de la croix du christianisme (2). 

Les deux divinités qui sont assises au fond du tableau, vers la droite, reçoivent 
une offi·ande presque entièrement composée de fruits de la terre. Un homme 
apporte un panier rempli cle raisins , et une plante cult�vée en pot , et qui paraît 
être l'aloès ; devant lui sont deux autres hommes, do.nt l'un présente des vases ,
et l'autre tient des tiges de lotos et un trépied sur lequel repose une hydrie propre à 
rafraîchir l'eau : il porte aussi deux guirlandes que l'on croirait formées de ffeurs de 
lotos incomplétement épanouies , s'il éroit permis d'en juger d'après un dessin dans 
!�quel on s'est plus appliqué , sans doute , à montrer la plante sous ses formes 
symboliques qu'avec ses caractères botaniques. 

_ Au-dessous de ces trois supplians , on en voit trois autres qui font aussi des 
o:ffrand.es. Celui qui est le plus près des divinités , leur présente des tiges de lotos
dont le calice a la forme d'une cloche renversée , avec un melon d'eau , :fi·uit très
rafraîchissant , abondant en Égypte , oü il est co�nu sous le nom de pastèque : 

le suivant. offre un panier rempli de raisins et des lotos à calice découpé , avec 
une hydrie placée sur son trépied : le dernier vient faire hommage aux dieux 
des prémices de sa chasse ; son épaule est chargée d'un bâton ·aux extrémités duquel 
sont suspendues des oies semblables à celles que prennent au filet fes hommes
représentés dans la bande inférieure du bas-relief On diroit que ·ces deux divinités
prés!dent au jardinage , aux vendanges . et à la chasse.

( 1) Band.e I , . entre les verticales d et e. , dessus des figures 57 et 58 , bande II,  à gauche de Ia
{2) Le globe surmonté de la croi; se trouve encore verticale f. 

dans la seconde colonne des hiéroglyphes qui sont au-
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Cérémonie funéraire et Sacrifice. 

DANS la grotte Soultâny , à droite du grand bas-relief qui vient de nous 
occuper , existe un tableau qui représente une cérémonie funéraire ; on n'a pas eu 
Ie loisir de le dessiner : on s'est attaché de préférence à une représentation pareille 
qui est figurée dans la grotte voisine dite du Vi?,ir / la peinture y est beaucoup 
mieux conservée , et les détails y sont présentés avec plus de netteté. La copie 
qu'on en a faite , a été gravée en couleur , planche 70, n.O f. 

Je vais examiner successivement les cinq rangées dont ce tableau est composé. 
Dans la rangée supérieure , vers la gauche , on voit deux hommes qui portent 

un coffre auprès duquel est un enfant ;  devant eux, une femme enveloppée d'une 
draperie est assise sur un traîneau que deux hommes tirent après eux au moyen 
d'une corde : on peut croire que cette femme est la veuve du mort , et que 
l'enfant est son fils. Vers la droite , on aperçoit un autre traîneau mis en mouve
ment par des bœufs attachés à l'extrémité d'une longue corde ; deux hommes 
placés très-près du traîneau soutiennent la corde, et l'empêchent de balayer la 
terre ; un autre , placé immédiatement derrière Jes bœufs , tient aussi la corde , et 
paroît diriger le tirage : entre eux est un groupe de six personnes alternativement 
femmes et hommes , dont les gestes expriment l'affliction. Un personnage est 
sur le traineau et s'y tient debout ; il porte dans sa main gauche un volume de 
papyr�s , sur lequel est , sans doute , écrite l'oraison funèbre du mort. Un homme 
qui se trouve devant lui et qui tient une urne , fait sur ses pieds une aspersion 
abondante, pour le rendre plus pur et plus digi?e du ministère qu'il va remplir. 

Trois personnages que l'on voit au-devant des bœufs , ont une coiffure particu
lière qui les rend remarquables; je n'hésite pas à prononcer qu'ils appartiennent à 
l'ordre sacerdotal. Deux circonstances m'autorisent à le penser : premièrement, on 
retrouve , vers la gauche de la seconde rangée, des hommes coiffés de la même 
manière, qui sont admis dans l'intérieur du temple, pendant que tous les assis tans 
sont au dehors ; secondement , ces hommes sont les seuls qui aient la tête rasée : 
or , nous savons par Hérodote ( r )  que les prêtres Égyptiens a voient coutume
de se raser la. tête. Ceux-ci paraissent présider aux obsèques ; ils vont à la ren
contre du cortége, et tendent les bras de son côté : il y a dans leur démarche un 
balancement et un mouvement cadencé qui lui .donnent le caractère d'une danse.
Le conducteur du cortége élève vers eux un rameau qu'il semble leur présenter : 
ne seroit -ce point là le type du fameux rameau d'or sans lequel on ne pou voit 
pénétrer aux enfers ! 

Dans la seconde rangée, deux barques mues à la rame s'avancent vers Ia gauche : 
elles portent le gouvernail à deux avirons. Cette particularité , ainsi que nous 
l'avons déjà observé , caractérise une représentation symbolique, et fait con
naître. que les deux barques ont un emploi dérivé de la religion. Au milieu de 

( 1 )  Hérodote, livre II, f, 36. 



? 2' 
G R O T T E S  

chaque nacelle s'élève une chambre où sont deux figures enveloppées , comme les 
morts, dans des suaires. Soit que ces figures représentent des corps réels , soit qu'on 
ne doive les considérer que comme des emblèmes peints sur les fà.ces extérieures de 
Ja chambre, elles annoncent le lugubre ministère des deux barques destinées à 
cGnduire les morts vers leur dernière demeure , et employées , suivant l'expression 
des Égyptiens, à transporter ceux qui passoient le lac ( 1 ) ;  le terrible nocher Charon 
est assis auprès du gouvernail , et préside à ce passage qui se fait sans retour. 

De l'autre CGté du lac on voit un personnage entièrement nu , sur lequel 
deux hommes répandent. l'eau à grands flots : il paroît que c'est celui que nous 
avons déjà observé dans la rangée supérieure , et qtt i est purifié de nouveau par 
une ablution plus abondante et plus complète que la première. On a représenté 
plus loin un cadavre étendu sur un lit ; il est enveloppé de la même manière que 
les momies qui se sont conservées jusqu'à nos jours dans les grottes sépulcrales 
des anciens Égyptiens. Un homme placé auprès du corps tient entre ses mains un 
rouleau de bandelettes : on voit que c'est lui qui a enveloppé la momie. Aux 
pieds du mort est une femme debout qui paroît éplorée ; son attitude est celle 
de la plus profonde douleur : trois autres femmes accroupies derrière elle donnent 
également des signes d'affliction. L'expression forcée et les gestes symétriques de 
ces quatre femmes n'annoncent pas une tristesse véritable : ce sont sans doute 
des pleureuses à gages , qui ,  suivant l'usage immémorial de l'Orient, ont été appe
lées aux funéraiiles pour simuler la douleur et les larmes. 

Un officier des embaumemens , armé d'un couteau , fait sur Ia momie posée 
debout à côté du temple , une dernière opération dont l'obJet n'est pas indiqué. 
Le temple est représenté par son plan : la cour qui le précède, est ornée de deux 
obélisques ; on y voit des arhrP.s , une avenue de palmiers , et un bassin rempli
d'eau : il faut remarque-r qu'un bassin pareil subsiste encore de notre temps devant 
les ruines du temple qui se trouvent sur l'emplacement d'Eferlryia. Ce bassin est 
incontestablement de construction antique. L'eau qu'il coritenoit lorsque je le vis ,
étoit fortement salée : comme elle ne peut provenir que du Nil , dont les eaux sont 
singulièrement pures , cette circonstance a besoin d'être expliquée. Le sol de 
l'Égypte est imprégné d'une grande abondance de sels; l'eau du fleuve , en se fil
trant dans les terres , dissout quelques parties de ces sels , en sorte qu'efJe a perdu 
sa pureté lorsqu'elle arrive au bassin. Le soleil ardent de ce pays , une atmosphère 
constamment sèche et presque toujours agitée, donnent à l'évaporation une grande 
activité : l'eau évaporée est aussitôt remplacée par celle qui vient du N ii , et qui , 
dans son passage au travers des terres , s'est chargée d.e nouvelles parties de sel. 
On conçoit que ces effets ,  continués depuis plus de vingt sièdes , ont dû pro
<.luire , à la longue , une liqueur saline très - concentrée. 

La rangée inférieure contient la représentation du sacrifice d'un bœuf: Hérodote
nous expliquera cette partie du bas-relief; nous n'aurons qu'à suivre son récit
dans le lieu où. il détr-it les cérémonies qui s'observent dans les sacrifices. Après

( 1) Diodore de Sicile, livre 1." 
avoir 
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avoir fait connoître les formalités avec lesquelles o n  procédoit au choix des 
6œuft mou des, les seuls qu'il fût permis de sacrifier, cet historien ajoute ( 1 )  :

cc On conduit l'animai ainsi marqué à l'autel où il doit être immolé ; on aHume 
» du feu ; on répand ensuite du vin sur cet autel , et près de Ia victime, qu'on 
>> égorge après avoir invoqué le dieu ; on en coupe la tête, et on dépouille le reste 
>> du corps ; on charge cette tête d'imprécations . . . . . . .  Parmi les imprécations 
>> qu'ifs font sur la tête de Ia victime , ceux qui ont offert Je sacrifice, prient les 
,; dieux de détourner les malheurs qui pourroient arriver à toute l'Égypte ou à 
>> eux-mêmes , et de les f.:1.ire retomber sur cette tête. >> 

On voit effectivement dans notre tableau le feu allumé sur l'autel, e t  un homme 
qui porte, suspendus aux extrémités d'un levier, deux seaux dans lesquels se trouve 
vraisemblablement le vin nécessaire pour les libations. Le bœuf est étendu auprès 
de J'autel ; sa tête a été coupée : un sacrificateur travaiiJe avec activité à dépecer 
les membres. L'action du sacrificateur est décrite dans Hérodote (2). 

cc On cou-pe les cuisses , dit-il , la superficie du haut des hanches , les épaules 
>> ct le coi . . . . . .  Pendant que fa victime brtde, ils se frappent tous ; et lorsqu'ils 
>> ont cessé de se fi·apper, on leur sert les restes du sacrifice. '' 

Parmi les figures de la rangée inférieure, i l  y a cinq pleureuses dont les mou
vemens peuvent faire croire qu'elles se frappent ;  mais les autres femmes sont 
dans une immobilité complète. 

Il n'est pas facile de deviner ce qui est contenu dans le coffre que quarre 
hommes portent sur leurs épaules à f' aide d'un brancard. I l  est à remarquer que 
ce coffi·e et celui de la rangée supérieure ne sont pas aussi longs que la momie 
que l'on voit dans la rangée moyenne : par conséquent cette momie ne pourroit y 
être contenue , à moins qu'on ne l'eût pliée dans les articulations ; ce qui est sans 
exemple parmi les nombreuses momies qui ont été retrouvées jusqu'à présent. Un 
passage de Porphyre , que je vais transcrire d'après la traduction qui en a été faite 
par M. Larcher {3) , jettera peut-être quelque jour sur la destination de ce coffre : 

« Lorsqu'on embaume les cadavres des gens de qualité , on en tire les intes
,., tins, on les met dans un coffre ; et entre autres choses que J'on fait pour le  
, mort , on prend le coffre , on atteste le soleil , e t  l'un des embaumeurs lui 
)) adresse pour le mort ces paroles , qu'Euphantus a traduites de sa langue ma
'' ternelle : Sofeil, ,souyerain maître ) et yous tous dieux, qui ave?_ donné la Yie aux 
,., hommes ) receYe?_ - moi, et permette?_ que j'ha6ite ayec les dieux éternels. J'ai persisté, 
>> tom le temps que j'ai yécu , dans le culte des dieux que je tiens de mes pères; j'ai tou
>> jours honoré ceux qui om engendré ce corps ;je n'ai mé personne; je n'ai poim enleYé 
'' de dépôt : je n 'ai fait aucun autre mal. Si j'ai commis quelque atttre fame dans ma 
)) yie ) soit en mange�nt, soit en buvantJ ce 11'a poim été pour moi, mais pour ces choses. 
)) L'embaumeur montroit, en achevant ces mots , le coffre où étoient les intestins. 
)) On jetoit ensuite Je coffie dans Ie fleuve. Quant au reste du corps , quand il 
, étoit pur, on l' embaumoit. » 

( 1 )  Livre II, f. 39, traduction de M. Larcher. 
(2) Livre II, f. 40 ,  traduction de M. Larcher. 

A. 

(3) Nore 300 sur le  § .  86 do livre II  d'Hérodote, 
tome Il, page 3 53· 

' 
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. On · péut conjecturer , ,d'après ce passage , que le coffre de notre tableau con
tient Jes intestins du mort; mais il faut avouer que cette conjecture laisse encore 
beaucoup dè place au doute . 
. Remarquons, avant de quitter la scène funéraire, que plusieurs personnages y 

sont costumés de la façon qui est décrite par Hérodote dans le lieu Otl il parle des
formes du deuil chez les anc:iens Égyptiens : cc Les femmes , dit-il , se découvrent 
>> le sein; et ayant attaché leur habilJement avec une ceinture, elles se frappent la 
,, poitrine . . . . . .  D'un autre côté , les hommes attachent de même leurs habits 
>> et se frappent la poitrine ( I) . » 

Toutes les figures de femmes du tableau que nous venons d'examiner, sont en 
effet , à l'exception d'une seule , vêtues de robes attachées au-dessous du sein par 
des ceintures. Six hommes placés dans la rangée inférieure , et l'enfant que l'on 
voit au -dessous du coffre , dans la rangée d'en - haut , sont représentés avec des 
vêtemens attachés de la même manière. 

Des Sacrifices humains. 

SI l'on en croit le témoignage de quelques écrivains de l'antiquité , les autels 
d'E!ethyia ont été souillés du sang des hommes. Parmi les historiens dont les écrits 
sont parvenus jusqu'à nous, Diodore de Sicile est le plus ancien qui ait accusé les. 
Égyptiens d'avoir offert aux dieux des victimes humaines. Voici comment i l  s'ex
prime (2) : 

,, On dit même que les anciens rois d'Égypte sacrifioient sur le tombeau 
,, d'Osiris tous les hommes qui avoient le poil roux. >> • 

Diodore ne cite aucune autorité à l'appui de cette assertion : mais , en rappro
chant son récit d'un passage de Plutarque sur le même sujet , on voit que le fait 
a été puisé dans Manéthon, écrivain Égyptien, grand-prêtre de Sébennyte et greffier 
des archives sacrées , qui vi voit sous Ptolémée Philadefphe. Plutarque s'exprime à
peu-près dans les mêmes termes que Diodore; mais il a l'atteiuion de citer l'auteur 
sur l'autorité duquel il se fonde , et cet auteur est Manéthon. 

<< Les Égyptiens , dit Plutarque , hrûloient dans fa ville d'Elet!zyia _, ainsi que 
,, l'a écrit Manéthon , des hommes vivans qu'ils appeloient ryphoniens _, et ils jetoient 
>> leurs cendres au vent (3). >> 

On appeloit typhoniens les hommes dont les cheveux étoient roux ; les Égyptiens 
croyoient que Typhon , le mauvais génie , les a voit de cette couleur. 

Un autre passage de Manéthon , dont le sens a été conservé par Porphyre (4) , 
apprend qu'on immoloit aussi des hommes à Héliopolis : on en sacrifioit trois
tous les jours. Cette abomination dura jusqu'au roi Amosis, qui ordonna de
substituer aux hommes trois figures de cire . de grandeur naturelle. Avant cette 
ordonnance , les hommes typhoniens étoient choisis et marqués avec les mêmes 
soins et les mêmes formalités que les veaux destinés aux sacrifices. Ces formalités 

( r) Hérodote, !iv. II, J. 85. 
(.2.) TDme 1.", p. 187> trad. de Terrasson, Paris, 1737.

(3) Traité d'Isis et d'Osiris. 
{4) De Abstinentia 1 lib. 11. 
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devoient peu différer de celles que l'on observoit dans le choix des bœufS mondes, 
et dont Hérodote nous a transmis l<:; détail ( 1 ) .  

cc I l  y a ,  dit cet histOrien , un prêtre destiné pour cette fonction : s'il trouve 
?., sur l'animal un seul poil noir , il le regarde comme immonde ; il fe visite et 
» l'examine debout et couché sur le dos; il lui fait ensuite tirer la langue , et i l  
» observe s'il est exempt des marques dont font mention les livres sacrés . . . . • •

)) I l  considère aussi si les poils de la queue sont tels qu'ils doivent être naturelle· 
, ment. Le bœuf a-t-il toutes les conditions requises pour être réputé monde , le 
, prêtre le marque avec une corde d'écorce de byblos, qu'il lui attache autour des 
)) cornes ; il y applique ensuite de la terre sigiliaire , sur laquelle il imprime son 
)) sceau . . .  I I  est défendu,  sous peine de mort, de sacrifier un bœuf qui n'a point 
)) cette empreinte. >> 

Hérodote, que je viens de citer, n'est point favorable à l'opinion de ceux qui 
pensent que les .Égyptiens ont sacrifié des victimes humaines; il soutient formelle
ment que jamais ils n'ont admis cet usage horrible. Loin de sacrifier des hommes, 
ce peuple, dit-il , osoit à peine sacrifier des anip1aux ; et le nombre de ceux qu'il 
lui étoit permis d'immoler, étOit très-borné. Ce raisonnement ne me paroît point 
convaincant; l'expérience a prouvé, dans miHe circonstances, que les esprits frappés 
de superstition peuvent admettre les idées les plus absurdes et aiJicr les usages les 
plus contradictoires. Semble-t-il vraisemblable , par exemple ,  que des hommes qui, 
par principe de religion , ont horreur du meurtre d'une vache et craignent de 
donner ta mort à un insecte, tie.nnent, également par principe de religion , à une 
coutume qui force les femmes à se brûler vives lorsque leur époux vient à mourid 
c'est cependant ce qui existe , et ce que l'on voit tous les jours sur les bords du 
Gange. II n'est donc pas contraire à la nature humaine de supposer que le même 
peuple .qui répugnoit à sacritier certains animaux , a pu immoler des hommes. Les 
témoignages historiques que j'ai cités , ont déterminé, contre le sentiment d'Héro
dote, l'opinion de presque tous ceux qui ont examiné la question. Cependant on 
ne connoissoit pas des preuves encore plus fortes et plus incontestables que nous 
pouvons aHéguer aujourd'hui ; les Égyptiens eux-mêmes ont pris soin de les con· 
server en les gravant sur là pierre : j'ai trouvé 1 dans presque tous leurs monumens, 
la représentation de cérémonies où des hommes sont sacrifiés. 

Un tableau placé du côté de l'ouest 1 sur l'un des pylônes (2) du grand temple 
de Philre , représente quatre hommes couchés sur le ventre ; leurs mains sont 
passées derrière le dos, et liées avec leurs pieds , que l'on a ramenés, pour cet effet, 
vers les reins : un sacrificateur debout , tourné vers une figure décorée des attri· 
buts ordinaires aux divinités , a transpercé avec une lance les corps de ces quatre 
hommes. Si l'on entre dans le temple 1 on voit, sur une colonne , fa représentation 
d'un sacrificateur qui enfonce une lance dans le crâne d'un malheureux dont un 
autre sacrificateur a déjà percé le corps ; les deux exécuteurs sont vêtus et mitrés 
comme les figures .qui , dans les autres bas-reliefs 1 remplissent les fonctions de 

Il pre tres. 
(1} Livre II ,  f. 38, traduction de M. Larcher. 

A .  
(2) Ce pylône est représenté plancht 121 fig. r. 

K �  
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A Thèbes , parmi les sculptures de la belle porte devant laquelle se trouvait 
une longue avenue de sphinx et de beliers , qui conduisait de Louqsor à Karnak, 
on remarque un sacrificateur dont la main droite , armée d'une massue, est levée 
pour assommer un homme que l'on tient prosterné devant deux divinités dont 
les ornemens et les attributs annoncent Osiris et Isis. Aux vêtemens et à la barbe 
de la victime , on reconnaît qu'elle appartient à une nation dont les combats 
contre les Égyptiens, et la défaite , sont sculptés en bas-relief sur les murs du grand 
édifice de Karnak. Dans un autre tableau .qui se trouve sur une porte située à 
l'opposite de la précédente , vers le nord, un homme de la même nation est im
molé devant un serpent. 

Au temple de Denderah , sur la face qui regarde fest , quatre victimes sont 
immolées devant Isis et Osiris ; elles sont à genoux et enchaînées : le sacrificateur 
enfonce le crâne de l'une d'elles avec une pique. Un spectacle encore plus hor
rible est représenté parini les sculptures d'une porte isolée qui subsiste debout , à 
quelque distance du grand monument de Denderah. Deux hommes enchaînés 
par les coudes sont agenouillés devant un dieu ; le sacrificateur les assujettit dans 
cette position en appuyant son pied sur leurs jambes ' et i l  s'apprête à enfoncer 

· sa pique dans leur tête·. Un lion est placé entre les jambes du sacrificateur pour
dévorer les victimes; déjà sa gueule a saisi le bras d'un de ces infortunés.

Ces sculptures me semblent prouver qu'il fut un temps où les Égyptiens irnmo
fo·ient des victimes humaines , et que même, après avoir renoncé à cette barbare 
coutume , ils n'ont pas cru Jeur honneur intéressé à en abolir fe souvenir. On peut 
objecter , il est vrai , .que , pour être autorisé à tirer une pareiHe induction de ces
has�reliefs ,  il faudrait mieux connaître l'intention dans laquelle ils ont été sculptés; 
que , peut-être , ces tableaux n' étoient que des symboles dont nous ignorons au_. 
· jourd'hui la signification; que l'action que je prends pour un sacrifice , pourrait
n'être que le supplice d'un criminel condamné par les lois , et que I' on met à mort
avec un appareil solennel , propre à faire sur la multitude une impression salutaire.

Ces raisonnemens disparaissent devant un passage de Plutarque qui fait con
naître l'empreinte du sceau avec lequel on marquait les bœufs mondes choisis 
pour les sacrifices. Voici ce passage , traduit par Amyôt : cc Les prêtres , qui se· 
>> nomment les scelleurs , venbient marquer le bœuf de la marque de l�ur sceau,. 
» qui étoit , comme l'écrit Castor, l'image d'un homme à genoux ayant les mains 
,, liées derrière et l'épée à la gorge ( 1 ) .  , L'analogie de cette image avec les atti
tudes des victimes dans les tableaux que je viens de citer, lève , je crois , toute 
espèce de douté sur l'intention dans laquelle ces tableaux ont été faits et sur leur 
véritable sens. Cette intention paroît si clairement dans l'empreinte du sceau , 
que des savans à qui les monumens dont je viens de parler étaient inconnus , 
n'ont pas balancé à regarder cette empreinte comme formant une preuve décisive 
de l'ancien usage d'immoler des hommes. 

Le sa�ant Jablonski, tout disposé qu'il étoit à disculper les Égyptiens de cette 

( 1) Traité d'Isis et d'Osiris, .f. 281 traduction d'Amyot, édition de M. Clavier , faris1 Jtlo2. 
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barbarie , n'a pu cependant désavouer les faits attestés par les historiens ; mais il 
s'est efforcé de les expliquer dans un sens favorable à ce peuple : il a supposé que 
les sacrifices humains furent introduits , contre le gré du corps sacerdotal , à 
l'époque très - éloignée où les rois pasteurs établirent en Égypte leur domination 
tyrannique et cruelle. Jablonski auroit ,  sans doute, abandonné cette explication, 
s'il avoit connu les sculptures que je viens de citer; les sacrifices humains y sont 
·mêlés avec les scènes religieuses les plus respectées : ce rapprochement suffisait
pour les sanctifier aux yeux de la multitude , et pour en perpétuer l'usage. Les
prêtres n'y auroient pas consenti , si les sacrifices humains leur avoient' paru aussi
abominables et aussi sacriléges qu'à nous ; et s'il étoit arrivé que la tyrannie des
rois pasteurs leur eût forcé la main à cet égard , ils n'auroient pas manqué , dès
que cette tyrannie se fût évanouie , d'effacer ces monumens de la servitude des
Égyptiens et de la profanation de leurs temples. . 

II paroît donc démontré , s'il est permis d:employer ce mot en de semblables 
matières , il paroît démontré , dis-je , que la religion des.anciens Égyptiens a admis 
l'immolation des victimes humaines. 
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M E MOI R E

S U R  L E  LAC D E  M Œ R I S
C O M P A R É

A U  L A C  D U  F A Y O U M  ( • ) ;

P A R  E. J O M A R D. 

PARMI les questions d'antiquité qui ont exercé beaucoup d'écrivains , et qui ,
par leurs difficultés et leur nature, méritoient les plus savantes recherches, on peut 
assigner un des premiers rangs à celle que présente 1' emplacement du lac de Mœris ; 
mais c'est en même temps l'une des questions où le défaut de notions exactes sur 
les localités pouvoit égarer le plus : aussi les hypothèses plus ou moins ingénieuses 
que l'on a imaginées jusqu'ici pour rapprocher des descriptions des anciens les 
récits des voyageurs modernes , se trouvent aujourd'hui dénuées de fondement. 
S'il n'eût fallu dans cette matière que de l'érudition et de la sagacité, elle seroit 
depuis long-temps éclaircie : mais rien , dans un pareil problème , ne peut rem
placer la description géographique du local ; et c'est ce secours qui a manqué à 
d'Anville , à Gibert et à une foule d'autres sa vans , qui n'a voient pour hase dans
leurs travaux que des relations vagues et des observations infidèles. 

Les connoissances précises qu'on vient de recueillir sur le territoire entier de 
l'Égypte , et ,  pour ainsi dire , pied à pied , font espérer de pouvoir résoudre les
difficultés que présente i' étude de ce pays , plus fameux que hien connu ; elles en 
rectifieront sur - tout la géographie , bien qu'elie fût moins défigurée que tout le 
reste , grâce à l'habileté et à la pénétration de d'Anville. 

C'est d'après de pareilles notions, acquises par des voyages faits dans le Fayoum 
et  dans l'Égypte moyenne , que j'entreprends d'examiner ce qui regarde le lac de 
Mœris. Après avoir exposé mon sentiment , je rendrai compte des opinions de 
plusieurs critiques ; ce que j'ai cru indispensable à cause de leur autorité en matière 
de géographie , et aussi parce que tant de recherches avoient fini par obscurcir la 
question. Il rn� faudra aussi , pour atteindre le but que je me propose , produire 
au lecteur d'une manière complète les témoignages des anciens écrivains (2) : ce 
qui me paroît la voie la plus sûre pour démêler le vrai dans un sujet d'antiquité ; 

( I) De nouvelles observations recueillies depuis la ré
daction de ce Mémoire n'ayant pu y trouver place, on 
a préféré d'indiquer dans les notes plusieurs de ces obser
vations, et de publier cet écrit tel qu'il a été lu à l'Institut 

d'Égypte, le 8 octobre 18oo, sauf un petit nombre d'ad
ditions. 

(.2) Les textes mêmes des principaux auteurs sont rap
portés à la fin du Mémoire. 
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-car on n'a que trop souvent tronqué les passages des anciens ' pour les ajuster en 
"<Juelque sone à un cadre imaginaire fourni par des relations inexactes.

I .  Du Fayoum , et du Bahr- Yousej, ou Canal de Joseph. 

Au couchant de Beny-'soueyf, et à deux myriamètres [ quatre lieues ( r )  J environ
de cette ville , s'ouvre une gorge étroite dans la chaîne de montagnes qui suit la 
rive gauche du NiL Cette ouverture , dirigée du levant au couchan t ,  ne s'élargit 
qu'au hout de deux lieues; alors Ia chaîne s'écarte brusquement vers le nord et le 
sud, pour former à l'ouest de l'Égypte un vaste bassin qui a près de vingt-cinq 
myriamètres [ cinquante lieues J de circuit . . On ignore encore aujourd'hui si ce
bassin est réellement ouvert du côté de la Libye , dans l'endroit où toutes les 
cartes marquent l'origine du Bahr-be!â-mâ., ou mer sans eau. Au nord-est et vers 
Tamyeh , est une coupure qui mène au Kafre à travers le désert ; vers le sud, f a  
chaine s'ouvre encore , et , par un contour qu'elle forme , donne naissance à un 
nouveau bassin (2). L'espace compris dans ces développemens de la montagne 
constitue la province du Fayoum, la même que le nome d'Arsinoé, ville dont les . 
:ruines se voient encore près de la capitale actuelle. Cette province reçoit les eaux 
du Nil par le Bahr- Yousif., ou canai de Joseph,  qui, à l'entrée de la gorge, fc1it un 
coude à angle droit pour y pénétrer. Arrivé à Medynet el-Fayoum, ii se divise en 
un grand nombre de canaux qui , par une distribution bien entendue, vont arroser 
et fertiiiser tous les villages. Cette province est encore , comme·chez les anciens, 
une des mieux cultivées et des plus riches de l'Égypte; et les campagnes, à quinze
lieues du N i l ,  y sont aussi fertiles que les parties voisines du fleuve. Mais Ia négli
gence apportée dans l'entretien des canaux a enlevé à l'agriculture une moitié des 
terres cultivables. Le bassin renferme pius de cent lieues carrées, e t ,  sur environ 
soixante que l'on pourroit mettre en production , l'on e� compte à peine trente 
qui soient cultivées. Les terres abandonnées se sont peu à peu couvertes de sable ; 
et Ia partie occidental� du Fayoum, qui a dû autrefois être cultivée , puisqu'on y 
voit des restes considérables d'habitations, est transformée aujourd'hui en un désert 
absolu. 

Le mauvais état des canaux et l'ensablement des terres ont amené un autre 
changement non moins funeste à la culture. I l  n'y a maintenant dans les trente 
lieues cultivées qu'environ soixante villages. Vansleb , qui voyageoit en 1 673 , en
a compté soixante-deux (3) ; et Granger, en 1 7 3  o ,  n'en a compté que soixante
un (4). Il n'y a donc dans le  Fayoum , depuis assez long-temps,  que deux vilJages 
par lieue carrée (5) ; tandis qu'il y en a trois dans les autres provinces fertiles de 

( 1 )  Je me sers, dans tout ce Mémoire, de la. lieue de 
25 au degré.

(2) Ce bassin renferme le lac appelé Garaq1 dont les eaux 
sont douces et servent à l'irrigation; elles lui viennent du 
Nil. Voy�1 dans l'Atlas géographique d'Égypte, la carte 
du Fayoum ,  ·où l'on a tracé la ·reconnoissance faite au 
n?rd du lac et �ans le sud du Fayoum paT M. Martin,

membre de la Commission des sciences et arts, éditeur 
des Reclzerclzes sur les costumes d,es anciens pez(ples. 

(3) Relation d'unvoyageen Egypre, parleP. Vansleb;
Paris 1 1777; page 257. 

(4) Voyage de Granger, Paris, '745; page '49· 
(5) Sur les anciens registres, l'en compte qnatre-vingt

huit villages dans le Fayoum. 
J'Égypte , 
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l'Égypte, ct en particulier dans celle du Kaire , où l'on compte , dans quarante
quatre lieues carrées , cent trente-six villages non moins peuplés que ceux du 
Fayoum. 

Malgré cette dépopulation , le territoire du Fayoum est encore un des meilleurs 
de la contrée. Les champs sont couverts de grains, de légumes de tout genre , et 
de cultures précieuses ( 1) . Outre les arbres communs au reste de l'Égypte, on y 
trouve· abondamment de beaux oliviers , des figuiers , ct les jardins fournissent des 
fruits de plusieurs espèces. Tout le monde sait qu'il y a de grandes plantations de 
rosiers dans cette province de l'Égypte, et qu'elle est la seule qui ait des vignobles. 
Elle diffère aussi des autres par la variété de ses campagnes, par l'aspect assez pitto
resque du sol , souvent coupé de ravins et de canaux , ainsi que par ses villages 
beaucoup mieux bâtis , et par un certain air d'aisance qui est généralement 
répandu. 

Je n'ajouterai rien de plus sur le Fayoum,  parce que d'autres personnes feront 
connaître en détail 1' état de cette province , et que mon objet est seulement de 
faire voir qu'il y a encore quelques rapports entre son état actuel et celui du
nome ArsinoÏte du temps de Strabon. cc Cette préfecture , dit le géographe , sur
" passe toutes les autres par son aspect , sa fertilité ct sa culture. C'est la seule qui 
:>J produise de bonnes olives; et avec du soin, l'on y recueille de l'huile exceHente :
>> elle fournit aussi beaucoup de vin, de bons fruits, de blé, de légumes et de grains 
>> de toute espèce ( 2). >> 

Cette description auroit fait retrouver à elle seule la position du nome Arsi
noïte , si on ne l'eût connue d'ailleurs. 

Le canal qui arrose le Fa y oum, conserve de l'eau toute l'année. Ses bords ; 
garnis de saules , de tamariscs et de plantes diverses , offrent une verdure agréable , 
sur-tout aux environs d'Haouârah ei-Lahoun , où la proximité du désert donne 
encore plus d'agrément aux rives du canal. Ce village , situé en dedans du coude 
que fait le Bahr-Y ousef pour entrer dans la gorge , est bâti sur les bords du canai.
Un peu au-dessus , l'on remarque un premier pont en pierre , de trois arches , par 
où les eaux s'écoulent, en formant une chute d'un mètre environ dans les basses 
eaux ; au nord est une chaussée qui s'appuie sur la montagne à el-Lahoun , et le 
long de laquelle s'écoulent en partie les eaux du canal dans le temps de l'inon
dation : ces eaux continuent de longer, vers le nord, le pied de la chaîne Libyque, 
et reçoivent , dans leur cours , divers canaux du Nil. Cette direction doit avoir été 
celle d'une ancienne branche du fleuve , comme on le verra plus tard. Ce qui 
est digne de remarque '· c'est qu'entre Haouârah et Medynet el-Fayoum on trouve
plusieurs points où le rocher sert de lit aux eaux du canaL 

Arrivé au vilJage d'Haouârah-ef-Soghâyr, le canal de Joseph se détournait autre
fois vers le nord par une branche fort large, et il se rendoit par Tamyeh dans le lac 

( 1) Les principales plantes cultivées sont le coton , 
l'indigo , le lin et le tabac ; et parmi les plantes ali
memaires , le dourâ et les autres grains , le sucre, les 
féves, le lupin, les lentilles, et le guilban (espèce de gesse): 

A. 

l'opuntia s'y trouve en grande quantité, sur-tout près de 
Fydymyn, formant des haies de jardin, ainsi que le grand 
asclépias appelé gigantea, en arbris>eau. 

(2) S11·ab. /. XVII. ( Voyez Îr!(r,i, p. 112. ) 
L 
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qui occupe Ja partie septentrionale de cette province , et qu'on appelle BirheL-
0rorm ( 1 ) .  I l  s'y portoit aussi par une autre branche ,  dont l'origine est à trois 
miHe mètres [quinze cents toises J au-dessous d'Haouârah, et qui se dirigeoît vers 
t'ouest jusqu'au sud d'el-Nazleh , viHage où elle prenoit son cours vers le nord 
pour tomber perpendiculairement dans le lac. Ces deux bras du Bahr-Y ousef 
ont été di gués à leur origine , depuis que ce canal , à cause de l'exhaussement pro
gressif de son lit , a cessé d'apporter dans le Fayoum autant d'eaux qu'autrefois , 
et que, pour en éviter la déperdition dans un réservoir devenu inutile , on Jes a 
fait refluer par de nouvelles routes dans l'intérieur de la province. 

Ces anciennes branches du canal sont aujourd'hui deux ravins profonds, presque à 
sec. Celui qui passe à el-Nazleh a environ cent mètres [ cinquante toises J de large , 
e t  huit à dix mètres [ vingt à trente pieds J de profondeur : ses bords sont coupés à pic , 
et présentent dans certains endroits six à sept mètres [vingt pieds] de terre végétale au
dessus du banc calcaire. Au mois de pluviôse an 7 [février 1 799], c'est-à-dire , dans 
ies basses eaux, il y avoit encore dans le fond un ruisseau de cinq mètres [ quinze 
pieds] de large , qui s'écouloit dans le lac. Le sol des environs de ce ravin est 
tout entr' ouvert , et on le trouve , à chaque pas , r.empfi de profondes crevasses , 
formées par la retraite des terres qui aujourd'hui ne sont plus humectées. 

1 1. Du Birket- Qeroun , ou Lac du Fayoum. 

J'AI suivi jusqu'à son extrémité le ravin que je viens de décrire ; il n'a plus que
six mètres ( trois toises] de large aux abords du lac : iJ est bordé de roseaux ; la 
terre y est inculte et couverte de soudes. En face de l'embouchure du canal est 
une petite île à fleur d'eau , remplie de joncs. Les bords du lac y sont presque de 
niveau avec le sol environnant , et couverts au loin d'une croûte saline très
blanche , large d'environ cent mètres [ cinquante toises]. Nous avons marché pen
dant près de deux heures sur cette rive , du côté de l'est. Dans cette partie du lac, 
on voit aboutir un ruisseau venant du grand ravin , et qui est entouré de buis
sons de tamariscs fort épais. Ensuite on trouve une pointe où ce lac n'a plus 
qu'environ deux milJe mètres [ une demi-lieue] de largeur :  là, il est encaissé entre 
la chaîne de montagnes et une dune de sable qui , dans les hautes eaux , doit 
former une île ; après quoi il se rétrécit tellement,  qu'il paroît ne plus avoir que 

( 1) Ce nom est celui que j'ai recueilli sur les lieux. 
Plusieurs voyageurs et écrivains emploient le nom de 
Birk(t-Caroun1 et le traduisent par lac de Caron. Je ne 
cannois aucune autorité qui appuie une dénomination 
pareille: car les fables des Arabes ne sont point ici une 
autorit� ; il en sera question dans la description des 
antiquités du Fayoum. Je me horne à faire observer ici 
que Paul Lucas, ou plutôt l'abbé Banier, qui a accré
dité ce nom de lac Caron 1 ne l'appelle ainsi que dans 
le troisième Voyage : dans le premier , qu'a rédigé 
Baudelot, ce lac est appelé Querron; ce qui approche 
beaucoup du nom que j'ai entendu de la bouche des 
Arabes. C'est aux idées de l'abbé Banier qu'on doit cette 

transformation; et l'on sait que ce troisième Voyage de 
Paul Lucas a renchéri sur les deux autres en exagérations 
et en infidélités. Vansleb se sert du nom de lac Kern. Le 
major Renne li a adopt� le nom de f( airoun. 11 est remar
quable qu'Ahou-1-fedâ, ei-Edrissi, Murtadi ,  et d'autres 
écrivains, ne lui donnent pas de nom; A'bd el-Rachyd 
l'appelle Bahhym el·Fayoum. J'ai vu écrire son nom dans 
le  pays, Birket el·Qtrn ou Qeroun (:)}JI � .  Je l'a'i ouï
nommer aussi Birket el-Qeroun. Ce nom seroit concluant 
contre celui �e lac Caron, les noms propres ne pouvant 
avoir d'article en arabe. Je n'emploierai que le nom de 
Birket-Qeroun dans le ct>urs de ce Mémoire. 
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deux cents mètres [cent toises J de large : mais il reprend ensuite une largeur pl'-ls 
grande , en continuant de baigner la montagne pendant un myriamètre et demi 
[ trois lieues J vers l'est. A partir de ce même point, et du côté du couchant , il la
suit pendant cinq myriamètres [ dix lieues J ,  en se contournant avec elle au sud
ouest. On peut estimer à environ un myriamètre [ deux lieues ] sa plus grande 
largeur dans ce dernier espace. 

En - dedans de la pointe dont j'ai parl é ,  et derrière la dune de sable , Ie sol 
tremble sous les pieds ; la croûte saline cède sous le poids du corps ; et si l'on 
avance davantage , on court risque d'enfoncer entièrement. Paul Lucas parle 
d'endroits sur le bord du lac où i l  n'y a plus d'eau , et dont le fond est devenu 
un sable mouvant où s'engloutissent quelquefois les hommes et les bestiaux ( 1 ) . 
Nos guides avoient connoissance de ces prétendues terres mouvantes, et fuisoient 
leurs efforts pour nous faire marcher loin des bords; mais nous avions Je dessein 
de faire le tour du lac, et nous nous approchâmes : bientôt on fut obligé de s'arrêter; 
les chameaux enfonçoient jusqu'au ventre, et ne pou voient se débarrasser qu'avec 
la plus grande peine. En effet , ii y a voit de l'eau sous le sol à moins de huit
décimètres [�eux pieds et demi] de la surface, et tout le terrain n'étoit qu'une boue 
liquide formée de sable et de limon. II peut être fort dangereux d'y marcher quand 
la crotne de sel n'est pas encore formée par l'évaporation , et que le sei n'a pas 
pris de consistance: alors les abîmes dont parlent les Arabes, doivent avoir quelque 
réalité. La croûte saline qui suit les bords du lac, prouve qu'ils sont inondés quand 
i l  est grossi par les pluies et par le Nil ; et c'est au long séjour des eaux qu'il faut 
attribuer le peu de fermeté du soi dans les endroits dont j'ai parlé. 

Les autres observations que j'ai recueillies sur le Birket-Qeroun, se retrouveront 
dans la comparaison que je vais en faire avec fe lac de Mœris (2). 

III. Comparaison du Birket-Qeroun avec le Lac de Mœris. 

QuAND on lit dans les anciens que ce lac avoit un circuit de trois miiie six cents 
stades , ou de quatre cent cinquante milles, on est porté à. soupçonner de l'exagé
ration ou de l'erreur dans une étendue aussi considérable. Pour expliquer l'invrai
semblance de cette mesure, les uns ont appliqué les descriptions des auteurs au canal 
de Joseph ; les autres ont eu recours à un lac Bathen , sans existence ; on a été 
jusqu'à transformer une mesure de circuit en mesure de surface : enfin quelques
uns ont exagéré l'étendue du Birket-Qeroun ; Bossuet a avancé et soutenu que 
le lac de Mœris a voit eu cent quatre - vingts lieues de contour ( 3 ) ;  d'autres 
écrivains , en se tenant au sentiment de Pomponius Mela , qui n'attribue que 
vingt milles de circuit au lac de Mœris (4) , ce qui ne suppose que trois lieues de 

( 1) Paul Lucas, troisième Voyage ; Rouen , J724 ; 
tome III, p. 6. 

(2) Le lac de Mœris est appelé par les divers auteurs, 
tantôt Mve,tiDç, tantôt Moie,tiDç 1\f;u.,. Hérodote lui-même 
a écrit de ces deux manières. Il y a des exemples qui font
voir que ce n'est là qu'un seul et même nom; on cite 

A. 

celui cie Mysie, qui s'écrivait indistinctement Muvlt�. et 
Mo11Tft1.. 

(3) Discour; sur l'histoire universelle. 
(4) Pomp. Mela, De situ orbis� 1. I, c. 9· (Voy. inftà, 

P· 114·) 

L 2. 
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longueur, ont donné dans un excès contraire : ' ils a voient pour eux une mesure de 
trente à quarante milles de circuit assignée au lac du Fayoum par Paul Lucas ( 1) , 
qui d'ailleurs a exagéré sur tout le reste , et une de sept lieues de longueur fournie 
par Granger (2) , qui , avec le P. Sicard, lui a donné le nom de lac du roi Mendès, 
lac dont il n'est fait aucune mention dans l'antiquité. Quant à la mesure de cin
quante milles de longueur donnée par Sicard (3) , et adoptée par Pococke, elle est
un peu forte ; mais le premier a voit sans doute vu le lac dans le temps de l'inonda
tion : aussi le voyageur Anglais, qui l'avoir visité quatre mois et demi après les plus 
hautes eaux , n'avoir estimé cette 

.
mesure qu'à trente milles (4). Les douze lieues 

de longueur indiquées par d'Anville et de Pauw approchen't de la vérité (5). 
. Parmi tant de contradictions entre les anciens ainsi qu'entre les modernes , il 
n'est pas facile , au premier abord , de fixer l'incertitude ; mais, à mesure que l'on 
applique les desc:riptions au local actuel , et qu'on laisse de côté les écrits des 
auteurs modernes , qui n'ont fait qu'embarrasser la question , on voit s'évanouir 
successivement les difficultés. 

Le lac du Fayoum a des limites fort variables en raison des inondations et 
de la sécheresse. Nous l'avons visité quatre mois après les plus hautes eaux ; sa 
longueur étoit d'environ six myriamètres [ douze lieues J ,  et son circuit de treize
à quatorze [v ingt-huit lieues J : mais entre ses bords actuels et les terres cultivées
est un terrain bas, crevassé , marécageux dans les inondations (6). Son bassin est 
séparé du reste de la province par une crête sensible , qui désigne manifestement 
I'ancien?e limite du lac. La dépression qui est très -visible le long d'une ligne 
menée à l'est et à l'ouest de Senhour el-Medyneh , est fortement marquée à ce 
village , qui est , ainsi que ses environs, beaucoup au-dessus de l'emplacement bas 
dont je parle :. j'ai estimé à six à sept mètres [ vingt pieds J la différence de niveau.
Si donc on admet que la limite du lac étoit jadis à cette ligne, qu'il faut prolon
ger au couchant par Abchouây el - Roumm<În jusqu'aux ruines de Beled-Qeroun 
et de Qasr-Qeroun , au levant par Roudah et Tamyeh , et qu'on mesure ensuite 
son circuit entre cette ligne et la chaîne du nord dont il est actuellement éloigné , 
on trouve environ vingt myriamènes [ quarante lieues J ,  qui reviennent à dix-huit
cents petits stades Égyptiens, ou soixante schcenes de trente stades chacun (7). 

Or , pour former ce nouveau lac , il n'y auroir qu'à ouvrir les digues qui servent 
à barrer les deux grands ravins de Tamyeh et d'el-Nazleh. Un petit nombre 
d'inondations apporteroient l'eau nécessaire , comme on peut s'en convaincre en 

. considérant la grande largeur et la profondeur de ces canaux. Cet ancien état 
d u  lac ne remonte même pas à une époque très-éloignée. I I  paroît , d'après la 
relation du P. Vansleb, que les villages de Senhour et Sennouris étoient fort 

( 1 )  Paul Lucas, troisième Voyage, t, III, p. 6;. 
{2) Granger, Voyage en Égypte.
(3) Mémoires des missions dans le Levant, t. Il et V. 
(4) Descript. of che East, by Rich. Pococke, tom. 1. 
(5) Mémoires s�r l'Égypte, p. 151; Recherches philo-

sophiques sur les Egyptiens, &c. 
( 6) Au couchant , le terrain est couvert de sables et

de cailloux roulés, mais encore anguleux, qui dénotent 

le séjour et l'action des eaux. Cet espace est actuelle
ment occupé par des camps Arabes. V oyez p. 8;.

(7) Nous avons conservé, dans cette extension don
née au Birket- Qeroun , un assez grand espace à la 
province , pour répondre à ce que dit Strabon du 
nome Arsinoïte ; l'étendre da-vantage seroÙ en quelque 
sorte submerger le Fayoum , et contredite à - la - fois 
les anciens et le témoignage des lieux. 
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proches de ses bords en 1 673 : << C'est à Senhour, dit-il , qu'il faut s'embarquer 
» pour passer de l'autre côté du lac , et que se tiennent les pêcheurs qui y con
» duisent >> ( 1 ) .  

Ce fa posé , observons que I' on a souvent confondu deux espèces de schœnes , 
qui étoient composés l'un de soixante et J'autre de trente stades. La parasange 
a voit aussi trente stades : c'est pour cela qu'on l'a prise pour le schœne , et que, 
dans les anciennes mesures citées par Héron d'Alexandrie, ces deux mesures n'en 
font qu'une (2). II est donc aisé de concevoir qu'Hérodote a pu prendre un schœne 
pour l'autre , et compter , par conséquent , trois mille six cents stades au lieu de 
dix- huit cents. Que l'erreur soit de son fait, ou qu' eJle vienne des personnes qu'il 
consul toit, c'est ce qu'il importe peu d'examiner. 

On pourroit penser , il est vrai , qu'Hérodote a lui -même, à dessein , abusé de 
l'équivoque des diverses mesures en usage , pour donner à son récit un air plus 
merveilleux, et servir en quelque sorte les Grecs dans leur goût ; mais cette sup
position est superflue : l'erreur dont il s'agit est dans la nature des choses; et ce qui 
fa rend plus probable encore , c'est fa différence des langues. Il faut se ressouvenir 
qu'Hérodote recueilloit ses renseignemens par des interprètes Égyptiens , dont Ie 
roi Psammétique a voit fondé un collége à J'usage des érrangers (3). 

11 est essentiel maintenant de faire voir que les mesures attribuées par les anciens 
au lac de Mœris dérivent toutes de celle d'Hérodote. Diodore, en premier fieu, 
qui donne trois mille six cents stades , paroît l'avoir copié (4). Pline compte deux 
cent cinquante milles , qui (à  dix milles près) font trois mille six cents petits stades 
Égyptiens (5). Le même écrivain parle d'une mesure de quatre cent cinquante milles, 
compte qui vient de trois mille six cents stades appelés communément Olym
piques , ou de huit au mille (6) , et i l  l'attr�bue à Mutien, auteur d'un Recueil sur 
l'histoire et Ja géographie de l'Orient , souvent cité par lui. C'est ainsi qu'on a 
confondu successivement deux schœnes et deux stades presque sous-doubles , en 
conservant seulement Je nombre des schœnes et celui des stades , et que tous les 
écrivains se sont accordés ( pour ainsi dire ) à faire entrer dans leurs descriptions 
ce qui pou voit donner une pius haute idée du Jac de Mœris ; mais Je récit d'H�
rodote est la source commune de tous les autres. 

Strabon ne donne aucune mesure au lac de Mœris ; iJ se borne à comparer son 
étendue à ceJie d'une mer. Quoique cette expression soit exagérée , elJe peut 

( l )  Voyage en Égypte, page 269. 
(2) Voyt'{; Hérodote, Artémidore, Strabon, Marcien , 

Ptolémée, Hésychius, Héron , S. Épiphane ;&c. Il seroit 
déplacé d'exposer ici plus en détail ce qui regarde ces 
diverses mesures; je traite de cet objet dans un écrit par
ticulier sur le sysûme 1nétrique des anciens Égyptiens 1 
écrit auquel je renvetrai dans le cours de ce Mémoire, et 
qui fait l'une des bases du travail que j'ai entrepris sur la 
géographie comparée de l'Égypte. 

(3) Hérod. l. 11, c. 154. (Voyez infrà, p. 110.)
(4) Diod. 1. 1. ( Voyez in.frà, p. 111. ) 
(5) Flin. 1. v, c. 9· ( V oyez infrà, p. 114. )
(6) Il est évident que les trois mille six cents stades 

d'Hérodote ne sont pas des stades Olympiques; il a pris 
soin lui- même de les définir par soixante schœnes� qui 
faisoient de son temps la longueur des côtes de l'Égypte, 
comme ils la font encore aujourd'hui. (Voyez infrà, page 
uo.) Or le stade qui entre soixante fois dans le schœne, 
est reconnu par les savans pour avoir été fort usité en 
Égypte, et ne vaut qu'un peu plus de la moitié de l'autre, 
Cependant· plusieurs modernes n'ont pas fait difficulté de 
supposer qu'il s'agit de trois mille six cents stades de huit 
au mille : mais cette mesure cxcècle toute vraisemblance, 
et même en quelque sorte les bornes de l'Égypte; ce qui, 
comme on le sait, a fourni à Voltaire un  sujet de plai
�nterie. 
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cependant convenir sous piusieurs rapports à un espace de pius de huit myriamètres,.
[dix-sept lieues] de longueur , et large de deux myriamètres [quatre lieues] , tel que 
celui qu'occupoit ce lac autrefois. Une surface d'eau douce d'environ soixante lieues 
carrées , dans l'intérieur du t�rritoire, et presque dans le désert , étoit assez grande 
pour sembler un golfe et justifier i'tpithète d'admirable que lui donne Strabon. 

La dernière mesure que nous trouvions dans les anciens, est celle de Po!ll
ponius Mela, qui ne donne au Mœris que vjngt milles de circuit ( 1 )  : cette mesure 
est évidemment trop foible, et les sa vans s'accordent à dire que le texte est cor
rompu. Dans l'édition de V ossius , elle est corrigée par cinq cents milles; j'ignore 
sur quel fondement. I l  est préférable de croire que le mot de cemum a été oublié 
par les copistes � et si le nombre étoit d'abord en chiffres dans les manuscrits , la 
supposition seroit encore plus probable : or cent vingt milles font, à très-peu de 
chose près, le circuit du lac de Mœris , tel que nous l'avons assigné ( 2 ) .

Quant aux sentimens des modernes sur ce point, il seroit impossible d'en faire 
\ J'examen , et même l'énumération ; la plupart ont embrassé une opinion où la 

grandeur du lac de A1œris est exagérée. J'ai cité Bossuet ; je citerai aussi l'auteur 
d'un ouvrage sur les meryeilles du Nil ( 3 ) , qui s'exprime ainsi , d'après Sabcllicus : 
Vastitatem hujus laoÎs inde est conjicere; quod; Nilo smis men si bus exporo; Y ix expleri 
pottterit / quod sep rem dierum ?ltZYigarione; adyerso Nilo; à mari nayigatus sir. Ce n'est 
pas là le passage le moins étrange de ce livre singulier. 

Pour discuter le reste du passage d'Hérodote , j'examinerai en premier lieu ce 
qu'il dit de Ja direction du lac de Mœris. Après avoir observé que sa longueur va 
du nord au midi , il ajoute plus bas qu'il forme un coude à l'occident, se porte 
vers le milieu des terres , le long de Ia montagne , au-dessus de Memphis , et se 
décharge , au rapport des habitans du pays, dans la syrtc de Libye , par un canai 
souterrain ( 4 ) .  

La première partie de cette description présente une grande difficulté contre 
le Birke t -Qeroun ; car la plus grande dimension de ce lac n'est pas du nord au 
sud. Mais, p0ur s'être trop attachés à la lettre de ce passage , plusieurs ont établi 
des hypothèses qui conviennent sous un seul point de vue , ct qui péchent sous 
tous les autres. On n'a pas fait attention qu'Hérodote étoit Je seul qui prolongeât 
le Mœris du nord au sud, e t  que Diodore , Strabon , Pline, Ptolémée , Mela et 
les autres anciens n'en ont pas parl é :  cependant plusieurs, ct Strabon entre autres , 
se sont étendus sur ce lac ; s'il y eût eu quelque remarque à faire sur sa direction , 
le géographe ne l'auroit peut-être pas négligée. 

Richard Pococke fai t  observer, dans une dissertation latine sur Ia géographie de 
l'Égypte, qu'on ne doit pas s'arrêter à cette assertion d'Hérodote, e-t qu'on ne peut 
en conjecturer rien autre chose , sinon que le lac étoit , dans l'origine , répandu 
dans l a  vallée du  Bahr-helâ-mâ, et que c'est là J'issue qu'il avoit dans la syne de 

( t )  P-omp. Mela, /. I, c.g. (Voyez infrà, p. 1r4. ) 
(2.) Le mille dont il s'agit , comme je le ferai voir 

ailleurs , vaut environ quatorze f�is et huit dixièmes le 
petit stade Égyptien ; donc cent vingt milles font, à 

.. 

vingt stades près, les dix-huit cents stades dont il s'agit. 
(3) Marc. Frid. Wendelini Archipalatini Admirandrt 

Nili, Francofurti, 1623.
(4) Ht!rod. l. II, c. '49 et !Jo. (Voyez infra, p. uo. ) 

• 
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Libye , derrière les montagnes de Memphis ( 1 ) .  Mais il est tOut aussi vraisemblable 
qu'Hérodote, n'ayant pas observé par lui-même ce camon reculé , et n'ayant pas 
vu le lac au-delà de la ville des Crocodiles , aura été trompé sur sa direction� 
ou peut-être qu'il en aura jugé par celle du large et ancien ravin qui va aujour
d'hui d'Haouârah à Tamyeh, se dirigeant en effet du sud alJ. nord, et qu'il pouvoit 
considérer comme une partie du lac. 

Par la même raison, le coude qu'il attribue au lac de Mœris , vers l'occident ,  
doit se prendre au point de Tamyeh , à l'ancienne embouchure du ravin ; car , à 
ce point, le lac sc porte effectivement à l'ouest, yers fe milieu des terres, er le long
de la chaîne de montagnes, au-dessus de Memphis. 

Ceux qui cherchent le Mœris dans un canal parallèle au Nil , ne peuvent se 
flatter de satisfaire ainsi à la condition qu'impose le passage d'Hérodote : et l' opi
nion de Gibert, qui distingue soigneusement un canal ct un lac, est principalement 
ici en défaut (2) ; car c'est bien du lac, ct non point du canal, que notre auteur 
indique la direction du nord au midi ( 3 ) .  

S i  l'on ne peut détruire en  entier l a  difficulté que présente ce passage à cause 
de la contradiction qu'il renfenne, plusieurs considérations très - simples peuvent 
la diminuer de beaucoup : la première , c'est qu'on ne sauroit trouver ailleurs que 
dans le lac du Fayoum une convenance essentielle avec Je Mœris , celle de se 
porter à l'occident , le long de la montagne de Libye , et de communiquer avec 
la syrte d'Afrique ; en second lieu , comment trouver dans l'Égypte supérieure, 
ou même comment imaginer un lac qui puisse à-la-fois se diriger du nord au md 
et se jeter dans les sables de la Libye , �près ayoir suiYi, yers l'ouest , une clzaîne de 
montagnes placée au-dessus de Memphis.' Admettant une contradiction �ans le 
passage d'Hérodote , il doit être permis, suivant les règles d'une saine critique , de 
s'en tenir à ce qui est conforme à la disposition de l'Égypte , en négligeant cc qui 
n'a aucune vraisemblance. Est-il à croire , en effet, que, dans le dessein de rendre 
un service à l'agriculture , on lui ait enlevé un espace considérable , en creusant du 
midi au septentrion un lac immense dans une vallée si étroite ! En outre , n'étoit-il 

• pas plus facile à notre auteur de se méprendre sur la direction générale d'un lac 
qui se contourne de l'est vers le sud-ouest , que sur sa proximité par rapport à 
tell� ville ou telle montagne ! Ainsi le passage entier dont il est question , s'ac
corde avec le local de l'Égypte, et convient au Birkct-Qeroun , excepté un seul 
point qui ne convient à aucun lac existant ou ayant laissé de véritables traces de 
son existence. I l  résulte de cet examen , que si , dans le passage d'Hérodote , on 
omet ce qui choque la vraisemblance , le lac du Fayoum satisfait à tout le reste ; 
cc qui pourroit demeurer d'incertitude , s'évanouira facilement par les preuves 
suivantes. 

Recherchons maintenant si l'emplacemem du Bïrkct-Qeroun convient à celui que 
donne Hérodote au lac de Mœris. I l  y a voit , selon lui , sept jours de navigation 
depuis la mer jusqu'à ce lac, en remontant le fleuve ( 4 ) .  Comme i l  fixe la journée 

( 1) Pococke, de Geographia kgypti. 
(2) Mém. de l'Acad. des inscr. in-4.0, t. XX V Ill. 

(3) Hérod. /. II, c. I4JJ· ( Voyez infrà, p. no. ) 
(4) H�rod. /. II, c. 4· ( Voyez in.frà,p .  JOJ).) 

. 
1 
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de navigation. à neuf schœnes ( 1 ) , cette distance étoit donc de soixante-trois
schœncs. 

Les opérations très-exactes faites pour mesurer le cours du Nil donnent deux 
cent quarante-quatre mille mètres du boghâz de Rosette à Boulaq; il y a quatre
vingt-quinze mille mètres de Boulaq à Zâouy ; total sur Je Nil , trois cent trente
neuf mil!e mètres; de Zâouy à el-Lahoun ( 2 ) ,  vingt-quatre mille mètres, et d'el
Lahoun à l'origine du grand ravin, quinze mille mètres ; total de la distance de la 
mer au grand ravin du lac de Mœris , trois cent soixante-dix-huit mille mètres : 
·or c'est précisément soixante-trois schœnes d'Hérodote , de six mille mètres cha
cun ( 3) .  Pouvoir-on s'attendre à un rapport plus satisfaisant ! 

La distance de soixante-douze milles , indiquée par Pline , entre Memphis et le 
lac de Ivlœris , convient également bien (4) ; cette distance répond à douze my
riamètres [ vingt-quatre lieues J ,  intervaHc qu'on trouve depuis 1' emplacement de
!V1emphis jusqu'au ravin d'Haouârah , en suivant le Nil et les canaux. 

On voit donc que les distances indiquées par les anciens pour fixer la position 
géographique du iac de Ivlœris , conviennent au Birket-Qeroun ; mais ii ne restera 
plus aucun doute , si J'on consulte Strabon , Pline , Ptolémée , Étienne de Byzance. 
Le premier place positivement Je Mœris dans Je nome Arsinoïte (5) ; Pline dit qu'il 
est entre fe nome d'Arsinoé et celui de Memphis (6) ; Ptolémée l'indique dans Ja 
Libye , à l'ouest de l'ArsinoÏtc ( 7 ) ;  Étienne rapporte que la ville des Crocodiles 
fut bâtie par Men ès ,  près du lac de Ivlœris ( 8) ; Diodore dit lui-même, en parlant 
de ce fait , qu'elle en est à peu de distance (9) ; et enfin Hérodote nous apprend 
que le labyrinthe fut construit par les douze rois , un peu au-dessus du Jac de 
!v1œris , et près de la ville des Crocodiles ( 1 o) , ce qui suppose que Ja ville étoit
proche du Jac : or il est incontestable que Jes ruines très-étendues qui se trouvent 
au nord-ouest de Medynct cl-Fayoum , sont celles d'Arsinoé, ct par conséquent 
de Crocodilopolis , ville qui ,  sous Ptolémée Phi!adelphe , changea de nom, pour 
prendre celui de la sœur de cc prince ( 1 1 ) . 

Il faut joindre à toutes ces preuves un autre passage d'Hérodote , qui n'est pas 
moins décisif, ct dont on n'a point fait usage. Je cite d'autant plus volontiers cet 
auteur , qu'on l'a .cru pius contraire à J'opinion que je défends. cc Ceux qui habitent, 
>> dit-il , aux environs du Jac de 1VIœris, ont beaucoup de vénération pour les cro
» codiles. ,., Cc passage seul empêche que le Mœris ne soit ailleurs que dans le nome 

( 1) Hérod. /. Il, c. 9· 
(2) Ces distances sont mesurées selon les contours du 

fleuve. Je suppose que l'on compte la di>tance du village de 
Zâouy à celui d'Haouârah el-Lahoun ,  sur le canal qui s.ort
du Nil un peu au-dessus du premier, et qui va rejoindre le 
Bahr-Yousefau-dessousde la gorge du Fayoum; on pourroit 
également se servir du canal de Bouch, ou de celui de Be
ncadeh. Ces canaux sont navigables dans les hautes caux, 
et Gibert a tort de prétendre qu'on ne doit pas compter les 
sept journées de navigation sur des canaux intermédiaires 
entre le Fayoum ct le Nil : dans l'inondation ,  on peut 
communiquer du canal de Joseph au fleuve par chacun 
de ces canaux. ( Mém. de l'Ac ad. des inscr. t. XXVIII.)

(3) royez le Mémoire sur le système métrique des an
ciens l:.gyptiens. Je suppose la tête du grand ravin en 
un  point où se trouvent plusieurs ruines, en face de la 
grande pyramide d'Haouârah. 

(4) Pl in. /. v) c. 9· (Voyez infrà J p. u4.) 
(5 )  Strab. l. xv II. ( Voyez iofrà J p. 112.)
{6) Plin. 1. v J c.g. (Voyez in.frà JP· 114. )
(7) Ptolem. Geogr. lib. IV. 
(8) Stephan. Byzantin. au mot KegxJJJ�ll,fAlr onOMç. 
(9) Diod. !. I. 
( 1 o) Hérod. /. JI) c. 148 rt '49· ( Voyez infrtl J p. 10,9.) 
( 1 1 )  Strab. /, Xl' Ir. ( Voyez inji-à J p. nJ.)

ArsinoÏte, 
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Arsinoïtc , puisque fe crocodile n' étoit honoré que dans ce nome ct dans les parties 
reculées de !a Thébaïde ; il s'oppose sur-tout à

. 
cc qu'on Je transporte , comme l'a 

fait d'Anville ( I ) , dans le nome Héracléotique , dont les habitans , dit-on, a voient 
autant d'horreur pour le crocodile que ceux de Temyra, et révéroient I'iclu�eu
mon , qu'on regardoit comme son ennemi. Strabon, qui nous apprend ces détails, 
fait remarquer l'opposition qu'il y avoit, à l'égard des cultes, emre les peuples de 
ces deux préfectures ( 2 ) • 

Une autre preuve du genre positif, est la position géographique du lac de 
Mœris , fixée par Ptolémée à la hauteur de 29° 20': telle est la latitude de Senhour, 
que nous avons dit être sur l'ancienne rive du lac et vers fe milieu de sa longueur ; 
c'est aussi celle de Qasr-Qeroun (3). Le même auteur enfin place amour du lac de 
Mœris., deux villes, qu'il appelle Bacc/zis et Dionysias., l'une à la latitude de 29° 4o', 
l'autre à 29° o'; ce qui suppose encore 29° 20' pour la position du l�c de Mœris , 
qui étoit situé entre elles deux (4) . 

Quant à la forme du lac de Mœris, le sens du mot employé par tous les auteurs 
est assez clair; et il me dispenseroit d'en parler , si l'on n'a voit donné à leurs passages 
une fausse interprétation. L'on a prétendu qu'ils avoient indiqué dans le Mœris 
un canal étroit et long; mais tous au contraire l'appellent un lac., c'est-à-dire , un 
grand amas d'eau , dont le bassin doit avoir une certaine largeur. C'est la seule 
manière d'entendre le terme de Afp.-vn et celui de lacus qu'emploient les auteurs
Grecs et Latins , à moins qu'on ne soit prévenu en faveur d'un système particulier. 
Nous avons déjà cité leurs passages (5) , et, pour fixer l'idée qu'on doit attacher à la 
forme du Mœris, il suffit de rappeler que Strabon le décrit comme semblable à une 
mer ., et que son emplacement, suivant Mela, avoir jadis été celui d'une campagne. 
Quel autre lieu dans la Thébaïde inférieure peut satisfaire à ces descriptions que le 
bassin du Fayoum , et quel autre amas d'eau que celui qui s'y voit encore de nos 
jours! Où trouver ailleurs un bassin aussi étendu dans les deux sens, et qui réunisse 
aussi bien toutes les conditions attachées à l'idée qu'on doit se .:fc1.ire d'un lac� 

Il résulte de ce qu'on vient de dire , que les géographes et les historiens de 

( 1) Mémoires sur l'Égypte, p. IJJ• (2) Strab. l. xv III. '{ Voyez. infrà, p. u;. )
(3) II est essentiel d'avertir que, dans la nouvelle carte 

d'Egypte, on a donné à la capitale du Fayoum une lati
tude plus haute que celle de 29° 17

' environ, qui résulte 
des reconnaissances que j'ai faites entre Beny-soueyf et le 
Fayoum , et qui est d'accord avec celle donnée par Ahou-I
fedâ, savoir 29° 15'. D'Anville , en l'élevant à 29° 2�',
s'est trompé, ainsi que l'a déjà remarqué Michaëlis. Deux 
mesures d'auteurs Arabes confirment la position que j'as
signe à la ville du Fayoum : 1,0 les quarante-huit milles 
en ligne droite qui, selon Az.izi,  la séparent de F ost at; 
2.0 les soixante-cinq milles que compte el-Edrissi en cinq 
distances. Si l'on avan�oit plus au nord el-Lahoun et 
le Fayoum, il arriveroit que ces deux mesures, qui sont 
fort exactes en partant de la plus petite estimation du 
mille Arabe, se trouveraient absolument fausses. L'auto
rité de Murtadi et les relations des P. Vansleh et Sicard 
appuient cette même évaluation, ainsi qu'une carte manus-

A. 

crite de Lenoir du Roule, dressée au Kaire en 1715,  et  
qui m'a été communiquée par M. de Tersan. Enfin les 
renseignemens des naturels et les marches de l'armée 
Fran�aise coïncident également avec une distance de huit 
lieues que j'ai trouvée entre Beny- soueyf et Medynet 
el-Fayoum, el-Lahoun étant au milieu de la route. Je me 
bornerai à citer le  témoignage de M. Malus, chef de ba
taillon du génie. Il est à regretter qu'on n'ait pu faire dans
le Fayoum d'observations astronomiques. 

(4) D'Anville, en pla�ant ces de11x points sur deux mé
ridiens éloignés, n'a pas fait attcnrion qu'ils ont même 
longitude dans Ptolémée, Je seul antf'ur par qui on les 
connoisse tous les deux. La Notice de l'Empire, qui place 
une aile de troupes d'élite à Dionysias 1 n'y est pas con
traire. Selon le commentaire de la Notice, c'�toit un 
poste situé entre le lac de Mœris et la petite Oasis. 

(5) Il faut y joindre le passage d'Aristide rapporté 
page 9+ de ce Mémoire. 

M 
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rantiquité sont tous d'accord sur l'emplacement du lac de Mœris , près d'Arsinoé, 
ou dans le nome ArsinoÏte , et que le lac du Fayown lui convient sous les divers 

1 • , rapports qu on a exammes.

IV. Objet du Lac de Mœris. • 

SI le géographe reconnaît nécessairement les restes du Mœris dans le Birket
Qeroun , il ne lui est pas aussi facile d'y retrouver rien qui retrace les anciens 
avantages de ce lac fameux. L'histoire ancienne retentit des éloges prodigués au roi 
Mœris , pour avoir creusé un réservoir immense , qui recevoit dans son sein les 
eaux surabondantes de l'inondation , tandis que leur trop long séjour sur les terres 
eût empêché de les ensemencer dans la saison convenable , et développé des 
exhalaisons nuisibles ; ce lac devoit aussi fournir, par des canaux , de quoi arroser 
les terres voisines , quand la crue du fleuve a voit été trop foible. 

On ne peut guère expliquer, sans le secours du lac de Mœris,  ce que Strabon 
dit de l'état de l'Égypte sous le gouvernement de Pétrone : « Avant lui , dit cet 
>> auteur, il y a voit disette quand le Nil ne s' élevoit qu'à huit coudées ( 1 ) ; mais, 
>> sous Pétrone, douze coudées suffisaient pour procurer l'abondance, et la disette 
>> ne se fit point sentir dans une crue de huit coudées seulement >> (2). Strabon fait 
observer que, par le secours des canaux et des digues , on arro soit ainsi, dans les 
crues du Nil , autant de terrains que dans les plus grandes (3) .  

Du temps de ce géographe , �' le lac de Mœris étoit capable , à cause de son
,, étendue et de sa profondeur, de recevoir l'inondation pendant les accroisse
,, mens du N i l ,  et empêchoit ainsi les eaux de couvrir les champs et les habitations. 
>> Quand le fleuve baissoit, i l  rendoit par les deux embouchures d'uri canal , et 
,, pour aller servir aux irrigations , l'eau qui s' étoit amoncelée dans son bassin. 
>> 0 n a voit construit, à chaque embouchure, des barrières au moyen desquelles les 
» architectes maîtrisaient les eaux qui affiuoient dans le lac , et celles qui en sor
,, toient (4). >> Ce sont les termes de Strabon. Il dit plus haut {5) que �da préfecture 
>> d'Arsinoé renferme un lac digne d'admiration et portant le nom de Mœris� corn
» parable à une mer pour son étendue , la couleur de ses eaux et l'aspect de ses 
n rivages , tellement, dit-il, qu'on peut faire les mêmes conjectures sur ce lieu que 
n sur les environs du temple d'Ammon. >> Il croyoit que ce temple avoit été ori
ginairement sur le bord de la mer, ainsi que tout le pays qui s'étend de l'Oasis au 
lac Sirbonides. Le lac du Fayoum seroit , dans cette hypothèse , une trace de 
l'ancien l i t  de la Méditerranée , aussi-bien que les lacs de Natroun ; les pluies et les 
sources les autoient entretenus jusqu'à nos jours. II est certain (à part les systèmes 
géologiques) que le lac du nome Arsinoïte a dC't exister de tout temps (6) : il est situé 
dans un bas-fond, disposé pour recevoir les écoulemens des eaux pluviales et des 
eaux du N il. Aujourd'hui que le fleuve n'y apporte que très-peu d'eau , il en reçoit 

( 1) Strab. 1. XV II. (Voyez inftà J p. 112.)
(2) Voyez page g2. 
(3) Strab. /, XV/1. (Voyez infràJ p. 112.) 

(4) Strab. /. XVII. { Voyez infrà� p. IIJ.) 
(5) Ibidem. ( Voyez infrà� p. n2. ) 
(6) Le lac de Mœris remonte à la plus haute antiquité, 
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annuellement des pluies qui tombent sur la chaîne de montagnes. Ces mon
tagnes contiennent beaucoup de sel gemme, au rapport des habitans du pays qui 
l'exploitent : c'est à cette cause que les eaux du lac doivent leur sai ure ; et ses 
bords, · Ies croûtes salines qu'on y remarque. On demandera comment il a pu servir 
autrefois à abreuver les ArsinoÏtes et · à la culture de leurs champs , puisque les 
pluies ont toujours dû y amener des eaux salées ; la réponse est facile : le Nil four
nissoit de l'eau abondamment par plusieurs embouchures ; aujourd'hui on y laisse 
à peine couler deux ruisseaux , et le sel y domine nécessairement ( 1 ) ;  encore l'eau
est-elle douce aux abords des canaux , comme J'a observé Pococke , de même 
que Granger, qui assure que les eaux du lac sont bonnes à boire dans le temps de 
la crue du Nif. 

On ne sauroit douter, après les témoignages des anciens , que fe Mœris ait pu, 
dans .son ancien état , fournir des eaux pour -firrigation des terres , quand le N i l  
étoit rentré dans son l i t  : en effet, il a voit acquis , pendant l'inondation , le niveau 
des plus hautes eaux ; et ce niveau s' étoit soutenu au moyen des digues , des bar
rières et de l'encaissement naturel du lac. Si l'on venoit à ouvrir les digues (2) 
après la retrait.e du Nil , les eaux reffuoient alors' nécessairement par les embou
chures du canal , et retournoient vers l'Égypte. Il est facile de voir que le Mœris 
pouvoit, à cette époque , arroser les terres des environs de Memphis, puisque ses 
eaux , en entrant , près du lieu nommé aujourd'hui e!-Lahoun, dans Je bras du Nil 
qui bordoit la montagne Libyque, s'y élevoient , à la pente près, jusqu'au niveau de 
l'inondation (3) : ce bras du Nil , don_t les vestiges subsistent encore sous le nom 
de Canal occidemal, et même de Bahr- Yousif, jusque dans la Bahyreh , recevoir de 

puisque Men ès, que tous les historiens s'accordent à re
garder comme le -premier roi d'Égypte , fonda Crocodi
lopolis près de ses bords, su(vant Diodore de Sicile et 
Étienne de Byz.ance. · 

( r )  J'ai rapporté au Kaire de l'eau puisée dans le lac. 
M. Regnault en a fait l'analyse chimique; voici la note 
qu'il a eu la complaisance de me fournir : 

« Cette eau est limpide; elle est légèrement alcaline; 
>> elle n'a pas d'odeur. L'ammoniaque y occasionne un 
>>abondant précipité; l'eau de chaux la trouble; le mu
>> ria te de baryte la précipite abondamment : les nitrates 
>>d'argent, de mercure, de plomb, y occasionnent un pré
>> cipité. On a fait éva.porer u�e livre quatre onces trente
» six grains de cette eau ; le  �ésidu sec pèse quatre onces 
» cinq gros quarante-huit grains. 

>> L'alcool a dissous six gros vingt-huit grains de muriate 
�> terreux; le résidu n'étoit presque que du sel marin. >> 

(2) On ne peut traduire KI\�Ï9est [claustra] de Strabon
par écluses : les écluses n'étoient pas en usage dans ces 
t�mps reculés, quoi qu'en aient dit Granger, Gibert et 

. d'autres écrivains. 
(3) Ce lac pouvoit fournir, pour l'irrigation annuelle, 

un volume d'eau considérable , équivalent à plusieurs 
fois celui de la branche de Rosette. 

Quelques personnes ont douté que le lac de Mœris ait 
pu fournir des eaux à l'Égypte, parce que les ravins de 
Tamyeh et de Nazleh sont trop profonds, et aussi parce 
qu'il y a une chute de trois pieds à el-Lahoun; mais les 

A. 

/ 

choses n'ont-elles pas dû changer depuis les temps an
tiques , et faut- il juger de ce qui se passoit alors, par 
ce que nous voyons de nos jours! La plaine d'Égypte 
s'est exhaussée aux environs d'el-Lahoun, comme par-tout 
ailleurs ; de là la chute du canal. Le sol du Fayoum s'est 
élevé aussi, et les bords des deux ravins se sont exhaussés 
d'autant; les débris des anciennes levées de terre qui ser
vaient à les encaisser, et qui ,  sans doute, étoient très
hautes, ont dû contribuer encore à leur élévation , et par 
conséquent à la profondeur actuelle des ravins. Mais , à 
l'époque où le lac remplissait sa destination , on fermoit les 
digues du côté de l'Égypte, dès que le Nil commençait 
à croître et jusqu'à ce qu'il eût atteint le maximum de son 
accroissement. Quand le fleuve baissoit, les eaux se main· 
tenoient au même niveau dans le lac et le canal; le remps 
étant venu, on ouvroit les digues, et les eaux s'écoulaient 
du lac à ei-Lahoun [l'ancienne Ptolemaïs ], dans des ca
naux peu profonds, tracés à la surface du sol, et non 
dans des branches aussi profondes que les ravins actuels. 
D'ei-Lahoun, elles entroient dans le canal occidental, 
lequel étoit plus élevé que le milieu de la vallée, mais in
férieur au niveau du lac; et de là on les dirigeait à volonté 
4ans la plaine des Pyramides. 

Le major Rennell regarde aussi le mouvement alter
natif des eaux du Nil vers le lac et du lac vers le fleuve, 
comme une chose très-admissible, perftctfy reasonable. 
(The geographical system of Herodotus.) 

M z.
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nouveJles eaux d'une dérivation qui prenait sa source à Iscmn ( 1 ) , et de plusieurs
autres encore. 

Si Hérodote assure que les eaux coulaient, pendant six mois , du Nil dans le 
lac de Mœris, et pendant les autres six mois du lac dans le fleuve (2) , il a sans doute 
voulu indiquer le temps de la crue du Nil et celui de son décroissement ; mais la 
crue ne dure en effet qu'environ trois mois , du solstice d'été à l'équinoxe d'au� 
tomne , et Je  fleuve décroît toujours pendant Je reste de l'année : cependant le 
canal de communication ne laissait pas de fournir au lac de Mœris pendant 
I'intervalJe de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver; jusqu'à cette époque, 
il y avoit encore e�viron huit coudées d'élévation au-dessus des plus basses eaux. 
C'est au solstice d'hiver qu'on ouvrait les digues , et que le lac rendait par deux 
embouchures les eaux qu'il avoit teçues pendant l'inondation. 

Je ne dois pas négliger de faire ici mention du fameux passage d'Hérodote par 
lequel nous apprenons qu'il falioit , de son temps, une crue de quinze ou seize 
coudées pour arroser le pays de Memphis � tandis que sous Mœris huit coudées 
avaient suffi. I I  ne faut pas aller chercher bien loin l'explication de ce passage qui 
a tourmenté tant d'écrivains. Hérodote parle de ce qui se passait sous Mœris : 
or ce roi a voit exécuté un ouvrage dont J'objet étoit précisément de suppléer 
aux basses crues. Comme Je réservoir du lac s'ouvrait ou se fermoir à volonté , 
et qu'on y maintenait les eaux au niveau des inondations moyennes , il étoit 
facile , quand Je fleuve ne s' élevoit qu'à huit coudées , c'est-à-dire, moitié trop bas , 
d'arroser les environs de Memphis en ouvrant les digues. 

D'un autre côté , au temps d'Hérodote , les Perses , qui venaient de dévaster 
l'Égypte , a voient négligé l'entretien des digues et des canaux du lac de Mœris. Il 
n'est donc pas étonnant qu'à cette époque il fal1 ût , pour arroser Je pays, la même 
crue que celle qui étoit nécessaire avant l'ouvrage de cc roi, et qui toujours, depuis 
ce temps jusqu'à nous, a été indispensable. 

C'est ainsi que s'explique ce qui est arrivé du temps de Pétrone , préfet d'Égypte 
sous Auguste , qui fit curer les canaux avec tant de soin , que, dans une crue de 
huit coudées seulement , I' on ne ressentit pas de famine (3) : mais ce fait ne peut
s'entendre que du pays inférieur au nome Arsinoïte. 

La pêche abondante qu'on faisoit dans Ie lac , à l'époque des basses eaux , 
n' étoit pas un de ses moindres avantages : elle rendait ' chaque jour ' au trésor
du prince, un talent d'argent ; pendant l'autre moitié de l'année , vingt mines (4) ; 
ce qui produisait, pour le revenu annuel de la pêche du lac de Mœris , deux 
cent quarante tai ens (5 ) ,  ou 1 ,8oo,ooo francs de notre monnoie ( 6). Ce revenu

(t)  L'Itinéraire d'Antonin marque une ville de lsiu 
au-delà dt: Memphis; Étienne de Byzance dit que lseum 
est une ville d'Égypte, ainsi nommée d'isis, et que ses 
habitans sont tous adonnés au commerce. Zâouy, port sur 
le Nil, a plusieurs fabriques et rassemble beaucoup de 
barques; ce peut être un reste d'lseum ou lsiu, dont il 
retrace assez. bien le nom. V oyez la Carte ancienne de 
l'Égypte, et les Mémoires sur la géographie comparée. 

(2) Herod. /. 11. (Voyez infrà, p. JIO.)

(3) Voyez suprà, p. go, et infrà, p. 94· Voyez aussi 
le Mémoire sur le système métrique des anciws Égyp
tims, où l'on donne l'évaluation des coudées dont pari!! 
Hérodote, et celle de la quantité de la crue du Nil ob
servée à différentes époques sur les divers nilomètres. 

(4) H�rod. l. I 1. (V oyez. infrà, p. 110.)
(5) Hérodote parle encore de ce revenu, à l'occasion 

du tribut imposé par les rois de Perse, /, 1/1, c • .9'· 
(6) Paucton, Métrologie, p.J18, 
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étoit destiné, suivaru Diodore, à, payer la parure de la reine et les parfums dont 
elle faisoit usage. On ajoute, pour rendre probable un rapport si grand , que le
lac renfermait vingt-deux espèces de poissons , et en si grande quantité , qu'à 
peine pouvoit-on trouver le nombre d'hommes nécessaire pour les saler. Strabon 
est le seul qui ne parle pas de la pêche du lac de Mœris. Celle du lac du Fayoum 
étoit encore considérable au temps où voyageaient Paul Lucas , Vansleb, Gran
ger, Pococke, et faisoit un revenu important de la .provïnce. Aujourd'hu i ,  selon 
le récit des habitans , il n'y a plus de poissons dans le lac : aussi n'y avons-nous 
pas vu une seule barque de pêcheur ( 1 ). Les hab'itans attribuent la disparition des
poissons à une cause ridicule ; mais ne seroït-elle pas due à la salure des eaux , qui 
a toujours été en augmentant depuis que celles du Nil ont cessé d'arriver dans 
le lac avec affluence ! Les poissons du fleuve ne pourraient y vivre aujourd'hui ; 
ils restent dans le Bahr-Yousef, et ne passent pas les digues. 

, 
V. Etats successifs du Lac depuis tantiquité jusqu'à nos ;ours. 

Nous avons jusqu'ici discuté les passages d'Hérodote et de Strabon sur les divers
usages auxquels étoit appliqué le lac de Mœris : Diodore de Sicile en parle à· peu
près de la même manière. « Les débordemens du Nil , dit Diodore , n'étant avan
,, tageux qu'autant qu'ils gardent une certaine mesure , Je lac de Mœris donnoit 
" un écoulement aux eaux , lorsque leur abondance les faisoit séjourner dans les 
, campagnes. Ce lac , ajoute-t- il , subsiste encore aujourd'hui , et rend aux Égyp
,, tiens les mêmes services qu'autrefois (2) . "  

Mais il est remarquable que Pline , qui vivoit dans le premier siècle , ne dit 
rien de ses avantages ni de son objet ; i l faut croire qu'il avoit éprouvé de son 
temps beaucoup d'altération , puisque cet auteur en parle comme s'il n'existait 
déjà plus. Voici comme il s'exprime : 

« Entre le nome d'Arsinoé et celui de Memphis , il y a eu un lac de deux cent 
, cinquante miJJe pas de circuit , ou ,  suivant Mu tien , de quatre cent cinquante 
,, mille, et de cinquante pas de profondeur. Il est creusé de main d'homme, et 
, appelé du nom du roi Mœris , qui l 'a voit fait faire (3). ,, Et ailleurs : « II y a une 
, pyramide dans le nome ArsinoÏte , deux dans celui de Memphis, non loin du 
, labyrinthe. Il y en a autant dans le lieu où fm le lac de Mœris (4). " 

Pline étoit probablement mal instruit ;  et s'il eût voyagé en Égypte , il auroit 
certainement vu ce lac : mais ce qu'il dit donne lieu de penser que les canaux de 
communication s'étaient comblés par la négligence des gouverneurs de t'Égypte, 
et qu'il avoit perdu tous ses avantages ainsi qu'une grande partie de son étendue. 

Pomponius Mela, qui a écrit peu avant Pline , en parle d'une man�ère diffé
rente. ,, Le lac de Mœris , dit- il , jadis une campagne , aujourd'hui un lac, de 

( 1 )  Nous avons trouvé sur Te sable, à soixante mètres 
[trente toises) des bords du lac , les restes d'une ba�que 
depuis long-temps abandon née, et couverte de dépôts 
salins laissés par les hautes eaux. 

(2) Diod. /. I1 c. B. (Voyez infrà1p. m.} 
{3) Pl in. /, V 1 c, g. (Voyez infrà 1 p. ''4·) 
(4) Pl in. l. XX xvI 1 c. 12, ( Voyez ibid. } 

' 
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,, vingt mille pas de circuit ( 1 ) . >> Comment Pline, qui vivoit dans le m�me temps, 
semble-t-il supposer que Je lac étoit desséché ! 

Quoi qu'il en soit , il paroît bien que l'on avoit négligé l'entretien des canaux 
depuis Je temps où Auguste voyagea en Égypte (2). Pendant son séjour , ce prince 
a voit pris, au rapport de Strabon et de Suétone (3 ) ,  tous les soins possibles pour 
augmenter Ja fertilité du pays , et réparer les malheurs causés par les derniers rois 
d'Égypte. Il a voit fait nettoyer par ses troupes tous les canaux, qui, depuis long
temps , étoient obstrués par des amas de limon. 

Vespasien et Titus allèrent en Égypte , où 1' on sait qu'ils consultèrent les oracles, 
mais non pas qu'ils se soient occupés de travaux d'irrigation. Adrien voyagea plus 
long-temps dans ce pays ; il monta dans la Thébaïde , où J'on sait qu'il fonda une 
ville en l'honneur de son favori ; et l'histoire , qui mentionne les travaux et les 
édifices qu'il a fait exécuter dans les provinces Romaines ( 4 )  , ne dit nuHement 
qu'il ait fait travailler aux digues ou aux canaux dans celle-ci (5) . 

Ptolémée , qui v iv oit sous Adrien et Marc-Aurèle ,  ne dit rien de 1' objet du lac 
de 1\1œris; il se contente d'en désigner l'emplacement avec précision, comme nous 
J'avons dit. 

Nous avons dans Aristide le rhéteur un passage sur le lac de Mœris , qui n'est 
pas sans intérêt , et dont aucun critique n'a fait usage. Le voici tel qu'il est traduit 
dans l'édition d'Oxford : 

0u:e prope jfztYium et in L'Egypto sum paludes , non à se quidem, yeri'tm à jfuvio du emu 

illitium, rivu!is in ipsas de!aris . . .  Nam et Mœris palus [ Mofeûl>11 Afp.vn ] ,  et ùifèriores 
ad Grreciam (6) , et quœ priùs ultra Pharum, mme post Alexandriam visiwr., Maria, 
cùm Nili sum sinus, tum incrementum participam, fluminis parte per rivos de!arâ (7). 

( 1)  Pomp. Mela , /. 1, c. g. ( Voyez infrà, p. n4.) 
(2) Suétone, Vie d'Auguste. Le mal remonte encore 

plus haut. Sous la dynastie des Lagides ,  comme sous le 
gouvernement des Perses , rien n'annonce qu'on se soit 
appliqué à l'entretien des canaux et du lac de Mœris. 
L'histoire garde, à cet égard, le plus profond silence; et 
ce qu'elle rapporte de l'état de guerre continuel où les 
Ptolémées ont vécu, ne permet pas de croire qu'ils aient 
donné des soins à la conservation des ouvrages publics,
entreprise qui veut tant de constance et tant de prospé
rité intérieure. Les trois premiers rois qui ont le moins
démérité de l'Égypte , ont été engagés dans des guerres
de famille ou des conquêtes lointaines : Philadelphe et 
Évergète ont porté leurs armes à des distances im
menses, et dans des lieux jusqu'alors ignorés; presque 
tous les autres se sont rendus odieux au pays, ou par des 
vices ou par des crimes de toute espèce ( * ). L'inscrip
tion de Rosette, il est vrai, attribue quelques travaux de 
ce genre au jeune Ptolémée Épiphane, alors âgé de treize ' 
ans: mais c'est là une nouvelle preuve que l'inscription de 
Rosette est un monument d'adulation. ( Voyez Polybe, 
Strabon , &c. ) 

(3) Suétone, ibid. 
(4) Le Nain deTillemont , Hist. des Empereurs , t.ll�

p. 281 et 26o .- Crevier, Hist. des Empereurs, t� VIII. 
(5) Adrien a voit fait du bien aux habitans de I'Egypte; 

il a voit rétabli et augmenté leurs priviléges, comme il
l'apprend lui-même dans une lettre qu'on a conservée. 
II leur reproche, à cet égard, l'insolence et l'ingratitude, 
et porte sur eux le même jugement qu'Ammien Marcellin 
a porté plus de trois siècles après. Voici les paroles de ce
dernier : 

Hominu autem /Egyrtii • • .  ad sin gu/os motus
· 

txcan
desctntes, controvtrsi tt reposcones acerrimi. Erubescit apud 
eos, si quis� non inficiando:tributa, plurimas in curport vibi
ces ostendat. ( A  mm. Marcel. Paris. 1 68 r ,  p. 346.)

Po Ilion , Pol y be, Pline le jeune, Hérodien , Libanius et 
d'autres auteurs s'expriment de même sur le compte des
Égyptiens de leur temps. Quant à la lettre d'Adrien, elle 

est rapportée par-tout : elle lui fournissait bien l'occasio� 
de parler des travaux dont il s'agit, s'il en eût fait exé
cuttr; mais elle n'en dit rien. Le canal de Trajan,  attribué 
par quelques-uns à Adrien , n'a rien de commun avec 
cette question. 

(6) Il y a dans le texte, Y..!J.J1 tt{ �ç 77JÏç EM»Qt K.d7rù,� &c.
dont le sens offre quelque difficulté. Dans ses commen
taires sur la Notice d'Hiérocles, au mot EAEAPXIA, 
\Yf esseling corrige ce passage , et lit 77JÎç ti\EQ1, qui signifie 
ad paludes; mais on peut s'en tenir au texte. 

(7) )El. Arist. Oxon. 1722, t. II, p. 350. 
c•) Hist, Ptol. âç. rt§. 3 Sebm, Voillant, Amstelod. r7o1, 
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Aristide voyageoit vers l'an 1 5  3 avant Jésus-Christ; il avoit quatre fois parcouru 

l'Égypte, et il a voit pris par lui - même des connoissances locales très- étendues. 
:Malheureusement ses livres ont péri, comme il nous l'apprend dans son discours 
intitulé AiyJ7r1to� , fe seul qui traite de l'Égypte en détail , et celui d'où j'ai tiré ce 
passage. I i  est donc très-probable qu'Aristide ne se seroit pas exprimé si positive
ment, si le lac de Mœris eût alors été desséché,  si même il eût cessé de recevoir 
les crues du Nil. Ce passage curieux confirme ce que nous avons dit de Ja nature 
et de l'objet du lac , aussi:-bien que de sa forme ; et il fournit encore cette remarque, 
c'est que le Mœris, le Maréotis et les divers lacs d'Égypte , étoient tous, du moins 
selon notre auteur, des épanchemens, des go !fis du Nil, � NeÏA� >dkTrDt, destinés à 
recevoir les eaux des crues au moyen des dérivations du fleuve. 

Étienne de Byzance , qu'on soupçonne avoir vécu dans Je v .  e siècle , et avant 
Justinien, ne parle du lac de Mœris que pour placer auprès Ja ville des Croco
diles, et raconter , à ce sujet, une fable sur Je roi Men ès , qu'il est superflu de 
rapporter ici ( 1 ) .  

Sous Je Bas-Empire, on fin obligé de porter des fois très-sévères pour l'entretien 
des canaux ;  tant J'on a voit n�gfigé Jes anciennes pratiques du pays. Le désordre de 
cette partie de l'administration étoit arrivé à un rel point , que sous Honorius et 
Théodose , au commencement du v.e siècl e ,  on décerna Ja peine de mort contre 
ceux qui portoient la moindre atteinte a_ux digues du Nil et des canaux, comme 
coupables d'un crime d'état. J'aurai occasion de revenir aiHeurs sur cette matière; 
ici je me bornerai à citer la loi rapportée au livre IX du Code Théodosien (2) , 
loi qui livroit aux flammes quiconque détourneroit. à son profit une dérivation du 
Nil , avant que fe  fleuve eût atteint fa  douzième coudée , e t  qui condamnoit les 
complices à être déportés dans les Oasis. J'ajouterai que les corporati ou gens de 
métier d'Alexandrie étoient chargés du curage du fleuve e t  des canaux , et plus 
particulièrement de ceux destinés au service de cette ville : ils étoient, pour cette 
raison , dispensés du service militaire ; une fo i ,  portée sous Théodose et Valenti
nien (3) , les affranchit de ces travaux. A cette époque , en effet , tous les yeux, 
tous les soins, se portoient du côté de la capitale de l'Empire. La sédition écla
toit à Constantinople, dès que les blés ven oient à manquer ; et J'on conçoit qu'alors 
les pré�ets d'Égypte s' occupoient moins des canaux du pays supérieur que du canal 
d' Alexandri�, de la branche Canopique, et des diverses co mm uni cations par eau, 
qui servoient à l'approvisionnement de la métropole. 

Au reste , à part quelques passages de S. Jérôme et d'autres pères de l'Église , on 
peut dire que les h istoires d'Égypte se taisent absolument sur les états successifs de 
ce pays , depuis les Romains jusqu'à nos jours , quant à l'entretien des digues , des 
lacs et des canaux destinés à l'irrigation des terres. I l  en est à-peu-près de même 

' 

des auteurs Arabes (4). Ce beau pays a été si long-temps livré à la rapacité des 
gouverneurs, et tellement en proie à la guerre et à milfe fléaux , qu'il faut moins 

( I) Stephan. Ke!JKÛ�fA(J)V WÔMr. 
(2) Voytz le Code Théod. t, Ill 1 p. 256, l. IX, tit.J2,

De Nili aggeribus prœmacurè non rumpendis. Leipsick, 173 6.

(3) Ibid. t. V, p.  305, lib. XIV, tit. 27, De Alexan-
driœ primatibus. 

, 
(4) Ebn ei-Maqryzy a traité du Nil et de I'Egypte 
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s'étonner des changemens qu'il a subis , que de l'abondance dont i l  jouit encore , 
malgré tant de maux et de ravages. Aussi le silence des écrivains du moyen âge , à 
l'égard du lac de Mœris , n'a rien qui doive surprendre. 

Pierre Martyr, qui fut envoyé d'E.spagne en Égypte pour négocier avec Ie sultan
el-Ghoury, et qui voyageoit en 1 5 0 2  ( 1 ) ,  rapporte, dans les mémoires de son
ambassade , que, pour. remédier aux trop grands débordemens du Ni l ,  Ie sultan 
Kayd-bey dit le Vieux (2) avoit creusé un nouveau canal qui recevait fes crues
excédantes et les portoit sur des terres désertes, qui alors devenaient fertiles (3). 
I l  est probable , .comme le soupçonne Fréret , que Pi�tTe Martyr veut parler du
même canal qui portoit les eaux surabondantes dans le lac de Mœris (4). L'his
toire des Mamlouks nous apprend que les sultans avoient fait divers travaux de 
cette espèce long-temps avant el-Ghoury (5) ; ii y a lieu de croire qu'on a voit 
donné plus de profondeur au Bahr-Yousef, ct que, dans les crues extraordinaires , 
l'on se débarrassait par son moyen des eaux superflues, qui ail oient s'écouler dans 
Je Birket-Qeroun. Les terrains éloignés qu'indique Pierre Martyr ,  pourraient bien 
n'être autre chose que la mer sans eau ; mais on ignore encore la possibilité d'une 
communication entre le bassin du lac et Ia vallée du Bahr- belâ-mâ. La géogra
phie , la géologie et l'histoire naturelle réclament un voyage dans cette partie 
de la Libye , et jusqu'à l'Oasis d'Ammon ,  où il n'est pas très - difficile de péné
trer, au moyen des renseignemens déjà donnés par les Arabes. 

Fréret propose une opinion assez singulière sur le Bahr-belâ-mâ : il compare 
sa direction et son étendue avec celles qu'Hérodote a assignées au lac de Mœris; 
et comme il y trouve quelque rapport, i l fait entendre que c'est là son emplace
ment. Il seroit superflu de réfuter cette idée , qui est destituée de tout fondement , 
e t  à laquelle son auteur ne paroît pas beaucoup tenir , puisqu'il semble indiquer 
ai lleurs le lac du  Fayoum. 

Il faut conclure que, depuis Auguste, le lac de Mœris perdit successivement ses 
avantages, par la négligence apportée à l'entretien des canaux; mais que , vingt ans 
avant la conquête d'Égypte par les Turks, il servoit encore à recevoir les eaux 
surabondantes de J'inondation. Depuis cette époque, le sol de la vallée du  
Fayoum s'élevant sans cesse, comme i e  reste de  l'Égypte , dans un rapport plus 
considérable que le l i t  du  canal , il a fal lu diguer les deux grands ravins, et faire 
refluer les eaux du Bahr-Y ousef vers le milieu de Ja province : alors Je lac , cessant 
de les recevoir , a dû se rétrécir dans les limites actuelles , et arriver à I' état de 
dégradation où on le trouve aujourd'hui. 

en détail; mais cet auteur n'est pas traduit. II est bien à
souhaiter que les savans orientalistes, MM. de Sacy et 
Langlès , fassent jouir enfin le public de rou v rage de 
Maqryzy , le plus exact et le plus judicieux des auteurs 
Arabes qui ont écrit sur ce pays. 

( 1 )  Mariana, Histoire d'Espagne, t. V, l. x xvI 1. 
(2) C'est le même qui a fait exécuter le grand pont

près de Qelyoub , et d'autres ouvrages du même 
genre. 

(3) Voy� l'ouvrage de Pierre Martyr , intitulé De

rebus oceanicis et de Babylonica legatione ,· Colonire, r 573; 
t. l/1, p. 440 (1>).

(4) Mémoires de l'Académie des inscriptions, t. XVI. 
(5) Mémoire de M. Fourier sur le gouvernement des

Mamlouks. 
(•) Pierre Martyr fut envoyé ou Kaire par Ferdinand et Isabelle , pour 

apoiser le sultan , irrité de ce que Ferdinond avoit expulsé les Maures <le 
Grenade , et pour emptcher qu'on ne chassât les Chrétiens tle l'Orient ; 
mission délicate , qu'il remplit avec succès. Il a bissé par écrit les mé
moires de son ambassade, avec l'histoire de la guerre de Grenade, et 
celle de la découverte du nouveau monde et des Indes, 

VI.
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V.I. Si ce Lac a été creusé de main d?zomme, 

0 N a vu , par tout ce qui précède , que le Birket-Qeroun convient avec Je 
Mœris , pour les conditions géographiques , et qu'il a voit pu remplir les autres 
conditions rapportées par les anciens. I l  faut maintenant examiner ce qui a pu 
donner lieu à l'opinion qu'il étoit creusé de main d'homme. Voici ce qu'en dit 
Hérodote : << Ce lac a cinquante orgyies de profondeur [ environ quatre-vingt
'' douze mètres et demi , ou deux cent quatre-vingt-cinq pieds J ( 1 ) à l'endroit où
>> il est le plus profond; on l'a creusé de main d'homme, et lui-même en fournit 
>> Ia preuve. On voit en effet , presque au milieu du lac , deux pyramides , qui 
>> ont chacune cinquante orgyies de hauteur au- dessus de l'eau , et autant en
>> dessous (2.). » 

Diodore dit que « Myris creusa un lac pour J'écoulement des eaux superflues : 
» sa profondeur , dans les endroits les plus creux , est de cinquante orgyies ; on 
>> commença à le creuser à dix schœnes au-dessus de Memphis (3). >> 

Pline dit aussi , comme on l'a v u ,  qu'il fut fait de main d'homme , et qu'il 
porte le nom du roi Mœris, qui l'avoit fai t  faire (4). 

Selon Pomponius Mela , il étoit assez profond pour recevoir de grands vais
seaux chargés. Strabon se contente de dire qu'il p01·toit le nom de Mœris ,  mais 
n'ajoute pas qu'il ait été creusé (5) .  

Ptolémée ne s'en explique pas non plus , ni les autres écrivains. 
Presque toüs les modernes qui ont parlé de ce lac, ont répété qu'il étoit l'ou

vrage des hommes : mais on n'a pas fait assez d'attention à l'énormité d'un pareil 
travail , et l'on a trouvé plus court et plus facile de l'admirer, que d'en expliquer la 
possibilité. Il auroit fall u ,  dans le calcul le plus modéré, enlever plus de trois 
cent vingt milliards de mètres cubes, à ne supposer qu'un circuit de trois mille 
six cents petits stades , et cinquante orgyies de profondeur; et si l'on suppose de 
grands stades ou stades Olympiques , ce seroit plus de onze cents miHiards de 
mètres cubes. On peut calculer la quantité prodigieuse d'hommes , de temps et 
d'argent qu'eût exigée cet ouvrage , qui est indépendant de celui du canal de com
munication (6). II y a donc lieu de croire que ce n'étoit qu'une opinion populaire 
qu'Hérodote rapportoit sur la  bonne foi de ses guides. Il est vraisemblable que le 
roi Mœris a profité de la disposition du terrain, et que son travail s'est réduit à 

( 1) Voyez le Mémoire sur le système métrique Y c. 
(2) Herod. l. II, c. 149. ( Voyez infra, p. 110. ) 
(3) Diod. l. 1. ( Voyez infra , p. w.)
(4) Pl in. l. v, c. g. (Voyez infrà, p. u4.) 
(5) Pomponius Mela, l. I, c, !J· Strab. f. xv II. (Voy. 

infra, p. u4 et p. 112. ) 
(6) Il eût fallu, dans le premier cas, le travail de trois 

cent mille hommes pendant sept cent quarante ans en
viron, en estimant le travail d'un homme à quatre mètres 
cubes ou une demi-toise par jour; et dans le second, celui 
d'un million d'hommes pendant sept cent soixante ans, 
c'est-à-dire, cent vingt-sept fois autant d'ouvrage qu'à la 

A.. 

construction de la grande pyramide. Si l'on suppose que 
Mœris ait fait ex écu ter ce travail pendant quarante ans de 
son règne, il auroit fallu occuper continuellement dix-neuf 
millions d'hommes. Quant à la dépense, on peut l'évaluer 
en partie d'après celle de la pyramide, qu'Hérodote et Pline 
portent à seize cents ta lens d'arg�nt, rien qu'en légumes, 
pour la nourriture des ouvriers ; mais le premier observe 
que ce n'est qu'une foible portion de la vraie dépense :en  
la  portant à six fois autant, on en  concluroit que Mœris 
eût dû employer une somme de plus de neuf cents mil
liards de notre mon noie, en fixant le talent, comme Pauc· 
ton, à 7500 livres tournois. (Métrologie de Paucton.) N 
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creuser le canal qui devoit apporter dans le lac les eaux du Nil , et aussi le lac lui
même , aux abords des canaux � ce qui aura fà.it dire qu'il avojt creusé le lac tout
entier : car, comme nous l'avons remarqué, le Birket-Qeroun est creusé par la
nature même � c'est un bassin formé par la chaîne septentrionale du Fayoum. 

Quoi qu'il en soit , Mœris n'en aura pas moins de droits au souvenir des 
hommes, pour avoir créé une riche province et un Iac aussi utile, ià où ii n'y 
a voit avant lui qu'un stérile marais , ou des plaines de sable ( r ) . Soit que le nome
ArsinoÏte fLi t dans l'origine un pays marécageux, comme le Delta, et qu'il ait 
fallu le dessécher pour y amener ensuite les eaux du Nil ,  soit que cette province 
fût un désert sablonneux , et qu'il ait faiJu creuser un large canal à travers les 
sables , quelquefois dans les rochers , pour le faire communiquer avec Je fleuve , 
ce prince aura également rendu à l'Égypte un service signalé, en procurant une 
décharge aux eaux du Nil dans les grandes inondations , et en ajoutant une pro
vince à ce royaume. 

Je pense donc que Mœris fit  creuser un canal qui partoit de la branche du Nif 
appelée aujourd'hui Bahr- Yousef� à l'ouverture de la gorge du Fayoum , et qu'il 
fe conduisit jusqu'à l'emplacement du lac par deux branches de trois cents pieds 
de large , branches que 1' on voit encore aujourd'hui (2).

Les pyramides qu'Hérodote apporte en preuve de ce que le lac avoit été creusé, 
ne Ie prou vent pas , puisqu'elles ont pu  être construites dans le bassin naturel 
dont on a padé : on n'en voit plus de restes aujourd'hui (3) , quoi qu'en dise Paul 
Lucas , qui prétend que , dans les années où le Nil se déborde foiblement , on 
peut yoir les superbes ruines des pyramides qui som bâties tm milieu des eaux (4) ; ces 
ruines devroient être bien plus apparentes qu'au temps de ce voyageur ,  aujour
d'hui qu'il vient si peu d'eau du fleuve. Il suppose , ainsi que Gran ger , qu'elles 
étoient construites sur une île qui renferme plusieurs ruines , et qui a une ou deux 

( 1) C'est ce que rapportent les auteurs Arabes. Mur
tadi, parmi ces auteurs, est celui qui donne le plus de dé
tails sur l'ancien état du Fayoum; mais l'histoire y est 
mêlée avec tant de fables, et son ouvrage est si plein d'ab
surdités, qu'il est bien difficile d'asseoir une opinion sur de 
pareilles bases. Il raconte à ce sujet quatre traditions. La 
plus remarquable est celle-ci ,  que la terre d'Alphiom[ le 
Fayoum), avant d'être cultivable , s'appelait la Géoune, 
C:est-à-dire, le marais, et ne servait que d'égout à la haute 
Egypte et de passage à l'eau. II apprend ensuite qu'on 
creusa trois canaux pour détourner l'eau de la Géoune; 
mais il est impossible de comprendre dans Murtadi com
ment l'on en vint à bout. Il raconte encore què, suivant 
un auteur versé dans les antiquités de l'Égypte, A lp!tiom 
était jadis un pays environné de tous côtés comme d'une 
mer; qu'on entreprit de creuser le canal du Manhi jusqu'à 
Alphiom r mais qu'on l'abandonna ; ce qu'on voit aux 
traces qui en sont demeurées. J'ai trouvé, en effet, sur 
plusieurs points du canal de Joseph, entre el-Lahoun et 
Medynet el-Fayoum ,  les traces de l'excavation du rocher 
qui sert de lit au canal. Voyez !'Égypte de Murtadi , tra
duct. de P. Vattier; Paris, 1666; pag. 203 et stq. 

(.�) L'opinion que j'émets dans ce Mémoire, composé 
au Kaire en 18or, ne s'éloigne pas de celle que le major 

Rennell publiait dans le même temps à Londres ( The geo
graphical system of Herodotus; London, in-4.0; pag. 503 
et seq.). Le général Andréossy conjecture également que 
le lac de Mœris a été formé, et non creusé (voyez les 
observations sur le lac Mœris, insérées dans le Moniteur 
du 13  brumaire an 9 ); mais il pense qu'il a été formé au 
moyen d'un barrage fait en des temps très-reculés, à la 
tête du Bahr-belâ-mâ, où, suivant lui, couloir jadis une 
branche du Nil. Rennell croit au contraire que le Nil n'a 
jamais passé à travers ce bassin ,  parce que, dans les pre
miers temps , le lit du fleuve était trop bas pour faire 
couler les eaux dans le terrain qui renferme aujourd'hui 
ce lac. 

(3) D'après le rapport unanime d'Hérodote, de Dio
dore et de Pline, on hésite â nier l'existence de ces pyra
mides de cent orgyies de hauteur, qui, portant chacune 
une statue colossale assise sur un trône, devoient produire 
au milieu du lac un grand e.ffer. Savary a tort de dire que 
d� temps d'Auguste elles n'existoient plus ( Lettres sm 
l'Egypte, tome II, /,t. 4 ). Le silence de Strabon ne le 
prouve pas, puisque Pline, qui écrivait sous Vespasien, 
en parle d'une manière positive, comme on l'a dit plus 
hatlt. 

(4) P. Lucas, rroisième Voyage, t. lll,p.53 . 
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lieues de tour; cette île prétendue n'a semblé à Pococke et à nous qu'un cap 
arrondi ,  que J'on aperçoit, une lieue avant d'arriver au Qasr-Qeroun. IJ paroît 
néanmoins qu'il existe là des restes d'antiquités , comme l'assurent les Arabes ; et 
ce lieu mériteroit d'être visité : le défaut absolu de barques nous a empêchés de 
nous y rendre. Nous n'avons pu également prendre connoissance de Ia profondeur
du lac. Hérodote et Diodore la portent , c6mme on a vu,  à cinquante orgyies 
ou deux cents coudées [ deux cent quatre-vingt-cinq pieds] ; d'Anville , Rollin, et 
d'autres écrivains, rcinarquent avec raison que cette mesure n'est pas admissible ( 1 }.
Paul Lucas , qu'il faut toujours citer quand il s'agit d'exagération , donne à cette 
profondeur cinquante brasses , quoiqu'il n'ait pu la mesurer, puisqu'il avoue ne 
s'être pas embarqué , et que Ia profondeur d'un lac n'est pas une chose susceptible 
d'être estimée comme sa longueur ou son circuit. 

V 1 1. Nature des Bords du Lac. 

LE dernier trait de ressemblance entre le Birket-Qeroun et Ie lac de Mœris , se 
tire encore d'Hérodote : " Les eaux de ce lac, dit-il, ne viennent pas de source ; 
, le terrain qu'il occupe est extrêmement sec et aride; il les tire du Nil par un 
'' canal de communication. >> Quiconque a vu le lac du Fayoum, sur-tout dans sa 
partie occidentale , connoît l'aridité de ses bords; et , si ce n'est à l'approche des 
canaux , on n'y trouve presque pas de végétation : les montagnes qui l'enferment
du côté du nord, sont, comme toutes celles de l'Égypte , de la plus grande séche
resse ; ct , en plein hiver , la chaleur qu'elles renvoient est extrême ,. aussi-bien que
ceBe qui est réfléchie par le sable. Quant aux sources qui pourroient alimenter 
le Birket-Qcroun , nous n'en avons pas connoissance ; mais i l  est vraisemblable 
qu'il n'y en a pas d'autres que les pluies , bien que Paul Lucas prétende qu'il ren
ferme deux sources considérables, qui l'empêchent de se dessécher entièrement (2). 
I l  est à croire que , n'ayant pas connoissance des pluies qui alimentent régulière
ment le lac, et ne trouvant pas d'autre moyen de l'entretenir, i l  lui aura créé deux 

' sources tout expres. 
S i  Hérodote ne parle pas des eaux pluviales, c'est qu'elles étoient en trop petite 

quantité pour entrer en comparaison avec les eaux que le lac recevoit du canal de 
communication. Nous avons dit plus haut quel étoit ce canal : Hérodote se con
tente d'en fàire mention. Diodore , qui en parle plus positivement , dit " qu'il 
)) a voit quatre - vingts stades de long, et trois plèthres ou trois cents pieds de 
>> large (3). '' Or il y a, du pont d'ei-Lahoun, OLt, selon moi , l'on aura commencé
à creuser le canal , jusqu'à l'origine des grands ravins , quinze mille rrièt�es (4) , 
qui font quatre-vingts stades Olympiques : nous avons vu aussi que ces ravins 
étoient larges de trois cents pieds; mais le canal lui-même n'a guère aujourd'hui 
que cent pieds Égyptiens de largeur. 

( 1 )  D'Anville, Mémoires sur l'Égypte, p. 156; Roll in,
Histoire ancienne, tome I." 

(2) Paul Lucas , premier Voyage ; Paris � 1712 ; 

A .  

tome II� page 50. Voyez aussi le troisième Voyage. 
(3) Diod. /. 1. (Voyez infrà�P· m.) 
(4} Voyez page 88. 

N a
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V 1 1 1 .  Du Bahr- Yousif, considéré comme un ancien bras du Nil. 

N o  us avons passé en revue tous les écrivains anciens qui ont traité du  lac de 
Mœris , et chacun de leurs passages a confirmé l'emplacement que nous lui assi
gnons. L'examen du Bahr-Yousef apportera encore des preuves à l'appui de cette 
opinion , et conduira natureJlement à discuter celle de ·Gibert. 

Tout porte à croire qu'une branche du Nil a coulé, dans l'origine , sur le revers' de la colline de Libye : les témoignages des h istoriens et l'état actuel de l'Égypte 
concourent pour rendre ce sentiment vraisemblable. En effet , on suit les traces 
de cette branche depuis la hauteur de Qéné jusqu'aux limites inférieures de la 
province de Gyzeh. Au-dessous de Hoû , l'ancienne Diospolis parya, sort du Nil 
un canal qui va baigner les ruines d'Abydus, les murs de Syout , et se jette près 
d'cl-Badramân dans le Bahr-Yousef, après avoir reçu plusieurs fois divers canaux 
du  NiL Pendant ce trajet , i l  prend divers noms suivant son importance. Dans 
beaucoup de points , il est réduit à un ruisseau ; dans d'autres , il se perd parmi 
une foule de branches ( 1 ) , qui sont les traces des courans de l'inondation. Le canal 
de Joseph continue ensuite jusqu'au Fayoum en bordant la chaîne de Libye , après 
quoi il suit le bord de cette montagne et passe à Atamneh , sous un pont qui est 
sur la route du Kaire au Fayoum ; de là, il côtoie les pyramides de Saqqarah , 
ceHes de Gyzeh, et va enfin arroser la Bahyre'h après avoir reçu de nouvelles eaux. 
Le P. Sicard a connu le cours de ce canal. D'Anvilfe l'appelfe Khalyg el-Gharbyeh 
ou Canal occidemal, et le conduit jusqu'au lac Maréotis (2). Ce qui confirme l'exis
tence d'un cours d'eau continu dans tout l'espace que je viens d'indiquer, c'est 
qu'on retrouve le nom de Bahr- Yousif dans cette partie inférieure de l'Égypte (3). 
Voilà donc une ancienne branche du Nil, la même, sans doute , que le Lycus des 
anciens, -coulant dans la Thébaïde, et qui portoit le nom de jleuye Achéron dans 
Ja plaine de Memphis : or il est à remarquer que Strabon la désigne clairement et 
à ne pas la méconnoître , au moins pour ce qui regarde le canal de Joseph. 

cc Après le Castel/mn Hermopolitanum ( I'Hermopo!itana Plrylace de d'AnviJle) , vient 
» Je Casullum Thebaïcum (The6aïca P/ry!ace) destiné à la garde de la Thébaïde, et 
>> le canal qui conduit à Tanis (4). )) 

Les ruines de Tanis se retrouvent à Touné , village placé à l'ouest du  Bahr
y ousef, et où j'ai vu des �olonnes avec divers restes d'antiquités. Quant au Cas
te!lum The6aïcum, son emplacement répond à Dm·out el-Cheryf, qui est près de Ja 

, tête du  canal : il est donc évident que Je canal de Joseph est le même que celui 
dont parle Strabon . .I\t1ais qui ne le reconnoîtroit pas dans cet autre passage! cc (5) Le
>> Nil s'écoule , pendant l'espace de quatre mille stades ( 6) , dans une même '

( r) Voyez la Carte d'Égypte.
(2) D'Anville, Mémoires sur I'Égypte,p. rp. 
(3) Le général Andréossy, en parcourant la province

de Gyzeh, a reconnu, sur un espace de trente lieues, la 
trace d'un bas-fond considérable qui règne le long de la 
colline Lilyque1 et dont il attribue avec vraisemblance la 

formation à nn grand courant. ( Décade Égyptienne,
t. If, p. 106. )

(4) Strab. /iv. xv II. (Voyez inftà, p. IIJ.)
(5) Strab. 1. xv II. (Voyez inftà 1 p. 112. )
(6) C'est-à-dire, de Syèhe jusqu'au Delta.
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,, direction et dans un lit tmique, si ce n'est qu'il est entrecoupé de temps en 
:)) temps par des îles , dont la principale est celle qui renferme la préfecture 
» Héracléotique , ou bien quand il est détourné par un large canal dans un grand 
, lac et dans un pays qu'il arrose , tel que celui qui porte ( 1 )  les eaux dans la pré
» fecture d'Arsinoé et fe lac de Mœris , et tel que les autres canaux qui vont se
» jeter dans le lac Maréotis (2). » 

On voit que Strabon caractérise bien le Bahr-Y ousef, puisqu'il n'y a que ce canal 
qui arrose Je nome ArsinoÏte ; on . voit aussi qu'il le distingue nettement du lac de 
Mœris, dont par là il fixe en même temps la position. Ce qu'il ajoute ailleurs n'est 
pas moins positif: 

cc Après fe nome d'Aphroditopolis [Atfyhyeh] vient la préfecture Héraclé<i>
'' tique , dans une grande île , le long de laquelle se trouve , sur la droite , vers 
)> Ia préfecture Libyque ou ArsinoÏte , un canal qui a deux branches; ce qui inter
)> rompt dans une certaine partie la continuité de l'île (3). » 

II est clair, par cette description , que l'île du nome Héracléotique est ceiie 
formée par le Nil ,  d'une pan, et Je Bahr-Yousef, de J'autre , jusqu'à Zâouy, et que 
l'interruption qu'elle éprouve est à la gorge du Fayoum par le canal qui y pénètre 
à ce point. Ce canal établissait une communication entre les deux nomes ; et sans 
lui, cette île Héracléotique eût été fermée de toutes parts : quant à ses deux branches 
et embouchures , il est très-probable qu'il s'agit de celle qui va dans le Fayoum et 
de celle qui se dirige sur Zâouy. 

Concluons que Strabon regardoit le canal nommé aujourd'hui Bahr- Yousef, et 
les canaux sui vans jusqu'au lac Maréotis, comme formant un bras du N il , comme 
une des dérivations qui divisent ce fleuve et rendent son lit discontinu. 

Si je me suis arrêté sur ces passages de Strabon, c'est que leur sens ne se présente 
pas clairement ,  à moins qu'on ne connaisse bien le local actuel par soi-même, et 
aussi parce qu'on ne les avoit pas appliqués à l'étude de l'Égypte, bien qu'ils ne 
soient pas sans importance pour l'ancienne géographie. 

I X. Opinions des Critiques. 

LEs témoignages de Strabon que je viens d'exposer , ne sont pas moins utiles 
pour apprécier l'opinion de Gibert. Le célèbre d'Anville venoit de publier la 
sienne, lorsque Gibert, fi·appé des difficultés et des contradictions qui s'y ren
contrent , en proposa une autre où l'on trouve , en apparence, plus de conformité 
avec les descriptions des anciens ; jusqu'alors on n'avait encore rien trouvé qui 
pût répondre à la grande étendue que les anciens donnent au lac de Mœris : 
G ibert crut trouver dans le Bahr-Y ousef tous les rapports nécessaires. Les raisons 
qu'il apporte peuvent se réduire à cinq principales (4) : 

( 1) Il y a dans le grec 7rotoJUltç, et dans la traduction
Latine de Xylander, includit; celle-ci n'est pas fidèle : mais 
on ne peut dire non plus, comme il y a dans le grec, que 
le canal forme la préfecture d'Arsinoé et le lac de Mœris. 

(2) Traduction littérale.
(3) Strab. /. xv II. ( Voyez in.frà, p. 112. ) 
(4) Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles

lettres, t. XXVIII, p. 225. 
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1 .o Selon lui , le cours de ce canal a trente-six ou trente-sept l ieues depuis 
Darout el-Cheryf jusqu'à l'entrée du Fayoum, et de là, six à sept lieues jusqu'au 
lac : doublant cette longueur, on a un circuit de quatre-vingt-six à quatre-vingt-sept 
lieues , qui répondent à trois mille six cents stades moyens Yufgaires, ou de quatorze 
au mille. 

Mais, comme nous l'avons dit , Hérodote a défini ces trois mille six cents stades 
par Jes soixante schœnes qu'il donne à Ja longueur des côtes d'Égypte ( 1 ) ;  ce qui 
suppose que ces stades sont de cinquante-une toises , ou d'environ quinze au mille. 
En second lieu , le cours du canal de Josep h ,  mesuré sur la carte actuelle, entre 
son origine et la gorge du Fayoum , a au moins cinquante lieues, et de Jà,  dix lieues 
jusqu'au Birket-Qeroun. Le contour seroit donc de plus de cent quatorze lieues, qui 
font  cinq milJe cent trois stades, de quinze au mille; i l y a donc quinze cent trois 
stades de difference avec la  mesure d'Hérodote, ou au moins douze cent vingt , 
en supposant les stades comme G ibert. 

2.0 Hérodote compte sept journées de navigation de Ja mer au lac de Mœris (2) : 
Gibert, en les estimant à neufschœnes chacune, en conclut quatre-vingt-dix l ieues 
e t  un tiers, qu'il retrouve dans la distance de la mer à Darout el-Cheryf. Mais les 
soixante-trois schœnes ne font que quatre-vingt-cinq lieues , comme on J'a vu dans 
Ja discussion de ce passage d'Hérodote ; et de plus , on compte sur la  carte , en sui
vant les contours du fleuve , au moins cent vingt lieues du boghâz de Rosette à 
Darout el-Cheryf, ce qui diffère de la mesure d'Hérodote de vingt-quatre à vingt
cinq schœnes [ trente-deux ou trente-trois lieues]. 

3 ·0 Gibert croit retrouver le canal de communication , que Diodore fixe à 
quatre-vingts stades de longueur, dans la partie du Bahr-Y ousef qui va de Meylaouy 
vers l'ouest � mais il se trompe encore, puisqu'il n'y a de .Nieylaouy au Bahr-Y ousef 
que deux lieues, ou quarante-Jmit stades Olympiques (3). 

4.0 Que le canal de Joseph ,  ajoute Gibert, soit creusé de main d'homme, c'est 
un fait constant et notoire. Une condition pareille dans le lac de Mœris ne l'arrête 
donc pas. Mais rien ne prouve cette assertion� nous avons vu au contraire que tout 
indiquoit un ancien bras du Ni l , non-seulement dans ce canal , mais dans celui 
qui le précède vers Syout et Girgeh : car on ne peut sérieusement condure que le 
can�l de Joseph ait été creusé de main d'homme, de ce qu'il porte le nom de ce 
patriarche, et de ce que les auteurs Arabes lui attribuent cet ouvrage ; c'est cepen
dant à quoi se réduit la preuve qu'en apporte Gibert. On ne sera pas dupe non plus 
de la fc1ble rapportée par Paul Lucas sur l'étymologie du nom d'el-Fayoum, qu'il dit 
venir d'e!fyoum [en arabe , mille jours] , parce que Joseph employa ce temps, selon 
lui ,  pour creuser le canal de son nom , ct fertiliser cette contrée jadis in cul te ( 4).

( r) Hérod. l. II, c .  149. (Voyez infra, p. 110, et aussi
p. 85, note 6. ) 

(2) Hérod. l. 1 I, c. 4· ( V  oyez P· rog.)
(3) L'origine du Bahr-Yousef est d'ailleurs à plus de

quatre lieues au-dessus de Meylaouy, et à une lieue 
au-dessus de Darout ei-Cheryf. 

(4) Voyez Murtadi, p. 20J et seq. ainsi que les auteurs 
Arabes qui ont traité de l'Égypte. Ebn el-1\'laqryzy ( Hist. 

des rois d'Égypte) dit que Ie canal de Fayoum et le
Mchni furent creusés par le prophète de Dieu Yousef: 
Selon Gelal-ed-dyn, Joseph fit partir le Mehni d'Acll
mouncyn,  et le conduisit jusqu'à el-Lahoun. 

On a pensé voir une preuve que ce canal étoit l'ou
vrage de Joseph, dans le nom que porte le village de 
Darout ei-Cheryf, placé près de son ouverture dans le 
Nil, et qu'on a cru signifier le canal du Chtryf ou du 
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Le Bahr-Y ousef est, de tous les canaux , celui qui a le plus de contours et de 

sinuosités ; il en a plus que le Nil  lui-même, qui , comme on sait, en est rempli. 
Qui empêchoit , dans Ja plaine où il coule, de le creuser plus régulièrement !  Ainsi 
tout concourt à établir que c'est le reste d'une ancienne branche du Nil, qui, 
dans Ies premiers temps, a creusé son lit suivant les accidens du terrain ,  ainsi que 
selon les contours des dunes et de la montagne qu' elJe baigne quelquefois. 

5 .0 Gibert, qui ne semble pas douter qu'il y eût des écluses à l'entrée du lac de 
Mœris , en retrouve des vestiges dans le nom d'un viflage appelé Babeyn, ou les 
Deux Portes, et qui se trouve, dit- i l ,  surle canal , à l'endroit où ces écluses doivent
être placées. On voit assez combien est foible une pareille conjecture. Au reste, 
t.l faut ajouter qu'il n'y a pas dans tout le pays de viHage ainsi nommé. Pococke 
parle d'un mont Bi bian très-élevé, qui est à deux lieues à l'ouest du canal, et qui
porte des ruines ( 1 ) .  J'ai parcouru toute Ja chaîne de l'ouest pied à pied, sans
découvrir aucun lieu de ce nom , et le voyageur Anglais ne quittoit pas le Nil ; 
mais quand il auroit été bien informé , cela prouveroit-il quelque chose pour les 
écluses ! Il est d'ailleurs superflu de rechercher si l'antiquité a connu cette espèce 
de constrU:ction hydraulique. 

'· 

Telles sont les bases de l'opinion de Gibert; elie me paroît suffisamment réfutée 
pour dispenser d'examiner ce qui en est dit dans l'exceJiente traduction Française 
d'Hérodote, dont l'auteur n'a lui-même ajouté aucune raison nouveHe ,  non plus 
que l'auteur d'un Mémoire sur les canaux de l'antiquité (2). Je ferai seulement 
observer que fa conformité de mesures sur laquelle cette opinion étoit appuyée , 
et dont eJle sembloit tirer le plus d'avantages , n'a aucune espèce de fondement. 

J'ajouterai que le texte même des passages prévient par avance contre le senti
ment de Gibert, parce qu'il n'est pas naturel de chercher un lac dans un canal (3). 
Le s�ns de ces deux mots étoit cependant assez hien fixé dans les langues Gr.ecque 
et Latine , ainsi qu'il l'est dans fa nôtre , pour n'être pas susceptible d'équivoque. 

D'ailleurs Gibert se fonde sur un principe inexact ,  savoir, qu'Hérodote et Strabon 
ne parlent pas de fa même chose sous le nom de lac de Mœris./ que l'un représente 
ce lac comme très-long et très-étroi t ,  et l'autre comme un amas d'eau immense. 
Je crois avoir fait voir que les descriptions de ces deux auteurs convenoient au 
Birket-Qeroun, et par conséquent ensemble. Hérodote ne parle nullement d'un lac 
étroit er long/ s'il fait mention d'un canal, c'est de celui qui faisoit communiquer le  
Patriarche. Cette idée est plus absurde qu'on n e  sauroh 
le dire. Darout est un autre mot que Terat, et signifie 
toute autre chose que canal. Clzeryf est un adjectif qt1i 
répond à noble, et qui n'a rien de commun avec la signi
fication de patriarche. De plus, l'ancien nom, comme je 
l'ai recueilli sur les lieux , est Deroueb-Sa1·ahamoun; et sur 
tous les registres , on trouve encore Darout el-Cheryf, ou 
Derouelz-Sarabân. Deroueh veut dire enceinte habitée :
un cheryf ou descendant de Mahomet, qui a gO\

;
verné 

cet endroit, lai a donné son nom dans la suite. Abou-1-fedâ 
nous le fait connaître sous le nom de Cheryf- Darbân 
( Descr . .A:.gypti, Go tt. 1776; p. 9). Auprès du village est 
un monastère Qobte, dont le nom est Deyr Abou-Sara
bân; ce qui retrace le nom tiré d' Abou-1-fedâ. 

( t )  Pococke, Description of the East 1 t. 1. 
(2.) Ce Mémoire a remporté le prix à l'Académie des 

inscriptions et belles-lettres en 1 77 1 .  
(3) I l  n'est pas convenable non plus de mesurer le circuit 

d'un espace aussi étroit que ce canal, et ce n'est pas là 
une des moindres difficultés que souffre l'opinion de Gi
bert. On ne diroit pas que le Nil a quatre cent soixante
seize lieues de co, tour entre Syène et Damiette, parce 
que son cours est de deux cent trente-huit lieues dans cet 
intervalle. Quand la convenance de forme entre le Bahr
Yousef ede lac de Mœris, elle n'est pas plus réelle, d'après 
ce qu'on a dit plus haut (page 8.9), que celle d'étendue
ou d'emplacement. 



M É M O I R E  

Nil .au lac , et en cela if est .conforme à Strabon et à Diodore : il ne· donne pas au
tout le nom de lac Mœris, comme le dit son savant traducteur { 1 ) , et. la descrip
tion .du lac est presque achevée quand il parle du canal de communication (2) ; i l
n'est donc p.as exact d'avancer cc qu'Hérodote ne dit que deux mots du lac pro
>3 prement ·dit , et qu'il s'étend sur la partie creusée de main d'homme, le canal. )) 

Quant à Gibert , i l  faut convenir que son hypothèse , neuve· et hardie , étoit 
.bien supérieure à tout ce qu'on avoit dit jusqu'alors sur le même sujet. Il faut aussi 
ajouter, à l'honneur de -ce� académicien, qu'if avoir parfaitement senti l'insuffisance 
et l'inexactitude de l'opinion de d'Anville. 

Cet illustre géographe a été entraîné par quelques circonstances que les rela
tions du P. Sicard et de Granger lui ont présentées. Le premier a indiqué le lac 
de Mœris dans une lagune ou bas-fond qu'il appelJe Barhen , et qui se trouve entre 
le  Ni l  et le Bahr-Y ousef (3). Gran ger le place dans une fosse qui partoit, selon lui ,  
de Cynopolis , et finissoit à Héracléopolis, et lu i  donne vingt-cinq lieues de long 
sur une de large , a.vec plusieurs écluses qui servoient à donner de l'eau au canal de 
Joseph et aux terres voisines (4). Il ne parle pas de l'état actuel de cette prétendue 
fosse, et ne lui donne pas le nom de Bath en; ce qui me fait croire qu'il n'avoir pas 
même été sur les lieux, et qu'il n'en parle que d'après le P. Sicard. Au reste , ce 
voyageur se contredit plusieurs fois dans ce qu'il dit sur le Birket-Qeroun , qu'il 
appelle lac de Mendès, quoique Strabon , ni Ptolémée, ni aucun géographe, ne 
parlent d'un 1ac de ce nom. 

D'Anville se servit de ces deux rdaüons pour autoriser so,n hypothèse : quoi
qu'elle ait été cmnbattue par Gihert (5) , par M. de Pauw (6) et par d'autres ,  je 
v.ai� l'examiner de nouveau, parce que l'autorité de d'Anville est d'un grand poids, 
et ·qu'elle a déterminé plusieurs personnes , entre autres M. de Lalande , qui a écrit 
·dans l'Encyclopédie l'article Canaux de l'antiquité (7), et qui a rappelé cette opinion
dans son ouvrage sur les Canaux de 1zayigarion (8).

1 .  o cc Le P. Sidtrd, dit-il , a montré le .lvlœris dans la trace d'une lagune qu'on 
>> nomme Barhen , qui signifie en arabe ce que B�Go� signifie en grec (9) . >) 

Bârin �1L. ( et non bathen, qui ne se trouve pas dans les dictionnaires ) signifie
intérieur,· f3�9or, veut dire pro/ZJnd: quel rapport y a-t-il entre ces deux significations� 
et quand il y en auroit un , que pourroit-on en conclure en faveur du Barhen / 

2 .0 cc Son étendue est du nord au sud. >> Mais cela lui est commun avec le 
Bahr-Y ousef et beaucoup de canaux. 

3·0 cc La longueur du canal de communication entre son ouverture dans l e  Nil 
>> et son entrée dans le Bathen près de T�hâ, est la même que celle du canal par 
» lequel le Mœris recevoir le Nil , suivant Diodore. ,, 

Nous avons vu que cette longueur étoit de quatre-vingts stades : or il n'y en a 
que vingt-quatre entre Tahâ el-A'moudeyn et le Nil . A Tahâ, l'on voit en effet 

(1) Traduct. d'Hérod. 1786 , l. II) note 482. 
(2) Hérod. l. II) c, 149. ( Voyez infrà) p. uo.)
(3) Mémoires des missions dans le Levant. 
(4) Voyage en Égypte. (5) Mémoirc:s de l'Acad. des inscript. t. XXVlll. 

, (6) M·. de Pauw, Recherches philosophiques sur les
Egyptiens , &c. 

(7) Encyclopédie méthodique. 
(8) Canaux de navigation, art, Bor. 
(9) D'Anville, Mémoires sur l'Égypte, p. rf 4· 

un 



S U R L E L A C D E M Œ R 1 S. 1 0 5 
un canal assez large ; il se continue parallèlement au Ni l ,  mais se perd à quelque 
distance. 11 y a encore d'autres canaux , de là jusqu'au Fayoum ; mais ces diverses
dérivations sont à sec dans l'été , et ne peuvent répondre à Ia recherche d'un lac 
unique et continu : s'il y a en effet dans cette partie de la yalJée un bas-fond qui 
ait donné au P. Sicard l'idée d'une lagune de vingt lieues de longueur , il doit très
probablement sa formation à i'affiuence des eaux du fleuve, d'une part , et aux caux 
du canal de Joseph , de J'autre : on sait que les rives <lu Nil et celles des canaux 
sont pius élevées que les terr�ins qui en sont éloignés ( 1 ) .

( 1 )  Telle est l'idée que j'avois conçue du Bathen, avant 
d'avoir été sur les lieux; depuis, j'ai eu occasion de par
courir pas à pas cette partie de la vallée, en levant la 
car.te géométrique du pays, dans un espace de vingt
cinq lieues de longueur. Ce voyage a pleinement con
firmé mes idées. Bâtin n'est pas un nom qui appartienne 
à tel lieu ,à tel canal déterminé; c'est un nom générique, 
donné par les habitans de l'Égypte moyenne aux bas
fonds qui occupent le milieu de la vallée (plus large dans 
cette région du Sa'yd que dans aucune autre ) ,  et qui ré
sultent naturellemènt de l'exhaussement des bords du 
Nil et des canaux. On dit un bâtin et plusieurs bâtin 
[el-bârin 1 el-baouâten] ; ce mot Arabe, qui signifie illt(
rieur 1 est parfaitement bien appliqué aux bas-fonds dont je  
parle, puisqu'ils forment la partie la  plus basse et  la plus 
intérieure du pays : ils conservent de l'eau presqtre toute 
l'année , et ils offrent, par endroits , l'aspect d'un canal 
continu; ce qui aura trompé le P. Sicard, qui paroît en 
avoir vu à Tahâ une large branche, connue sous le nom 
d'ed-Dafa'. La largeur d� ces blltin varie extrêmement 
d'un temps à l'autre, ainsi qu'on doit le concevoir; et, 
dans un même temps, cette largeur n'est pas moins variable 
suivant les lieux etsuivantles accidens du terrain. En février 
1 8o1 , la branche principale a voit tantôt cinquante mètres 
de largeur, tantôt cent et beaucoup plus. Sa profondeur 
alloit d'un à trois pieds; ce qui est presque insensible sur 
une telle largeur. Enfin rien n'est plus variable que la 
direction de ces bas-fonds, qui suivent mille contours; 
ce ne sont en effet que les traces des courans qui sii
IÔnnent la vallée pendant le débordement. 

I l  est donc manifeste qu'il n'y a jamais eu là de canal 
ni de lac creusé par les anciens, ni aucun travail de cette 
espèce; il ne s'y voit d'autre ouvrage que celui même 
qu'opèrent les taux de l'inondation: au reste, on ne con
noît, dans tout ce cours d'eaux ,  aucune trace d'écluses, 
ou autres constructions pareilles , quoi qu'en aient dit 
Granger et quelques autres. J'entrerai dans plus de détails 
dans un autre Mémoire qui traitera du canal de Joseph 
et de tout le territoire de I'Heptanomide; ici je me bor
nerai à quelques observations. 

Bien que l'Égypte soit une plaine fort égale , on en
auroit une fausse idée, si l'on croyoit que cette plaine est 
par-tout de niveau. La masse des eaux de l'inondation 
exerce sur le sol une pression variable, qui qépend des 
accidens du terrain , et elles y causent des changeme!'JS 
annuels : ici elles creusent la vallée, là elles l'exhaussent, 
suivant qu'elles ont plus de courant et qu'elles sont moins 
chargées de limon, ou bien, qu'avec un courant moindre, 
elles sont au contraire plus limoneuses. Il se fait ainsi, 
�à et là, de petites dépressions ou de petites élév:1tions

A .  

de quelques pieds; et  quand une autre inondation répand
de nouvelles eaux, elles suivent la pente qui résulte de 
ces mouvemens du terrain. De là, de petits canaux irré
guliers , qui s'élargissent ou se comblent d'une année à 
l'autre, ou qui se modifient d'une manière absolument 
nouvelle; à quoi il faut ajouter les change mens qn'intro • 

duisent la culture et le travail des digues et autres barrières 
artificielles que l'on oppose à l'inondation. On voit assez 
par là de quelle réserve il faudroit user, si l'on vouloit 
estimer par les d(.pôts de limon l'exhaussement annuel 
ou séculaire de l'Égypte, et, par suite, l'époque des monu·
mens· enfouis sous le sol. En efftt, dans une seule année, 
le fleuve détruit souvent l'ouvrage de plusieurs; i l  entraîne 
des portions de terre considérables : il arrive même que 
des villages perdent leur territoire entier. JI y a des par
ties de la vallée actuellement plus basses qu'elles ne 
l'étaient il y a plusieurs .siècles, ct  d'autres qui sont plus 
élevées qu'elles n'auroient pu l'être par le dépôt tranquille
du limon pendant quelques siècles de plus. Ces sortes de
calculs ne peuvent s'établir qn'en admettant deux prin
cipes : l'un , qu'il faut prendre pour terme de comparaison 
des époques très-distantes ; l'autre, que l'intervalle de
temps écoulé, déduit de l'exhaussement moyen et de 
l'exhaussement d'un lieu donné, n'est pas autre chose 
qu'un 1ninitnznn, • 

A ces observations générales , j'ajouterai quelques dé
tails plus particuliers à l'Égypte moyenne. 

A quatre mille mètres au-dessous de Meylaouy , sort 
du fleuve un canal appelé Tera't el-Sebakh : son nom lui 
vient des décombres tirés d'Hermopolis magna, et qu'on 
y charie en barque pour les répandre comme engrais sur 
les terres. Ce canal, aujourd'hui large de cent mètres, 
mais à peine profond de quelques pieds, n'existait pas 
il y a quatre-vingts ans; c'étoit alors un terrain bas formé 
par l'exhaussement des berges du Nil : son surnom el
Ghouetah confirme la tradition que. �on emplacement 
étoit jadis un bas-fonds humide. ( W:.� est traduit dans 
les dictionnaires par ces mots, terra cava, depressiorque; 
terra molli or.) Les bestiaux alloient y paître dans le temps 
des basses eaux. Peu à peu, ce bas-fonds a été fouillé et 
approfondi par les débordemens, et tl est devenu, dans les 
hautes et moyennes eaux, un véritable canal; mais il est 
à sec dans le bas Nil, ou bien il ne forme qu'un cours d'eau 
vague et très·inégal. Près du village d'Echment, il com
munique avec le Bahr-Yousef, et il forme ensuite plusieurs 
ramifications qui, aux environs de Minyeh, prennent le
nom de bâtin. Enfin, suivant les localités, il prend diverses
dénominations, occupant ainsi le milieu de la vallée jus

qu'aux approches du Fayoum.
Je renvoie à un autre Mémoire de plus grand$ détails, 

0 
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4. o cc La longueur de cette lagune, ajoute d'Anville, est de neuf cents stades, et 
,, sa largeur est de quatre; ce qui donne une surface de trois mille six cents stades, 
, ct par conséquent l'étendue qui satisfàit à Hérodote ( 1 ) . >> 

Plusieurs écrivains ont relevé cette faute avec raison. En effet , il ne s'agit pas 
de surface dans Hérodote , ni Diodore , ni Pline.; tous se servent du mot de 
circuit , et i l  n'est pas permis de prendre 1' un pour l'autre , ni de supposer que ces 
auteurs aient confondu une superficie avec une circonférence. L'hypothèse de 
d'Anville ne résiste pas mieux , si l'on pousse l'examen plus loin. 

Le fvlœris étoit près d'Arsinoé ( 2 )  : le Barhen , en le supposant même prolongé,
comme l'a indiqué d'Anville, en est fort éloigné. 

Le Mœris se portoit à l'ouest , vers le milieu des terres , le long de la montagne, 
au-dessus de Memphis ( 3 ) : mais le Bar/zen n'a point de courbure vers l'occident ;
il est loin des montagnes , dont il est séparé par le canal de Joseph ,  et il ne 
pouvoit sur-tout communiquer avec la syrte de Libye. 

Le Mœris étoit dans un terrain sec et aride ( 4 )  : l'emplacement du Barlu1l
appartient à un lieu qui reçoit des eaux de tous côtés. 

Les habitans de ses bords honoroicnt Je crocodile (5) : au contraire , ceux du
nome Héracléotique , où se trouve fe Bath en , a voient pour lui la plus grande 
aversion , et honoroient l'ichneumon , qui passoit pour son ennemi mortel. 

Telles sont les raisons contraires à l'opinion de d'Anville , qui convient, au 
reste , que le Barhen ne satisfait pas entièrement aux descriptions des anciens : il 
seroit plus vrai de dire qu'il n'y convient nullement. 

Il semble aussi avoir été frappé des passages de Ptolémée et de Strabon qui 
placent le Mœris dans le nome Arsinoïte. En effet, il a conservé ce nom au lac du 
Fayoum dans sa carte de l'Égypte ancienne , mais en l'attribuant à ces deux 
auteurs, comme s'ils étoient les seuls qui eussent nommé expressément cette préfec
ture , et comme s'ils a voient voulu parler d'un autre lac qu'Hérodote et Diodore. 
Dans une carte de l'Égypte et de la Libye , qu'il a dressée pour l'Histoire ancienne 
de Rollin , d'Anville reconnoît encore que cet emplacement est celui du lac de 
Mœris ,  suivant l'opinion générale. Quant au nom de Mœris L. Herodoro er Diodoro 
qu'il donne au local du Barhen, il ne faut pas imaginer qu'Hérodote et Diodore 
aient indiqué effectivement le Mœris dans cet endroit , comme on seroit porté à 
le croire d'après une pareille dénomination; aucun de ces deux auteurs ne parle 
de la préfecture Héracléotique , ni de l'Oxyrynchite , qui répondent à ce local , 
tandis que tous nomment ou désignent formeJlement l'Arsinoïte. L'indication de 
d'Anville est donc fausse; et , outre qu'elle peut induire en erreur sur le texte 
des deux historiens , elle peut encore faire naître l'idée qu'il y avoit deux lacs de 
Mœris , lorsque l'antiquité n'en connoît qu'un ; idée que l'auteur du Mémoire 
et les observations que j'ai été à port�e de faire sur les 
variations du cours du Nil , observations qui peuvent 
intéresser l'histoire de ce fleuve. Ce qui précède suffit 
pour donner une idée de la nature des terrains appel�s 
baouâten par les ha bi tans de l'Égypte du milieu, et pour 
apprécier la prétendue découverte du P. Sicard. 

( 1) Consultez les cartes détaillées de l'Égypte moyenne, 

dan$ l'Atlas géographique d'Égypte, soit pour les mesures 
comparées que d'Anville apporte en preuve, soit pour la 
connoissance des terrains appelés bathen, 

(2) Voyez page 88. 
(3) Herod. /. 1 I 1 c. 150. ( V  oyez infrà , p. 110.)
(4) Herod. /. II 1 c. 149· ( Ibid.)
(5) Herod. l. TI, c. J9· (Voyez infrn1p. 109.) 
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sur les canaux des anciens semble avoir adoptée , tout en se décidant pour l'opi
nion de Gibert, et pour déférer en quelque sorte à l'autorité de d'Anville. 

11 me resteroit à examiner une dernière opinion sur ie lac àe 1\1œris , qui a été 
proposée par M. Leroy ; mais son mémoire n'est pas publié. II paroÎt qu'il établit 
une double communication du Ni l  avec le lac de Mœris ( r ) . Au surplus , i l
seroit possible de faire bien des hypothèses , tant sur les rapports du lac avec 
le fleuve , que sur la manière dont i l  suppléoit aux hautes eaux , et sur les moyens 
par lesquels il remédioit à l'irrégularité des crues ; mais on ne sauroit , sans 
contredire tous les témoignages de l'antiquité, supposer son emplacement ailleurs 
que dans le Fayoum. 

Nous allons en rapprocher en peu de mots les preuves principales. 

X. Résumé. 

CoMME le Mœris , le lac du Fayoum se porte à l'ouest, Ie long des montagnes , 
au-dessus de Memphis , et a son issue dans la Libye. 

Son emplacement est, comme celui du Mœris , dans un lieu aride , et ,  comme 
lui , i l  reçoit les eaux du Nil  par un canal de quatre-vingts stades de longueur; son 
étendue est aussi considérable que celle que devoit avoir Je lac de Mœris , en 
réduisant à sa juste valeur ce que l'erreur ou l'amour du merveilleux lui a donné 
d'espace. 

Le lac de Mœris étoit à sept journées de navigation de la mer ; sa distance de 
Memphis étoit de dix schœnes , suivant Diodore de Sicile , et de soixante-douze 
milles, suivant Pline ·: toutes ces mesures conviennent au Birket-Qeroun , et ne 
conviennent qu'à lui seuL Suivant Hérodote , Diodore , et Étienne de Byzance, 
le Mœris étoit situé près de la ville des Crocodiles : or il n'y a pas d'autre lac que 
le Bîrket - Qeroun près des ruines de cette ville. Le culte des crocodiles étoit 

( 1) Depuis mon retour, j'ai pris connaissance de cet 
écrit, inséré dans les Mémoires de la classe de littéra
ture de l'Institut , tome II; l'explication qu'il renferme 
est une des moins plausibles de toutes celles qu'on a 
proposées , quoique l'auteur ait affecté une marche 
rigoureuse, jusqu'i dire même qu'il a suivi la méthode 
des géomètres pour résoudre cette question de géo
graphie. 

II déclare qu'il n'emploie pas le nom de lac Mœris, 
de crainte de donner une fausse idée à ses lecteurs, et 
qu'il faut écrire simplement le Mœris; ce n'est pas ce
qu'il y a de moins extraordinaire dans ce Mémoire. 

1 .0 I l  suppose que les trois mille six cents stades de 
circuit donnés par Hérodote sont d'environ neuf au mille : 
il est prouvé (voyez p. 85, note 6 ,  et p. 86, note 2 )  qu'il
y a dans le mille quinze de ces stades,

2.0 J l conclut de là 402 milles, dont il retranche 82 milles 
pour le circuit du lac de Kem ; et des po milles rest ans,
il prend la moitié, 160 milles, qu'il regarde comme la 
longueur du Mœris. 

3·0 Pline et Diodore fixant une de ses extrémités à
soixante-douze milles de Memphis , M. Leroy conclut 

A. 

que l'autre est à cent soixante milles plus au sud,  et  place 
ainsi la fin du Mœris à Rodda. 

Le simple énoncé de ces suppositions fait voir qu'elles 
n'ont rien que d'arbitraire; et i l  ne faut pas s'en étonner, 
puisque l'auteur les appuie sur la carte de N orden, la plus 
incorrecte de toutes les cartes d'Égypte. !! ne s'embarrasse 
pas de savoir si, dans l'emplacement qu'il assigne au 
Mœris, i l  y a un lac ou un canal , ou quelques vestiges 
qui le retracent. Ce qu'il propose n'est ni le Bat/zen, ni 
le Bahr-Y ousef, ni rien qui existe dans le pays. II prétend
néanmoins appliquer à son hypothèse tous les passages 
des anciens; et, comme si en effet elle pou voit satisfaire 
à tout ce qu'on dit du Mœris, il étale tous les avantages 
qu'avoit ce lac pour la navigation et pour l'arrosement des 
terres, insistant sur-tout sur les deux embouchures du Mœ
ris dans le Nil, et sur les portes qu'on y avoit placées. Il 
combat Gibert et d'Anville; mais on sent combien sa ré
futation doit porter à faux, et l'on peut apprécier le juge
ment qu'il porte quant au lac de K ern, qui, selon lui, ne
peut représenter le  Mœris. M. Larcher, dans sa nouvelle 
édition d'Hérodote , s'exprime de manière à faire voir
combien l'explication de M. Leroy lui paroit peu fondée.

O .a  
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établi sur les bords du lac de Mœ.ris ; et cela ne peut convenir, dans l'Égypte 
moyenne, qu'à un lac placé dans le nome ArsinoÏte. Enfin, que peut-on ajouter 
aux témoignages positifS de Strabon , de Pline et de Ptolémée , qui placent le 
Mœris dans cette préfecture ! En un mot , il y a voit un grand lac dans le nome 
Arsinoïte , et c' étoit le lac de Mœris ( 1 ) ;  il y a aujourd'hui un très-grand lac dans
le Fayoum , qui est la même province que I'Arsinoïte : fe lac du Fayoum est donc 
le même que le lac de Mœris. 

Après toutes les raisons que je viens d'apporter en faveur du Birket-Qeroun, 
i l  me reste à répondre aux objections qu'on a faites ; et alors cette opinion sera 
établie solidement (2) . 

La première se tire d'un passage de Pline , qui appelle le lac de Mœris Fossa 
grandis/ ce qui semble , dit- on , indiquer un canal ( 3 ) .  Mais pourquoi fos sa ne 
s'appliqueroit-il pas à un lac ! On a vu plus haut que Pline regardoit fe lac de 
Mœris comme n'existant plus de son temps : s'il n' étoit pas mieux instruit sur sa 
forme , on conviendra que ce nom de fossa ne prouve rien , quand tous les 
auteurs , et lui - même dans un autre endroit ,  l'appellent un lac. 

La seconde objection se trouve dans un passage de Ptolémée où l'on a cru que 
l'auteur indiquoit le Mœris comme é'tant un bras du fleuve qui environnoit une 
grande île. Nous avons vu ailleurs qu'il plaçoit ce lac avec précision à l'ouest du 
nome ArsinoÏte, dans la Libye : en outre , le texte est fort différent de ce qu'on 
a cru y voir (4). 

Les objections que présent� d'Anville, portent sur l'étendue et la direction du 
Birket-Qeroun (5) ; j'y ai répondu d'avance dans la comparaison que j'en ai faite ·

avec le Mœris. D'Anville ajoute que, <<au lieu de quatre-vingts stades indiqués par 
,, Diodore dans le canal de communication , on en trouve cinq cents entre le lac 
» du Fayoum et le point du Nil le plus proche. " Loin de là, nous avons vu que 
ces quatre-vingts stades se retrouvoient exactement dans la partie du Bahr-Yousef 
comprise entre Haouârah el-Lahoun et l'origine des ravins. 

Enfin il avance , d'après Granger , que le lac est trop bas et ses eaux trop 
salées pour qu'il ait pu servir aux irrigations. J'ai déjà repoussé cette objection, 
quant à la salure des eaux du Birket - Qeroun. Pour ce qui est de son niveau 
actuel , il faut l'attribuer à deux causes : la première est la même qui fait que les 
eaux sont salées ; c'est qu'il n'a plus ou presque plus de communication avec le 
Nil : la seconde , c'est que le sol du Fayoum s'est exhaussé comme le reste de la 
vallée d'Égypte ; il n'est donc pas étonnant que, les terres voisines s'élevant san� 
cesse, et le lac décroissant continuellement ,  on le trouve aujourd'hui trop bas 
pour lès arroser. 

C'est ainsi que s'évanouit ce prétendu défaut de convenance sur lequel un des 

( 1 )  Les preuves de cette proposition se trouvent pag. 88 
tt 8g de ce Mémoire. 

(2) II n'est pas inutile de faire observer que tous les 
voyageurs, hormis Sica rd et Gran ger, ont donné le même 
emplacement que moi au lac de Mœris, il est vrai, sans 
en apporter de preuves. J'ai trouvé la même opinion 

consignée dans la carte de Lenoir du Roule, que j'ai citée 
plus haut. 

(3) Pl in. l. x X XVI, c. 12. ( Voyez infrà, p. u4. )
(4) Ptolem. Geogr. 1. v. 
(5) D'Anville, Mémoires sur l'Égypte,p. Ifl·
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cntrques cités plus haut a beaucoup insisté , et qui même lui a fait soutenir 
que tous ceux qui youdrom appliquer au lac du Fayoum ce ']tte les anciens om dit du 
_lac Mœris., n'y trouyerom jamais de corifôrmité. Si je ne me trompe , je crois en 
avoir trouvé sous tous les rapports , et avoir établi , avec la certitude qu'on peut 
espérer dans cette matière , une correspondance exacte emre Je Jac de Mœris et 
fe lac de la province du Fayoum. S i  tous les doutes ne sont pas levés , s'il reste 
encore quelques difficultés à éclaircir , il faut l'attribuer au peu de détails que les 
anciens nous ont transmis ( 1 ) .

·nans un écrit qui ne seroit pas purement géographique , ainsi que l'est ce Mé
moire , on seroit entré dans plus de développemens , relativement à l'influence 
qu'a voit le lac de Mœris, tant sur l'irrigation de la moyenne Êgypte , que sur Ja 
navigation intérieure ; on auroit également traité de ses rapports avec la religion 
et les usages de l'antiquité. L'ensemble du pays qui renferme le Fayoum, les pyra
mides et Memphis , mérite une attention particulière. Je me propose de remplir 
ce double objet dans un premier Mémoire sur le Bahr-Yousef, et dans un autre 
sur le labyrinthe et les antiquités du Fayoum. 

(1) Ce que l'antiquité a laissé par 'écrit sur le lac de 
Mœris, se réduit à un petit nombre de passages tous rap-
1JOrtés dans ce Mémoire. Le seul qu'on ait omis de men
tionner , est celui de Strabon , au premier livre de sa G éo
graphie, p. �o; les critiques n'en ont pas parlé, quoique

certainement if soit relatif au lac de Mœris ou Myris, mais 
sous le nom d'lzalmyris ( d.Jy.we}.J'Dç ,.�p.,.,) ,  nom qu'il faut
attribuer à la corruption du texte . .Au reste, il ne renferme 
guère que ce que dit Strabon du Mœris au !iv. xv II. 
(V oyez. page go de ce Mémoire. } 

T E X T E S  
D E S P R I N C I P A U X A U T E U R S. 

HERODOT. Histor. ed. Thom. Gaie. Londini , 1 679· 

P R.A:.TEREA primum monalium regnasseMenem, 
ac suh eo omnem . ...Egyptum, praeter Theba'icam 
proviuciam, palustrem fuisse : ex eaque nihil eo
rum quae nunc sunt infra stagnum Myrios , exti
tisse; in quod stagnum à mari per flumen septem 
diebus navigatur. 

Quibusdam .tf.gyptiorum crocodili sacrosancti 
sunt; quibusdam non su nt, sed velu ti hostes exa
gitant. Sacros admodùm esse eos existimant qui 
circa Thebas et Mœrios stagnum incolunt. 

Ex eoque placito fecerunt (XII reges) Iabyrin
thum, paulo supra stagnum .Mœrios , maximè ur
hem versùs qu� dicitur Crocodilorum. 
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Et cüm talis sit hic labyrinthus, tamen stagnum
Mœrios , ad quod labyrinthus .rdificatus est , plus ad
huc prrebet admirationis. Cujus in circuitu mensura 
trium millium et sexcentorum stadiorum est, schœ
nonun sexaginta, quanta videlicet ipsius iEgypti 
ad mare mensura est. Jacet autem stagnum longo 
situ aquilonem versùs àustrumque:  altitudine, ubi 
ejus profundissimum est, quinquaginta passuum. 
Quod autem manu facta sit et depressa, indicat, 
qu,Od in ejus fermè medio stant dure pyramides, 
quinquaginta passus ab aqua extantes, altero tanto 
redificii aquis tecto ; super quarum utraque !api
deus est colossus in soiio sedens : ita pyramides 
sunt centum passuum. Centum autem justi passus 
su nt stadium unum sex jugerum. Passus, inquam, 
mensura sex pedum sive quatuor cubitorum ; pe
des autem ' quatuor palmorum ; cubiti vero' sex 
palmorum. Aqua stagni nativa non est, utpote 
solo illo admod ùm a ri do, sed è Nilo deriva ta, sex 
mensibus in stagnum fluens, totidem retro in 
Nilum refluens; illisque sex mensibus quibus ef
fluit, augens regium fiscum ralentis argen ti singu
Iis, in sin gu los dies, proven tu piscium, cùm in
fluit, vi gin ti minis. Hoc stagnum dicebant etiam 
indigenre evadere in Syrtin Africre, perforato sub 
terr:un me a tu, in Mediterranea, Hesperiam versùs, 
secundùm montem Memphi imminentem. Vertun, 
cùrn humurn è Iacu egestam nusquarn viderem 
(hoc enim mi hi indagare eurre erat) , percontabar 
proximos accolarum ubinam esset humus illinc de
fossa. lili dicere fuisse deportatam, facilè id mi hi  
persuadentes . . . . .  JEgyptios enim humum quam 
effodiebant, in Nilum extulisse ,  quam ille accep
tam dissiparet. 

Pueros quinetiam JEgyptios commisit ( Psam
mitichus) lin guâ Grrecâ imbu endos, à quibus lin
guam Gra:cam edoctis oriundi qui nunc in JEgypto 
interpretes su11t. 

DJODOR. SICUL. Biblioth. histor. Hanov. x 6o4.

Post duodecim ab hoc .rtates princeps JEgypti 
factus Myris , propylrea in .Memphi borealia. c<l!teris 
magnificentiora construxit, et supra urbem facum 
per x inde schœnos deductum effodit, cujus mira 

.... 
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utilitas et magnitudo operum incredibilis. Circùm 
enim circà (aiunt) stadiûm CI:>. CD. CI:>. DC.

complectitur : profunditas autem plurimis in locis 
est L orgyiarum. Quis ergo, operis magnitudinem 
perpendens, non merito roget, quot virûm myria
des et quot annis id perfecerint! At usum ejus 
et fi·uctum ad rempublicam IEgyptiorum redun
dantem, regisque prudentiam, nemo pro veritatis 
merito l:tudaverit. 

Cùm enim non certis se Nilus augmentis effun
deret, et pro moderatione ejus frugum ubertatem 
regio suppeditaret, ad recipiendum aquas redun
dantes lacum effodit, ut nec, intempestive terram 
affiuxu inundans , paludes et stagna efficeret, nec, 
minùs quàm expediret restagnans , aquarum inopiâ 
frugibus officeret. Fossam igitur è fiuvio in Iacum
duxit, LXXX stadia Iongam, et tria plethra latam : 
qui interdum recipiens , interdum avertens fiu
vium, tempestivam aqua: copia rn agricolis exhi
beret, ore nunc aperto, nunc occluso, non absque 
solertia multisque impensis. Qui enim structura: 
hu jus claustra vel reserare vel obstrue re volebat, 
non minus L talentis insumere necessum habebat. 
Permansit autem lacus , usibus lEgyptiorum ita 
inserviens , ad nos tram hanc usq ue retatem, et ab 
auctore Myris hodieque appellatur. Rex qui eum 
effodit, Iocum in medio reliquit, in quo sepulcrum 
et du as pyramides, unam si bi, alteram uxori, stadii 
altitudine, exstruxit, iisque marmoreas effigies , in 
throno residentes, imposuit, quod irnmortalem 
virtutis memoriam his monimentis ad posteros se 
propagaturum existimaret. Vectigal ex piscibus 
hu jus lacets uxori Iargitus est, ad un gu enta et alium 
ornatum ,  cui talentum in singulos dies ex piscatu 
accedebat. Nam XXII piscium genera in eo con
tineri testantur, tantamque capi multitudinem , ut 
qui perpetuam illic saliturre dant operam ( quorum 
ingens est numerus) vix opus superare queant. 
Atque hrec de Myride narrant lEgyptii. 
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STRABON. Rerum Geographicarum libri XVI!, Lutetice Parisiorum , 1 620.

Si militer etiam ripas lacûs Saisi [ halmyridos] 
littori maris qu�m fluvii i:sse similiores . . . .  

Artificium autem quodNilo adhibetur, tan ti est, 
quanti industria naturam vincens : nam cùm regio 
naturâ multum fructum afferat, irrigata plurimum 
affert. Naturâ autem majus Nili incrementum plus 
terrre irrigat: sed srepè diligentia hoc consecuta est 
natur� destituente, ut tantùm terrre min oribus Nili 
incrernentis irrigaretur , quandun majoribus ; id
que fossarum et aggerum auxilio. Sanè ante Pe
tronii tempora tune maxima fertiiitas erat, cùm 
Nilus ad quartum ac decimum cubitum excresce
bat: cùm vero ad octavum modo adsurgeret, fames 
et penuria eveniebat. At vero illo regioni prrefecto, 
cùm duodecimum cubitum tantùm Nilus impies
set, maxima fuit frugum ubertas ; et cùm octavum 
solùm aliquando attigisset, f:tmem nemo sensit. 

Simili modo regio supra Delta irrigatur , ms1 
quod Nil us quatuor millibus stadiorum unico alveo 
rectà delabitur, tametsi interdum insulre interci
piant, quarum prrecipua est, qure Heracleoticam 
prrefecturam comprehendit ; aut sicubi fossâ am
pHore divertatur in magnum aliquem Jacum, vel 
regionem guam ir ri gare possit, cujus generis est 
rivus qui Arsinoeticam prrefecturam includit, et 
.Mœridis Iacum , et quos .Mareotis refusos excipit. 

Postea est Aphroditopolitana prrefectura . • . . .

Sequitur Heradeotica prrefectura in insu la magna, 
juxta quam ad dexteram in Libycarn aut Arsinoeti
cam prrefecturarn fossa est, qure et duo or a habet, 
dun pars qua:dam insula: intercidat. Hrec prrefec
tura creteras omnes , et aspectu , et virtute , et 
apparatu, anteceiiit. Sola enim oleas perfectas et 
fi·uctiferas arbores profert ;  ac ,si quis bene colligat 
oleum, etiam optimum fit .... At vini non parum 
fert,. frumen tum quoque, Iegumina , et afia se mina 
omnis generis. Habet rtiam lacum admirabilem . ' 
Mœridisappelltttmll, pela gr magnitudine ,etmaximo 
colore, cu jus etiam ripas videre est maris Iittoribus 
persimiles, ut idem de hoc Ioco atque iis qui sunt 
circa Ammonem existimari possit. Etenim haud 
sanè multo à se invicem distant, atque ambo à 
Parretonio, et, ut ex muftis deprehendi argumentis 
po test, templ um ill ud prius in Iittore stabat, atque 
hxc loca priùs maririma erant. lnferiorem vero 

> \ 
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.IEgyptum, et qu:c usque ad Serboniticum Iacum 
tendunt, pelagus obtinebat, conjunctum fortasse 

cum mari H ubro, quo cl lleroum urbi et Elanitico 
recessui proximum est. 

Mœridis itaque Iacus, tum propter magnitudi
nem, tum propter profunditatem ,  sub Ni li incre
menta excipiendre inundationi sufficit, ne aqua: 
in sa ta et habitationes exundent : postea, decres· 
cente Nilo , abundantem in se aquam fossx admi
niculo reddit, per utrumque os utilem irrigationi
bus; idem prrestat et fossa : atque ha:c quidern na
turalia smu. V triqu� autem fossre ostio claustra 
imposita sunt , quibus architecti et influenti et 

effiuenti aquœ moderantur. Ad hœc est labyrinthi 
fabrica .... 

Pr.cternaviganti hrec ( Iabyrinthum) ad centum 
stadia, urbs est Arsinoe, qua: olim Crocodilorum 
urbs dicebatur. ln bac enim prrefectura mirum in 
modum co lit ur crocodilus, et est sacer apud eos 
i n  Iacu quodam seorsum nutritus, et sacerdotibui 
mansuetus, ac Su chus vocatur. 

Post Arsinoïticam Heracleotic:unque prœfectu· 
ram est Herculis civitas, in qua colitur ichneumon, 
contra morem Arsinoïtarum. Hi enim crocodilos 
colunt, et propterea fossam habent crocodilis pie
nam, et .Mœridis lacum ; nam venerantur, et ab iis 
abstinent : Heradeota:: autem ichneurnones , qui 
crocodilis ct aspidibus perniciosissirni sunt. 

Deinceps est Hermopolitanum casteifnrn , uhi 
vectigai exigitur earum rerum quœ è Thebaïde de
fernntur . . .  postea Thebaïcum casteHum, et fossa, 
qua: Tanim defert'. 

CL. PTOLEM. Ceographiœ. libri VIII, Frnncof. 1 6o 5 ;  libro IV, p. 1 o 3 et seq.
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Bacchis. . . • . • • • • . . . . . . • . 6o. 30. 29. 4c. 
Dionysias • . . . • . . . . . . . .  6o. 30. 29. c. 

Et est primus nomus ab oc-
casu ffuvii .Memphites, et me-
tropolis .Mem}'Jtlis . . , . . . • . . 61 . 5o. 29. 5o. 
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diterranea civitas Canthorum .  6 1  o 4o'.
Postea, juxta eam partem 

quâ scinditur fluvius, insulam 
faciens Ileracleoten nomum , 
et in insula, Niii civitas medi-
terranea. . . . . . . • . . . . . . . . . 62. o.

Et metropolis apud occiden
talem partem fluvii , Herculis 
civitas magna . . • . . . . . . . . . 6 1 .  5 o. 

Ab occasu vero iosulre Ar-
sinoïtes nom us, et metropolis 
mediterranea , Arsinoe. . . . . 6 1 .  4o. 

Et portus Ptolemaïs . . . . . 6 1 .  4o. 

PoMPON. MELA , de Situ Orbis, Lu gd. Batav. 1 646. 

Lrir. 

Mœris , aliquando campus, nunc Iacus , vi gin ti millia passuum in circuitu patens , altior qulun ad 
navigandum magnis onustisque navibus satis est. ( Lib. 1, cap. y, pag. :;.y. ). 

PLJN. Histor. nat. Francof. 1 599· 

Inter Arsinoïten autem ac Memphitem Iacus fuit ,  circuitu CCL. M. passuum, a ut, ut Mu tian us
tradit, CCCCL. M. et altitudinis quinquaginta passuum , manu factus , à rege qui fecerat , Mo.:ridis
:tppeiiatus. Inde LXXII M. passuum abest .Memphis. (Lib. v, cap. y ,  pag. yB.). 

U na est ( pyramis) in Arsinoïte no mo : dure in Memphite , non procul labyrinthe, de quo et ipso 
1 

dicemus ; totidem ubi fuit .Mœridis Iacus , hoc est , Fossa grandis. (Lib. XX.-'ÇV 1, cap. 1.2, pag. Bo;.) 
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M É M O I R E

S U R  L E S  V A S E S  M U R R H I N S 

QU'ON A P P O R T O I T  J ADIS EN f. G Y P TE; 

E T  

SUR CEUX QUI S'Y FABR I QU O IENT; 

PA R M. R O Z  l E R E ,

INGÉ N I E U R  DES MINES,  MEMB R E  D E  LA C o MM I S S I O N  DES S C IEN CES.' 

LEs Romains ont tiré de d iverses contrées de l'Orien t ,  et particulièrement de
l'Égypte, des vases très-célèbres sous le nom de yases murrhins. 

Ces vases étoient de deux· sortes. I l  est constant que les uns se fabriquoient 
en Égypte, et c' étoient les moins estimés ; les autres , beaucoup plus précieux , y 
étoient apportés de d ivers pays , principalement de la Perse. On n'a encore pu 
découvrir de quelle matière ies u�s et les autres étoient fabriqués , quoique ces 
recherches aient singulièrement exercé la sagacité des antiquaires. 

Il pourroit être curieux de dissiper les obscurités qui environnent depuis si 
long-tem'ps cette question; et elle a voit d'ai fleurs trop de rappor�s avec les travaux 
que nous avons entrepris sur l'industrie et les connoissances minéralogiques des 
anciens peuples qui ont occupé l'Égypte, pour la négliger entièrement. Nous nous 
proposons donc, dans ce Mémoire, de déterminer d'une manière précise la nature 
des deux espèces de vases. 

§. 1. er

Notice historique sur les Vases murrhins naturels. 

LEs vases murrhins ne commencèrent à être connus à Rome que vers les
derniers temps de la république : les six premiers que l'on y fit voir, a voient été tirés 
du trésor de Mithridate ( 1 ) ;  on les jugea dignes d'être consacrés aux dieux, et ils 
furent déposés dans le temple de Jupiter au Capitole. Après la défaite d'Antoine 
et de Cléopatre , Auguste enleva d'Alexandrie un vase murrhin, comme un des 
objets les plus précieux de son triomphe : il paroît qu'il fut aussi déposé dans 

(1) Plin. Hist, nat. lib. XXXVII, cap. 2. 
A. \ 



MÉ M O I R E -
un temple ; et ce ne fUt qu'un peu plus tard , dit Pline , que les particuliers com-
mencèrent à faire servir les vases murrhins à leur propre usage. 

La conquête 9e l'Égypte, qui fi t  naître parmi les Romains le go('tt des pierres 
rares et généralement de toutes les pierres travaillées , et le. luxe effi-ayant qui se 
développa à cette époque, firent accorder à ces vases une valeur qui passe toute 
croyance. L'empereur Néron paya une simple coupe de murrhin jusqu'à trois 
cents sesterces : encore la plupart des éditions de Pline, et notamment celle du 
P. Hardouin , substituent des talens aux sesterces ; ce qui fcroit plus d'un million 
de notre monnaie. La première estimation paroît déjà exorbitante : cependant ,  
malgré tout ce qu'a pu dire M.  de Pauw , i l  est certain que le sens du passage de 
Pline est favorable à la dernière. Néron par cette acquisition avoit surpassé tous les 
Romains. Pline se récrie sur un luxe aussi désordonné : il lui paroissoit scandaleux 
que le maître du monde bût dans une coupe d'aussi grand prix. /J!lemora1lda res , 
dit-il , rami imperarorem parremque parriœ bi bisse. Pétrone , favori de Néron , donna 
trois cents sesterces d'une cuvette firulla} ou d'un bassin de murrhin ; ct en la bri
sant à l'instant de sa mort, il crut s'être vengé de l'empereur, qui devoit en hériter. 

Il faut croire pourtant que le prix excessif de ces deux vases et de quelques 
autres que 1' on cite encore , étoit dt. à leur beauté singulière , et que la valeur
du plus grand nombre , sur-tout de ceux qui se :f.,tbriquoient en Égypte , étoit bien 
moins considérable, puisque beaucoup de Romains en possédaient, et qu'ils de
vinrent même d'un usage assez commun , comme l'indiquent plusieurs passages 
de .. Martial ,  de Properce , &c. Christius a rassemblé tous ces passages avec beau
coup de soin , à l'exception pourtant d'un distique de l\1artial et d'un passage du 
Code de Justinien que l'on trouve plus bas. 

§. I 1.

Examen des Opinions émises jusqu'ici. 

« IL esf à jamais étonnant , s'écrie M. de Pauw ( 1 ) , qu'après lés recherches
,, entreprises par les plus sa vans hommes que J'Europe ait produits , on ne sache 
» pas encore avec certitude de quoi se formaient ces fameux vases dont le prix 
>> étoit si considérable. >> Cela devient beaucoup moins étonnant , lorsqu'on éxa
mine avec attention de quelle manière se faisaient ces recherches. La plupart des 
écrivains qui ont traité cette question et d'autres semblables , bien que des prodiges
d'érudition en certains genres , étaient généralement fort peu versés dans l'histoire
naturelle. Ils commençaient par rassembler avec des travaux infinis tous les pas�
sages relatifs à leur sujet, épars dans les écrits des anciens ; ce qui étoit, j'en con
viens , une excellente méthode : mais , satisfaits après cela d'avoir prouvé leur
érudition , ils se bornoient à comparer , pour ainsi dire au hasard , quelques-uns
de ces renseignemens avec l�s notions incomplètes qu'ils avaient sur un nombre
très - limité de substances natureJies. A cette insuffisance dans Ies données se

( 1 )  Recherches philosophiques sur les Égyptiens ct les Chinois, tomr /.", pagt 397. 
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joignoit une manière de raisonner qui n
' étoit certainement pas irrépréhensible : 

aussi les volumes écrits sur ces matières , Jo in de les éclaircir, n'ont servi très-sou
vent qu'à les embrouiller davantage ; et dans la question présen,te ,  la divergence 
des opinions est telle, qu'on croiroit que ie pur caprice les a dictées. 

Les uns veulent que la matière des vases murrhins ait été une sorte de gomme ; 
les autres, du verre ; d'autres, une coquille de poisson. Jérôme Cardan .et Scaliger 
assurent que c'étoit de la porcelaine ; beaucoup d'antiquaires croient que c'étoit 
une pierre précieuse ; d'autres ont soupçonné que c'étoit une obsidienne. Le comte 
de Veltheim pense que c'étoit la pierre de lard de la Chine; et le docteur Hager 
a tâché de prouver , dans sa Numismatique et dans son Panthéon Chinois , que 
c'étoit cette espèce de pierre fort précieuse connue à la Chine sous le nom de 
pierre de yu. L'auteur des Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chi
nois, qui tranche souvent , en quelques l ignes , des questions délicates sur les sujets 
les pl us importans, a consacré à celle-ci un assez grand nombre de pages , et n'en a 
pas beaucoup avancé la solution; il finit par assurer que cerre matière n'étoit point 
de nature calcaire , sans s'expliquer davantage. 

Plusieurs des opinions que nous venons d'exposer, n'ont pas l'ombre de vraisem
blance , et les autres ne peuvent soutenir un examen sérieux : comment a-t-on pu 
prendre pour un coquillage une matière d'apparence vitreuse , dont on faisoit des 
ustensiles , des meubles de certaines dimensions et de formes tout-à-fait diffé
rentes ! comment a-t-on pu croire qu'on ait fabriqué avec une gomme des vases 
destinés à recevoir des liqueurs spiritueuses et même des liqueurs chaudes ! usage 
bien attesté par ce distique de Martial : 

Si calidum potas, arderzti murra falerno 
Convenit, et melior fit sapor inde mero. 

Le comte de Caylus avoit adopté , ainsi que beaucoup d'autres antiquaires , 
l'opinion de Cardan et de Scaliger ; il va même jusqu'à prétendre que les vases 
murrhins étoient d'une porcelaine fabriquée en Égypte. 1V1ariette , qui , dans les 
lVlémoires de l'Académie., entre , sur ce point , dans de grands développemens , 
prétend prouver , au contraire , que c'étoit de la porcelaine de la Chine ( 1 ) .  La 
vérité est que la porcelaine d'aucun pays n' offi·e les caractères attribués aux vases 
murrhins. C'est , d'ailleurs , contredire formellement Pline, qui assure en propres 
termes que la matière murrhine étoit une substance naturelle , une véritable pierre 
que l'on tiroit du sein de la terre dans Je pays des Parthes, et sur-tout dans la Car
manie. Le chevalier de Jaucourt oppose , il est vrai , à l'autorité de Pline ce vers de 
Properce : 

Murreaque in Partltis pocula cocta focis. 
Et les vases murrhins cuits dans les fourneaux des Parthes. 

Je conviendrai que s'il s'agissoit de l'aspect de ces vases ou de toute autre 
circonstancé que Properce eût pu observer par lui-même, son témoignage seroit 
d'un grand poids ; mais , lorsqu'il s'agit d'une particularité d'histoire naturelle , 
qui suppose des informations précises et difficiles à se pro·curer, il ne peut, ce mc 

(1) Mfmoires de l'Académie des inscriptions, tome XX/fi, p. 122. 

, 
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semble, être mis sur la même ligne que celui d·un naturali5te tel que Pline , run 
des hommes les plus érudits de l'antiquité , sur-tout quand ce dernier donne, 
comme ici, les renseignemens les plus positifS et les plus détaillés. Pline d�tingue 
(railleurs Je H�ritabfe murrhin de Celui que J" OD imitOÏt SUr )es ffi• es du UiJ, et dont
ks fabriques se trouvaient dans la ,·ille méme de Thehes , renommée alots par 
les ,.ases de toute espèce qui sy vendoient. Properce , mieux instruit de ce qui re 

passoit dans rf:gypte, alors soumise au:< Romains, que des usages des Panhes , de
tout temps peu connus , a pu croire que les deux espèces de murrhin , quoique 
différentes en qualité , avoient une même origine : rien de plus naturel ; et le 
rapprocJtement qnil &it, autorise cene conjecture. Il est bon de voir ce qui pré
cede le ,.ers que r on a cité :

Sm qatr palczifn.r millr'IL W'IJ!Ii4 Tlrl!�. 
Ak"i'aljllr in Partllis o'c. 

'Er les marchandises qne nous envoie Tbëbes enmormée de palmiers, et les T"256 murrhins &C-
- �ous ne saurions non plus admettre, a·:ec Chri::;tius ( 1) et quelques autres, que 

cette matiere fùt un véritable albatre, soit calcaire, soit gypseux, puïsqu, elle of&oit,
avec l'a.cpect vitreux, des couleurs ,·ariées et fon eclatantes ; qualités qui excluent 
�gaiement la pierre de Jard des Chinois. 

Christius ayoit soupçonné encore que ce pouvoit être une espèce d'onyx. 
Bruckman dit d'une maniere expresse que éétoit Ja sardonyx des Romains; et ra,is 
4u célebre antiquaire Winckelmann, tout-à-fait conforme au sien, a donné beau
coup de poids à cette opinion : mais la sardonyx n,étoit qu'une agate rouge et 
blanche, formée de bandes concentriques, dont les couleurs altemoient; or cene 
pierre étoit padaitement connue chez Jes Romains. Pline a décrit non - seulement 
la sardonyx , mais toutes les nombreuses 'ariétés d'agates, ayec tant de précision, 
quant à ce qui concerne leur aspect, que les meilleurs naturalistes ne sauroient 
guere mieux faire aujourd'hui. Croira- t -on qu,il n eût pas reconn.; la sardonyx 
dans une matière aussi commune que celle des "ases murrhins 121 ! 

En yain objecterait-on que les anciens ont quelquefois appliqué à cette matière 
le nom d'o1ryx J comme dans ce y ers de Properce :

Et cracinu narts murrtUs unga: 1111.JX {3l. 
Pour connoitre, en pareil cas, la yale ur de ce mot, il faudroit avoir examiné 

J'ensemble des connaissances minéralogiques des anciens. Ceux qui ne se sont occu
pés que d'un petit nombre de questions isolées , ont toujours été trompés par cette 
expression et quelques autres semblables. Chez Jes anciens , le mot Oll)'X ne signi
fiait le plus souvent rien de précis quant à Ja nature de la pierre ; il indiquoit 
seulement , par rappon aux couleurs , ordinairement rouge et blanche, une dispo
siLion en zones plus ou moins vague , à-peu-pres comme ceHe qu� on remarque 
quelquefois vers J'extrémité des ongles , d'ou J'on a dérivé Je nom d'anJ'X (ô•u�, 

( 1) D� mUTTÎni$ Y�UTUm � /iJm. $inguhiTÜ.
(2) Lo:.> couleur> rouge et blancb.e, disposées en zones 

conceouiques, qu•a1fectoienr quelquefois les vases mar
rhins , oc forment pas an caractère anez ttooché pour 

réunir cene matière à ra smlooyx : son pen de damé et 
bien d'aotrn caractères ren sépa.renr d'one manière in
'COnleslable. 

(3) Prop<n. lib. III, r!rg. 8. 
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ongle ]. Aussi a - t - il été appliqué à des matières très - différentes des agates , à 
certaines variétés d'albâtre , soit calcaire , soit gypseux , et à d'autres pierres qui 
n'ont rien de commun entre eH es que d'être disposées par couches concentriques ( 1 )  
e t  d'avoir été formées par concrétion. 

Après ce qui vient d'être dit , nous poU'Vons nous dispenser d'entrer dans de 
nouveaux détails pour prouver que la matière des vases murrhins n'avoir aucun 
rapport avec l'obsidienne ; car assurément cette dernière n'est pas communément 
formée par concrétion. On se convaincra d'aiJieurs de leur différence, par ce que 
nous ajouterons plus bas sur ses couleurs , sa dureté , &c. 

§. I I  1.

Si la matiere murrhine existe enc�re. 

PRÉTENDRE, avec quelques auteurs, que cette matière nous est tout-à-fait in
connue aujourd'hui , et qu'eJJe n'existe plus , est sans doute une manière fort 
commode de se tirer d'embarras ; mais il est aisé d'en faire sentir le peu de jus
tesse. On a déjà vu que cette matière étoit apportée en Égypte de plusieurs contrées 
de l'Orient ;  on en tiroir encore , suivant Pline (2) , de plusieurs autres endroits peu 
remarquables ou peu connus. C'étoit donc une substance assez· abondante dans 
la nature ; et si elle fut .très-rare à Rome jusqu'à une certaine époque , un seul fai t ,  
que je choisis aussi dans Pline, promiera combien elle y devint commune en peu 
d'années ; il mettra aussi le lecteur à portée de juger si ce pouvoit être la pierre 
de yu, si rare encore aujourd'hui à la Chine.

A la mort d'un personnage consulaire , célèbre entre tous les Romains par ce 
genre de luxe, les vases murrhins qu'il possédoit et que Néron enleva à ses enfans, 
étoient en si prodigieuse quantité , qu'ils garnissoient tout l'intérieur de cc même 
théâtre que J'empereur avoit été flatté de voir rempli par le peuple Romain lors
qu'il étOit venu chanter en public (3). Qu'il y ait, si J'on veut, de J'exagération dans 
ce fait ,  on pourra toujours juger, par ce que devoit posséder un seul particulier 
pour autoriser ce récit, combien cette matière étoit alors abondante à Rome. 

II est contre toute vraisemblance que tant d'objets différens aient entièrement 
disparu par les invasions des barbares; et c'est un fort mauvais raisonnement que 
celui que fait à ce sujet M. de Pamv � en alléguant l'exemple d'une statue en verre 
apportée aussi d'Égypte , qui se voyoit encore à Constantinople du temps de 
Théodose, mais dont on ne sauroit , dit-il, trouver aucun fragment aujourd'hui. 
Cette statue pouvoit être brisée par un seul accident, ct ses débris n'avoient rien 

( 1) Voilà pourquoi encore il est souvent employé chez 
les anciens pour désigner les vases à renfermer le nard et 
les parfums, quoique jamais on ne les fît avec la pierre qui 
a porté chez les modernes le nom d'onyx. (On rapportera 
les preuves de cette opinion en parlant des albâtres mis 
en œuvre dans l'ancienne Égypte.) Tout ce qu'il est donc 
possible de conclure de l'épithète onyx donnée aux vases

murrhins, c'est qu'ils présentoient parfois cette dispo
sition de couleurs et ce tissu particulier qui font con
noîu-1! qu'une matière minérale a été formée par concré· 
ti on, comme les agates; mais il faut s'arrêter là. 

(2) lnveniuntur enim in pluribus locis1 nec insignibut, 

Plm. /-list. nat. lib. XXXVll, cap. 2. 
(3) Idem ibid, 

' 
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<jUi pût ies ren<'h·e recomm-andables ; mais ·des mill iers d-e ·vases et .de mcuhfci
répandus d.ans une grande partie de f' Asie et de .l'Europe pouvoient-ils être dé
truits. de fa 1nême manière ! Leurs fragmens auroient encore pu mériter d'être
conservés. L'empereur Néron , qui possédoit une s i  grande quantité de vases mur
rhins , :Jile dédaigna p.oint 'de fuire œcueilhr très-soigneusement les déhPis d'-un de 
Ges vases qui s:étoit rompu (•1 ). 

: Je ne croirai donc pas que, .,, queiqm.es recherches què l'on fît .dans les cabine:ts 
" les plus J·ichcs et les mieux fournis ·d'antiques , on n'y trouverait rien qui ress_em
,, blât à ces célèbres vases (2) '' : je ferai voir , au contraire , que les modernes .ont 
travaillé la même matière , qu'ils en ont fait aussi des vases ; ce qui rend fort diffi
cife de distinguer aujourd'hui ceux qui son� vraiment antiques. l\1ais continuons de 
suivre la méthode d'élimination que nous avons employée jusqu'ici : cette marche, 
Ja plus simple de tomes, est Ja seule qui puisse conduire à des r_ésuhats certains. 

§. I V.

Caract�res et nature du Murrhid. 

·1 .0 Volume des plus beaux morceaux. PJinc no:us offre des rcnseignemcns assez
positifs sur les dimensions des plus grand:es masses de matière murrhine suscep
til51es d'être travaiHées. '' Un  vase , dit-il , qu'on <t:Cheta à ·Rome quatre-vingt-dix 
)) .sesterces ' contenoit trois setiers' et les plus grands morceaux pou voient serv.ir' à
)) fai i� des espèces de petites tables. ,; A1

�
plitudine 1mscpumt parJ;os excedmzr abacos.

Ce n'étoit que la très-petite partie d.es morceaux de murrhin qui pouvoient 
servir à faire des vases à boire ; d'où l'on peut conclure que ce . n' étoit p�s Ia 
matière -en ell-e-même qui fût ra�e et d'un grand prix , mais les blocs d'un certain 
volume, exempts de défauts : aussi ri'a-t-on jamais cit,é un seul objet d'un petit 
volume ·c omme ayant . ql:J.elque valeur. ·. 

·Ces ·ci.rconstances suffisent pour pt:Ouyer que cc ne pouvoir �tre �ucune des
suhstances que l'on désigne sous· Je nom de gemmes : car il faut regarder, sinon 
cmnme des contes , au moins c.ommc dçs méprises sur la nature de la matière , · 
tout ce que l'on a débité su� ces · gemmes prodigieuses travaillées autrefOis en 
Égypte ; · èt nous I.e ferons voir dans un autre · éçrit.

A un c�ractère distinctif si - important se joignent. encore Jcs témoignages posi-· 
tifs des anciens. Le Code de J ù.stinicn déci<le ,- su� l'autorité de Cassius , que les' 
vase� murrh.iJ.Ù né doivent pas être rangés pat·mi les pierres préôcuses. Jl 'établit de 
cette manière fa distinction ( loi 1 9 ,  De auro ;.. argeiuo , &-'c. ·§. 1 r) : Gemmœ aurem
sûm.p'erlucidœ mtiteriœ, quas, ut refirt Sabù!u�, SérYius à lapil!is distingue bat, quod
gemmœ es sem petluèidœ mate.rzœ, yefut smaragd�; chrysolttti, amer/ms ri • . . . • •  

· lâpilli
. tllltem conrrarii szpeiiorif!us ,  .1zc1tûrœ u{ ob:Sidiani, _&-'.c . . . .  · ( §. 1 9) Murrhùza aurem y asa

in gem
,
n�is iwn . . tsse_ Ca�ius

_ 
scribit. , . 

. . . · · · 

2.0 /)�treté. La matière mùrrhine . d ifféroit ·d'ailleurs beaucoup dt: toutes les
(l) Plin. Hist; nat. lib. XXX:VII, ��P· 2. (2} R�cherches sur les Égyptiens, &c. tome]." 

gemmes 
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gemmes par sa médiocre dureté ;  eJJe étoit assez fi·agiic. Elle pou voit même �tre 
attaquée par faction des dents; et l'on raconte qu'un personnage consulaire , b�t
vant dans une coupe de murrhin ,  ne put se défendre un jour d'en ronger Jes bords, 
tant i l  écoit épris de Ja beauté de !a matière. Poral'it ex co ame hos annos coum
laris) ob amorem t�broso ejus margine. L'écrivain Romain , en citant cc fait singulier, 
ajoure que , loin de diminuer la. valeur du vase , cet accident n'a voit h1it quë l'aug· 
menter : ur ramen ù1.juri.a iUa pretium .aus:eret / n-eque est hodie murrhini alrerius prœ-
srmuior iudicatura � r ) .  ' 

Ce caractère la d istingue également du cristal de roche ct de toutes les matières 
qui rayent le verre , ou qui donnent des étincefJes par le choc de l'acier. 

Toutes ces substancçs écartées, ainsi que toutes celles qui ne se trouvent pas 
en blocs d'un certain volume, totites celles qui sont attaquables par l'eau fi·oide ou 
l'eau chaude, par les liqueurs �pirirueuses , toutes celles encore que les anciens 
ont décrites d'ailleurs d'une manière claire, et qu'ils connoissoient sous des noms 
particuliers , la liste de celles qui restent est fort peu considérable ; il est remar
quable qu'eH es sc trouvent à-peu-près toutes dans la classe des pierres composées 
d'une terre et d'un acide. Si l'on compare ces dernières avec les caractères ·qu'il nous 
reste à. exposer, on n'en trouvera qu'une seule qui les réunisse tous ; mais elle
convient tellement avec les descriptions des ànciens, qu'il sera impossible de con
server aucun doute sur l'identité des deux matières ( 2) . 

3 ·° Comexwre. L'aspect vitreux des vases murrhins est hien constaté par les 
témoignages des anciens : aussi Pline les place-t-il immédiatement à côté du cristal 
de roche. On donnoit même le nom de verre, YÙmm murrhinum ) au murrhin arti
ficiel qui se fabriquoit à. Thèbes.

Tous les minéralogistes savent que parmi les substances composées d'une terre 
et d'un acide, i l  en est une qui possède éminemment ce caractère; c'est la chaux 
fluatéc ou le spath fluor , nommé aüssi , en raison de cela , spath 1'Îlreux. 

4.0 Éclat. Malgré cet aspect vitreux , l'éclat du murrhin étoit cependant
médiocre. Ce n'étoit point précisément celui des pierres précieuses ; et pour 
employer l'expression de Pline, cet éclat manquoit de force : on pouvoir dire 
que cette matière étoit plutôt brillante qu'éclatante : splendor his sine viribus, niror
que yeriùs quàm splendor J. ce qui s'applique très-bien au spath fluor.

.5 .  o Couleurs. C' étoit par la variété, la richesse, la vivacité des couleurs , que 
ces vases excitoient J'admiration; c'étoit de là qu'ils tiroient leur plus grand prix. 
Les couleurs dominantes étoient le pourpre ( ou violet foncé ) et Je blanc , 
disposés par bandes ondulées , ou contournées de diverses manières , et presque 
toujours séparées par une troisième bande, qui ,  participant des �eux autres, imitoit 
aux yeux la couleur claire de la flamme (3). 

( 1 )  Flin. Hist. nar. lib. xxx v I l  , cap. 2. 
(1) L'amt!thyste seule pr�sente quelque analogie avec 

la matière murrhine, et je m'étonne qu'on l'ait tout-à
fait oubliée. 

Les caractères qui J'excluent, sont, 1.0 sa dureté assez 
considt:rable; 2.0 ses couleurs peu variées; 3.0 l'absence 

A .  

' 

de certains accidens de lumière dont il est fait mention 
plus bas, et celle de ces ger,ures indiquées sous le nom 
de glacts; 4.0 enfin, l'améthyste étoit une pierre fort corn· 
mune che?. les Romains, parfaitement connue , et dont 
Pline fait mention ailleurs. 

(3) Plin. Hist. nat. lib. xdVII, cap. 2. 
Q 
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On faisoit grand cas des vases marqués de taches n·�s-intenses ; et malheureu
sement ils n' offi·oient que trop souvent des couleurs foibles, et ,  pour ainsi dire, 
à demi évanouies. Toutes ces circonstances conviennent parfaitement et d'une 
manière exclusive à la chaux fluatée , ou du moins à quelques-unes de ses variétés ; 
car i l  faut bien prendre garde que les anciens ne formoient point, comme nous, 
leurs espèces d'après la composition chimique , ni d'après des caractères fixes qui 
tinssent à la nature intime des substances. De simples différences dans les cou
leurs ou dans la contexture suffisoient pour faire appliquer des noms différens à 
des matières qui éwient d'ailleurs les mêmes. 

6. o Transparence. Une transparence parfaite étoit , suivant Pline , un défaut
plutôt qu'une qualité dans les vases murrhins : ils n'avoient en  général qu'une 
demi-transparence ; et ceci est confirmé par cette épigramme de Martial , qui 
a échappé aux recherches de Christius : 

Nos bibi mus vitro i tu mw·râ, Ponti ce : quare!
Prodat perspicuus ne duo vina ca/ix. 

Ce que l'on pourroit traduire mot à mot de cette manière · ·

cc Nous buvons dans le verre , et toi dans le murrhin , ô Ponticus : hé pourquoi ! c'est de crainte 
» qu'une coupe transparente ne laisse apercevoir deux vins différens. >> 

7·0 Jeu de lumière. Quelques personnes louoient dans le murrhin certains 
reflets , certains jeux de couleurs ; qui présentaient un spectacle semblable à celui 
de l'arc-en- cieL Cet effet de lumière se remarque effectivement dans certains 
morceaux de spath fluor ; c'est en quelque sorte une propriété commune à ces 
substances auxquelles une contexture très-lamelleuse avoit fait donner le nom de 
spaths : on la rencontre quelquefois dans le spath calcaire , sur-tout dans la variété 
nommée spath d'Islande J. elle est très- remarquable aussi dans la variété de feld
spath nommée Adulaire , et , en général , dans Jes minéraux qui réunissent les 
contextures vitreuse et lamelleuse. C'est le même effet que Romé de l'Isle ( 1 )  a
quelquefois nommé , mais pour d'autres substances , iris pqr fêlures. La cause en
a été expJiquée de la manière la pJ us claire par un de nos plus célèbres physiciens 
modernes , ainsi que celle de i..ous les phénomènes analogues que présentent les 
minéraux (2). Ce passage de Pline n'a donc en lui-même rien que de précis : c'est 
faute d'avoir été informé de ces circonstances , qu'il a paru incompréhensible à 
la plupart des interprètes.

8 .  o On rcprochoit à la matière murrhine d'être sujette à renfermer dans son 
intérieur des parcelles de matières étrangères [sales). Ce mot a été généralement 
traduit par celui de raches (3) � interprétation contraire à l'idée de Pline, qui vient 
de dire , au même endroit , que les taches étoicnt estimées , et qui parle seulement 
ici des défauts qui interrompent la continuité des masses : Sales J yerrucœque 110n
eminemes , sed 1tl hz corpore etiam plerumque sessiles. 

Le spath fluor est sujet effectivement à renfermer une multitude de petits poi�ts

( 1) Crystallographie, rage 171 , édition de 1772. 
(.2) Voy� le Traité de min�ralogie, par M. 1 abbé

Haliy. • 

1 

(3) Une très-ancienne traduction de Pline, par Pinet 
de Nauroy , publiée en 1 58 1 , a  rendu ce mor par celui 
de glaces. 
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de matière étrangère , sur- tout des pyrites et de l'antimoine. �1. Gillet-Laumont ,
membre du conseil des mines, possède dans sa collection un vase de spath fluor, 
qu'à sa. forme et à ses caractères de vétusté on ne peut méconnoître pour un 
vase antique; c'est sans doute un des anciens vases murrhins. Ii est semé d'une mul
titude infinie de petits grains métalliques, qui, comme le soupçonne M. Gilfet, 
doivent être des parcelles d'antimoine. 

Dans ces verrues non éminentès · que Pline reproche encore aux vases mur
rhins, tous les naturalistes reconnoîtront , malgré la singularité de l'expression , 
ces espèces d'yeux arrondis et environnés de couches concentriques , cachet des 
matières formées par concrétion , comme le son� effectivement presque toutes les
grandes masses de chaux fluatée : ce n'est autre chose que la coupe transversale 
du canal par lequel s'est introduit, lors de la formation de la pierre, le fluide chargé 
des molécules salines ; canal qui ne se bouche qu'imparfaitement , ou finit par se 
remplir d'une matière étrangère. 

Nous venons de décrire , d'après les renseignemcns des anciens , ct notamment 
de Pline, la matière des vases murrhins ; rapprochons de cette description ce que 
les plus habiles naturalistes modernes disent de l'aspect et des usages de la chaux 
ffuatée. 

M. Haüy , qui distingue dans cette substance six couleurs principales , place à 
leur tête la couleur rouge et la couleur violette comme les pl us communes dans 
les beaux morceaux : or ce sont précisément les couleurs dominantes des vases 
murrhins. 

cc La chaux fluatée , ajoute-t-il , est souvent formée par bandes ou par zones ; 
, comme l'albâtre . . . . >> Nous avons vu que c'étoit là le caractère le plus saillant 
de la matière décrite par Pline. 

" En Angleterre et ailleurs , dit . le naturaliste Français , on travaille les mor
, ceaux de chaux fluatée les plus considérables, et 1' on en fait des plaques et 
>> des vases de différentes formes. -i> I l  est singulier que le naturaliste Romain 
indique également ces deux usages pour les morceaux de murrhin Jes plus consi
dérables : Ampfimdine tmsquam parvos excedunt abacos.: crassimdine raro, quamâ 
dicmm est yasi potorio. 

Enfin M. Haüy termine cet article par une réflexion fort remarquable pour 
notre sujet : << Les couleurs vives et agréables de ces ouvrages semblent rivaliser 
, avec celles des gemmes. )) Lorsqu'un naturaliste aussi connu par sa précision s'ex
prime de cette manière , doit-on s'étonner que les anciens , qui ne prisoient les 
pierrès que d'après leur aspect , aient mis les plus belles masses de spath fluor 
p!·esque au même rang que les gemmes , ou du· moins immédiatement après � 
doit-on s'étonner que plusieurs antiquaires aient CTU qu'il s'agissoit de véritables 
pierres précieuses ! 

Je pourrois pousser plus loin les rapprochemens auxquels donne lieu la des
cription de M. Haüy ; mais je veux me borner à choisir quelques traits dans les 
autres minéralogistes. 

M. Werner parle du spath fluor dans des termes à- peu-près semblables : " IJ 
A. Q 2  

' 
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>> n'est peut-étre , dit-il, aucun minéral qui présente des couleurs aussi variées . . . . . 
>> eiles sont très-souvent mélangées plusieurs ensemble dans le  même morceau , 
>> et présentent des dessins rubanés , tachetés ( 1 ) .  >> Cette dernière circonstance se
trouve également .dans le texte de Pline : His maculœ pin gues placent. M. W crner 
ajoute que Je spath fluor est assez éclatant , mais que ce n'est pas l'éclat du dia
mant ; ce qui revient à !'-expression de Pline , nirorque yeriùs quàm splendor. 

Romé de l'Isle (2) applique à certaines variétés de chaux fluatée le nom d'albâtre 
yÙreux ,; manière de parler assez commode pour peindre à-Ia-fois leur aspect bril
lant et vitreux, et leur disposition en zones alternatives de nuances différentes. Le 
mot albâtre ne porte donc nullement ici sur la nature de la pierre : et voilà précisé
ment comme le mot onyx a souvent été employé chez les anciens : voilà comme 
l'a employé Properce quand i l  l'a appliqué aux vases murrhins, murrheus onyx ; 
expression poétique , qui pourtant correspond en toute rigueur à Ia dénomination 
méthodique adoptée par Romé de l'Isle. 

Buffon observe , avec le docteur Demeste , que les couleurs des spaths v itreux 
sont si vat:iées , qu'on les désigne par le nom de la pierre précieuse colorée dont ils 
imitent la nuance ; qu'on en rencontre des pièces assez considérables pour en faire 
de petites tables , des urnes, des vases , &c. ; qu'ils sont panachés ou rubanés des 
plus vives couleurs, et sur-tout de différentes teintes d'améthyste sur un fond blanc. 

WaHerius , Mongez , Napione , Lamétherie , Brongniard , en un mot tous les 
minéralogistes sans exception , anciens ou modernes , Français ou étrangers , se 
servent , pour peindre l'aspect et les usages du spath fluor, précisément des mêmes 
traits que Pline a employés pour peindre la matière murrhine. Il seroit quelquefois 
difficile de le traduire autrement. Tel est ce passage que je choisis, entre plusieurs 
autres, dans M. Patrin : << On fait avec le spath fluor, dans certains cantons , 
,, une prodigieuse quantité de vases et d'autres ornemens; leur couleur ordinaire 
>> est un beau violet panaché de blanc : ces couleurs se trouvent assez communé
'' ment disposées par bandes comme celles de l'albâtre. ,, 

On prétend qu'en Angleterre les ouvriers qui travaillent ces vases ont le secret 
de les colorer artificiellement , ou du moins d'augmenter l'intensité de leur cou
leur; on a prétendu la même chose des vases murrhins. 

Je laisse juger aux lecteurs , d'après ces rapprochemens , s'il doit rester quelques 
doutes sur l'identité {{es deux matières (3) , et je n'ajouterai qu'une réflexion. 

( 1) Brochant, Minéralogie de Werner, art. Sparbjluor. 
(2) Crystallographie. 
(3) Voici ce passage le plus complet sur les vases mur

rhins, et qui renferme tout ce que les anciens nous en ont 
appris de plus important : 

�adem victoria primùm in Urbem murrhina induxit; 
primusqul' Pompeius sex pocula ex eo triumpho Capitolino 
Jovi dÎcavit : guœ protinus ad bominum usum transiere, 
nbacis etiarn tscariisque vasis inde expetitis. 

Excrescit1ue in dits tjus rei lux us, murrllino LX x x 
ststertiis empto, capaci plan? ad sextarios tres calice. Pota
vit ex eo ante hos an nos consularis, oh amorem abroso ejus 
margine, ut tamen injuria ilia pretium augeret ; neque est 
/Jodie murrhini alterius prœstantior indicatttra. Idem in 

reliquis generis tjus quantùm voraverit 1 lictt existimari! t7l. 
multitudine, quœ tanta fuit, ut, aufirente liheris ejus Nerone 
Domitio � theatrum peculiare trans Tiberim hortis exposita 
occuparent; quod à populo impleri canente se, dum Pom
peiano prœludit, etiam Neroni satis erat : qui vidit tune 
annumerari uni us scyphi fiacta membra, quœ in dolorern, 
credo� sœculi, invidiamque fortunœ, tanquam Alexandri 
magni corpus, in conditorio ser1•ari, ut ostentarentur, pla
cehat. T. Petronius consularis moriwrus, invidiâ Neronis 
principis, ut mm sam fj11s rxhœredaret, tru/lam murrhinam 
CCC sestl-rtiis emptam fregit. Sed Nero, ut par erat prin· 
cipem, vicit omnts, CCC sesterciis cap idem un am parando. 
Memoranda res, tan ti imperacorem patremquepatriœ bihisse! 

Oriens uwrrhina mittit. lnveniuntur enim ibi in pluribus 
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M. Grosse , auteur d'une traduction Allemande de Pline , fort estimée des 

sa vans, {ait remarquer que , dans toute cette description,  Je naturaliste Romain 
semble avoir pris à tâche de se rendre obscur. « Quelque connus, dît-il, que me 
,, soient et le style de Pline et l'acception qu'il donne aux termes dont il se 
" sert , il m'a cependant été difficile, quelquefois même impossible , . de traduire 
» ce passage d'une manière exacte et tout-à-fait claire. " C'est assurément faute 
d'avoir connu de quelle substance parloit Pline ; car si l'on relit ce passage avec 
attention , en rapportant au spath fluor tous les traits de cette description , on 
verra qu'il n'y en a aucun qui ne soit clair et fort exact ( 1 ) .

§. v.

Du Murrhin artificiel. 

ENCORE hien que nous n'ayons parlé jusqu'ici que des vases murrhins natu
rels, la seconde question que nous nous proposions de traiter se trouve déjà fort , avancee.

Le murrhin artificiel , ou faux murrhin , qui se fabriquoit dans les anciennes 
manufactures de Thèbes , devoir avoir , autant que Je permettoicnt les procédés 
de l'art , l'aspect du véritable ; ce devoir être une matière vitreuse dont fa trans
parence étoit légèrement troublée, une espèce d'émail offi·am des couleurs diver
sifiées , disposées en bandes alternatives , parmi lesquelles dominoient Je violet 
foncé ou plutôt le pourpre , le rose et le blanc ; et ces couleurs devoient se ·suc
céder , non pas d'une manière nette et tranchée, mais par nuances adoucies et 
qui se fondoient les unes avec les autres. 

Nous avons vu que les anciens donnoient effectivement au murrhin artificiel 
le nom de verre , YÙrum murrhinmn ,- ils en classoient les divers ouvrages avec les 
ouvrages analogues fabriqués en verre , témoin ce passage d'Arrien : 

K \ Q.! < "' 1 1 1 >1 > <  ,.. "' 1 1 A 1 ( ) t:Lf Àt/1� ua./1.)1� '71'7\Etova. �vn, Xt:Lf a.M.n� p,upptvn.;, Tl1t; )1Vop,Evn� Cil utoa:mJÀEt 2 • 

Vasa vitrea, atque murrhina in urbe Diospoli e/aborata. 

locis 1 nec insignibus � maxim( Parthici regni; prœcipu? 
tamm in Carmania. Humorem putant sub terra calore 
densari. 

A mplitudine nusquam parvos excedunt abacas; crassitu
dine rarô 1 quantâ dictum est vasi potorio, 

Splendor his sine viribus � ni torque veriùs quàm spi endor. 
Jed in pretia varietas colorum, su binde circumagentibus se 
maculis in purpuram candoremque, et tertium ex utroque 
ignescentem � velut per transitum coloris, pu1purâ rubes
cente, aut lacte candescente. 

Sunt qui maxime in iis laud1:nt extremitates � et quosdam 
colorum repercussus, qua/es in cœlesti arcu spectantur : his 
maculœ pingu�s placent. Translucere quidquam � a ut p�l
lere, vitium est. Item sales, verrucœque non eminentes, sed 
ut in corpore etiam plerumque sessiles. Plin. Hist. nat. 
lib. XXXVll, cap. 2. 

( 1 )  Pendant l'impression de cet écrit , un renseigne-

ment qui m'étoit entièrement inconnu, m'a été commu
niqué par deux sa vans distingués , MM. Gillet-Laumont et 
Tonnellier, auxquels j'avois communiqué une épreuve de 
ce Mémoire; c'est que, dans le Catalogue de M.11< Éléo
nore de Raab par de Born, ccue analogie entre le spath 
fluor et les vases murrhins se trouve indiquée, tome 1." �
page 356. Cette indication , dénuée de toute espèce de 
preuves, n'a fixé l'attention de personne : il suffit, pour 
s'en convaincre, de consulter tous les traités de minéra
logie publiés depuis par les plus habiles min�ralogistes de 
l'Europe, les dictionnaires d'histoire naturelle et d'anti
quité , les minéralogies des anciens, et tous les ouvrages des 
antiquaires. En effet, les traits avec lesquels M. de Born 
peint ici le spath fluor, quoique justes en eux-mêmes, 
n'étoient guère propres à donner du poids à son opinion. 

(2) Arrian. Peri pl. maris Erythr.J!i, p. 4 ,  apud Geogr. 
vtt. script. Grœc. uzinores � Oxoniœ, 1 69&. 
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Une transparence parfaite étant genéralement règardée comme une iinperfec
tion dans les vases murrhins , ainsi que nous .l'avons montré pél;r divers passages 
de Pline et de Martial , on .est foHdé à croire que 1es 'Vases fabriqués en Égypte 
étoient exempts de ce défaut si facile à 'éviter. 

On sait d'ailleurs que les Égyptiens ont excellé de ' tout temps dans l'art de 
colorer .le verre e t  .dans la  fabrication des émaux. Bien antérieurement aux époques 
où Jes v.ases murrhins commencèrent -.à être e1� usage à Rome, la ville de Thèbes 
étoit déjà renommée pa:r les ouvrages en verre coloré qui sortoient de ses fabriques 
e t  qui s'exportaient au 'loin .. Dès les temps les plus reculés, c' éto.it une branche 
importante du  commerce qui se fai,soit par la mer Rouge.

J'al souvent trouvé dans les ruines des anciennes villes de .la Thébaïde , parmi 
les fr.agmens de verre coloré dont eiles abondent , quelques morceaux teints de 
diverses couleurs. Quelques - uns , offi·ant .dans une de . leurs parties de belles 
nuances de pourpre , étoient , je crois, des débris de cet ancien murrhin artificiel ; 
et si ma conjecture est fondée , ils ccmfirment ce que nous disent les écrivains 
anciens , que l'on n'imita jamais que d'une manière fort grossière celui qu' offro:i t  
l a  nature ( 1 ) .

On  conçoit très-hien , en effet, qu'une matière vitrifiée ne ·pouvoit présenter 
n i  J'éclat particulier , n i  ce jeu de lumière propre au spath fluor , n i  ce tissu à-la
fois vitreux et lamelleux qui le fait distinguer aisément des matières minérales les 
plus analogues, n i  encore cette apparence <falbâtre et ces accidens particuliers 
qu'offrent les - matièrés formées par concrétion : voilà pourquoi sans doute les 
vases imités dans les fabriques d'Égypte étoient peu recherchés des Romains , ct 
n'a voient' qu'une très-foihle valeur. On les envoyoit de préférence ch.ez ces peuples 
grossiers de l'Arabie e t  de la cô

.
te d'Afrique , avec tous les autres ouvrages de 

verrerie qui se fabr.iquoient à Thèbes et à Coptos. 
Je n'entre dans aucun .détail sur la manière de colorer les faux murrhins , et 

.d'appliquer des couleurs variées sur Ie même ouvrag.e ,  parce que Je peu de rensei
gnemens que j'aurois à .donner sur cet objet, trouvera sa place dans les recherches 
sur l'industrie des anCiens Égyptiens. 

( 1) Plusieurs écrits ont été publiés encore tout récem
ment sur la nature des vases murrhins, et il s'est établi 
une sorte de controverse entre plusieurs archéologues 
distingués·(*). 

Le chevalier Bossi soutient que ces vases étoient de 
verre, de verre artificiel, ou de verre volcanique. M. le 
sénateur Lanjuinais, en combattant l'antiquaire Italien, 
·a soutenu qu'ils étoient formés d'une matière naturelle ,

(*) Magasin encyclopédiqu�, juillu., a11nlt 18o8, 

d'une véritable pierre. On voit par-là quel étoit l'état 
de la questi-on. D'après la distinction que nous avons éta
blie entre les deux espèces de murrhins, on peut juger 
que les deux opinions pouvoient également être combat
tues et défendues par d'assez bonnes raisons : mais , 
comme il s'agissoit sur-tout des vases les plus estimés , 
l'antiquaire Français étoit assurément plus près de la vé
rité. Nous pensons que les développemens où nous sommes 
entrés à cet é&ard 1 suffiront ,pour lever toutes les difficultés. 

' 



.DE LA GÉOGRAPHIE COMPARÉE 

ET D E  L'A N C IEN ÉTAT 
A 

DES COTES DE LA MER ROUGE, 
C O N S I D É R É S  

, 
P A R  R A P P ORT A U  C O M M E R C E  D E S  E G Y P T I E N S  D A N S  LES  

, 1\ 
D I F F E R E 'N S  A G E S ;  

P A R M. R 0 Z I E R E  , 

INGÉNI E U R  DES MINES , M E M B RE D E  LA C o M M I S S I O N  D E S  S C I EN C E S .  

Lorsque la connaissance du  local actuel se joint à l'étude des monumens de l'anti
quité en ce qui concerne la géographie, c'est sur un fondement réel que l'on juge des 
positions ancknnes; on les voit, pour ainsi dire, dans leur place; on acquiert même le 
moyen de discerner le plus on le moins d'exactitude qu'ont mis les anciens dans leurs 
descriptions : autrement tout ce que l'on peut faire se réduit à une représentation 
idéale, selon la manière d'entendre ces descriptions , ou de les concevoir . . . . • . . .

Les pays qui ont prévalu sur d'autres par leur célébrité, font desirer particulièrement 
d'avoir le secours de cette connaissance dont je parle. 

D'AN,V iLLE, Mémoires de l'Académie des inw·iptions. 

' 

I N T R O D U C T I O N. 

LEs relations commerciales qui ont existé entre les anciens peuples des bords de
la Méditerranée et ceux de J'Océan Indien, méritent d'être bien éclaircies , non
seulement à cause du jour qu'elles peuvent répandre sur diverses branches de J'his
toire ancienne , mais encore par rapport au commerce ; car elles étoient fondées 
sur des besoins réciproques qui n'ont pas totalement changé, et sur une disposition 
géographique des lieux ,  plus invariable encore. 

A la vérité , depuis la découverte du cap de Bonne - Espérance , toutes Jcs 
anciennes voies du commerce de l'Inde sont , pour ainsi dire , entièrement 
abandonnées ; mais il n'en faut pas conclure· que Jes avantages de Ja voie mo
derne soient suffisamment prouvés par ce seul fait : cette manière de raisonner ne 
seroit bonne qu'autant que le commerce n'a�roit jamais été gêné par des causes 

1 \ etrangeres. 
Ce qui a été pratiqué autrefois pourroit-il donc J'être encore avec avantage , 

• 

, 
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si les causes politiques qui y mettent obstacle vcnoient à cesser ! Question 
curieuse aujourd'hui_, importante peut-être .pour l'avenir., déjà abordée hien des 
fois par des écrivains distingués , ct ,  malgré cela, presque entièrement neuve à 
traiter : il semble qu'on l'ait regardée plutôt comme un heureux sujet de déclama
tions, que comme pouvant comporter des éclaircissemens précis. 

'De quoi s'agit,i l ,  en dernière analyse ! De faire enn'c les deux voies une compa
raison exacte. Pour cela, il faudroi t ,  avant tout , connoître d'une manière précise 
les diffé1:entes routes pratiquées par Jes anciens, et pouvoir distinguer ceBe qui leur 
a présenté le plus d'avantages. C'est ce qui reste encore à faire, et ce que je me 
suis .prop@sé dans çe travail, dont plusieurs voyages sur les bords de 1a mer Rouge 
m'ont fourni les données , et dont les instructions particulières du chef de l'armée 
<l'Orient m'a voient imposé l'obligation. 

Dans le cours de ces discussions , j'aurai souvent à combattre des autorités 
.graves , peut-être de grandes préventions ; car, depuis les savantes dissertations de
d'AnviJle ( 1 ) ,  on croit q.ue les points fréquentés par les anciens sur les côtes de la 
mer Rouge sont connus de manière à ne plus rien laisser à desirer. Moi-même j'ai 
parcouru ces bords , prévenu de cette opinion , ct j'ai vu avec le plus grand 
étonnement que les résultats de d'Anvilie n' étoient d'accord presque en rien avec 
Ia disp0sition des lieux. Alors j'ai examiné avec le plus grand soin toutes les bases 
de son travail : je me suis assuré que bien des données essentielles lui ont échappé , 
que beaucoup d'autres ont été mal appliquées ; qu'enfin les positions qu'il assigne 
aux ports des anciens , les routes qu'il trace pour les caravanes au travers des dé
serts , ne sont pas moins opposées aux renseignemens de l'histoire qu'i toutes les 
vraisemblances ; et je n'ai pas désespéré de "Je démontrer assez complétement pour 
que l'on me pardonnât d'avoir combattu , sur un aussi grand nombre de points, 
une autorité si respectable. 

M'étant écarté de Ja marche suivie ordinairenicnt dans les recherches d.c 
géographie comparée , f'usage vouloit peut-être que je rendisse compte de celle. 
que j'ai adoptée : mais ce n'est guère qu'en lisant cet écrit que le lecteur peut 
hien saisir les raisons qui m'ont déterminé; ainsi je supprime des développemens 
qui deviendroient inutiles ici , et je me borne aux indications propres à faire saisir 
l'ensemble des questions que nous avons à traiter. 

Avant tout, i l  faut  se faire une idée générale des lieux ; i l  faut remarquer , 
d'abord , que la mer Rouge , ce grand golfe de l'Océan Indien , qui sépare presque 
entièrement l'Asie d'avec l'Afrique , ne reçoit aucun fleuve dans toute l'étendue de 
ses côtes, entourées généralement de déserts impraticables. . 

. 

L'isthme de Suez, qui s'étend depuis le fond du golfe jusqu'à la Méditerranée,
n'est lu i -même qu'�n desert ; mais il confine , du côté de J'Afi·ique , aux fertiles 
plaines de la basse Egypte, arrosées par Je NiL

I l  faut observer que ce fleuve , qui descend de la Nubie pour verser ses eaux
dans la  .l\1éditerranée , coule, depuis son entrée en Égypte , suivant une direction

. ( 1 )  D'Anville, Mc!moires snr l'Égypte ancienne et sur le golfe Arabictue. 

presque 
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presque parallèle à fa côte occidentale de la mer Rouge , dont il est éloigné 
d'environ deux degrés à la hauteur de Syène , et d'un degré seulement sous fe 
parallèle de Suez. Enfin l'espace renfermé entre le fleuve et la mer est une longue 
bande de déserts montueux, qui présente des espèces de cois ou d'isthmes coupés 
transversalement par plusieurs grandes vallées praticables pour de nombreuses 
caravanes; disposition qu'il faudra se rappeler pour la suite, et qui fait sentir déjà 
pourquoi l'Égypte ' dans les temps anciens ' a pu être' dès qu'elle l'a voulu ' r en
trepôt principal du commerce de l'Inde. 

Du côté de l'Asie , l'isthme qui sépare les deux mers n'est pas borné immédia
tement par le pays cultivé, ... ..Jmme du côté de l'Afi'ique ; ct les déserts se pro
longent Je quelques journées de marche vers l'orient. Toutefois la Syrie , pre
mière contrée habitée que l'on rencontre après les avoir traversés ,  se trouvoit 
encore mieux située qu'aucune autre , après l'Égypte , pour faire le commerce 
de la mer Rouge ; et un golfe pàrticulier, connu sous le nom de mer d'Ailarlz" qui 
se détache du grand pour :se diriger vers la Palestine, diminuoit beaucoup la 
difficulté des communications. 

Parmi les anciens peuples de la Syrie , nous voyons les Phéniciens , si versés 
dans l'art de la navigation , si célèbres par l'étendue de leur commerce , s'appro
prier en quelque sorte celui-ci aux époques, ott les préjugés nationaux de l'Égypte, 
ou bien ses institutions , l'empêchoient �e s'y livrer ; et nous voyons aussi les
Hébreux commencer à y prendre quelque part dès le temps de leurs premiers 
rois. 

Les recherches sur la géographie comparée et le commerce de la mer Rouge 
peuvent donc sc diviser en deux branches. 

La première, qui est la moins importante , et qui doit nécessairement renfermer 
beaucoup de choses conjecturales , comprend les lieux fréquentés , sur les côtes 
orientales , par les anciens peuples de la Syrie; mais , comme ces objets n'ont que 
très-peu de rapport avec l'état actuel de la navigation , nous remettons à en parler 
dans un écrit sur la contrée renfermée entre les deux bras de Ja mer Rouge , et 
que l'on désigne sous fe nom de déserts de Sinaï. 

La seconde , qui peut être traitée d'une manière rigoureuse, et dont nous alfons 
nous occuper ici , comprend fa détermination des ports pratiqués sur fa côte occi
dentaie, ainsi que celle des routes qui y conduisoient. 

Les changcmens arrivés dans la direction du commerce sous le second des 
Lagides, ceux qu'elfe éprouva lors de fa conquête des Arabes, en partagent naturel
lement l'histoire, depuis les premiers temps jusqu'à nous, en trois grandes périodes,
qui seront traitées dans trois sections distinctes , la nature de ces recherches exi
geant que J'on ait égard , dans cette division, moins à J'ordre çles J i  eux qu'à celui 
des temps ( 1 ) .  

( 1 )  J e  passerai sans m'arrêter sur les points connus, 
pour m'attacher principalement aux difficultés qui restent 
à t-claircir, m'efforçant, dans ce dernier cas, de ne rien 
Jaisser sans preuve; je tâcherai en même temps de ne 

A .  

• 

• 

point perdre de vue que les questions d'antiquité n'ont 
d'intérêt rt-el que par leur rapport avec ce qui peut avoir 
lieu aujourd'hui, rt que leur principal objet doit être de 
nous approprier l' �!xpérience acquise par les anciens. 

R 
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Après avoir examiné les routes successivement pratiquées à différentes époques, 
ct les causes qui les ont fait adopter ou abandonner , nous rechercherons, dans 
une quatrième section , celles qu'il conviendrait de préférer aujourd'hui dans 
certaines circonstances données, et nous tâcherons de déterminer les cas où elles 
offi·iroient des avantages sur Ia route suivie actuellement par les peuples commer
çans de J'Europe. 

Ces recherches formeront un complément à des travaux plus importans, entre
pris par d'autres personnes, sur la jonction des deux mers , sur la navigation actuelle. 
du golfe Arabique, et sur la géographie comparée de l'Égypte proprement dite. 

-----�--�� 

• 

• 
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P R E M I È R E  P A R T I E. 
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1 3 1 

Du Commerce des Egyptiens antérieurement à Ptolémée Phi/a-
delphe. - Des anciennes Limites de la Mer Rouge; - et de la 
Géographie comparée de tlsthme de Sue{· 

C H A  P 1 T R E P R E M 1 E R. 

Objet de ceue première Partie. 

LA liaison des principales questions traitées dans cette première partie n'a pas
toujours permis de les isoler et de les faire ressortir par la division du discours : 
comme i J  convient cependant que le lecteur soit prévenu d'avance du but où nous 
tendrons successivement , afin qu'il puisse donner toute son attention aux preuves 
et aux conséquences à mesure qu'elles se présenteront , j'ai cru devoir indiquer les 
principaux résultats où nous conduirons les discussions. 

Je n'ignore pas combien cette· précaution est opposée à l'intérêt du discours ; 
mais il s'agit moins ici d'intéresser que de convaincre , ou du moins de mettre 
constamment le lecteur en état de juger par lui-même ( 1 ) .

Voici donc, dans leur ordre , les principales propositions que je me suis atta
ché à prouver. 

I .  Les Égyptiens ont été navigateurs dès les temps les plus reculés ; ils ont 
sur-tout parcouru la mer Érythrée , et ont eu des relations suivies avec les peuples 
des côtes méridionales de l'Afi·ique et des Indes Orientales. 

II . I I  n'a point existé, depuis les premiers temps historiques, de communication
natureJlc entre le golfe Arabique et le hassin de l'intérieur de l'isthme de Suez , 
ou le bassin des lacs amers (2). 

III. Il suffiroit de couper l'intervalle d'environ trois myriamètres q.ui sépare ces
deux cavités , pour que les eaux de la mer Rouge se répandissent non-seulement 
dans les lacs amers , mais jusque dans l'Égypte ( par la vallée de Saba'h-by;îr) , et 
jusque dans la IVléditerranée. 

( 1 )  li en rC:sultera d'ailleurs cet avantage pour les per
sonnes qui ne veulent pas entrer dans de grands détails 1 
que, sachant dès l'abord à quoi s'en tenir, elles pourront 
plus aisfment parcourir l'ouvrage. 

(2) On trouvera, à la fin de la première partie, les textes 
les plus importans des auteurs anciens qui ont été cités 

A .  

soit pour cette qu.estion, soit pour lts suivantes. J'ai cru 
superflu de les rapporter pour la première question, parce 
qu'elle a déjà été traitée par d'autres écrivains, et qu'elle 
n'est qu'accessoire à notre sujet: on trouvera seulement 
les indications nécessaires pour vérifier les citations. 

' 
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IV. Dans Jes travaux entrepris sous les rois Égyptiens et Persans pour établir
la communication du Ni l  avec la 1ner Rouge, on n'a creusé entièrement que la 
partie du canal qui se rendoit du Ni l  vers le bassin de l'intérieur de J'isthme. 

V. L'autre partie de l'isthme n'a· été coupée entièrement n i  par les anciens 
rois Égyptiens, ni  par les rois Persans , e t  i l  est douteux qu'eJie l'ait été entièrement 
sous Ptolémée Philadelphe. 

VI. L'état de l'isthme de Suez n'a éprouvé aucun changement appréciable
depuis les premiers temps historiques. La distance de la mer Rouge aux villes de 
Bubaste sur le Ni l , et de Péluse sur la Méditerranée , est restée constamment 
fa même. 

VII. La ville d'Héroopolis n'étoit point au nord de l'isthme, comme d'Anville
a voulu le prouver, mais au sud. Toutes les preuves dont s'étayoit la première 
opinion , sont fondées, en dernière analyse , sur une méprise de la version Grecque 
des Seprame. 

VIII. La détermination rigoureuse de fa latitude d'Héroopolis est antérieure aux
travaux de l'école d'Alexandrie : eJJe appartient à un grand travail très-ancien et 
très-exact , qui embrass� les positions géograph iques les plus importantes des parties 
du globe alors connues. 

IX. Héroopolis, ainsi que Babylone, sont d'anciens noms Égyptiens, altérés par la
prononciation des Grecs. 

X. Il existe encore quelques données pour déterminer Ia position de l'ancienne 
ville d'Ayaris; citée par Manéthon comme le siége des rois pasteurs. 

XI. La route que suivoient les caravanes , alloit directement de Ia mer Rouge
jusqu'à la ville d'Ahou-Keycheyd (ou AYaris). Cette route seroit encore préférable 
à celle que suivent aujourd'hui les caravanes Turques. 

XII. La ville d'Arsinoé, bâtie pou/ le service du canal, étoit située, non pas à
Suez , comme l'a cru d'Anville , mais plus au nord , à l'embouchure même du 
canaL Cleo pat ris n' étoit qu'une portion de Ia même ville. 

XIII. Le canal achevé par Ptolémée Philadelphe n'a pas rempli son objet ; il
n'a été d'aucun usage pour le commerce. 

XIV. Ptolémée Philadelphe , après ses immenses travaux , fi t  abandonner au
commerce et la route de l'isthme et la navigation du golfe Héroopolitique , pour 
lui ouvrir une autre route plus avantageuse. 

Parmi ces questions , les plus importantes pour notre sujet concernent ,  1 .  o les
travaux de cet ancien canal destiné à joindre les deux mers , 2 . 0  les changemens 
arrivés dans l'état de J'isthme, et 3·0 la position d'Héroopolis : ce sont celles que

· nous nous sommes attachés principalement à développer ; elles ont entre eJles
d'étroites liaisons , et la solution d'une question entraîne en quelque sorte celle des
autres. Les résoudre toutes par des moyens différens et indépendans les uns des
autres , c'étoit donc réellement multiplier les preuves pour chacune.
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C H A P I T R E  I l. 

Relations des Égyptiens ·dans l'Orient ayant la conquête d'Alexandre. -
0 pinion ayancée sur r ancien étctt de tlstlzme.

L'ANTIQUITÉ de la navigation sur la mer Rouge est prouvée par le témoignage
des anciens écrivains. Homère, qui , dans l'Odyssée , semble avoir pris à tâche de 
décrire Jes usages des nations étrangères à la Grèce , et de rappeler toutes les 
connoissances géographiques que l'on avoit de son temps, représente Ménélas navi
guant sur Je golfe Arabique , ct nomme une partie des peuples qui habitoient le 
long des côtes ( 1 ) . Ce voyage n'est assurément qu'une fiction du poëtc ; mais eJle
prouve que cette navigation étoit déjà célèbre chez les Grecs. 

Avant cette époque, de nombreuses flottes équipées par les rois d'Égypte 
a voient déjà parcouru l'étendue de cette mer, et pénétré jusque dans l'Océan. 

Sésostris , au rapport d'Hérodote et de Diodore de Sicile (2 ) ,  avoit fait cons
truire une flotte de quatre cents voiles , avec laquelle il subjugua toutes les pro
vinces maritimes et toutes le's îles de la mer Érythrée (3) jusqu'aux Indes. Ce fut 
fa première fois , disoient les prêtres d'Héliopolis à Hérodote (4) , que J'on fit voir 
sur la mer Rouge de grands vaisseaux de guerre. Mais cette circonstance elle-même 
ne suppose-t-elle pas que depuis long- temps on y faisoit usage de petits navires 
pour le commerce� 

Les successeurs de Sésostris suivirent cet exemple, et équipèrent sur la mer 
Rouge des flottes considérables (5 ) . 

Ces expéditions maritimes ne se réduisoient pas à de .simples incursions; elles 
a voient pour objet des conquêtes, des établissemens sur l;s côtes , et elles eurent 
des effets durables. Les tributs imposés aux peuples de ces contrées (6) , et plusieurs 
productions de I'Afi·ique méridio�ale ,  de l'Inde et de l'Arabie, dès-fors en usage 
chez les Égyptiens , montrent ass€z qu'il ne s'agit  pas seulement de commu
nications accidentelles et passagères, mais de relations entretenues d'une manière 
suivie. 

Les côtes méridionales de I'Afi·ique (7) fournissoient aux Égyptiens, entre autres 
produits du sol , de l'or, de l'ébène , de l'ivoire , des dents et des peaux d'hippopo
tame : l'Arabie fournissoit de l'or, de l'argent ,  du fer, de la myrrhe, de l'encens (8); 

l'Inde , différentes sortes de pierres précieuses et diverses matières minérales qui 
ont été travaillées en Égypte dès les temps les plus anciens. 

( 1)  Odyssée, liv. IV. 
(2) Herodot. Euterpe; Diod. Sicul. Biblioth. hist, 1. I ,

sect. 2. 
(3) Il faut se rappeler que, chez les anciens; le nom de

la mer Érythrée ne s'appliquait pas seulement au golfe 
Arabique, mais encort' à toute la portion de l'Océan qui
est à l'orient du détroit et qui s'étend vers l!!s Indes. ( Arrian.
Peripl. maris Erythrœi.)

(4) Herodot. Euterpe. 
(5) Ibid. 
(6) Diod. Sicul. Biblioth. hist. lib. 1.
(7) Ibid. 
(8) Plin. Histor. nat, lib. V I ;  Diod. Sicul. Bibliot/1. 

hist. lib. 1, sect. I, 

• 
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Sans doute ces relations commerciales se réduisoient encÇ?re à peu de chose, 
si on Jes compare avec ce q 1-li a eu Heu dans la suite : mais encore est-ii bon de 
remarquer qu'elles ne furent pas nulles tout-à-fait , et que les routes de l'Orient 
n'étaient pas ignorées -des Égyptiens dès ces temps reculés; car de là dépend l'expli
cation d'une foule -de faits ·Curieux .concernant l'histoire de l'ancienne Égypte et 
.ceHe des peuples de l'Asie. . 

Jnd·épendam.rnent du 'témoignage des prêtres Égypti·cns , ces expéditions ét:oient
.attestées par des monumens charg�s d'inscriptions , placés en différens points des 
côtes de l'Afrique , et qui subsistèrent long-temps après que l'Égypte eut passé 
sous une domination étrangère : aussi les caractères de ces inscriptions étoient-ils 
inconnus aux voyageurs qui eurent occasion de les voir. 

A ces preuves tirées des historiens Grecs , on peut ajouter encore des preuves 
plus positives, fournies par les Égyptiens eux-mêmes ; ce sont des bas-reliefs histo
riques , retrouvés pa1�mi les sculptures qui recouvrent les monumens de l'ancienne 
viHe de Thèbes. 

On prend1� quelque idée du degré d'avancement de l'art nautique dans ces 
temps reculés, par un fai t  que nous apprend Hérodote. Sous le . règne et par J'ordre 
de Nécos, des vaisseaux partis des ports de la mer Rouge entrèrent dans l'Océan , 
suivant toujours les côtes qui étoient sur leur droite, tournèrent toute la Libye, 
et , après une navigation de trois ans , vinrent surgir en Égypte , dans les ports de 
la Méditerranée ( I ). Ce fait fort remarquable et que l'on a beaucoup contesté ,
est appuyé de circonstances qui ne permettent guère d'en douter : d'aiHeurs , i l  
n'est pas précisément le seul de ce genre. 

Ces voyages de si long cours se faisoient sur de petits béîtimens non pontés , 
construits quelquefois en papyrus , ayant même forme , même voilure ,. même gou
vernai l ,  que ceux qui naviguoient sur le NiL Les dangers devenoient extrêmes; on 
s'arrêtoir toutes les nuits pour prendre tene ; et un seul voyage , comme on vient 
de le voir , duroit quelquefois des années entières. 

IJ seroit inutile de multiplier davantage les détails ; ce que nous venons de dire 
suffit pour faire sentir qu�l étoit, à cette époque, f' état des relations commerciales 
de l'Égypte avec les contrées de l'Orient. 

Sous les rois Persans, dont la plupart foulèrent aux pieds les usages et les institu
tions de l'Égypte, ces relations ne fu.rent pas entièrement anéanties : nous voyons 
même le premier successeur du  conquérant ( Darius .fils d'Hystaspe ) apporter les 
plus grands soins à recouvrer et à étendre les anciennes connoissances que l'on a voit 
eues sur l'Orient (2) ; et d'autres faits nous montreront quelle importance il attachoit 
à cette navigation. Il y a des raisons de croire qu'elle ne fut pas entièrement négligée 
sous ses successeurs ; mais ce n'est qu'aux époques suivàntes que l'histoire nous four
nit des renseignemens bien positifs et circonstanciés. 

Malgré le peu de notions qu'avoient les Grecs sur les Indes et la navigation 
de la mer Rouge lorsqu'ils enlevèrent l'Égypte aux Perses , Alexandre sut apprécier

(1) Herodot. Mtlpomene 1 c:p. 42 et 44. (.2) Herodot. Melpomene . 

• 
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toute l'importance de sa conquête sous les rapports du commerce. Frappé des 
avantages qu'offi·oit cette situation unique dans le monde , ·  il avoit formé le 
projet de faire de l'Égypte le centre de son gouvernement ; et lui-même jeta les 
fondemens du grand commerce qui s'y fit par la suite, en bâtissant Alexandrie 
pour f' abord des vaisseau� de la Méditerranée ( 1 ) .  

Du côté de la mer Rouge , l a  viHe d'Héroopolis étoit alors , et, à ce qu'il semble , 
déjà depuis long-temps, l'unique entrepôt du commerce : aussi le bras principal de 
cette mer prit-ii le nom de golfe Héroopo/ùique) comme dans la suite il prit celui 
de g·o!fe de Qol<.,oztm) et enfin celui de go!fè de Sue<.,) en raison des villes qui suc
cédèrent à Héroopolis ; sinon dans sa position géographique , du moins· dans sa 
destination par rapport au commerce. 

La position d'Héroopolis est devenue l'un des faits les plus obscurs de la géo
graphie ancienne. Cependant c'est l'un des plus importans ; car beaucoup d'autres 
positions se trouvent liées à ceHe-Ià. 

Au lieu de placer cette vilJe sur les bords du golfe Héroopolùique) d'Anville (2) 
crut devoir l'en séparer et la rejeter de dix-huit l ieues dans l'intérieur de l'isthme; 
position fort extraordinaire pour une ville dont le golfe a voit tiré son nom, et 
que les anciens citent comme marquant d'une manière précise son extrémité : mais 
J'autorité de d'Anville a fait passer par-dessus les difficultés , et l'on s'est persuadé 
d'aiJleurs que l'on pouvoit concilier son opinion avec les témoignages opposés de 
l'antiquité , à l'aide d'une hypothèse ingénieuse, dont lui-même a voit fourni la 
première idée. · 

La mer Rouge, dit-on , beaucoup plus avancée autrefois vers le nord , recouvrait 
tout l'espace qui la sépare aujourd'hui d'un grand bassin situé dans l'intérieur de 
l'isthme. Ainsi eJJc communiqtwit avec ce bassin, dont l'extrémité septentrionale 
étoit alors l'extrémité même du golfe ;  et voilà comment elle se trou voit assez voi
sine du point où d'Anville reporte Héroopolis. Cette hypothèse a quelque chose 
de spécieux ; mais eHe n'est guère fondée, comme on Je verra dans les trois cha
pitres suivans , où j'examinerai toutes les questions qui ont rapport à l'ancien état 
de l'isthme. 

Je ferai remarquer dès à présent qu'elle a quelque rapport avec une autre 
opinion bien antérieure , qui admettoit une ancienne communication de la mer 
Rouge avec la Méditerranée. Je ne rejette pas d'une manière absolue la réalité 
de cette communication ; je pense , au contraire , qu'on peut en fournir des 
preuves directes , et établir avec rigueur ce qui n'a été jusqu'ici qu'une pure hypo
thèse: mais je crois qu'on peut démontrer en même temps que cet état de choses 
remonte à. une époque très-reculée , et ne sauroit avoir , comme on l'a prétendu , 
aucune relation avec les temps historiql!eS; c'est cette dernière circonstance seu
lement qui peut avoir quelque rapport avec notre sujet. Quant au fond de la 
question , il exigerai t , sur la constitution physique de ces lieux , beaucoup de 
détails qui nous écarteroient trop long-temps de notre objet principaL Il m'a 

(1) Quint. Cun. de Rebus Alexandri Magni, lib. IV, 
cap. 7· 

(2) Mémoires sur l'Égypte ancienne. 
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semblé d'ailleurs pius utile de rassembler dans un même écrit, à cause de l'affinité 
<lu sujet� tout .ce qui concerne les changemens arrivés anciennement dans l'état 
des côtes voisines de l'Égypte. Ce Mémoire renfermera quelques développemcns 
que nous .sommes forcés d'omettre ici , pour nous en tenir aux observations de 
géographie physique nécessaires au but que oous nous sommes proposé , .de :k1.ire 
connoître l'état actuel de l'isthme. 

C H A P 1 T R E 1 I I. 

Descr.iption de t Isthme de Sue{_. - Discussion géologique -sur les a1zciennes 
Limites de la Mer Rouge. 

CE qui frappe d'abord en ·entrant dans l'isthme , c� est son contraste avec la 
contrée voisine. Tant que vous n'avez pas quitté l'Égypte , malgré les feux d'un 
soleil ardent , vous voyez une plaine rafi·aîchic , traversée de tous côtés par des 
caux courantes , ombragée de palmiers , revêtue de verdure , cle fleurs ou de riches 
moissons; une contrée riante et animée , où tout n' offi·e à la vue, tout ne rappeHe 
à J'esprit que des idées .d'abondance et de fécond.ité. Pénétrez-vous dans fisthme, 
sous le même ciel , t0ut change autour de vous : nulle trace de culture, nul vestige 
d'habitation ; point d'ombrage , point de verdure ; jamais d'-eaux vives ; en un mot, 
rien de ce qui peut servir à des êtres vivans. A mesure qu'on s'avance,  on cherche 
avec inquiétdde dans l'éloignement quelques portions de terre plus heureuses : 
mais l'œil parcourt en vain l'immense étendue de J'horizon ; jusqu'aux deux mers 
c'est toujours un pays sec et inanimé, des rochers dépouiHés, des sables briJlans , 
des plaines absolument nues. 

Ces traits sont communs à t0us !es déserts de l'Afrique : ii faut entrer dans quelques 
détails sur ce qui est propre à celui-ci. Tout ce terrain de l'isthme est générale
ment peu élevé au-dessus àes mers voisines. Souvent ce n'est qu'une plaine rase, 
et les couches solides du terrain se dessinent à peine sous les sables par de légères 
ondulations : mais quelquefois , plus saillantes, et rompues de distance à autre, 
elles se montrent à découvert comme de grands degrés ; quelquefois , s'élevant , 
se prononçant davantage , elles forment de véritables collines qui se prolongent 
au loin, toujours escarpées d'un c-ôté , et de l'autre s'unissant à la' plaine. 

Des torrens qui se forment une ou deux fois l'année , et qui passent en un 
moment , ont tracé des ravins larges , peu profonds, la plupart à demi remplis de 
débris de roches et de cailloux roulés. 

Dans l'intérieur de l'isthme, et loin .des routes suivies par les caravanes, on
trouve une vaste plaine toute hérissée de dunes de deux ou trois mètres de
hauteur, fixes quoiqu'en partie sablonneuses, et, au milieu de cette nudité géné
rale , toutes couronnées d'un peu de végétation. Par-delà, vers t'orient , c'est un 
terrain plein d'aspérités , entrecoupé de co JI ines arides ; et en· déclinant vers le
sud , on voit l'isthme dans l'éloignemen t ,  borné par un long rideau de montagnes
blanches : mais, vers le nord, jusqu'aux rivages de fa Méditerranée , ce ne sont

que 
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que des sables mobiles , que les vents soulèv<'nt ct déplacent sans cesse ; et dans 
les lieux les plus bas , quelques lagunes et quelques lacs d'eau saumâtre. 

On trouve aussi vers le centre de l'isthme des lacs d'une grande étendue, plus 
salés qu'aucune des deux mers; on marche aux environs sur des amas de sel , 
sur un sol caverneux et retentissant. Quelquefois on se trouve arrêté par une 
terre friable et sèche à la surface, mais spongieuse et tout imbibée d'cau à l'inté
rieur, laquelle s'enfonce sous les pieds, cède, pour ainsi dire, sans fin , et où les 
hommes et les animaux finiroient par s'engloutir s'ils venoient à s'y engager ( 1 ) .

S i ,  faisant abstraction de tous ces accidcns particul iers du terrain, on veut saisir 
maintenant sa disposition générale , qu'on se représente , couverts des irrégula
rités dont nous venons de parler , deux plans inclinés , qui descendent d'une 
manière insensible depuis les frontières de J'Égypte et depuis les coUines de l'Asie 
jusque vers le milieu de l'isthme , et , dans toute J'étendue de leur ligne de jonction , 
une dépression plus ou moins large , plus ou moins profonde ,  précisément dans 
le prolongement du golfe Arabique , et qui s'étend depuis une mer ju_squ'à l'autre. 
Cette cavité est sur-tout considérable depuis le centre de l'isthme jusqu'à trois my
riamètres (2) de Suez : dans cet intervalle , fe sol est inférieur au niveau des deux 
mers; mais vers le nord, depuis le centre de l'isthme jusqu'au lac .Nlenzaleh , Ja 
pente est plus uniforme. 

Ainsi cette longue dépression qui partage !'isthme , présente dans ses deux moi
tiés un caractère très-différent , qu'il est important de remarquer. La partie sep
tentrionale , celfe qui s'indinc vers la Méditerranée, malgré quelques bas-fonds et 
quelques lagunes, peut être regardée comme ayant une pente continue; et, sous 
ce rapport , elle se rapproche des vallées ordinaires : mais l'autre portion , celle qui 
s'étend vers fa mer Rouge, ayant au contraire sa plus grande profondeur, dans sa 
partie moyenne , inférieure au niveau de la mer de quarante à cinquante pieds , 
offi·e un bassin bien caractérisé , qui a la même direction que le golfe Arabique, 
dont il est séparé par un terrain peu élevé. Je désignerai dans fa suite ce bassin de 
l'intérieur de J'isthme par le nom de bassin des lacs amers qu'il a porté dans l'anti
quité, selon Pline ct Strabon. 

On concevra clairement Ies facilités qui ont toujours existé pour mettre en 
communication le Nil et la mer Rouge , si l'on donne un moment d'attention à 
l'observation qui suit. 

V ers le centre de l'isthme, en face de l'endroit même qui sépare ces deux 

( 1) Plusieurs autres parties de l'isthme sont revêtues
d'efflorescences salines, et semblent au loin un terrain 
blanchi par une légère couche de neige. Des cailloux 
aplatis, semés dans les parties les plus basses de la plaine 
et recouvertes de lichen , ofrrent quelquefois à l'œil une 
vaste surface teinte d'un vert grisâtre. 

Sans vouloir entrer ici dans des détails d'histoire natu
relle, qui seront développés ailleurs, nous ajouterons seu
lement que les sables qui recouvrent la plus grande partie 
du terrain, sont mêlés de débris de roches d'une grosseur 
médiocre, et dont la nature varie comme celle des col
lines environnantes : la plupart sont de nature calcaire, 

A. 

quelquefois d'un grès rouge ou brun, d'une nuance vive, 
et d'une dureté égale à celle du granit. Ailleurs ils sont
jonchés de silex et d'une espèce de cailloux particulière 
à ces lieux, laq�elle présente des herborisations et des des
sins variés à l'infini. On voit briller, dans d'autres endroits,
des plaques minces et polies de gypse cristallisé. Souvent 
on trouve des coquillages fossiles, intacts, di�séminés ou 
accumulés en monceaux , et quelquefois des fragmens, 
des branchei , des troncs entiers d'arbre; pétrifiés, à demi 
enfouis dans les sables. 

(2) Six à sept lieues. 

s 
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grandes cavités , aboutit, à -peu-près à angle droit , sur ·leur direction commune, 
une grande vaHée qui porte ici le nom de ''allée de Saba'h-byâr, et celui d' Ouâdy
Toumylât en s'approchant du Delta. Cette vallée , cultivée de temps immémorial , 
et dont la pente est conforme à l'inclinaison générale du terrain ,  recevoir les eaux 
du Nil, avant le desséchement de la branche Pélusiaque , par une dérivation ouverte 
près de l'ancienne ville de Bubaste ; mais elle les reçoit aujourd'hui par un canal 
dont l'embouchure est près du Kaire. 

Dans les grandes inondations, les eaux du fleuve parcourent toute l'étendue de 
cette vallée; et malgré les obstacles qu'on cherche à leur opposer, elles s'épanchent 
jusque dans l'intérieur de l'isthme sur ce même terrain qui domine les lacs amers : 
elles couleroient très-probablement jusque dans le bassin des lacs , si une pente 
plus rapide ne les entraînoit de préférence vers le nord. 

Ainsi l'on voit l'isthme partagé par trois cavités différentes , qui ,  prises ensemble, 
offrent à-peu-près la figure d'un T ,  dont les trois branches sont dirigées l'une sur 
la Méditerranée, l'autre sur la mer Rouge, et la troisième sur une branche du Nil. 

Si l'on desiroit des détails plus circonstanciés sur la topographie de ces lieux, 
on les trouveroit assurément dans Je grand travail des ingénieurs des ponts et 
chaussées sur Je nivelfement de J'isthme ( 1 )  ; mais ce peu d'indications nous suffira
pour les discussions où nous devons entrer. 

Par-Jà on entrevoit d'abord pourquoi il seroit facile d'établir artificiellement 
une communication entre le N il et la mer Rouge. 

L'hypothèse par laquelle on vou droit justifier l'opinion de d'Anville , se réduit 
donc à supposer Ja moitié de l'opération faite naturellement , c'est-à-dire , la com
munication établie seulement entre le golfe Arabique et Je bassin des lacs amers, 
Ceci n'a rien peut-être qui répugne, au premier aperçu ; mais, en y réfléchissant, 
on verra bientôt que les choses n'auroient pu subsister dans cet état : car, si les 
eaux du Ni l , malgré la  pente qu'elles ont dû perdre en parcourant l'Ouâdy-Tou
mylât et la vallée de Saba'h-byâr , viennent encore s'épancher jusque sur le pla
teau qui domine et ferme vers le nord le bassin des lacs, à plus forte raison les eaux 
de la mer Rouge , plus hautes que celles du Nil , conservant leur niveau après le 
remplissage du bassin , et montant encore de plusieurs pieds par J'effet des marées, 
toujours très-sensibles à f' extrémité d'un golfe ;  à plus forte raison , dis-je , s' éleve
ront-elles par-dessus ce même plateau pour s'écouler ensuite vers la Méditerranée ,
et jusque dans le Nil par la vallée de Saba'h-byâr; d'où il faut conclure qu'à
moins de supposer un changement dans la disposition des lieux, le golfe Arabique
n'a jamais pu se terminer vers le centre de l'isthme : à quelques égards ,  la commu
nication directe des deux mers répugneroit moins. On m'objectera que quelques
obstacles, des dunes de sable, par exemple , pourroient arrêter les eaux : mais c'est
encore une hypothèse , tandis que l'abaissement général du plateau au-dessous du
niveau de la mer est un fait positif, et le point vraiment essentiel pour fa question ;
en effet, qu'importe le reste ! I l  ne pourroit en résulter d'état permanent : une

( 1 )  Voy•z le Mémoire sur le canal des deux mers, par M. Le Pèr�. 



D E L A  M E  R R 0 U G E. 

seule tempête ouvriroit un passage au travers des sables ou des graviers , et éta
bliroit pour toujours la communication des deux mers , puisqu'il y a une pente 
continue depuis Jes bords du bassin jusqu'à la l'vléditerranée. Tel est donc J'état 
des lieux, que le fond des lacs amers n'a pu être d'une manière constante le fond  
du  golfe Arabique ( ce qui sera développé davantage ai!leurs ) ( 1 ) . 

S i ,  passant à d'autres considérations, nous examinons le sol du bassin et celui 
des environs , nous ne trouvons , jusqu'à d'assez grandes distances , qu'un terrain 
formé par dépôt. D'après Ia disposition des lieux , ce!a porte déjà à croire que 
ce n'est J'ouvrage d'aucune des deux mers : et cette opinion acquiert de la certi
tude, quand on fc1.it attention à fa nature gypseuse de ce dépôt ; car assurément i l  
ne s'en forme point de semblable dans le fond des mers actuelles. 

Si l'on supposoit encore subsistante alors la communication des deux mers , la 
difficulté ne seroit pas moins grande,  puisque, d'après l'excès d'élévation de la 
mer Rouge sur fa Méditerranée , il est évident qu'il elit existé dans ce détroit un 
courant très-rapide, tel que celui qui existe dans ie bosphore de Thrace; circons
tance bien impossible à accorder avec la précipitation d'une dissolution saline ou 
gypseuse. 

Pour abréger cette discussion , et résoudre à-la-fois toutes les objections fon
dées sur les analogies qu'on a cru voir entre Je bassin des lacs ct un ancien fond de 
mer, je ferai remarquer qu'en général il n'y a rien de vague comme cette assertion , 

1 
la mer as éjourné sur rel endroit, quand on n'indique aucune rdation entre ce fait  et 
une épo�rue quelconque , h istorique ou géologique (2). Par-tout on a trouvé des 
preuves certaines du séjour des mers ; les dépouilles d'animaux marins ,  qui sont de 
toutes les moins équivoques , ont été rencontrées dans presque toutes les parties 
du  globe ; et c'est une vérité sur laquelle on ne dispute plus aujourd'hu i ,  qu'à 
une certaine époque toute l'étendue de nos continens a été recouverte par les 
caux. 

On sent bien que, dans le cas particulier que nous examinons , on ne veut pas 
parler de cette époque si reculée, mais d'un temps bien plus rapproché de nous, 
où,  toutes choses étant déjà à-peu-près dans l'état actuel ,  il se seroit opéré cepen
dant un changement partiel et purément local à l'extrémité du golfe Arabique. 

Ceci posé, pour démontrer un pareil changement , il faut donc commencer 
par écarter soigneusement tous les faits qui appartiennent au séjour général 
des mers sur la surface du globe ; et voilà ce qui rend la question bien plus 
délicate à traiter qu'il n'am·oit semblé d'abord. Les dépouilles d'animaux marins 
que l'on trouve par-tout ,  les masses de sel gemme qu'on rencontre en. mille en
droits , qu'on rencontre sur- tout aux environs de l'Égypte ct jusque dans Ies 

( I) Mémoire sur les changemens arrivés dans l'état
des côtes voisines de l'Égypte. 

. 

(2) En même temps rien de si propre peut-être à sé
duire et à faire tomber dans des méprises même les per
sonnes les plus circonspectes, parce que les preuves du 
fait considéré en lui-même et indépendamment de toute 
c!poque , étant ordinairement irrécusables , les consé-

A. 

quences qu'on en tire ne sauraient cependant avoir de 
justesse qu'autant qu'on rapporte le fait à une époque 
dérermin�e, soit historique, soit géologique; ce que l'on 

fait bien rarement ,  et ce qui est cependant le point essen· 

tiel lorsqu'il s'agit de rendre compte de: quelque change

ment opéré dans l'état du globe. 

s %  
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déserts voisins des cataractes , n e  sauroient par cela même former des preuves 
suffisantes pour établir ce changement; et je ne sache pas qu'on en ait jamais 
apporté d'autres ,  tirées, du moins , de considérations géologiques. 

Quant aux débris de plantes et aux coquillages dont les laisses se distinguent 
encore vers les bords supérieurs du' bassin, ils indiquent , j'en conviens , l'ancien 
niveau des eaux ; ils prouvent bien que le bassin a été autrefois rempli , mais non 
qu'il ait communiqué avec la mer Rouge. J'ai déjà démontré la possibilité d'y 
verser les · eaux du Nil .  La suite fera voir si fon peut nier que cela ait eu lieu. D'ail
leurs ces débris de plantes , ces coquillages, sont-ils précisément ceux que l'on trouve 
sur les bords de la mer Rouge ! 1 1  est bien probable que ce ne sont que des 
coquillages fluviatiles. 

Au  surplus, ni ces faits , ni toutes les autres circonstances qui peuvent assimiler 
à un fond de mer le fond des bassins, ne sauroient être tournés contre nous en 
objection par ceux qui croient que , sous les khalyfes ,  la communication avec Ja 
mer Rouge a été établie artificiellement : car, toutes les circonstances dont il est 
question ayant pu résulter de cette opération , dès qu'on l'adme t ,  on ne peut plus 
ies regarder comme les preuves péremptoires d'un état de choses antérieur à cette 
époque. Toutefois je n'ai pas dû me prévaloir de cet argument en faveur de mon 
opinion , et J'on verra pourquoi dans la troisième partie de ces Mémoires. 

Les raisons que j'ai exposées plus haut , subsistent donc dans toute leur force; 
et , autant que l'on peut se fier à ce genre de preuves, je me crois en droit d'éta
blir qu'antérieurement aux temps historiques,  antérieurement même.à la formation 
des terrains gypseux qui occupent le centre de l'isthme, et dont une partie au 
moins remonte à une très-haute antiquité, il existoit déjà, dans i'intervaiie qui 
sépare les deux mers , un vaste lac rempli d'une dissolution principalement gyp
seuse, dont les dépôts ont concouru à la formation du sol environnant : état de 
choses qui n'a rien de fort extraordinaire ; car c'est - là encore ce qui existe et se 
continue aujourd'hui , avec cette différence seulement ,  que, réduite à une quan
tité très-petite , l'eau n'occupe plus que les parties les plus basses du bassin, au lieu 
d'un seul grand lac en forme plusieurs petits , et même , dans certains temps de 
l'année , achève de s'évaporer , ou demeure entièrement cachée sous d'épaisses 
voûtes salines et gypseuses. 

C H  A P I  T R E  1 V. 

Si la CommunicatiO?t artificielle a été entièrement étahlie entre le Nil 
et la Mer Roz11re. 

0 

JusQu'rer j'ai tâché , par des considérations tirées seulement de l'examen du
sol , de prouver que l'extension du golfe Arabique, dans les temps anciens, est une
hypothèse dénuée de preuves, et qui ne s'accorde nullement avec l'état physique
des l ieux. 
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L'histoire ne peut fournir aucun renseignement immédiat sur ce qui existoit 
aux époques éloignées que nous venons de considérer : mais elle confirmera, d'une 
manière indirecte , les indications que fournissent les faits naturels ,  en nous mon
trant , dès ses premiers temps , de grands travaux entrepris par les rois d'Égypte 
pour établir artificielleri1ent la communication dont il s'agit ;  ce qui rend assez vrai
semblable, suivant moi , qu'elle n' existoit pas naturelicment ( I ) . 

Examinons clone, en suivant i' ordre des temps, à quelle époque cette commu
nication a commencé d'exister , et voyons de queJle manière cela s'est fait. 

C'est à Sésostris , parmi les anciens rois de l'Égypte , que l'on attribue les 
premières tentatives pour établir une communication entre les deux mers ( 2 ) ,
ou plutôt entre la mer Rouge et fe N il. L'un de ses successeurs , Nécos , suivit 
avec ardeur (3) l'exécution de ce projet , et ne l'abandonna qu'après beaucoup d'ef
forts et de travaux, rebuté par les difficultés de l'entreprise , aussi-bien que par la 
crainte de verser les eaux de la mer dans le lit du fleuve, et de couvrir d'eaux salées 
des terrains arrosés par les inondations annuelles. Cette appréhension n' étoit pas 
dénuée de fondement ,  quoi qu'en ait pensé Strabon ; car nous venons de voir 
que cela auroit lieu encore àujourd'hui malgré l'exhaussement du sol cultivable , 
si 1' on ne prenoit à cet égard aucune précaution. 

Les rois Égyptiens qui régnèrent après Nécos , ne s'occupèrent point de ce 
travail (4) , détournés , sans doute, par les mêmes craintes et les mêmes obstacles, 
dont le souvenir devoit s'être conservé fidèlement dans Jes annales de J'Égypte. 

Ainsi point de communication entre la mer Rouge ct les lacs amers sous les 
rois Égyptiens connus par J'histoire : on pourroi-t tout au plus opposer à cela une 
objection spécieuse ; la preuve, diroit-on, que la mer Rouge s' étendoit dans l'inté
rieur de J'isthme au temps de ces anciens rois, c'est que sur les bords du bassin ,  au 
milieu des déserts les plus arides ' on rencontre encore les ruines de plusieurs villes
Égyptiennes posées sur les collines environnantes , ct toujours à un niveau supé
Tieur à celui de la mer Rouge. Ce fait ,  que j'ai vu en effet rapporté parmi d'excel
lentes observations (5) , auroit besoin de quelques éclaircissemcns ; mais, quand je 
J'admet trois tel qu'il est présenté , j'en tirerois une conséquence tout-à-fait opposée 
à celle qu'on en a tirée. , 

En supposant le golfe Arabique ainsi prolongé, et le bassin rempli par les eaux 
de la mer, comme cela ne changeroit rien à l'état du désert voisin , l'existence 
de tant de villes dans l'intérieur de l'isthme n'en demeureroit pas moins un phé
nomène très-embarrassant à expliquer , une seule ville ayant toujours dû suffire 
pour les besoins du commerce. Il faudroit inférer de là, au contraire , que le bassin 

( 1) J'admettrais l'hypothèse que j'ai combattue jus
qu'ici, je convie nd rois que la mer Rouge a pu s'étendre 
jusqu'au fond des lacs amers immédiatement avant les 
premiers temps historiques, qu'on n'en seroit guère plus 
avancé pour �claircir les difficultés relatives à la géogra
phie comparée. Les faits qu'il s'agit d'expliquer apparte
nant aux temps historiques, on sent bien qu'il faut, sur 
cet ancien état de la mer, d�s preuves fondées sur les 
témoignages directs des t:crivail)S anciens. 

(2) Strab. Geogr. lib. x VII; Plin. Hist. nat. lib. VI, 
cap. 29. 

(3) Herod. Euterpe, c. 48; Diod. Sic. Bibl. hist. 1. I.
(4) Herod. Euterpe, c. 48; Plin. Hist. nat. 1. VI, c. 29;

Strab. Geogr. lib. xvu. 
(5) Voy� un Mémoire très-intéressant de M. du Bois

Aymé sur les anciennes limites de la mer Rouge, dans 
le Recueil des Mémoires sur l'Égypte, r. IV, p. 2201 édit. 
de Di.lot. 
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-étoit 1�mpli ·par des eaux douces dérivées d u  Nil , seul moyen -de rendre ses bords 
.habitables ; mais le fait, dans son énoncé, 1�1anque au moins de précision. 

Les ruines qui touchent immédiatement au bassin , ne consistent qu'en quelques 
.blocs de granit et de grès qui ont appartenu à des monumens toujours isolés, tels 
que ceux auxquels on applique le nom de Serapeum. Quant aux ruines de villes 
Égyptiennes , je n'en vois aucune sur les bords du bassin : la mQins éloignée, 
.connue sous Je nom de ·Cizeyk/z-Anedid_, est située à environ quinze mille mètres au 
nord, précisément dans le p·rolongement de ·la vallée de Saba'h-byâr, qui , comme 
\QD a vu plus haut, y :verse les eaux du Ni l  dans les grandes inondations. D'autres 
ruines se trouvent près des puits mêmes de Saba'h-byâr; et fcs pius considérables de 
·toutes , ·désignées sous le nom d'Abou-Keycheyd_, ou Abou ei-Cizeyb _, sont encore
plus enfoncées dans l'intérieur de Ia v allé�. L'existence de ces villes anciennes n'eut
donc jamais de relation avec le remplissage des lacs amers , si ce n'est que Ia déri
vation du Nil qui a été conduite très-anciennement par Ja vaHée de Saha'h-byâr
et  qui arrosoir feur territoire, a servi aussi , à une certaine époque , à remplir ces
1acs, ·comme nous l'avons déjà indiqué, et comme nous aurons occasion de Je
-développer un peu plus loin.

Peu de temps après que les Perses eurent subjugué l'Égypte, le successeur de 
Cambyse , Darius fils d'Hystaspe ( I ) , que l'histoire nous a peint comme un 
prin�e entreprenant ,  éclairé , et plein de bienveillance pour l'Égypte , sans se 
laisser effrayer par les craintes qui a voient arrêté Né cos, et qui devoient en effet 
!!ui paroître peu fondées, voulut achever la communication des deux mers ( 2 )  ;
-communication dont i·l sentoit d'autant mieux l'importance , qu'il a voit déjà f.tit 
reconnaître une grande partie de l'Inde par Scylax de Caryande , le même , à ce 
·que l'on croit ,  dont nous avons Je Périple (3) : mais les ingénieurs du roi de Perse
découvrirent enfin , par leurs propres observations , Ja réalité de fa différence de
niveau ; l'entreprise fut encore abandonnée , et ne fut continuée par aucun des
rois Persans.

Ces travaux de Darius dans l'intérieur de l'isthme sont un fctit assez singulier , 
rapporté par Hérodote , par Diodore de Sicil e ,  par Pline , et qui à été confirmé 
récemment par un monument Persan découvert sur la limite des lacs amers. Ce 
monument ,  précieux à plusieurs égàrds , est orné de bas-reliefs mythologiques , 
sculptés sur le granit de Syène , avec de longues inscriptions en caractères pyra
midaux ou cunéiformes , semblables à ceux qu'on a trouvés dans les ruines de 
Babylone et sur les monurnens de Tchéelminar [ l'ancienne Persepolis J (4). 

Les successeurs d'Alexa�dre suivirent avec ardeur fe projet qu'avoir conçu ce 
conquérant, de faire de l'Egypte Je centre du commerce du monde. On trouve 
peu de monumens exécutés dans cette vue par Ptolémée Lagus , à cause des guerres 
fréquentes qu'il eut à soutenir; mais ce prince contribua d'une manière hien utile 

( 1) Diod, Sicul. Biblioth, bist. lib. I ; Strab. Geogr. 
lib. XVII; Plin. Hist, not. lib. VI, cap . .29. 

(.2) Herod. MP/pomene ; Diod. Si  cul •. Biblioth, hist, 
lib. I ,  sect. 2; Strab. Geogr. lib. XVII. 

(3) Recueil des Mém. de l'Acad. des i n  script. t. XL/1, 
· {4) Je décrira i ,  dans un Mémoire particulier, ce mo
nument curieux, le seul ouvrage des Perses qui ait été 
découvert aux environs de l'Égypte. 
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aux progrès du cemmerce , en portant la marine Égyptienne au plus haut degré 
de puissance , et en attirant les étrangers à Alexandrie , qu'il peupla sur-tout de 
commerçans. 

Ptolémée Philadelphe ,  libre des guerres extérieures qui a voient occupé son 
prédécesseur , exécuta plusieurs grands travaux relatifs au commerce. 11 voulut 
faire achever le canal abandonné par Nécos et Darius, ct réussit à terminer ce 
grand ouvrage , si l'on s'en rapporte à Diodore de Sicile ( 1 ) .  Strabon se contente 
de dire en général que le canal fut achevé sous les Lagides : mais Pline assure 
que Ptolémée Philadelphe l'abandonna par les mêmes raisons qui l'avoient déjà 
fait abandonner deux fois ; et il ajoute à cela un fait assez curieux , c'est que, 
par Je nivellement fait à cette époque, les eaux de la mer Rouge furent trouvées 
de trois coudées plus élevées que les terres de l'Égypte (c'est-à-dire , que les terres 
situées à J'extrémité du canal) .  Ce renseignement s'accorde parfaitement avec 
les observations récentes, si l'on a égard à l'exhaussement arrivé dans le sol de 
l'Égypte depuis Ptolémée Philadelphe jusqu'à nous. 

Il est un point important sur lequel sont d'accord tous les écrivains , et en cela 
d'accord aussi avec ce qu'indique la disposition du local ; c'est que la portion du 
canal exécutée par les rois Égyptiens et Persans conduisait les eaux de la branche 
Pélusiaque jusqu'au bassin des lacs amers , tandis que la portion terminée par 
Ptolémée Philadelphe joignoit ces lacs au golfe Arabique vers Arsinoé : aussi cette 
dernière reçut-elle Je nom de fleuye Ptolémaïque.

Encore bien qu'il devienne inutile d'insister sur ce fait , je ne puis m'em
})êcher de faire remarquer que Strabon, au témoignage qu'il en rend , ajoute une 
excellente preuve que le bassin a voit été rempli par les eaux du Nil , et non par 
celles de la mer Rouge. « Anciennement , dit-il (2) , ces lacs étoient fort amers; 
)., mais , le canal ayant été ouvert , et la communication établie entre eux et le 
)) fleuve , cette qualité a tout-à-fait disparu , et aujourd'hui encore ils abondent 
)) en excellens poissons et en oiseaux de lac. n 

Ce passage prouve de plus que , depuis Ptolémée PhiladeJphe jusqu'au temps 
d'Auguste , les eaux de la mer Rouge ne s'étoient point mêlées sensiblement avec 
celles des lacs ; ce qui est facile à concevoir , même en supposant cette portion du 
canal tout-à-fait achevée , puisque Ptolémée y fit construire (3) plusieurs petits 
bassins fermés, qui, s'ouvrant et se fermant à volonté, remplissaient le même 
objet que nos écluses. Mais la principale raison est que le canal a subsisté très-peu 
de temps, et que, pour dire la vérité , il n'a jamais pu servir au commerce, comme 
on le verra plus 'en détail lorsqu'il sera question de la ville d'Arsinoé. Cependant 
les preuves suivantes méritent déjà quelque attention , et je les crois décisives. 

U n  :f.:1.it rapporté par Plutarque dans la vie d'Antoine, et après lui par Dion 
Cassius ( 4) , montre quel étoit l'état des choses sous les derniers Lagides.
« Antoine le triumvir, dit Plutarque, estant arrivé à Alexandrie peu de temps après 

( 1 )  Diod. Si cul. Biblioth. hist. lib. 1,  sect, r ; Strab. (3) Strab. Gtogr. lib. XVIL 
(4) Plutarch. in Antonio ; Dion. Ca�s. Histor. Rom. 

lib, Il,
Geogr. lib. XVll. 

(2} Strab. Geogr. lib. xvu. 
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�) la .bataille d'Actium, trouva Cleopatre ·:occupée à une entreprise capable de
.J) l'etonner (il y ..a un bien petit espace .desert qui separe les deux Iners et fait la
)) division de I'Afi·ique et de l'Asie). Cleopatre entrep�enoit et taschoit de faire

·» enlever ses navires_ d.e l'une mer (fa ,Mediterranée) et' de fes faire ch�rier dans 
) H'.autre par-c�essus l'isthme; et .après que ses navires seroient descendus dedans ce 

)) gouffre d'Arabie, d'emporter tout ·s�n o� et son argent, et de s'en aller habiter·
)) quelque -terre -sur l'Ocean, i"oin�ine ile la- 11:!er Mediterranée, pour echapper 
)) aux dangers de fa guerre et, d-e la �r�itude . ))- (Traduction 'd' Anl)'Ot.)

Ii est bien clair' par-là ' que ·dès c��e époque to�ue communication étoit tota-· . 
lement fennée entre le Nil et la .Iuer-Rouge; cependant nous venons de voir, dans 
les te1nps postérieurs où voyageoit Stra-bon, le hass.in de I 'isdune enco�e re1npli 
par -les eaux du -Nil. ·or, .depu is Strabon, ·la COJ;Ilinunication n'a pas été ouverte 
de nouveau entre le bassin et Ja mer Rouge; les travaux faits par les Romains, 
pendant les règnes de Trajan et d'AdTien, se sont bornés à l'ouverture d'un ·nou
veau canal, qui a voit son origine vers fancienne Babylone, et s'arrêtait un pe� · 

au $Ud de la vaHée dé S.aba'h-byâ.r:;., Qu�nt-_ aux - travaux .exécutés sous Je khalyfat
cl'O�n1ar ( 1 ) , indépenda1nmerù de te ·qü'_ils_ apj)artiennent à· des ren1ps trop posté- _ 

rieurs à ceux qui nous occupent daàs èe n1o1nent, il se présente sur ce fait des· diffi
cultés très-graves , par-dessus lesquelles on a passé hien légèreinent, et qùe nous 
tâcherons d'éclaircir dans leur lieu; il ·nous suffit ici d'avoir. montré qu'avant Ja 
conquête des Arabes, cette COITI111UOÏCation des lacs amers et .de Ja mer Rouge 
n

'
a ja1nais été établie d'une 1nanière durable Pél:r ·les trav.aux des· hommes. 
J�ai montré plus haut qu'elle_ n'a voit jamais existé naturelieinent; et les tentatives _ 

·dont .j.e viens de tracer l'histoire, en sont une nouvelle pteuve. Je 111' étonne n1ên1e
que·1cette réflexi.on si _ simple n'ait pas-garanti de l'erreur. Quoi! la.communicéttion
aur<�it existé nature-Uement, et da_ns_ ce mêrne temps les· rois d'Égypte auroient fait
des efforts inouïs, et .à plusieurs reprises différentes, afin_ de l'établir! -EHe aurait

. existé natureileinent, et après rant d'efforts, tan.t de. peines, tant de dépenses, il se 
trouverait, pour· résul·iat unique, ·qu'elfe n'existe plus! Assuré1nent, c' eût été là
des travaux bien mal e�ployés. , 

Remarquez bien que l'on né peut pas éluder la ·difficulté·, en · supposant, au 
In épris de l'histoire , que ces rois s'efforçaient seulen1ent Je rendre navigable un 
passage quelconque -.déjà existant, puisqu'au .contraire il est avéré. qu'ils ont ·sus
pendu leurs travaux, .précisément par !a: crainte de ·voit la comin uni-cation s' effec
tuer - ( 2) , dès ·qu'ils se fur.ent aperçus de l'élévation des eaux de la mer Rouge· au

dessus de- celles du NiL
On voit · la nécessité d'embrasser, .dans les questions de cette nature, l'ensemble

des faits et des circonsta�ces; car ., �n se bornant à un certain no1nbre de circons
tances choisies, on réuss_it à donner à l'hypothèse dont il s'

agit un vernis de .vrai
seinbiance, tandis qu'un examen co�plet en ·fait percer de toutes parts là fausseté. · 

( 1). Suivant les écrivains. Arabes, Ebn ei-Maqryzy, el- (2) Voye\. les textes d�s auteurs anciens à la fin de-cette 
Qodây, Alkendy, &c. première. panie. 

ÇHAPJTRJ; V. 
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CHAPITRE V.

La largeur· de l' lsthnze et la position du Golfe indiquées par les anciens
Ecriyainssont absohunent telles que nous les voyons aujourd� hui ( 1 ).

Sr 'l'état dè Ja mer ·Rouge n'a jaJnais changé depuis Ies premiers ternps histo
riques, la I�rgeur de J'isth1ne est t?ujours testée la 1nême·; et ce que l'on regarde
aujourd'.hui co1nn1e le �ond du golfe, a dû être rega.rdé coinlne. tel par tous les écri
vains de' J'antiquité. En effet, dans la n1ultitude des voyageurs et des géographes 
qui ont écrit sur ces lieux; je puis défier que l'on en cite un seul qui ait jamais 
désigné, soit d'une n1anière dir,ecte, soit ünpliciten1ent, le fond des lacs an1ers 
pour le fond de Ja In er Rouge : Strabon, Pline et les autres ont fait mention de� 
lacs a1ners d'une manière très-expresse; d'où l'on doit co'nclure, çe 1ne se1nble, 
que ces lacs existaient de leur te1nps .. Il faut bien que j'insiste s·ur ce point; çar,

par lui seul, i� suffirait à montr�r de queHe 1nanière ·on s'est abusé sur �e sujet. 
Sur des· raisons quelconques, on rejette assez près de l'Égypte une viHe que 

les anciens é�rivains placent sur les bords de la 1ner : qn suppose ensuite que çette 
111er a pu s'étendre autrefois jusque Ià ; et puis on se persuade qu,' on a résolu 
toutes les difficultés, sauvé toutes les contrad.ictions,. sans faire attention que les 
1nêmes écrivains ont 4éterminé, par des téinoignages tout-à-fait indépendans de 1� 
position de cette vi He, l'endroit où se tenninoit de leur te1nps Je golfe .t\rabique, 
et cela par· des témoignages si no1nbreux, si forn1els, si unanimes, que l'histoire 

·n'offre rien de plus positif sur aucun sujet.
Strabon évalue à neuf cents stades la distance d'une mer à l'autre; et il avertit 

positivement que cette n1esure est prise suivant Ja route qui aboutit à Péluse. 
D'après Ja grandeur du stade dont il se sert, qui est de sept éents ou de sept cent 
vingt au degré , cettè Ines ure porte I.e fond du golfe Arabique vers Suez '· en 
111ettant mên1e quelque chose pour les sinuosités d-u chemin ( 2). 

Marin ·de Tyr est pius près encore de la vérité : il b{)rne la dist�nce à huit cent 
dix-sept st�des; c'est exactenrent ceBe qui se déduit des ob�ervations de M. N ouet. 
Il ne faudrait pas nous faire une difficulté de ce que le stade employé ordinai
rement par Marin de Tyr n'était que de cinq cents au degré; .çar il est constant 
qu'il ne s'agit pas ici d'une nouvel�e 1nesure �'lite de son te1nps, mais d'une me
sure ancienne , !a mê1ne, . selon toute apparence, que Strabon a fixée en no1nbre 
rond à neuf cents stades. Si, à toute force, on vouloir prendre ces huit cent dix
sept stades .sur le pied de cinq cen�s au degré, Ja distance des deux 1ners n'en seroit 

( r) S'il s'agissait de toute autre question, on pourrait 
la regarder comme suffisamment édaircie, et négliger les 
autres preuves comme surabondantes; mais, sur ce point 
qui nous servira de base pour déterminer les changemens 
arrivés dans !�état des mers et des rivages qui les limitent, 
matière sur laqudle nous avons déjà tant d'hypothèses, et 
si peu de choses encore établies sur un fondement solide, 
on ne peut trop multiplier les preuyes ni porter trop loiQ 
l'évidence, et il faut prévenir toutes les objections : mais 

le lecteur peut passer au chapitre suivant, et ne voir 

celui- ci, qui est rempli de détails pénibles à suivre ,  

qu'autant que les autres preuves sur l'ancien état de 

l'isthme ne lui auraient pas paru concluantes. 

{2) Suivant les observations récen.tes d� M. Nouet, 

Ja distance directe de Péluse à la mer Rouge est de vingt

six à vingt:... sept lieues, ou moins d'un degré et un 

douzième, tandis qüe, suivant StJ:abon, Ia route seroit 

d'environ trente lieues, ou d'un degré et un cinquième. · 

T 
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que plus grande, e t  par conséquent plus opposée à l'ancienne extension du golfe 
Arabique. 

Ptolémée l'astronome , quoiqu'écrivant après �1arin de Tyr, nous a donné la 
même mesure qu'Hérodote ( de mille stades) ( 1 ) .

Le plus ancien des historiens Grecs , Hérodote , évalue (2) la longueur du canal 
qui conduisoit de Bubaste vers le golfe Arabique, à quatre journées de naviga
tion : « mais un chemin beaucoup plus court , ajoute-t-il , pour monter de la mer 
» septentrionale (la mer �1éditerranéc J dans la mer australe [ fa mer Rouge J ,  est 
�' d'aller par le mont Casius , qui sépare l'Égypte de la Syrie ; car i l  n'y a de cc 
,, point jusqu'à la mer australe que mille stades. '' 

Ce passage peut donner lieu , je l'avoue , à quelques difficultés , d'abord parce 
que l'on ne connoît pas avec assez de précision la valeur du stade employé par 
Hérodote , qui n'est ni le stade Olympique, ni le stade �1acédonien de cinquante
une toises , comme J'a cru d'Anvilie; en second lieu , parce qu'en adoptant la posi
tion du mont Casius te He qu'on la trou' e sur les cartes de ce dernier , il y auroit 
une contradiction très - grossière dans le sens l ittéral de ce passage, Hérodote 
ajoutant que cc ce chemin est la plus courte distance d'une mer à l'autre. '' Cc 
n'est point , suivant d'AnviiJe , à partir du mont Cas!us , mais seulement d'un 
point intermédiaire entre cette montagne et Péluse, que se trouve la pius courte 
distance des deux mers. 

Je ne m'arrête pas sur ces difficultés , parce que j'aurai occasion de démontrer 
ailleurs que le stade dont i l  s'agit est une ancienne mesure Égyptienne , qui diffère 
sensiblement du stade Macédonien , ct sc trouve liée à un système de mesures 
parfaitement ordonné, qui ne permet pas de se tromper sur sa valeur (3). Je ferai 
voir aussi que le mont Casius devoit être situé plus près de Péluse, et dans la 
plus courte distance des deux mers. 

Au surplus , je ne veux tirer aucune conséquence de ces assertions , dont j'omets 
les preuves;  mais , sans assigner aucune position au mont Casius , sans attribuer 
aucune valeur au stade d'Hérodote , ce passage ne sera pas moins décisif pour 
notre SUJet. 

Regardons pour un moment le fond des lacs amers comme l'ancienne extrémité 
de l a  mer Rouge ; consultons la carte de J'Égypte, et cherchons , d'après cet état 
des lieux , les quatre journées de navigation indiquées depuis cette mer jusqu'à 
B ubaste ; à peine trouverons-nous alors, d'un point à l'autre , deux journées de 

(1) Posidonius, anténeur à Marin de Tyr et à Strabon ,  
agrandissait encore davant:�ge l'intervalle des deux mers, 
et ne lui donnoit pas moins de quinze cents �tades. Le 
stade dont se servoit ordinairement Posidonius, étoit de 
six cent soixante-six deux tiers au degré du méridien. 
Strabon , qui nous rapporte cette mesure, observe lui
Jllême qu'elle est au-delà de la vérité. 

(2) Euterpe, cap. 4 8. 
(3) Je crois pouvoir démontrer que tout le système 

des mesures Égyptiennes étoit fondé sur la division suc
ce�sive de la circonférence de la terre en trois cent 

soixante degrés, du degré en trois cent soixante parties, 
ct ainsi du reste; que chacune de ces grandes divisions 
se partageait ensuite en trois, en douze et en trente par
tics. Outre les preuves qui appuient le système en gén�ral, 
je fournirai, pour chaque mesure en particulier , de� 
preuves directes, indépendantes de toute espèce de sys· 
tème; et de plus, ce qui pourra sen ir de confirmation, 
on verra que l'on peut par-là résoudre une multitude de 
difficultés su,r les connaissances géographiques et astrono
miques des Egyptiens, lesquelles, jusqu'à présent, a voient 
paru insolubles. 
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navigation : il faudra absolument faire reculer Ja mer jusqu'auprès de Suez, pour 
trouver les quatre journées , et elles ne seront que médiocres. 

Si nous examinons ensuite l'autre conditi.on indiquée par Hérodote, nous voyons 
que , loin d'être la plus courte, la route de la Méditerranée au fond du golfe seroit 
au contraire presque deux fois aussi longue que le canal dérivé de Bubaste vers ce 
point : ainsi i l faudroit encore placer l e  fond du golfe comme il est aujourd'hu i ,  
pour satisfaire à l'indication du  père d e  l'histoire. Si l'on supposoit le golfe prolongé 
jusqu'aux ruines d'.Abou-Keycheyd,, ce qu'il faudroit faire si l'on prenoit ces ruines 
pour celles d'Héroopolis , la contradiction n'en deviendroit que plus manifeste. 

Remarque� qu'en général les mesures. des autres écrivains sont toutes un peu 
trop fortes �;elles portent l'extrémité de la mer Rouge plus au sud que nous ne fa 
voyons aujourd'hui : i l  seroit donc bien étrange qu'on partît de là pour la sup
poser , du temps de ces auteurs , prolongée jusqu'au centre de l'isthme. 

Strabon nous fournit une autre donnée pour cette question , lorsqu'il indique 
le fond du golfe à mille stades du parallèle d'Alexandrie. Cette distance , qui 
paroît empruntée d'Ératosthène , est , à peu de chose près , ceHc qui résulte des 
observations astronomiques de M. Nouer ( Suez étant à 29° 5 9' de latitude ,
Alexandrie à 3 1 o 1 3'). L'évaluation de Strabon porte donc l'extrémité du golfe un
peu trop au sud, loin de le rapprocher vers le nord. 

Le témoignage de Ptolémée sur la distance des deux paraJièJes est conforme 
à celui de Strabon. 

Tous les auteurs. de l'antiquité sont d'accord à cet égard : bien antérieure
ment à Strabon , sous le règne de Ptolémée Philométor , Agatharchides , décri
vant la côte de la mer Rouge, indiquoit pour le point de départ des vaisseaux la 
ville d'Arsinoé, dont la position est bien connue près de l'extrémité actuelle du 
golfe ; Diodore de Sicile fait Ja même chose. 

Pline et plusieurs autres écrivains nous fourniroient encore diverses preuves : 
mais il devient d'autant plus inutile d'insister sur cc point, que toutes les questions 
que nous traiterons doivent confirmer les précédentes. 

C H A P 1 T R E V I. 

Réfutation de l'OpinioJt de ctAnyil/e sur la position d'Héroopolis. 

JE ne m'arrête pas à combattre quelques écrivains modernes (entre autres, le
P. Sica rd ) ,  qui , s'appuyant de l'autorité de Ptolémée, croient pouvoir placer Héroo
polis dans l'emplacement d'Ageroud,  à deux myriamètres des bords �e la mer. Ces 
auteurs comparoient Ja latitude donnée par l'ancien géographe , avec Jes fausses 
observations qu'on a voit de leur temps. Les observations récentes de M. Noue t ,  
en montrant l'erreur des précédentes, ont détruit J e  fondement de  leur opinion , 
qui d'ailleurs se trouvera implicitement réfutée dans ce qui nous reste à dire. 

Selon d'Anville, cc il falloir sentir quelque répugnance à attribuer ainsi à cette 
» ville, qui ne paroît pas de peu de considération dans J'ancienne Égypte, une 

A .  
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,, situation des moins favorables , n'ayant , avec un sol tout-à-fait stérile , ·que de 
, .. 1' eau amère ( 1 ) .  >> Je répondrai à cela qu'il falloit, de toute nécessité, ou renoncer
au commerce de la mer Rouge , ou avoir un établissement sur ses bords ; et une 
preuve assez bonne que le fait n'a rien d'impossible , c'est qu'il a encore lieu aujour
d'hui , bien que la situation ne soit pas plus favorable qu'autrefois. 

Depuis les premiers temps où ces lieux nous sont connus par l'histoire , il en 
a toujours été de même : car, indépendamment d'Héroopolis , nous voyons plu
sieurs villes se succéder et fleurir tom<t-tour dans cette position; et jusque sous 
le gouvernement des Turks et des Mamlouks , si peu favorable à de semblables 
établissemens , ne voit-on pas Qolzoum et ensuite Suez toujours comptées parmi 
les villes , sinon les plus peuplées , du moins les plus importantes de l'Égypte et les 
plus célèbres au-dehors ! Ajoutons que l'histoire n'a jamais parlé d'Héroopolis 
comme d'une cité florissante par sa population ,  n i  remarquable par son étendue : 
elle n'étoit célèbre que par sa position. Cette première raison de d'Anville n'a 
donc aucune force : voyons les autres. 

Il est une tradition curieuse conservée par Étienne de Byzance, et dont on a 
voulu tirer parti dans cette question : Typhon passoit pour avoir été frappé 
de la foudre dans Héroopolis, et l'on assuroit que son sang y avoit été répandu ,  
d'où étoit venu le nom d'Aïmos [sang] que cette ville a anciennement porté. De 
ce que Typhon fut fi·appé de la foudre dans Héroopolis , d'AnviJle conclut qu'il 
y résidoit. « Or , si Typhon résidoit dans cette ville , ajoute-t - i l , elle doit être 
'' la même qu' Avaris ; car A varis , selon l' ancieriné théologie Égyptienne , étoit la 
,, ville de Typhon. ,, Mais faut-il prendre ce fait à la lettre ! et seroit-ce bien con
noître l'esprit de l'ancienne Égypte ! Il y a bien long-temps que , dans une pareille 
occasion, un prêtre de Saïs s'exprimoit ainsi : " 0  Solon ! vous autres Grecs, vous 
'' n'êtes encore que des enfans; vous prenez des fables emblématiques pour des 
,, faits h istoriques. '' 

L'allégorie actueiJe présente un sens bien clair , et il est étonnant qu'on s'y 
soit trompé. 

Tout ce que les Égyptiens racontoient de Typhon , n'étoit , dans leur langue 
sacrée , que l'expression de certains phénomènes physiques relatifs au désert et aux 
causes de la stérilité. Principe opposé à tout ce qui respire , à tout ce qui main
tient ou reproduit la vie et la fécondité , Typhon avoit pour domaine tous les 
lieux stériles, ces contrées inhabitées , ces lacs insalubres qui environnent J'Égypte , 
et toute l'étendue des mers. 

La mer Rouge , séparée de tous les l ieux habités , lui sembloit consacrée plus 
spécialement que l'autre. C'étoit donc un fait remarquable, que l'existence , la 
prospérité d'une ville importante , sur ses rivages , au milieu d'une contrée im
mense , sans habitans comme sans végétation , et dépourvue de tout ce qui pou
voit entretenir la vie. Au moyen de cette ville commerçante , le mouvement et 
l'abondance se répandoien� au loin ; les déserts étoient fréquentés , et la mer 
Rouge elle-même devenoit praticable. 

(1) Mémoires sur l'Egypte, pages I2I et 122. 
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C' étoit- Ià en soi un fait remarquable : dans •Je système mythologique des 

Égyptiens, c'étoit une victoire éclatante sur Typhon, mais non pas, comme dans 
Je fait annuel des débordemens du Nil sur l'Égypte , un triomphe passager ,  pério
dique, et qu'il falfût toujours renouveler , un triomphe par lequel Ie dieu mal
faisant ,  chassé de la terre habitable qu'il vouloit envahir, et contraint de se ren
fermer dans ses propres limites , n'y recevoir cependant aucune atteinte. Ici l a  
victoire étoit absolue , et ses effets toujours durables : Typhon n'avoit pas été 
seulement vaincu, mais atteint, mais blessé lui-même, et en quelque sorte fi·appé 
d'un coup mortel au sein de son propre domaine. On pouvoit dire qu'il avoit 
été foudroyé dans Héroopolis , et que son sang y avoit été répandu. 

II étoit donc question , dans cette allégorie, d'une ville essentieJJement séparée 
<le l'Égypte, située au milieu des déserts, et ne participant jadis d'aucune manière 
aux bienfaits de l'inondation ( 1 )  ; voilà du moins ce qu'il en fàudroit conclure ,
s'il pouvoir être permis d'en conclure quelque chose : mais il est , pour notre 
sujet, des témoignages bien moins susceptibles d'équivoque, et que nous consul
terons de préférence. Achevons auparavant J'examen des autres raisons alléguées 
par d'Anville. 

La plus importante de toutes est tirée de l'Itinéraire d'Antonin, où l'on trouve 
une ville nommée Hero , vers le milieu de Ia route qui conduisait de Babylone 
d'Égypte à Clysma (2). 

Cette ville d'Hero se trouve également indiquée à pareille distance de la mer 
Rouge et de fa Méditerranée , comme on le voit par le détail suivant : 

E X T R A I T  D E  L' ITI N É R A I R E  (3). 
Bahylonia • . • . • • • . • . • . . • •

Heliu . . . . • . . . . . . . . . . . • •

Scenas Veteranorum . . . . • . .

Vico Judreorum • • . . . . • • . .

Thou . . • . . . • . . . . . . . . . . •

Hero • • . •  , . • . • • • . • . • • . . •

Serapiu . . . . . • . • . . .  , . . . . .
Clis1no . . . . . . . . • • • . . • . . .

XII. !VP.
XVIII. 

XII. 
XIL 

XXIV. 
XVIII. 

L. 

ITER À SERAPIO PELUSIO LX. NP. 

Serapiu . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Thaubasio . . • . • • . • • . • • • • VIII. 
Sile . . . . . . . . • . . . . • • • . . •

Magdolo . . . • . . • . . . . . . • •

Pelusio . • • . • . • . . . . . . . • .

XXVIII. 
XIJ. 
XII. 

On n'a fait aucune difficulté de croire que l'Itinéraire ait voulu parler ici 
d'Héroopolis; je l'admettrai aussi , parce que je n'ai pas de preuves formelles du 
contraire , quoique je voie de fortes raisons d'en douter (4). Mais, raisonnant

( 1) II faudroit entrer dans des discussions minutieuses 
pour prouver que cette allégorie n'appartient pas aux an
ciens temps de l'Égypte, et qu'elle ne peut sc rapporter 
qu'aux travaux entrepris par Ptolémée Philadelphe : mais 
on le sentira peut-être par la suite, en rapprochant de 
ceci l'étymologie d'Héroopo lis et les détails donnés sur 
Av a ris. 

(2) C'est-à-dire, des environs du vieux Kairc aux envi· 
rons de Suez. 

{3) Antonii Augusti ltinerarium, p. 169. 

(4) Pourquoi n'auroit-il pas écrit Heronpolis, con
formément à sa coutume pour tous les noms Grecs ter
minés de cette manière, ou du moins urbs Heroum,
comme Pline et les autres écrivains Latins! Remarquez 
que ce n'est qu'au moyen de fausses positions pour Clys
ma, le Serapeum et T!lou , que d'Anville rapproche 
Hrro des lacs amers : les nombres de l'Itinéraire la reculent
vers le nord-ouest, à plusieurs lieues des lacs et jusque 
vers le milieu de la vallée de Saba'h-byâr. 
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dans cette supposition , je dirai encore que cc passage d.c l'Itinéraire a quelque
chose de fort étrange, puisqu'-aucun écrivain Romain ou Grec ne place Héroo
poJis dans cette position. Au lieu d'accorder à cc passage une confiance aveugle, 
examinons quelles peuvent en être l'origine et Ja vraie valeur. 

IJ faut d'ab0rd admettre , de toute nécessité , que l'Itinéraire , dont Ja première 
origine peut être assez ancienne , a r.eçu , dans les âges su iv ans ct jusque dans 
I.e Bas - Empire , des additions nombreuses ( 1 ) . I l  faut admettre encore , avec
un des .critiques qui ont le mieux connu ce monument ,  qu'à cette époque où 
le christianisme commençoit à. sc répandre dans tout l'Empire ct dominoit
depuis long- temps en Égypte , plusieurs additions relatives à cette province ont 
été faites d'après l'autorité des l ivres et des traditions Judaïques (2) , très-révérés 
chez les Égyptiens. 

A b  seule inspection de cette route de Babylone à Ciysma et à Péluse, on peut 
déjà reconnaître cette influence des autorités JudaÏques ; et ce n'est pas la seule 
-chose singulière. 

Lorsque l'on jette les yeux sur une carte de l'isthme , n'est-on pas surpris que 
.dans l'Itinéraire les deux routes qui conduisoient de Babylone à Clysma sur la 
mer Rouge et à Péluse sur la Méditerranée, se trouvent les mêmes , à la dernière 
distance p1�ès ! N'est-il pas visible qu'à défaut de renseignemens sur la véritable
route , on a voulu au moins rattacher Clysma à une de celles qui étoicnt con
nues, sans se mettre en peine si J'on doubloit ainsi le chemin strictement néces
saire (3) ! L'inconséquence devient pourtant bien frappante ,  quand on place,
comme d'Anville, Clysma à l'une des embouchures de la vallée de l'Égarement, et 
Babylone à l'autre. 

1\llais comment l'Itinéraire fait - il mention d'Héroopolis à une époque où 
Clysma étoit déjà devenue la principale viHe du golfe ! Quiconque a examiné 
avec quelque suite l'histoire du commerce , sait qu'Arsinoé étoit encore floris
sante , et Clysma un simple château [ ,J:.'tfov ] ,  gu'Héroopolis n'existoit déjà plus , 
encore hien que le golfe eût retenu le nom d'Héroopolitique : à plus forte raison 
n'en devoit-i l  pas être mention à une époque où Arsinoé , déjà oubliée , se 
trouvoit remplacée par Clysma. Aussi J'on chercheroit vainement Héroopolis 
dans les Tables de Peutinger ·, aussi anciennes , pour le moins , que l'Itinéraire , 
ou bien dans la Notice du grammairien Hiéroclès, qui ne lui est postérieure que 
de très-peu. 

Toutes ces raisons confirment que , s'il est vraiment question d'Héroopolis , 

( 1) L'Itinéraire Romain est, sans contredit, l'un des 
monumens les plus importans pour l'ancienne géographie; 
mais ni l'auteur ni la date n'en sont bien connus. Il a été 
attribué tantôt à l'empereur Antonin , à cause du nom 
qu'il porte; tantôt à Jules-César, dont le nom s'est trouvé 
aussi en tête de quelques manuscrits : mais on croira aisé
ment que Jules-César n'eût point parlé des routes de 
l'Égypte, qui, de son temps, n'étoit pas réunie à l'empire
Romain; il n'eût pas fait mention sur-tout des villes de 
Trajanopolis, d'Arsinoé, d'Hadrianopolis, &c. Ce n'est 

pas davantage l'empereur Antonin qui auroit tracé les 
Itinéraires de Diocletianopolii, de Constantinople, et de 
tant d'autres villes qui ne furent bâties que long-temps 
après lui. 

(2) Histoire des grands chemins de l'empire Romain, 
par Bergier. 

(3) Il faut encore faire attention que la route directe , 
indépendamment de sa briéveté, étoit encore la plus 
belle et la plus constamment praticable. 
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sa posrtiOn a été admise dans I'I tinéraire, non sur des obscr\'ations directes, 
mais d'après des au torités qu'il nous sera facile d'examiner ; car eHes se réduisent 
à deux, toutes deux venant d'écrivains JuifS.

I .  Flavius Joscphe , dans ses Antiquités Judaïques ( r ) ,  rapporte qu'à l'arrivée
de Jacob en Égypte, le patriarche Joseph étant parti de l'vlcmphis, vint à sa ren
contre dans Héroopolis ; ce qui suppose effectivement , comme dans J'l ti né
raire , que cette ville étoit sur la route de Babylone à Péluse. 1VI.ais où Flavius 
Josephe avoir-il puisé ces rcnseignemens sur un fuit passé il y avoit déjà deux 
milJe ans ! Ce ne pouvoir être que dans la Genèse. En effet , son passage est tout
à-fair conforme à la version des Septante ; mais cette version renfem1e ici une 
erreur bien singulière. 

II. On sait qu'en général les Juifs qui ont écrit en grec, et en particulier ceux
qui ont fait Ja version de la Bible, étoient fort ignorans en géographie ; les plus 
habiles commentateurs de l'ancien Testament, divisés d'opinions sur �ant de 
points, sc trouvent au moins réunis sur celui-ci (2). L'un des plus sa vans Pères 
de l'Église, S.  Jérôme, bien supérieur à tOus égards aux écrivains Hébreux, et qui, 
à en juger par divers renseignemens très - justes épars dans ses écrits , a voit des 
connoissances particulières sur ce local, a relevé le premier la méprise des Sep
tante, dont Origène, si prévenu en faveur de la version Grecque , ne s'étoit pas 
aperçu. Il n'est poim du tout question dans l'hébreu , dit S. Jérôme, d'Héroo
polis ni de Ramessès, mais seulement de la terre de Gosscn (ou Gesse� ) .  ln he
brœo nec ur6an ha6et Heroum J nec rerram Ramesses, sed tanrummodo Gossaz. 

Ainsi il est indispensable de recourir au texte Hébreu. On y verra que le mot 
traduit par Heroon ou Heroopo!is chez les Septante n'est pas même un nom de 
ville, mais un verbe qui, en hébreu , signifie annoncer (!e-hororh J l1"'\,i1� , qu'on 
explique ainsi, ad prœparandum, ou ur mmciarer }. I i  n'y a là-dessus qu'une seule
opinion chez les interprètes ; et voilà pou1·quoi la Vulgate, qui a été faite sur 
l'hébreu , ne parle point du tout d'Héroopolis , et rend ce verset de cette 
manière : 

Misit autem Judam ante se ad Joseph, ut nunciaret ei et occurrertt in Cesstn. 

cc II envoya Juda en avant vers Joseph , afin de lui annoncer (son arrivée ) ,  et qu'il YÎn� à sa 
>> rencontre dans la terre de Gessen. >> 

Il est étrange sans doute que la consonance de ce mot hororh avec celui 
d'heroon ait pu en imposer à tant d'hommes versés également dans Jcs langues 
Grecque et Hébraïque , ct que soixante-dix rabbins sc soient trouvés d'accord 
pour faire une telle méprise ; mais le  fait est bien constaté. 

( 1 )  Liv. JI.
(2) On peut sc faire une idée de l'ignorance des Juifs 

en géographie comparée , par ce qu'ajoute cc Père dl:' 
l'Église, que c'�tOit une opinion parmi eux , que la terre 
de Gessen étoit dans la Thébaïde, ou, si l'on veut, que 
la Thébaïde (toit dans la terre de Gessen. Nonnullz 

asserunt Cossen nunc Thl'baïd�m vocari. II faut avouer 
cependant qu'il y avoit des causes particulières de cette 
erreur assez propr�s à abuser, et que des auteurs Grecs 
sont tombés dans une méprise analogui!, comme nous le 
montrerons ailleurs. 
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La version des Septante porte :
' 

\ \ ' 1 ' 1 '1 ' rv \ 'J \ If) "' ' "' T ov A I ov Av ct.m s-E�/1. �v fi J.l.-lliJ'f!J c&.v a-v'TOv '7I' po ç �crn 1 , rrov t:tv-rn CJlt..f t:tvm 
1 

xct.8' Hp��v w6.Àw, ��ç �v Pt:tJMcrcrn. 
Ar Judam misit ame se ad Joseph, ttl occurrerer il!i ad Heroum ûvùarem, Î1l terram 

Ramesse. 
Voici le texte Hébreu de ce verset avec sa version interlinéaire : 

Ghosen se ante pra:parandum ad Joseph ad se ante misit Jehudam et

MJV.l ,,J:J� r-,,,ns 9o,,-�� ,,J�t, n�v ..,,,n,-n�, 
Ghosen terram in venerunt et 

: lV.l il�,� ,�:1,,
Gen. cap. XLVI, v. :J.8, 

C'est ainsi que S. )érôme a traduit ce verset : Mi sir amem Jacob Judam ame se 

ad Joseph , ut nzmciaret ei, er ille ocmrreret in Gessen. 
On fit dans le texte Hébréo-Samaritain ?  comme dans fe précédent : 

· N1'���L. : ��-=rm· M· ':fm�L·b<J.L. .... ·��'r�m · N �1'· 
• bAM.'1' ·'1fl�� · ��m�· �bAM-'1' ·':fm.t::DL. '

Le texte Samaritain est aussi conforme au texte Hébreu : 

· �A?�N.:.L · i:l� ':fm· �mL. ·':fm.:l� �L · b<J.L.,. · ��1'�m· Nm'r 
• b&M.'1' · "�� · �N �1' · bt.M.'1'L · ':fm.:u� .. �L.

Et sa version l ittérale porte : Judam aurem mi sir ante se ad Joseplmm, m pidmdum 
se pnr!beret coram eo in Gessen / et Yenù in rerram Gessen. 

La version Syriaque offre encore le même sens : 
'71 .., p 1 9 v .  ' p *  

•!• &mc. l� -.01�� ; �  ''"'�o 
- • • • • H 

p p \! Il "' \ 9)'71 1) 1) .., 1) .(> 1) '71 · �,, �;, �·0 ·� ... ��� c..)..-�� 
Judam yerù misit ame se ad Joseph , ut appareret cor am eo in Go san / penirljttC ad 

terram Gosa1l. 
La paraphrase Chaldaïque d'Onkeios dit aussi seulemen t :  

lV.lS ,n,c1pn N.l&l� qo,, li'� 'n1c1p n�TC .,,,n, n,,
: 1V.l1 Nji,�' ,.n�, 

Et mi sir ame se Judam in .k:gyptum ad Joseph in Gessen, m prœpararet ame se/ ft
"enit in terram Gessen. 

La Bible Arabe diffère des précédentes, en indiquant un autre nom de pays :

Deùzde misit lhudam ame se ad Joseph 1 ztt indic aret ci regionem Sadir : tztm yenerum
ad eum. 

On 
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On pourra consulter ce que dit le savant Bénédictin Dom Calmer dans son 
Commentair� sur la Genèse ( 1 ) . I l  s'y plaint beaucoup de l'ignorance des Sep
tante en géographie. t< Ils ont pris, dit-il, le mot Hébreu n·nn /zororh , qui signifie 
>> annoncer, pour un nom de ville (1.) ! >> 

La version en langue Qobte, et celle en langue Arabe à l'usage des Qobtes , 
sont les seules qui donnent ici un nom de ville ; mais on sait , et d'AnviJle en fait la 
remarque , que cette double version a été faite uniquement sur celle des Septante. 

IO')"'"-�C "\: o..qo-tO})nq d��wq �o.. twcn\1> t10ptq1tB.ol\
t�}).&q (:;� TI!SOOJJ..f fB.�l(t d\:1{ l'[�.!,�t ifp&.,..f&.COHJ.

$�_) if-;\ J ��� p;� sJ i>lilAJ LO ·�. J' �lv\; �� �_)6 
Voilà donc, en dernière analyse ,  sur quelle base f' on s'appuie pour éloigner

Héroopolis de l'extrémité actuelie de la mer Rouge; et voilà sur quel fondement 
reposent tous ces grands changemens que l'on prétend arrivés, depuis les temps 
historiques, dans l'étendue de cette mer. 

Peut-être on exigera quelque éclaircissement touchant cette ville citée dans Ia 
version Qobte. Son nom est Péthom ou nsurnU Pithom (3) , qui , comme on voit, 
a très-peu de rapport avec Fléroopo!is. D'Anville (4) lui en trouve davantage avec 
Patumos : c'est le nom d'une ancienne ville d'Arabie , près de JaqueJJe passoit, 
suivant Hérodote , le canal de la mer Rouge (5) · Un autre canal creusé dans des 
temps bien postérieurs , et qui portoit le nom de Trajan , aboutissoit, suivant Ptolé
mée (6), à Héroopolis; cependant on sait par les historiens Arabes, que ce dernier 
ne fut pas achevé. En rapprochant ces circonstances , et suivant le fil extrêmement 
délié qui unit tous ces renseignemens tirés d'Hérodote , des Septante , de Pto
lémée , de la version Qobte, des écrivains Arabes , &c. , d'Anville arrive à cette 
conclusion,  que Pùhom, Pammos, ainsi qu'Héroopolis, étoient la même ville, 
Iaquelfe étoit nécessairement située au nord des lacs amers. 

Outre que ce raisonnement renferme plusieurs suppositions , comme on le sent 
d'abord , il se trouve sapé par sa base, puisqu'il n'est pas plus question de Pit hom 
que d'Héroopolis dans le texte sacré. Mais du moins les auteurs de cette version 
croyoient à l'identité de Pithom et d'Héroopolis.' Je ne vois rien qui autorise à le 
conclure; et quand cela seroit, quelle autorité que cette version Qobte , faite douze 
cents ans après celle des Septante , bien des siècles après qu'Héroopolis n' existoit 
plus, et à une époque où l'Égypte étoit plongée dans la plus profonde barba
rie ! N'est-ii pas plus probable que les traducteurs n'ont point conservé le nom 
d'Héroopo!is, uniquement parce que cette ville, détruite depuis fort long-temps, ne 

(•) Chap. XLVI, v. 28. 
(2) La version Arabe que nous venons de citer, a com

mis la même erreur en faisant un nom de lieu j.!l.)...o 
Sadyr, du mot de la version Syriaque ;.., sader, qui
sigmfie tnvoyer. • 

(3) La version Arabe des Qobtes , qui accompagne 
latéralement la version de la Bible qll'ils ont dam leur 

A. 

bogue, donne à cette ":ille l e  nom d e  Blltoum rfil_,: 
(4) Mémoires sur l'Egypu�. 
(5) Herodot. Euterpe. 
(6) Ptolem. Geogr. lib. IV, pag. ro6. On verra plus 

bas ce que l'on doit penser de ce passage de Ptelémée 
sur lequel est appuyé tout le raisonnement dont il est 
question. 

v 
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leur étoit plus connue ! Si , à toute force , on vouloit qu'ils la connussent , ne 
J'ayant pas nommée ici , il s' ensuivroit qu'ils la plaçoient ailleurs. 

Mon intention n'est pas de faire la critique de d'Anville ; mais je devois faire 
remarquer la nécessité où il s'est trouvé de cherchèr ici ses preuves parmi les ren
seignemens les pius équivoques , lorsque les renseignemens directs et positifs sont 
en si grand nombre. 

Théophraste est , je crois . • le premier auteur qui fasse mention d'Héroopolis, 
et il la place à l'extrémité du  golfe Arabique. 

Strabon assure en termes formels, dans sept endroits différcns de sa Géographie, 
qu'Héroopolis étoit à l'extrémité même du golfe Arabique. Les circonstances qu'il 
ajoute seroient très-propres à éclaircir sa pensée , si elle pouvoir avoir besoin 
d' édaircissemen t .  

Après avoir dit , dans le livre xvr , que Ia mer Rouge se divise en deux bras, il 
ajoute : cc Celui qui est à l'orient et qui va du côté de la Syrie et de Gaza, porte 
,, le nom d'Éianirique , parce qu'iJ se termine à la ville d'Aylat , comme celui qui se 
» dirige vers l'Égypte se termine à la ville d'Héroopolis >> : )(5.--ni -nlv 'HpJwv mA1v ( 1 ) . 

Dans le  livre xvn , il répète en propres termes qu'Héroopolis est tout- à - fait 
� l'extrémité du golfe Arabique (2) : )(5(.9' 'Hp&>wv mÀ.lV 'l'iv r::/;; � p.uxo/ T� J\e9c.�{�
xaAmu. 

· Dans un autre endroit du même livre, il dit encore positivement qu'Héroopolis 
est auprès d'Arsinoé et de Cléopatris , dans Je fond du golfe (3) : ITAno1ov J'È -rn�
"A 1 \ ( � ( 1 .) \ 1 ' (_ V '\ 

\ ' - "' ,.., .) P l 1 0 n.putvon�, X."-f n -rwv Hpwwv 6ç-t mAl� X."-f n ft/\€07mTV� Cil '":' fA-UXCf 'n( Ae;f-lol'li XDÀ.?r�. n
j)eut voir les autres passages parmi les textes cités à la fin de ce 1\tlémoire. 

Je demande s'il est possible de s'expliquer d'une manière plus précise , et si l'on 
doit mettre en balance des renseignemens si positifs ct si multipliés du plus savant 
géographe de l'antiquité avec une seule indication fort équivoque de l'Itinéraire. 
Je dis , fort équivoque; car on ne sauroit se convaincre que l'Itinéraire ait voulu 
réellement indiquer la ville d'Héroopolis , et ce nom d'Hero pourroit bien n'être 
qu'une corruption de celui d'Ayaris. Cette conjecture , qui peut paroitre bizarre, 
se trouvera développée dans la suite. 

Avant de quitt
_
cr Strabon,  j_'ajouterai encore une remarque. Ce géographe :fixe,

comme on a vu , Ia distance des deux mers à neuf cents stades. Or ,  quels sont les 
deux points de départ ! la ville de Péluse , d'un côté , et celle d'Héroopolis , de
t'autre. N'eût-on que cc seul renseignement , par sa précision il J'emporterait sur
toutes les indications opposées ; et l'on ne sauroit trouver une seule bonne raison
pour en infirmer la valeur. 

Pline ne s' exprim� pas moins positivement lorsqu'ii dit , en parlant du golfe
Arabique , in quo est oj!pidum Heroum.

Ptolémée l'astronome donne pour latitude à Héroopolis celle que M. Nouet
a trouvée pour Suez, à une très-légère différence près. II marque 30°, et M. Nouet.29o 5 9' 

I o". Cette latitude de Ptolémée tombe vers l e  fond du golfe ,  à peu de
distance d'anciennes ruines qui ne sont pas ce Iles d'Arsinoé , comme nous Je

( r )  Strab. Geogr. lib. XVI. (2.) Id. lib. XVII. (3) Id. lib. xvrr.
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ferons voir plus bas , et que nous regardons comme ceiJes (r>HéroopoJis : leur 
position satisfait pleinement à toutes les conditions indiquées dans Jes passages de 
Strabon. 

Dans tous les écrits des auteurs Grecs et Latins , l'Itinéraire d'Antonin excepté , 
j'ai dit qu'on ne trouveroit pas un seul passage où la position d'Héroopolis parût 
équivoque : cependant d'Anvilie en a cité un ; il sera curieux de l'examiner. 

Ptolémée définit le Trajanus amnù en disant qu'il couloit de Babylone à 
Héroopolis ( 1 ) ;  mais ce canal ne fut conduit qu'à l'extrémité <,le la vallée de 
Saba'h-byâr , et s'arrêtoit au nord des lacs amers. Ptolémée, dans ce passage , place 
donc Héroopolis vers le nord de ces lacs ; conséquence assez naturelle pour qui 
n' examineroit pas le texte. En s'y reportant ,  on verra Prolémée donner de nouveau 
pour latitude de cette ville, précisément celle de I' extrémité actuelle du golfe ,  pré
cisément ceJie de Babylone; une latitude plus méridionale que celle d'Héliopolis : 
circonstances liées entre eJies et d'une exactitude parfaite. Enfin , dans ce même 
endroit , Ptolémée parle aussi de la ville de Bubaste, située sous la même latitude 
que la vallée de Saba'h-byâr et que Jes ruines d'Abou-Keycheyd, et à trois lieues 
seulement du parallèle qui passe par lé fond des lacs amers : or il J'indique à 4o' (ou 
dix-sept lieues) au nord d'Héroopolis et du fond de Ja mer Rouge. Il est impos
sible 'de desirer rien de plus net; et l'on m'accordera que s'autoriser de ce passage 
pour placer Héroopolis au nord de l'isthme , et au fond même des lacs , à trois 
l ieues du parallèle de Bubaste , ce n'est pas être difficile sur ses preuves. Cette 
inconséquence doit même paroître incroyable ; mais , comme on a vu , elle n'est 

' pas la seule ' et l'on est maître de la vérifier ainsi que les autres : on trouvera à la 
fin de cette première partie les textes de Prolémée avec tous les autres textes 
importans des écrivains anciens. 

Ptolémée semble donner comme achevé un canal qui ne l'a jamais été , il est 
vrai : mais , en tout pays , combien de travaux demeurés imparfàits ct pourtant 
indiqués comme terminés ! Il y a ici d'aiileurs une raison particulière : le canal 
de Trajan n'étoit qu'un raccordement avec J'ancien canal des Lagides ; il suflisoit 
donc que les Romains eussent conduit les eaux du Nil depuis Babylone jusqu'au 
point de raccordement , pour qu'on pût dire, à la rigueur , que feur canal débou
choit dans la mer Rouge vers Héroopolis : or c'est tout ce que _dit Ptolémée.

Les écrivains Arabes , en assurant qu'on n'a conduit le canal que jusqu'aux lacs 
amers, ne disent rien d'opposé. Quant aux causes qui empêchèrent le Trajanus amnis 
de remplir son but , ce n'est pas de quoi il s'agit maintenant ; je souhaite seulement 
que l'on remarque la manière équivoque dont Ptolémée parie de ce canal à moitié 
creusé , comme un exemple qui pourra trouver dans la suite son application. 

On voit, par tout ce qui vient d'être dit , quel accord règne parmi les géo
graphes anciens sur la position d'Héroopolis (2). 

(t) Lih. IV J p. J06. 
(2) II faut l'avouer, cet accord, qui est d'un si grand 

poids, ne pouvait être remarqué par d'Anville à cause 
des fausses latitudes des modernes, qui empêchaient de
.sentir toute la justesse des observltions anciennes , et

A. 

qui donnaient de fausses idées sur la  configuration des 
lieux. S'il eût connu les observations récentes, d'après 
sa manière de procéder, il est probable qu'il n'eût pas 
balancé un  instant à remettre les choses dans leur vraie 
position. 
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-CHAPITRE VII. 

A1Ztiquité de la Latitude d' Hé�oopolis; ses rapports avec d'autres déternzinations
géographiques. 

L'EXTRÊME précision que nous avons remarquée dans cette ancie;nne Iatitttde
·d'Héroopolis, l'une des limites de la mer Rouge, n'est pas un effet du hasard ;
elle est d'autant plus digne d'attention, qu'elle se retrouve égaleinent dans les
points extrên1es de la l'vléditerranée, et en général dans l'es positions anciennes qui
pou voient servir à Inesurer les principales dimensions des mers et des continens:
travail qui fait l' étonnen1ent des plus sa vans astronoines de notre cîge, et qu'on a
.été forcé de reconnaître pour bien antérieur à l'école d'Alexandrie, car il suppose
des connaissances qu'on _n'a voit pas alors; et il a été établi d'aiHeurs par divers
.rapprochemens ( 1), que ce qu'iL y a de plus exact dans Ies déterminations géo
graphiques transinises par· les Grecs, ne peut être le résultat d'observations qui
·leur soient propres. II existe au contraire une inexactitude choquante dans la
plupart des positions intern1édiaires qu'on est .forcé. de leur attribuer, et cela est
.remarquable .sur-tout pour les lieux qui n'ont co1nmencé à jouir de quelque célé
brité que postérieureinent au ten1ps d'Alexandre.

C'est une opinion fort singulière sans .doute, mais à laquelle plusieurs sa vans
60nt arrivés par des ·voies très-différentes, que Bailly a développée avec un grand 
détail dal).s son Histoire de l'astronomie, et que M. GosseHin a portée jusqu'à
.l' éviden�ce en analysant les travaux des géographes Grecs, qu'antérieurèinent aux
.ten1ps .connus, par l'histoire,, il a existé un peuple chez lequel les connaissances
géographiques et les ·connaissances astronomiques que celles- là supposent' ont 
�té pqussées be"aucoup plus loin qu'à aucune des époques dont les

' 
-écrivains Grecs 

�t Latins nous ont conservé fa mén1oire. 
On ignore quel pouvait être cet ancien peuple. Parn1i les savans qui ont _tenté 

pe le découvri.r, les plus célèbres sont Olaüs Rudbeck et BaiHy: tous deux ont 
rapporté 1' origine des anciennes. connaissances à ce peuple dont Platon fait
In_ention sous fe noin d'Atlantes/ n1ais I'ünmense érudition de Rudbeèk, qui voy oit 
dans la Suède, sa patrie, l'ancienne Atlantide et l'origine de tous les arts, de toutes 
les connaissance?, n'a pu sauver du ridicule ni son opinion ni son ouvrage. 
. L�s importantes lnodifications adoptées par le savant historien de f'astronoinie, 
I'a�resse qu'il a n1Ïse à développer .la marche des connaissances, et les agré1nens 
qu'il a su répandre sur son opinion (?-), ont réussi à la fc·tire regarder comme ·un -jeu 
d'esprit fort curieux, co1nm.e une ingénieuse hypothèse ; In ais on n'en est pas 
moins resté dans. le doute .sur le fond de la question. 

Dans fe nombre des choses qui peuvent conduire à la résoudre� il faut comp�er, 
je croi

_
s, les éclai_rcissen1ens sur la géographie comparée, qui feront reconnaÎtre le

( 1) Voyez; l'ouvrage de M. GosseHin, intitulé Géographie des Grecs analysée, ou les systèmes d'Ératosthène, de 

Strabon et de Ptolémée, C07!tparés entre eux et avec nos connaissances modernes. 
(2) Voyez son Histoire sur l'astronomie et ses Lettres, sur l'Atlantide.

(/."" 
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pays m \  les positions importantes ont été déterminées antérieurement au temps
d'Alexandre : à mesure qu'iJs se multiplieront ,  i i  deviendra de pius en plus vrai
semblable que c'est au peuple qui a habité jadis cette contrée et qui s'y regard oit  
comme indigène , qu'il faut rapporter ces connoissances s i  avancées. 

Les probabilités s'accroîtront , s i ,  par la nature de ses institutions, cc pays étoit 
fermé aux étrangers ; eiJcs s'accroîtront , si  l'on peut démontrer d'ailleurs que les 
arts , les sciences exactes , sur-tout celles qui ont une application directe à la géo
graphie , s'y trou voient portés dès-lors à un très-haut degré d'avancement : mais s i ,  
en même temps , l'on faisoit voir que toutes ces connoissances liées entre elles, et 
montrant à divers caractères quelque unité de but, avoient encore, par certaines 
formes particulières , des rapports avec le  sol , avec le climat , avec les phéno
mènes naturels , et aussi avec ce qu'on sait de plus certain touchant l'histoire ci
vik et religieuse de Ja contrée , alors la certitude devi endroit complète, et enfin le 
voile tomberoit qui couvre encore l'origine première de nos connoissances et l'une 
des plus intéressantes questions que fa curiosité des hommes ait jamais agitées. 

Aucun pays ne remplit les conditions dont nous venons de parler, aucun n'offi·e 
dans son i ntérieur des positions anciennement déterminées avec précision ; aucun , 
dis-je ,  si ce n'est l'Égypte. L'étude approfondie de ses monumens justifiera ce que 
j'ai avancé sur l'ancien état des sciences ; et par des rapprochemens rigoureux il 
sera possible de constater,  en beaucoup de points importans , la transmission des 
connoissances , et en particulier des connoissances géographiques , de l'Égypte à 
Ja Grèce. Ce n'est pas le moment de se livrer à cet examen : je veux seulement 
prévenir une objection. 

Les Égyptiens , dira-t-on , n' étoient point navigateurs ; à aucune époque ils 
n'ont parcouru l'intérieur de la Méditerranée :  comment leur devroit-on les obser
vations lointaines qui embrassent toute l'étendue de cette mer ! Cette objection 
est spécieuse et a paru sans réplique ; nous avons vu cependan t ,  par J'antiquité du 
commerce sur la mer Rouge , que les Égyptiens peuvent être comptés parmi les 
plus anciens navigateurs. Quant aux preuves qu'ils aient navigué sur Ja Méditer
ranée , on en pourroit donner plusieurs : mais, pour ne pas sortir de notre sujet, je 
mc bornerai à une simple remarque, c'est que; N écos ,·Sésostris , et  peu t-êtrc d'autres 
rois antérieurs , ayant fait de grands efforts pour ouvrir une communication entre 
les deux mers , il seroit vraiment étrange qu'à ces mêmes époques les Égyptiens 
n'eussent aucune pratique de la Méditerranée ni aucun desir d'y naviguer ; je ne 
vois pas trop dans quel but alors un canal de communication auroit été creusé. 

Avant de passer à des temps moins anciens, j'ai arrêté un moment Je lecteur 
sur ces considérations , parce qu'elles montrent, ce qui importe sur-tout pour 
la suite , qu'il ne faut pas confondre les observations qui ont pu être faites sous les 
anciens rois Égyptiens, avec celles qui n'ont pu J'être que sous les Lagides ; elles 
montrent aussi qu'indépendam ment de ses rapports, soit avec J'histoire des chan
gemens du globe, soit avec la navigation actueiJe , J'ancien état de la mer Rouge 
mérite d�être approfondi pour ses relations avec un des points les plus intéressans 
de l'histoire civile ; et eHes serviront à justifier Jes détails longs ct pénibles dans 
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lesquels nous sommes entrés pour ne laisser en  arrière, dans ce sujet, aucune 
objection, .aucune d.ifficulté de quelque importance. 

1 

C H A PITRE Vlll. 

Étymologie d'Héroopolis. 

ÜN a regardé comme significatif ce nom d'Héroopolis , et on l'a souvent
traduit par la ,,ille des Héros,  sans faire attention que les Grecs n'ont fait ici, 
comme en mille rencontres , que défigurer un ancien nom Égyptien , entraînés 
par ce penchant qu'ont tous les peuples à ramener vers des sons qui leur som 
familiers , un terme tout-à-fait étranger à leur langue. Les Romains , sans songer 
qu'il n' étoit nullement question de héros dans Ja signification primitive de ce 
nom , l'ont traduit à la lettre par urbs Heroum. 

L'ancienne langue Chaldéenne, qui a voit bien plus d'analogie que la Grecque 
avec la langue Égyptienne , donne à une ville qui paroît la même que ceHe-ci, 
fe nom de Ben-herin ( 1 )  [fi/ii liberorztm }/ et l'on voit aussi le nom d'Horréms 
donné dans l'antiquité à un peuple nomade qui habitoit les environs. Bochart , 
je crois , a approché de la vérité beaucoup plus que personne, en assurant que 
c'est de ce mot herin que les Grecs ont fait Heroon , et , par suite de cela, 
Heroopolis, soit pour l'euphonie , soit pour rendre compfétement les deux mots 
ben herin. En toute rigueur, le mot ben veut dire e1!/(mt, et , joint à un autre 
mot , il sert souvent de dénomination aux tribus Arabes , dont il indique 1' origine : 
il s'applique aussi à l'emplacement même qu'occupent ces tribus ou bien à feurs
camps principaux ; et c'est dans ce sens qu'Heroopolis devient l'équivalent de 
Ben-herin. II est arrivé ici ce qui est arrivé souvent aux dénominations composées 
de deux mots, en passant d'une langue dans une autre ; le nom commun a été 
traduit, et le nom propre n'a été qu'altéré. 

Cette pente qu'avoient les Grecs à dénaturer les noms des pays étrangers , 
pour les rapporter à certains mots de leur propre langue , se prouveroit par 
mille exemples : je ne veux m'arrêter qu'à un seul , non qu'il soit un des plus frap
pans, mais parce qu'il est lié à notre sujet. II s'agit de la ville Égyptienne nommée 
Babylone , située à l'autre extrémité du canal qui devoit aboutir à Héroopolis. 

Malgré tout ce qu'ont dit les historiens pour expliquer l'origine de ce nom , il 
.. me paroît hien vraisemblable que ce n' étoit qu'un ancien nom Égyptien altéré
par la prononciation des Grecs. 

Le nom de Baboulh s'est conservé encore sur les fieux (2) : est-il très-voisin du 
nom primitif, ou ne seroit-ce pas plutôt Bâb-el-ou, plus voisin de Ja pronon
ciation Grecque ! Quoi qu'il en soit, la racine 6âb, qui appartient aux deux mots, 
a toujours signifié ,  dans les langues de l'Orient, porte, emrée. Quant à Ja racine oulh,
autant que l'on peut s'en rapporter à l'analogie des langues Orientales , elle devoit
signifier une enceinte ouverte seulement d'un côté , un lieu presque fermé : elle

(1) Bochart, p. 442· Idem, p. )62. (2) Mémoires sur l'Égypte. 
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s'emploie encore aujourd'hui ponr exprimer l'interstice d'une muraille, d'un rem
part. Cela convient d'une manière frappante à cette position. Babylone, resserrée 
emre le Nil et J'extrémité de la chaîne Arabique , qui forme un crochet vers Je 
fleuve , sc présente en effet comme l'entrée ou la porte du Sa'yd , sur la partie 
orientale Je la vallée. Remarquons de plus que de tout temps cette ville étoit for
tifiée, et destinée à défendre ce passage important : c'est un fait généralement 
reconnu. cc La Babylone d'Égypte , dit d'Anville ( r ) , étoit située avantageuse"" 
>l ment , dominant sur le Nil , à l'endroit précisément où Ja montagne qui borde 
>> ce fleuve, du côté oriental , commence à. resserrer la vallée qui remonte jusqu'à 
>> la cataracte. >> 

Une des trois légions Romaines destinées à la gar�Ie Je l'Égypte étoit stationnée 
à 'Babylone , que Strabon appelle (2) ttne position très-forte, destinée à la garde du 
pays, Ba-CvA�v q>podvov Èpup .. pov ; expressions difficiles à rendre littéralement ,  et qui 
ne l'ont été que J'une manière incomplète par ces termes de la version Latine , 
casreffum uaturâ munirum. 

En faisant venir Babylone de Bâb el-On [porte du Soleil , suivant l'ancienne 
langue Égyptienne ] ,  la position de la ville satisfera également, et J'explication 
restera la même (3). 

Le nom de Babylone adopté , il falloir bien en justifier l'origine par quelque 
anecdote. Strabon (4) rapporte gravement que cette place fut bâtie par quelques 
Babyloniens qui s'arrêtèrent dans cet endroit (on ne sait à quelle époque ) , et: 
obtinrent des rois la permission de s'y établir. Flavius Josephe (5 ) , plus précis, 
veut que la chose soit arrivée sous le règne de Cambyse ; mais d'autres pensent 
que la fondation de cette ville doit être rapportée à la reine Sémiramis. On sent 
assez toute l'invraisemblance d'une telle origine , quand il s'agit d'un poste aussi 
important , ct d'où dépendoit la communication des deux moitiés de l'Égypte. 

Frappés de l'analogie qui se trou voit entre certains noms, ou qu'y mettoit leur 
manière de prononcer, les premiers écrivains Grecs se sont exercés à en deviner 
les causes. Leurs conjectures ont été regardées comme des faits probables , puis 
certains ; et les écrivains postérieurs n'ont pas manqué de les présenter comme 
tels , lorsqu'ils n'ont pas enchéri encore sur leurs prédécesseurs : c'est ainsi que, 
dans le voisinage de Babylone , une ville de Troie et une montagne Troyenne 
devoient leur nom à des captifs Troyens amenés par Ménélas (6). I l  n'est pas
difficile de reconnaître toute l'invraisemblance de ce dernier fait ,  quoique moins 
étrange encore que le précédent. 

( t) Voyez: d'Anville, Mémoires sur l'Egypte. · 
(2) Strab. Geogr. lib. XVI r .
(3) Alors le  nom de la ville Égyptienne auroit eu la  

même origine et  la  même prononciation que celle de la 
fameuse ville de Chaldée. Les Grecs l'a:uroient donc peu 
altéré , et sous ce rapport on pourrait me reprocher 
d'avoir assez mal choisi mon exemple : je l'avouerai; mais 
cela même ne rendroit que plus sensible, en le montrant 
sous une face nouvelle, ce penchant des Grecs à ratta
cher toujours, d'apt�s l'analogie des sons, d'anciennes 

idées à des mots étrangers, et d'expliquer ensuite par de 
faux rapports entre les objets celui qu'ils voyoient entre 
les noms : ainsi préoccupés de l'idée de Babylone ,  ils 
imaginèrent des relations entre celle ville de Chaldée et 
la ville Égyptienne, quoique l'identité des noms dérivât 
uniquement de l'analogie des positions et de celle des
langues. 

(4) Geogr. lib. XVII. 
(S) Antiq. Jud. lib. 11.
(6) Strab. Geogr. lib. X\'11.
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·C H A P I T R E  I X.

P (Jsitiou de la yil/e d' AYaris. - Conjecture. - Routes suiyies anciennemem 
par les Carayanes. 

CE peuple nomade qui hahitoit les environs d'Heroon ou de Bm-!zerin _, devoit 
dépendre ou faire partie du peuple pasteur qui opprima si long-temps l'Égypte, 
et dont ·les rois , suivant Manéthon , eurent long-temps pour siége principal la 
ville d'Avaris. On a vu que cette ville différoit d�Héroopolis; d'AnvilJe a démontré 
qu'elle n' étOit point Péluse (-1 ) , comme on l'.avoit pensé : .il nous reste à connoître 
sa vraie position . 

Manéthon , cité par Flavius Josephe ( 2 ) ,  place Avaris au levant du canal <le
Bubaste, lui donne une étendue ·d'environ 1 o,ooo arcures., et dit qu'une immense 
quantité d'hommes de g.uer-re s'y trouvoit rassemblée. Nous avons vu plus haut 
que cette ville étoit consacrée à Typhon; et cela confirme encore la position qui 
lui est attribuée sur les confins du désert , à l'orient du Delta : nous croyons, d'a
près ces raisons, qu'elle étoit �elle dont .on voit les ruines dans la vallée de Saba'h
byâr, et que les Arabes nomment Abou-f(eycheyd ou Abou el-Cheyb. En effet, ces 
ruines annoncent une cité jadis importante ; des monumens décorés d'hiéroglyphes 
et de sculptures Égyptiennes attestent sa haute antiquité. Elle se trouve à l'orient 
du canal de Bubaste.. Nous avons montré précédemment qu'Héroopolis ne peut 
en au� une manière disputer cette position, et je ne me persuade pas qu'on ait 
songé sérieusement à placer une vilJe maritime dans .le centre d'une vallée: 
d'Anville s'ét<;>it borné du moins à la mettre ·au bord d'un .Jac. (Que si pressé par 
cette objection on vouloit enfin , comme d'AnviJle , rapporter Héroopolis au 
bord des lacs amers, vers le Serapeum_, je demanderois , aujourd'hui que cette 
partie de l'isthme est connue, qu'on me montrât ici les ruines d'une ancienne 
ville ; et d'aiJleurs, quelle autOrité aHégueroit-on maintenant ! on n'auroit pius ici 
ni celle de l'Itinéraire, ni celle de Flavius Josephe, ni celJe des Septante , toutes 
vicieuses qu'elles sont.) Revenons à A varis. 

QueHe que soit I' obscurité qui environne f existence des peuples pasteurs en
Égypte , je ne puis me défendre de hasarder ici une conjecture. Avaris ayant été 
ieur siége principal , tous les lieux voisins, sur-tout une ville placée à l'extrémité de 
Ja mer Rouge, devoient être dans fe tu dépendance ; i l  est même probable qu' origi
nairement, et aux époques qui ont précédé leur domination sur l'Égypte , ils occu
paient déjà tous les lieux situés sur la limite du désert. Quiconque connoît les 
mœurs et le caractère des peuples nomades , ne se persuadera pas facilement qu'ils se 

soient décidés tout-à-coup à envahir l'Égypte et à changer subitement leur manière 
de vivre. 

Ceci admis , il ne répugnera pas à penser que la ville d'Avaris ait pu être dési
gnée chez les Égyptiens par un nom qui eût rapport à ces peuples nomades : alors 
ce nom auroit eu ainsi , avec celui d'Héroopolis , une origine commune , et 

{ 1) D'Anville, Mémoires sur l'Égypte ancienne. (2.) Flav. Joseph. contra Apionem, lib. 1 .

conséquemment 
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conséquemment quelque ressemblance. Sans doute les pr�trcs Égyptiens auront 
toujours repoussé cette dénomination; les conquérans Grecs l'auront altérée, sinon 
méconnue : mais les peuples chez qui les noms ne changent ni ne s'effacent aisé
ment auront pu la retenir tant que fe pays n'aura pas cessé d'être habité , et ceci 
nous mène à fa source de l'ambiguïté dont nous avons parl é :  rappelons-nous d'ail
leurs que l'Itinéraire d'Antonin a cité dans ces environs, comme je l'ai indiqué, 
une foule de noms très-anciens , presque oubliés par les géographes, tels que Thau· 
basiu11�; Magdo/e; &c. 

Un  fait plus important et plus certain ,  c'est que cette ville d'Abou-Keycheyd 
ou d' Avaris a été , dans les temps anciens, l'entrepôt des marchandises apportées 
de la mer Rouge par les caravanes. A plusieurs raisons qui l'indiquent , j'ajou
terai que Fon a découvert, près d'Abou-Keycheyd , les vestiges d'une espèce de 
caravanseraiJ ( 1 ) ,  et de constructions qui ne pouvaient guère servir qu'aux usages 
d'un pareil commerce. 

I i  résulte de tout ceci que , dans les temps anciens , Ja route suivie par les 
caravanes , au milieu des déserts de l'isthme, étoit fort différente de ce He que 1' on 
suit aujourd'hui ; elle étoit réellement préférable, puisque ces caravanes n'avaient 
que vingt lieues de désert à traverser, au lieu de tt cnte qu'elles ont par la voie 
actuelle. 

Voilà la route qu'il faudroit encore suivre à l'avenir, si une nation commerçante
venoit à s'établir d'une manière fixe en Égypte , et que les vaisseaux de l'Arabie 
continuassent de s'avancer jusqu'à Suez. Les marchandises seroient conduites par 
eau jusqu'à Damiette : elles pourraient l'être aussi jusqu'à Alexandrie , au moyen 
d'un canal de communication entre le canal Bubastique et celui de Menouf. 

Les anciens ont aussi pratiqué au travers des déserts la route directe de la mer 
Rouge à la Méditerranée. Suivant Pline, ce chemin se divisoit en trois branches: 
l'une aboutissait à Péluse , et passoit au milieu de sables mou vans; des jalons 
plantés dans les endroits où les vents en auroient pu faire perdre les traces, ser
vaient à diriger les voyageurs : une autre alloit aboutir à quelques milles au-delà 
du mont Casius , après avoir traversé le pays qu'habitaient les Arabes Autéens : 
la troisième , appelée par antiphrase Adipson [sans soif], passoit chez les mêmes 
Arabes , pour se rendre à Gerra , par un pays raboteux, entrecoupé de collines, 
et qui manquoit également d'eau. 

C H A P I T R E  X. 

De la P ositio11, d'A rsiuoé. -Époque à laquelle on abattdomza la nayigati01t
dtt Go!fè Héroopolitique.

C'EsT un point bien établi ,  qu'Arsinoé et Cléopatris avoient la même posi
tion , et que les deux noms se rapportaient à la même ville. Strabon le dit d'une 

(1) Ce fait m'a été communiqué par M. Le Père, à qui 
l'on doit la découverte d'Abou·Kcycheyd, qn'il a reconnu, 

A .  

à des monumens incontestables, pour une andenne ville 
Égyptienne. 

x 
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manière positive , fi11. XVII.: et si un peu plus loin i l  paroît les distinguer , ce n'est , 

suivant la remarque de d'.AnviJie , que pour désigner des quartiers différens. Il n'est 
guère probable , en effet, que Ptolémée Philadelphe ait bâti de prime abord une 
vîlie considérable , comme paroît l'avoir été celle-çi ; et il est naturel de penser 
qu'une partie nouvelle, bâtie par ses successeurs, aura reçu le nom de Cléoparris J 

comme la première avoit reçu celui d'Arsinoé. 
Nous ne croyons pas que d'Anville ( 1 )  ait rencontré aussi juste en attribuant 

à cette ville le même emplacement qu'à Suez. Strabon va nous (ournir, pour nous 
déterminer , un renseignement très - précis (2) , auquel on n'a fait nulle attention. 
,< Arsinoé, dit-il , étoit située tout près de l'endroit même OLl le canal creusé par
)) Ptolémée Philadelphe venoit aboutir dans la mer Rouge. )) L'embouchure de ce 
canal se voit encore aujourd'hui , ainsi que d'autres travaux importans qu'y fit faire 
Ptolémée, et tout auprès se trouvent effectivement des ruines considérables ; il ne 
peut donc rester de doute sur cette position. Arsinoé se trouvoit à environ une 
demi-heure de marche au nord de Suez ; son emplacement ,  marqué par une 
montagne de décombres, renferme beaucoup de fragmens de vases antiques et 
plusieurs autres débris de monumcns anciens. 

J'ai attribué les ruines plus considérables qui sont au nord et tout-à-fait vers 
l'extrémité du golfe , à J'ancienne H�roopolis. On explique fort natureJiemem 
pourquoi Ptolémée Philadelphe entreprit l'immense tâche de bâtir une ville dans 
ce désert , quoiqu'il en existât déjà une consacrée au commerce. L'embouchure 
du canal se trouvant t�op éloignée d'Héroopolis , il devenoit nécessaire de former 
de nouveaux établissemens plus à portée , et le long de la côte où abord oient les 
vaisseaux ; car, sous les rois Égyptiens et sous les rois Persans ,  les vaisseaux n' é
toient généralement que de très-petites barques : ils pouvoient donc facilement 
approcher de l'extrémité du golfe ;  ce qui n'étoit plus praticable sous les rois Grecs, 
qui probablement se proposaient de faire usage de vaisseaux un peu plus con
sidérables, et tels que ceux dont ils a voient coutume de se servir dans la Médi
'terranée ; peut-être aussi que les atterrissemens formés par fe flux de fa mer et le 
lest des vaisseaux avoient à la longue encombré le golfe vers son extrémité. 

Ceci , d'accord avec les témoignages de Strabon , d'Agatharchides (3) ct de
Diodore de Sicile , confirme l'opinion que nous avons été conduits à adopter 
touchant ia position respective d'Arsinoé et d'Héroopolis. 

Une tradition encore subsistante parmi les Arabes et les habitans de Suez 
applique aux ruines situées près de i' embouchure du canal le nom de Colt_um � que
Golius (4) et d'autres savans ont reconnu pour une altération de Clysma : O!l 
verra que ceci n'a rien que de conforme à notre opinion sur Arsinoé ,  lorsque;
dans la troisième partie de ces Mémoires, nous traiterons de la position ou plu
tôt des diverses positions de Clysma à diverses époques.

Malgré les dépenses énormes qu'ils a voient dC't occasionner, les travaux du canal

( l ) Mémoires sur l'Égypte ancienne.
(2) Strab. Geogr. lib. XVII.
(3) Agatharchides, de mari Rubro, apud Geogrttphiœ 

veteris scriptores Grœc. minores 1 tom. 1 , pag. 5 3 ,  Oxo-
ni.'l!, I 6g81 in-8.0

• 

(4) Golius in Alfirg. pag. 144. 
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ct la vilie d'Arsinoé ne remplirent pas le but qu'on s' étoit proposé. Indépendamment 
des témoignages directs des anciens, Je fait est bien prouvé par le parti que prit 
Ptolémée Philadelphe de f.1ire abandonner par le commerce la route de l'isthme ,  
e t  d'en pratiquer à grands fi·ais une nouvelle pour les caravanes au milieu des dé
sens de Ia Thébaïde. 

II ne f.:1ut pas inférer de là que je veuille faire regarder l'exécution du canal 
des deux mers comme impraticable ( 1 ) .  Je me borne à rassembler et à présenter
d'une manière suivie tous les faits qui me semblent importans touchant l'histoire 
de la navigation ancienne , convaincu qu'encore bien qu'il ne faille point regarder 
comme la mesure du possible ce qui a été pratiqué jadis , cependant J'expérience 
de tant de siècles pourra toujours conduire à des considérations utiles , si l'on 
parvient à écarter de ce sujet toutes les obscurités. 

Au surplus , ce n'est pas tant sur les obstacles relatifs à l'achèvement du canal , 
que sur les difficultés de la navigation dans le golfe Héroopolitique, qu'insistent 
les anciens écrivains. 

Dans toute son étendue , mais sur-tout depuis l'endroit où elle se divise en 
deux bras en allant vers le nord, la mer Rouge est remplie de bancs de coraux 
et de madrépores qui rendent la navigation longue et pénible autant que dan
gereuse. On s'en plaignoit dès le temps de Ptolémée PhiladeJphe , et les choses 
n'ont pas dû s'améliorer depuis. 

Les Arabes d'aujourd'h�i ,  navigateurs fort peu habiles , il est vrai , mais qui 
pourtant connoissent assez bien cette mer à force de la pratiquer, sont obligés , 
pour leur sûreté, de gagner la côte et de jeter l'ancre toutes les nuits, voyageant 
à-peu-près comme f.1isoicnt les anciens. 

Le peu de largeur du golfe ajoute beaucoup aux difficultés. Les vaisseaux ne 
peuvent quitter le port , et mettre à la voile pour les Indes ou les côtes de 
l'Arabie , que dans la saison où soufRent les vents de nord : ils n'osent également 
s'engager dans ce golfe étroit , pour venir en Égypte , que dans la saison des 
vents de sud ; ct ils redoutent les époques des vents variables presque autant que 
celles des vents contraires. 

Les difficultés ne sont pas aussi grandes , à beaucoup près , à l'égard des ports 
situés en face de la Thébaïde ; les communications avec la côte d'Arabie peuvent 
avoir lieu presq uc en tout temps; la saison pour le voyage des Indes a aussi bien 
plus d'étendue , par plusieurs raisons qu'il est facile d'apercevoir. Mais c'en est 
assez sur ce point, que nous aurons occasion de développer davantage (1.). 

C 0 N C L  U S  I 0 N. 

LEs personnes qui ont suivi avec attention ces discussions , ont pu remarquer 
que , dans toutes les questions essentielles, nous avons mis le même soin à rap
porter ct les objections et les preuves. Si nous avons omis une seule autorité , une 

( Ij Cette question devant être traitée d'une manière 
JPéciale et très-complète c!ans le travail de M. Le Père, 

A .  

c'est à cet important ouvrage que je renvoie le  lecteur 

{2) Voyez la fin de la seconde partie de ces Mémoires. 
x 2  
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seule raison de quelque importance , opposée à nos opinions , c'est qu'elle nous a 
été inconnue. On pourroit , avec plus de fondemen t ,  nous reprocher d'avoir 
insisté sur certains points beaucoup plus qu'il n'auroit fallu pour nous faire lire 
avec quelque intérêt : mais il s'agissoit de réfuter des autorités graves sur des ma
tières épineuses et fort obscurcies ; nous devions donc examiner les questions 
principales· sous toutes leurs faces ; une discussion incomplète n'am·oit été d'au
cune utilité. 
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T E X T E S  

D E S A U T E  U R S C I T É  S. 

Le patriarche Joseph rencontre Jacob à Héroopolis.

'""' , · ·t , e· 'H , , J JTANTH};A MENO}; Eç,Wn, XtLf '1$- fU>U>V m-
ÀIV ct.û.ffij CTtJV��a.AEv. ( Flav. Joseph. A11tiquit.
Judaïc. lib. 1 1 ,  cap. 7 .)

JosEPH Us autem, cognito pat rem adventare (ete
nim Judas frater prœcurrens ipsi id signijicaverat.} ( 1 ) ,
profectus ohviàm,ad Heroum oppidum illioccurrit. 

Héroopolis située au fond même du golfe et près d'Arsinoé , vers l'endroit 
où étoit fe port. 

TT � 1 � • l\ 1 \ c ,..._ 'H 1 J..L/\))OlOV dt -ng f111VO'i1�, XGtf n 'ml V fU>U>V
èçl wA1�, x.ct.f � ICAEo?m1fl� c!.N -rq p.ux!f ,g 'A Pt 1 ,..._ ' " .., ' e.JI-'<>Iou xoAmu , 'Trf rr:ilf.J'J AI)'U'U!'Jov, X-CLf Àl-

' , r r-.. r N 1 ' fM-Vf.�, XGtf )(5/(.'TOilUGtf' oiC.c)f!J');t� dt '7f1\€10tJ�, X-CLf 
Af�Gtt '71'1\n111d..Ç'd<m( 'TOOTOI�. ( Strabon. Geogr. 
fi b. XVII  , pag. 8 04. )

Prope Arsinoam est Heroum civitas, et Cleo· 
patris in Arahici sinûs intimo A!:gyptum recessu 
versùs; item portus et habitario1.1es , et fossa: com
plures, et la eus iis vicini. 

Héroopolis située à l'extrémité même du golfe Arabique. 

\ � \ \ C\. . \ " 1 , 
To dt 1(.9(.� 'n1V TpU>'}'ÀOoU71XA!V , omp Es-tV ' C\. t ,..._ , .....». 1 , c 1 1 <YI dtc_,l<7 �'/ct\EO!JOlV � HfU>U>V 'TrDÀI!UJ� '

;.J.xv plv llToÀI!,Uct.tJO�, xa1 �� �V 'EA�:<pfv
'm>V �eJ!-�, ÊVVct.XAITXlÀIOI (('j!fj� p.-E(J11,U�p{Jv.; 

1 Cl. 1 1 , ' \ Cl ( s b . Çtt.OIOI , lC.Gtf P,.IXfOV I!?Z'l 'n1V EU>. tra 01115 

Geogr. lib. XVI , pag. 768 . )
A 1 , \ 'I-I 1 1 </ , \ \ u.l o 71 b:Jn} lf UJ U>V m> À!! U> � , , 71 � !! Sî rr:iJf.) � 

"'N 1 \ ,.... l\ Pt 1 \ 'nf EtAq>, ,uvxo� T'd eJC-'<>I'lf ;(.DÀ ?r'd, rr:ilf.J� .. . .
( Ibid. pag. 707. ) , ' � ' 1 ' 1 1 1 '  Am> dt 1- fU>U>V ?rOÀ€UJ� '71'1\EO!JOl 1(.9(.-m TY!V
T (\. . ' 1 , .y.. 1 pU>y/lsouTtx.nv ,  ?rOÀIV WCLf (.vt/19'-neJ�-V • • • •  

(Ibid. pag. 708. )  

Arabici sinûs latus quod prœter Arabiam est', ab 
A::lanitico reas su sumpto initio (ut Alexander et Ana xi· 
crates scripserunt}, XIV mi/lia stadiorum comprelzen
dit : ampliùs vero dicitur. Quod vero Troglodyticam 
versùs est, in dextera parte navigantibus ah He
roum urhe , usque ad Eiephantum venationem et 
Ptolemaïdem , stadiorum novem millia ad meri
diem, et paululùm ad orien tem. 

Ah Heroum ur be, qua: est ad Nilum, recessum 
Arabi ci sinûs esse, usque &c. 

Ab Heroum urJJe naviganti juxta Troglodyti
cam , urhem Philoteram &c. 

Position d' Héroopofis , identique avec celle de l'extrémité de fa mer Rouge, pour 
la latitude comme pour la longitude . 

Longit. Luit. t - � - 9 � 
"' 'Y ./!_. X- .!!.. 'Y.

• . . . . Usque ad Heroum ur hem interioris partis 
sinûs Ara hi ci, Longit. Lacic. 

Cujus situs . . . . . . . . • • • •  63• 30'. 29° 50'. 
Et parte Arabici sinûs juxta 

littoris descriprionem hanc. 

( t) On :t mi$ en c�rlctèrt>s italiques la portion de la version Latine dont le texte correspondant n':1. pas été rapporté. 
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tT�'· \ ' ('V 1 M& 1.9- 7ll'V pvvxov '1"� ï<.,OÀ-
\ ' 1 t,\ ' 1 ?r� 7llV &Jpnpv&vov, o� &mX&J

1 ��e.JL� . • • • • . • • • • • . • •

( Ptolem. Geogr. fib. I V . ) 

Longit, Latit. 

�;y E. ;66 Ey. 

Post interiorem sinum pr�-
fatum , Longir. L•tit. 

Q.ui gradus hal)et . . • • . .  63° 30'. 2.9° 5o'. 

A ncienneté des travaux du Canal. 

Psammitichi filius, qui regnum �gypti JSuscepit, 
.exstitit Necus , qui fossam in Rubrum mare ftrentem 

primus a&,07USus est, quam Darius Perses secundo loco 
depressit, longitudinis quidem quatuor dierum na
vigationis; latitudinis, ut per eam duœ possent sùmt! 
ag'i triremes. 

Aqua qu� in hanc è Nilo deducta est, paulo 
supra Buhastin ur hem , juxta oppidum Arabia:: Pa
tumon deducitur, evadens in mare Rubrurn. 

Ima ducta est fos�a ab accidente orientem ver
sùs longo tractu� et deinde pertinet ad divortia , 
q·ua:: ab monte ad meridiem et ventum austrum 
fert ·in sinum Arabicum. 

Les premiers .t�:ayaux du Canal remontent jusqu'à Sésostris � avant la guerre 
de Troie . 

.,ETpvn<p, � n Jl6Jpu� '{Sl-1c&pxà.-� fÙv �6
L.&�qpto� 'liJf6 wv Tp(I)Ïwv · oi J'È r\.::urÔ Tg

1 (\.\ ) t 1 1 'i" ' ' +e� .. p+'·A71Xov ?mJoo� , cJ..,pc,ct..pv&v� pvov, &17' &;q...J-
·mv7ll� 'Tllv {3fov. ( Strab. Geo_gr. lib. X V I I ,

pag. 8 o4. )

Fossa primùm à Sesostri incisa est, ante helium 
Trojanum : nonnulli eam à Psammiticho filio so
Iùm inchoatam putan.t, morte eum pra::cipient�. 

Le Çanal ne fut point achevé so.us Darius. Par quèl motif. 

Postea Darium primùm in operis absolutionem 
succ-essisse. Is opus �enè absolu mm deseruit. Fafso 
enim ei erat persuasum Rubrum mare .iEgypto 
esse suhfimius , ideoque, si in ter medius isthmus 
indderetur, .iEgyptum à mari obruta:m iri. 

1 .o A sinu .iElanitico alter sinus, quem Arabes ..tEant vocant, in quo Berou rn oppidum es't.
2.o Daneon portus, ex quo navigabilem aJveum perducere in Nilum , quâ parte ad Delta dictum 

decurrit, LXII . .11'1. passuum intervalle ( quod inter flumen et Rubrum mare interest ) .
3·0 Primus omnium Sesostris h:gypti rex cogitavit : mox Darius Persarum : deinde Ptolema::us 

sequens , qui et duxit fossam latit.udine ,pedum c ,  altitudine xxx; ln Iongitudinem XXXV li. :M. D. pas
suum usque ad Fontes amaros. 

4. o Ultrà
. 
dete�ru�t inundationls me tus , excelsiore tribus cubitis Rubro mari comperto quàm

terra h:gypu. Ahqux non eam afferunt causam, sed ne immisso mari cornunperetur a qua Nili, qua:: 
sola po tus pra::bet. ( Plin. Rist. nat. lib. V I  1 ca,p. 29.) 
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Les Ptolémées construisirent des espèces d'écluses pour empêcher la communication 
de la mer Rouge avec les lacs amers. 

ol ;-Uv 7TH II-roAe,ua.ii<.ol {3a.(JIAeÏt; Jkrx.o-
' \ ' / \ '' C/ Cl --ya»'Tit; , X,?I.€Jc;ov emmattv oro v wvmv , "'� o-n (2 1 ) - ) , ) \ ' 't Q 1 p'15/19JV'ro €'K.� ÀEJV â.XM!ÀU7Ult; €tt; 'Tl1V E.;c..J --.JO.,-

%. -il a» ,  x.a1 €Îcr1rAEtV �ÀJV. ( Strab. Geogr.
Jib. XV I J ,  pag. 804. ) 

Ptolemaïci quidem reges, eum incidentes, euri
pum clausum fecerunt, ut, cùm vel!ent, in exterius 
mare navigarent , ac rursum sine impedimento 
reverterentur. 

Le bassin des lacs amers étoit encore rempli , au temps de Strabon , par les 
eaux du Nif, et non par celles de la mer Rouge. 

Atque per eos lacus fluit { fossa), qui Amari vo
cantur. Hi, cùm antiquitus amari essent , factâ 
fossâ , et admixto ffumine , sunt immutati : ac 
nunc bonos ferunt pisces et aquatifibus volu
cribus ( 1 )  abundant. 

Largeur de l'Isthme qui sépare les deux mers. 

·o � t , , (l , ,... rr 1 , ,... 
dt f-U 'Ta.� V IOJ,UOt; '1"'15 YIÀ'/5{!1 :lU, 'l<.ltf '1"'11 

f.!vVXg '1"g �e· 'Hp�"' v mAt v, €vva.xoolc..JV plv
Êc;t ça..J'Ic..Jv ,  �� Ji ITocn:l�vJot; q>ncrtv, ÈAiL-il"'v ,
,, ' ' (l ' ( S t . G' n XtÀJc..JV X.CLf mv;a.xo(Jic..JV. tra u.  eogr.
lib. XV I I ,  p,ag. 8 0 3 . )  

lsthmus qui inter Pelusium est atque recessum 
sinûs qui ad Heroum urbern accedit, noningen
torum est stadiorum , ut vero Posidonius sentit, 
paulo paudorurn c 1 ::> 1 ::>.

La distance du mont Casius à la mer Rouge est plus courte que la distance de 
cette mer à !'origine du Canal. 

Quâ igitur brevissimus tractus et maximè comptn
diarius est à mari septentrion ali 11scensus ad australe, ' ' ,.. K 1 " "' ' '7 A'' Am 7'15 ct.(JI'/5 OUfEOt; '1"'15 oupt�oV-rot; IJtU'lr'- quod idem Rubrum vocatur, à monte Casio , qui

1 ' ""' 1 ) ' 1 ' ' ri. 1 -rov 'TE X.ltf "'-'tJflYIV ,  a.m '1"'15'rntJ Et (JI çrt..<�IOJ XIÀJOJ ..tEgyptum Syriamque disterminat , sladia mille
> \ �A LJ� P ' l'V , , , Et; -rov ... "C.TioJov Y...oAmv. Tou-ro f-UV oro <TUV'ro,Uc..J- sunt in Arabicum sinum. Et hoc quidem brevis-

< (\..\ (\ 1 t -- 1 <1 nx.-rov · YI "" Olc..JftJç, mMCJ! f.lvd-XfO'TifYI , oar.; cnco- !.Ïrnum est : verùm fossa multo longior, scilicet 
ÀJc..J'TÉpn è,f. (Herodot. Hist. lib. 1 1 ,  cap. 48.) quanto est confragosior. 

Les travaux du Canal abandonnés par Nécos. 

\ 1 t ' ) 1 l 1 Nex.cut; f-UV VtJV J-Um�u opuo..rrvv t7mtJatt-ro. 
( Herod. ibid. ) 

In qua fodimda sub rrge Nuo centum viginti mi/lia 
./.Egyptiorum perierunt. 

lnque ejus medio opere Necus destitit. 

Le fond du golfe , ou fe point d'où partaient les vaisseaux, au temps d'Agathar
chides, sous Ptolémée Philométor,  étoit fe même qu' mUourd' hui. 

1 \ > > 'A 1 (I l  \ ITpc..J-rov f-UV a.� .n.pmont; �ct.ta.oeov71 'Tl1V
J\�td.v �mieJV, Sep,ud- • . • • • •  (Ex Agalhar
chide, de mari Rubro , apud Geogr. v et. script. 
Grœc. minores , tom. I ,  pag. 5 3 .  )

( r) Le grec porte précisément du oisraux dr lac, ct non pas 
vaguement, comme la version Latine , dts oisrauA· a'luati']uls; 

Primo igitur, si quis ab Arsinoe continentem 
pra:tercurrit dextram, therma: &c. 

distinc-tion importante ici, car Strabon a intention de marquer 
par-là une différence entre les lacs amers et la m�r Rouge. 
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GÉO G R A P H I E  COMPARÉ E DE LA MER R O U GE. 

Routes directes de la Méditerranée à la mer Rouge. 

Nihifominus iter tatum terendo frequentatur à mari .JEgyptio , quod est triplex. Unum à Pelusio
per arenas , in quo , nisi calami defixi re gant, via non reperitur , suhinde aurâ vestigia �periente. 
Alterum vero J 1 .  M. passuum ultra Casium montem, quod à LX. :M. passuum redit in Pelusiacam
viam. Accolunt Arabes Autei. 

Tertium à Gerrho ( quod Adipson vacant) per eosdem Arabes , LX. :M:. passuum propius, sed aspe .. 
rum montihus etinops aquar�m. Ece vice omnes Arsinoem ducunt. (Piin. Hist. nat. lib. YI, cap. 29.) 

A rsino-é et Cléopatris étoient la même ville. 

'J\Mn d(.' é�v éx.J!Jbvcm eh -nf v 'Epu9�v,
' 1 'A l f2 1 1 1 }\ 1 'tCLf 7DV (YI-plo v x.o.>..mv, x.d.f mAt v p(1lvonv ,

�v  €vtol KA€o7(7;X,1e}.J'lt. )(!1../..CJ(ll. ( Strab. Geogr. 
lib. XVI I , pag:. 8 04. ) 

Est a lia ( fossa) quce in R uhrum mare et Arabi
cum sinum exit , et ad Ul·bem Arsinoen, quarn 
nonnu!Ii Cleopatridem vacant. 

Arsinoé et Clysma placées toutes deux trop nu midi par Ptolémée. 

'='A 1 Af(/1V0)1 . . . . . . ... . . ... . 
v ... 1 rh 1 J.V\. UO]J.d.- y p 'd e;.o v • • • • • 

Longit. 

ry .e. 
�y 'y. 

A 1 >1 t-' 1\ �p€-:nt..VOV d.-XfOV,  • • • • • c;, d' . 

{Ptoi. Geogr. Jib. IV, p. 1 03 .)

Latit. 
- fi  1 X.tl 'Y· 
- n ' X.tl �· 

X.n ity. 

Arsinoé . . . . . . . . . . . . • •  

Clysma prn!sidium . . . . . . 
Drepanum promont. . • • .  

Long. Ùtit. 
630 201

• 290 1 01• 
63. 20, 28.  50· 
64. o. 27. 5 0· 

Nota. Le fond du golfe est marqué . • . • • • . • . . • . . . . . • • . •  63° 301• 29° 5o•.

Motifs qui firent pratiquer la route de Bérén
-
ice� et abandonner celle d} Arsinoé. 

Dicunt Phiiadeiphum primo hanc viam exercitu
aperuisse ; . . . id que effecisse, quoniam R ubrurn
mare difficulter nn.vigaretur,  prcesertirn ex in timo 
recessu. Enimvero experientia utilitatem maxi
m:un demonstravit, atque nunc omnes Indicœ et 
Arabicce rnerces, et .IEthiopicce etiam, quce Arabi co 
sinu advehuntur, Coptum deferuntur . 

M tMOIRE 



MÉMOIRE 

S U R

LE Z O D I AQUE N O M I N AL ET P R I M IT I F

DES AN CIENS É G Y P T IENS ; 

P A R  M. R E  M I  RAI G E. 

PLuSIEURS savans ont pensé que la langue Égyptienne devoir peu différer du
phénicien et des dialectes ( 1 )  qui n'ont cessé d'être en usage dans la Syrie et J'Arabie; 
j'espère que cette assertion sera implicitement prouvée dans ce Mémoire, où je me 
propose de faire connoître et de commenter la signification des noms des mois du 
calendrier Égyptien. Leur prononciation et leur valeur sont assez fidèlement con
servées dans la langue Arabe pour reproduire devant nous le zodiaque primitif, ce 
précieux monument de l'astronomie et du génie des hommes. On sera sans doute 
hien étonné de voir écrit dans un dictionnaire Oriental , sous tel mot signifiant tel 
signe , ce que M. Dupuis a écrit i l y a vingt-cinq ans de ce même signe. On ne 
savoit alors à quel peuple attribuer l'invention de ce zodiaque que les Grecs et 
ks Romains nous avoient transmis , et que le caprice ou l'ignorance défiguroit 
tous les jours. M. Du puis prouva que les Égyptiens en étoient les auteurs , puisque 
les travaux agricoles et les périodes de l'inondation , qui y sont si bien peints , ne 
pouvoient appartenir qu'au sol de leur pays : mais comme ces figures n'ont pu 
représenter pour eux ce qui sc passoit chaque mois dans les cieux ou sur la terre , 
que lorsque le soleil occupoit ,· au solstice d'été , le groupe d'étoiles renfermées dans
J'image du Capricorne , et que maintenant , selon les lois de la précession des équi
noxes , ce solstice a rétrogradé de plus de sept signes , c'est-à-dire, du Capricorne 

( 1) Pour ne pas trop multiplier les citations , j'jn
diquerai seulement aux personnes curieuses de juger de 
cette assertion, le Mémoire de l'abbé Barthélemy, lu à 
l'assemblée publique de l'Académie, le 12 avril 1 763 
(art. Il,  des rapports de la langue igyptitmlf a�ec la Phé
nicienne). Il apporte en preuve une série de mots et les
pronoms personnels Qobtes , qui sont communs à la plu
part des langues Orientales : les lettres seules sont diffé
rentes ; ce som à-peu-près les lettres Grecques substi-

A .  

tuées à celles des anciens Égyptiens. L'ouvrage le plus 
considérable sur cette matière est celui de Rossi et de 
Z.oëga ( Etymologiœ /Egyptiacœ, Rom re, t8o8 ). On y
trouve un assez grand nombre de mots Qobtes communs 
à l'arabe, à l'hébreu, au syriaque. Je m'abstiens de traiter 
plus longuement des rapports qui existent entre ces dia
lectes , devant bientôt publier un travail étendu sur la 
langue et les écritures Égyptiennes. 

y 



M É M O I R E  S U R  L E  Z O D I A Q U E  

dans. le Taureau , if en a conclu que l'époque de cette invention remontait à 
environ quinze mille ans.

Nous rappe!Jerons au lecteur dans quel ordre les phénomènes se succèdent en 
Égypte , afin qu'il juge plus facilement des rapports qui existent entre ces phéno
mènes et les noms des mois , dont nous allons donner Ja signification. 

L'année Égyptienne , selon Je témoignage des anciens ( 1 ) , commençait au sols· 
tice d'été , vers le 2 0  juin , à l'époque de Ja crue du Nil et de l'inondation, qui dure 
pendant juillet ,  août , septembre. C'est en octobre , novembre , décembre , que 
l'on peut mener paître les troupeaux, labourer la terre , et que germent les grains. 
En janvier, février, mars , le. soleil semble rétrograder; les moissons mûrissent et 
sont récoltées. Environ vers le 20 mars arrive l'équinoxe du printemps , et le 
jour est égal à la nuit. Durant avri l ,  mai et juin , la chaleur croissante donne l'essor 
aux bêtes venimeuses, développe les maladies pestilentielles , et l'année achève son 
cours qui va recommencer. 

J'ai dit que les douze noms des mois de l'ancien calendrier Égyptien formaient un 
véritable zodiaque. Effectivement, lorsqu'on prononçait le motforft, cela signifiait 
le mois du 6elier J parce que foofi voulait dire en égyptien et veut dire en arabe 
belier;tlll!yr J ou rlzoorJ comme l'écrit Eusèbe, désignait le mois du taurrauJ parce que 
m!l )'r signifiait en égyptien 6œ,ifJ taureau , ainsi qu'Hésychius nous J'atteste encore : 
'Af:JÙJ ,unv l(91-l (3';;� 1me} Aly.nrrfoJ�, dit- i l ;  arlryr est le nom d'u1l mois et du 6œufpour les 
Ég)'Ptiens .: et rl!our ) dont le pluriel est at!zouêr, signifie en arabe bœuf et taureau. 

De plus, la langue a voit la propriété de représenter quelquefois par le même 
mot un substantif et des adjectifs qui rendaient les qualités ou les actions de 
ce substantif. Par exemple, substantivement ,foqfi signifiait belier J et adjectivement, 
celui qui appelle les troupeaux au pâturage. Presque toujours le verbe avoit un 
rapport dire�t de signification avec le nom substantif qui lui avoit donné nais-

, sance. Ainsi tl! our signifioit taureau J et son verbe atl!ar voulait dire labourer,· de 
sorte que ce mot , pris comme nom de mois , exprimait à-la-fois un taureau ct 
fidée des travaux que cet animal exécutait durant le temps dont i l  étoit l'image. 
L'examen que nous allons faire de ces douze noms, va donc non-seulement repro
duire à notre pensée des figures semblables à ceJles que I' on voit aux temples d'Esni 
et de Dmderal! ) mais encore, en nous montrant les phénomènes que chacune 
d'elles représentait autrefois , va fixer J'ordre primitif, soit de ces figures , soit de 
ces noms: car le mot arlryr) par exemple, nous apprend que J'on nommait ainsi Je 
mois du labourage , dont le taureau était l'emblème ; et nous voyons que , dans son 
rapport avec notre calendrier , i l  correspond à uovem6re J c'est-à-dire , avec le second 
mois de l'automne , durant lequel on commence à labourer la terre dans la seule 
contrée de l'Égypte. 

Le zodiaque que nous allons obtenir, sera celui de l'époque de J'institution. 
Les trois noms d'animaux ou de mois de l'été , par exemple , exprimeront les phé
nomènes de l'été , et i l  en sera de �ême pour les autres saisons. C'est seulement

( ' )  Voytz Du puis, Relig. univers. 1.'' part. t. VI, p. "f25 et 426. 
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lorsqu'epijî., le capricorne, représentait juillet, que les noms ct les figures ont pu 
coïncider avec les phénomènes ; car, depuis que le solstice, en rétrogradant ,  a 
porté le commencement de l'année ou de l'été dans un autre signe, les noms et 
les figures ont cessé d'être l'appellation et fa peinture de cc qui se passoit dans 
chaque mois. 

Afin qu'il n'y ait rien d'arbitraire dans ces recherches , je rapporterai d'abord 
les différentes manières dont les Grecs orthographiaient les noms des mois Égyp
tiens , d'après le livre intitulé A/berri Fabricii Menologium _, page 2 2 ; au-dessous , 
j'écrirai le même nom en qobte d'après Je Lexicon /Egyptiaco-Latiuum de Lacroze; 
plus bas , je tr�nscrirai en arabe le mot correspondant , avec les significations 
Latines qui lui sont données dans les dictionnaires Orientaux sui vans, Lexicon Cas
re/li , Lexie on Go/ii/ et ensuite je  tâcherai d'en développer le sens , et d'en faire 
apercevoir la justesse. 

EPI FI, le Capricorne , I.er mois de tété == du 20 Juin au 20 Juif/et environ.
' 

E'mq>l, E'mq>f, Epifi , Epêfi. Vid. Menoiog. pag . .22. 

6rum , epêp. Vid. Lexie. h:gypt. Lacroz. 
t_.,_ ":-' � hehhêhi , hehhêb ; CAP ER , dux gregis 1 qui cœpit1 species apparens aqutZ 1 

evigilatio 1 motio huc et illuc1 aurora. 

_ , _  w -
Le verbe �� L;.P hehheb, ou hebeb ; cœpit, evigilavit, experrectus fuit ? som no, }lavit 

ventus 1 vacilla vit, huc et illuc motus fuit 1 insiliit in ftmellam. V id. Lexie. Castelli et Go Iii ( 1 ). 

Caper _, nomme Ie Capricorne , l'une des figures zodiacales. 
Dux gregis _, qui cœpù _, nous montre ce même Capricorne , chef des animaux 

célestes , qui commence et qui ouvre la marche de J'année. 
Species apparms aquœ _, nous annonce la naissance de Ia crue du Ni l , qui n'est 

ordinairement appréciable que dix jours après le solstice. 
Qjti evigilavit " qui experrecms jùit e somno .1 désigne les plus longs jours : le soleil ' 

ou l'animal qui le représente , est éveilfé et réveille à l'heure consacrée au som
meil dans les autres saisons. 

Q;ti yaci!!avit _, qui huc er illuc morus fuit_, peint bien Ge mouvement d'hésitation 
du soleil arrivé au sommet solsticial , et que presque tous les peuples ont 
remarqué. 

Q;ti }lavit Yentus _, doit s'entendre des vents du nord qui soufRent pendant quinze 
jours, vers cette époque , ct qui sont assez remarquables pour que les Égyptiens 
Arabes en prédisent l'arrivée dans leur calendrier nommé �� ma'rbeh. Celui de 
1 2 1 2 de l'hégyre [ 1 798] annonce ces vents pour le seizième jour après le solstice 
d' ' ' ete.

( • )  L'li dans le mot lubMb ou hebhébi est doux comme 
notre h dans homme : c'est l'esprit doux des Grecs. 
Anciennement , comme on le voit par le chaldéen et 
l'hébreu, on le remplaçait quelquefois par la voyelle qui 

A .  

devoit l'affecter. Les Arabes remplacent par la lettre bouf 
lep qu'ils n'ont pas. Remarquez aussi que dans les dic
tionnaires Orientaux l'on trouve les verb.:s à la troisième 
personne du singulier du pr�térit. 

Y :a 
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Aurora : cette acception mc persuade que l'année Égyptienne comrncnçoit à 
J'aurore de Caper� à la naissance du premier jour de l'été , et à ce moment où le 
soleil , encore à une heure et demie sous l'horizon , manifeste cependant sa pro
chaine arrivée pa'l· des rayons qui n'ont pas assez d'éd at pour empêcher de voir 
le lever , nommé héliaque� d'une étoile. Il faut nécessairement que l'année solaire 
ait pris na.issance à cet instant du jour ,  pour qu'cHe ait pu quelquefois concourir 
avec l'année caniculaire , qui a dû commencer anciennement au lever héliaque de 
Sirius, lequel n'est visible qu'au crépuscule du matin. Par conséquent , ce moment 
a dtt être le premier du jour, du mois et de l'année. 

Dans la langue Chaldéenne , :lil:lil hebheb � signifiant usmlavit � assavir � exprime 
seulement les grandes chaleurs de l'été. 

Enfin je ferai observer qu'Epiji. ou Epafi étoit probablement l'un des douze 
grands dieux astronomiques des Égyptiens, puisqu'Hérodote nous apprend ,  /iv. II,

cha p. 38 � que les bœufs mondes appartcnoicnt à ce dieu ; ce qui étoit Ja plus 
magnifique consécration. 

MESSORI , le Ver.reau, 2.' mois de l'été == du 20 Juillet au 20 A oût envzron. 

M�O"Z1V, Meo.;ve), M€ot.�V, MeO"Z1pn, Mesori, Messori , Mesori , Mesorê. V id. Meneiog. p. 22. 

UëcmpR , mesorê. 
, - � mesour , misr ; VAS AQ U./E, pau/atim lac suum reddens. 

Le verbe y� meser ; prœbuit paulatim , emu/sit quicquid esset in ubere. 

Par l'addition de ly final qui personnifie, mesouri signifie aquarius. 

Paularim lac stmm reddms, qtti prœbuit pau!otim loc suum � conviennent par
faitement à la peinture du Verseau dans les zodiaques d'Esné et de Denderah , où 
Je vase , à peine penché , laisse couler peu à peu 1' eau qu'il contient·. 

Emu/sir quicquii esser in ubere. C'est à-peu-près durant ce mois que les sources 
du Nil fournissent tout ce qu'elles doivent verser d'eau : elles donnent doucement 
cette eau ; car autrement les digues seroient emportées , et le pays seroit plutôt 
ravagé que fécondé. 

Si l'eau du Nil est comparée au lait , c'est une preuve de plus que ce mot a 

conservé ses acceptions anciennes ; car les Égyptiens entendoient , par métaphore , 
que l'onde fertile de leur fleuve étoit douce et nourrissante comme le lait, ainsi 
que le prouve ce passage de Diodore, /iv. 1 ,  p. I.f), qu'il y a voit autour du tombeau
d'Osiris , dans l'île de Phi fœ , 3 6o urnes que les prêtres rempJissoient de lait tous 
les jours. Je ne multiplie pas les autorités , parce que J'on doit évidemment 
entendre l'eau du Nil par ce lait versé dans les urnes. Je dirai seulement que 
c'est durant le mois de Messori, le second de l'année , que l'inondation va tou
JOUrs en croissant , et que c'est dans le suivant qu'elle atteint sa plus grande 
hauteur. 
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THO TH , les Poissons, 3.' mois de l'été == du 20 Août au 20 Septembre environ. 

eC:,_e, 0c.>Ù5 , 0c.>5l , <.I>9�, Tho th , Tlwyth , Thothi, Ftho. Vid. Menoiog. p. 22. 

emo�l, thoout. 

0�_,.1 touhout; AMJJULATIO PJSCIS, incessus reciprocatus ultrù citroque in se reditnf. 

Le verbe lS_,1 toua ; peragravit regionem , opplevit puteum. 

Le verbe de lzout, poisson , Ü� hat , ârcumnatavit. 

Ambu!atio piscis � incessus reciprocams u!tro citroque Îll se rcdims � nous montrent 
les poissons qui se promènent , vont et reviennent dans les eaux qui couvrent 
le pays. 

Opplevit pztteum � désigne l'inondation remplissant tous les lieux bas ; car, dans ce 
mois , l'eau , parvenue à sa plus grande élévation , est répandue sur route l'Égypte. 

Enfin la fête d'Isis a été placée au commencement de ce mois , parce que 
c'est seulement alors que l'on célèbre Ja fête du Nil , à l'ouverture des digues. 
Voilà pourquoi i l  a été quelquefois nommé � forou/z � qui signifie aperturœ � per 
rerrœ srperficiem fluemes aquœ � ouverture des digues. 

Un passage de Sanchoniaron, conservé par Philon , et ensuite par Eusèbe dans 
sa Prœp. e''mzgef. (lib. I � p. 3 tf)� confirme cette explication.

Il y est dit que Messori a donné naissance à Thoth/ et nous voyons effectivement 
que c'est /Jilessori, ou la crue du Nil , qui produit Touhom, l'expansion des eaux à 
la surface de l'Égypte , où se pro.mènen� les poissons.

FAOFI, le Belier, I.a mois de l'automne == du 20 Septembre au 
20 Octobre environ. 

�a,wcpl, lla,ocpl , lla,w<Pl , Fa ô fi ,  Pao fi , Paôfi. Vid. Menolog. p. 22. 

IIz.ùm.x , pao pi.

� .9 · 1 .. � � �W fo'fo', foa'fi' ; H.tEDUS, velox, vox quâ greges increpantur. 

� c "1  
Le verbe � sig. increpuit gregem dicens fa'fa'. 

Le verbe htb. 'V�'V� fa'fa' , obtcnebrescere (Job. 1 0 ,  22). 

Vox quâ greges increpamur. Comme les eaux du Nil se retirent ,  le belier conduit 
de nouveau au pâturage Je troupeau retenu captif pendant J'inondation. 

Obtenebrescere. Le jour diminue et les ténèbres vont régner de plus en plus ; 
acception qui convient parfaitement au mois commençant par l'équinoxe d'au
tomne. 
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A THYR, le Taureau , 2.' mois de l'automne == du 20 Octobre au 
20 Novembre environ. 

'A.9ùp, '.A.9ue).. ( 8c.>è.>p , Euseb. Prœp. ev. 1. 1, p. JO), Athyr, Athyri , Thoor. Vid. Menolog. 

p . .22. 

�'l:Jtttp ,  athor .

..J} pl ur . ..)Y\ thour, athouer; TAURUS, TAUR!. 

Le verbe ..)l.J\ athar ; aravit, submovit terram.

AraYÎt rerram. Comme Ia terre est déjà assez affermie pour étre travaillée , Ie 
taureau a été choisi pour désigner par son nom ou sa figure Ie mois du labourage, 
qui ne commence en Égypte que lorsqu'on a achevé de semer dans presque toutes 
les autres contrées. II répond au mois de novembre , parce que c'est durant ce 
mois qu'on a toujours labouré en Égypte, et qu'il est Je cinquième après Je solstice 
d'été , ou le second de J'automne. 

Hésychius dit , '  A:;]ùp fÂ'nv )(9(.) {3�r, 7rct .. .pd, Al-y.nr-rfotr, , At!zyr est le nom d'un mois er du 
bœ1�{ pour les Égyptiens,; et puisqu'on ne peut douter que ce ne soit celui du taureau 
zodiacal , i l s'ensuit nécessairement qu'Epifi répond à Caper � Messori au Verseau,
Thourh aux Poissons ;  et de même la concordance des mots que je vais expliquer, 
est donnée par cette phrase d'Hésychius, ce qui est un moyen de plus de faire 
juger de la justesse des significations. 

CHYA K ,  les Gémeaux , 3·' mois de l'automne
au 20 Décembre . 

. 

du 20 Novembre 

Xua.K., Xotd.K., Xod.x , Knuf,, Chyak , Choiak , Choach , Kêkos. Vid. Menolog. p . .22, 

Xu.nz..I< ,  choiak .
.J1 c; ••• 0_, .... chouk; AMORE FLAGRANTES , amatores. 

/. 1 .•. ('�� cheyk; Appetentes veneris. 0� chyak ; id quo ru exunditur .
.... 

1 1; ' 
Le verbe 01....., châk; desiderio afficit res. 

Flagrantes amore , apperenre5 yeneris � les amans. Ces deux personnages , dans 
les différens zodiaques Égyptiens , sont un jeune homme et une jeune fille ; et 
pendant le mois qu'ils représentent , les grains confiés à la terre s'échauffent et 
germent. Le sens de ces expressions est trop fi·appant pour que je m'y arrête 
davantage. C'est donc imparfaitement que ce signe a été nommé par !es Grecs 
b.[S'ufÂ'ot , les Gémeaux. 
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TYBI � le Cancer, I.er mois de l'hiver == du 20 Décembre au 20 Janvier environ.

Tu�}, Tybi. Vid. Menolog. p. 22. 

Ttn.&.I , tobi. 

Le verbe � teby; amovit1 avertit. 

Le verbe '-7lJ têb ; reversus 1 conversus foit1 respuit. 

Le mot Cancer ne se trouve pas sous ces racines , dans les dictionnaires Orien
taux; mais elles caractérisent assez bien les mouvemens de cet animal ou du soleil ,  
qui semble revenir sur ses pas et rétrograder à l'époque du solstice d'hiver, pour 
qu'on soit convaincu que c'est Je nom du Cancer qui leur a donné naissance. 

MECHIR , le Lion, 2.' mois de l'hiver == du 20 Janvier au 20 Février environ. 

M€xlp, M€xelp , Ma-x€lp , M€xû�, Mechir ,  Mecheir , Macheir, Mechys. Vid. Menoiog. p. 22. 

UtJ,Ip , mechir. 

tS) . .::. ou '-f.JL., chêry ou mechêry, LEO. Le mim est figuratif. 

Le verbe est _}!, chêr, acquisivit 1 collegit. i>)� mechêré, pars segetis 1 ou � mecher,

protulit frondes 1 ramos. _;..,.! am cher ; plantas suas extr:tlit terra i injlatus 1 turgidus fuit. 

C'est en février que l'Égypte présente le pl us bel aspect; la terre , cou verte de 
moissons bientôt mûres , de végétation et de fruits de toute espèce , est enrichie, 
parée des biens qu'elle va donner dans le mois suivant. Pars segeris � une partie 
des récoltes commence déjà. C?est par le roi des animaux qu'ils ont peint la 
force et la magnificence de la nature. 

lAMENOTH, la Vierge , 3/ mois de l'hiver == du 20 Février au 20 Mars 
environ. 

<l.>a,ft€Vé.J::J, Famenoth. Vid. Menolog. p. 22. 

�l>-U.'E!RIHJ, famenoth .

• .9 L ' '  � 1.9 famênoth ; MULlER FECUNDA. ET PULCfiRA 1 qute vmdit spicam 1 frumentum1 tt

quod portatur inter duos digitos. 

Cc mot est composé de�� fomy 1 qui vend des épis , des grainss:- de toute sorte,

dont l'épi ou la tige peut ê��e porlrcnrre deux doigts, et de dl mo rh , femme
.Pelle, féconde. 



MÉMOIRE S U R  LE ZODIAQ U E

�� enyrlzaJ veut dire terre fertile; et dans les zodiaques Égyptiens , Famenot/z " 1 

ou la femme féconde , tient un épi à la main. 
Cette dénomination donnée à la terre dans le mois où elle accorde ses plus 

abondantes productions, est sans doute plus convenable que le nom de Vierge 
ou IIa.p9�vo�, qui , dans une imparfaite traduction,  lui a été attribué par les Grecs. 
Ce qui les a induits en erreur , c'est que le mot Égyptien veut dire douée de 6eauré; 
mais aussi il emporte toujours l'idée de fécondité. 

FARMOUTHI , la Balance , 1/r mois du printemps 
au 20 A J'ri! environ. 

du 20 Mars 

èl>d...fp..ov91, Farmouthi. Vid. Menolog. p. 22. 
�1>-p.u.o"'":è , farmouth.

9-, 1 • • �};T faramout ; MENSURA ,  RECULA CONFICTA TEMPOR!Sj de f..Sj fara, conjicta, et de
$-

� 1 am out, mensura , regula temporis. 

Le verbe �I.A 1 amat , mensuravit. 

Ainsi Faramottt veut dire pmfaite mesure du temps; et comme ce mois répon
d oit à l'équinoxe du printemps , on ne peut refuser de la justesse à cette déno
mination , qui se rapporte à l'égalité des jours et des nuits. 

PA CHON , le Scorpion , 2/ mois du printemps == du 2oA vril au 20 Mai environ. 

Ila..x�v, ncLxCcJv, Pachon. Vid. Menolog. p. 22. 

II1>5YO!tC , pachons.

�..;::,� bachomy; VENENUM, ACULEUS SCORPIONIS, ou bien prostravit humi vtnmum, 
.. 

aculeus scorpionis. 

Ce nom est composé de� bach, prostrayit J humi straYit J qui ,  dans toutes les
autres langues Orientales, signifie putruit J !œsit � prayus fiât J ou pmredo J malum J 
morbus , et de l51- houmy , yenenum , a cu/eus scorpionis J et rerror. 

Ce qui carâê:térise , à ne s'y pas méprendre , le second mois de l'équinoxe 
du printemps , où fa chaleur donne l'essor aux bêtes venimeuses, et développe les 
maladies et la peste , comme on peut le voir dans toutes les relations sur l'Égypte. 
La racine L?- hama J du mot hamy, venin, aiguilJon du sco�pion , signifie ftr6ttfr
dies; les jours deviennent brûlans. 

PAYNY, 
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PA YNI� le Sagittaire, 3/ mois du printemps == du 20 Mai au 20 Juin 
enya·on • 

.. \ \ ITa.tm, ITa.c..m, Payni, Pao ni.

flz,.ùnu , paoni .

• .;. ., 'l! � r.  r. f ""-� ou � rayné ou renné ; EXTREMITA.S S/ECULI, temporis, hortt. 

ÜLs; ou Ül!,; faynan ou fennan ; nomen EQU/ i ONAGER varii cursûs. 

La racine� Jann signifiant propulit vel impulit,Jayni signifie propulsator vel impulsator. 

Exrremiras sœcu!i, ce mois est le dernier de l'année Égyptienne. 
Nomerz equi , onager �· c'est aussi le nom d'un certain quadrupède. Propulsator 

"el inqmlsaror, exprime son action ; et effectivement, dans le zodiaque Égyptien , 
l'image de cet animal extraordinaire , de ce composé formidable, ayant le corps 
d'un quadrupède , une tête à deux faces , l'une de lion , l'autre humaine , et 
armé d'un arc prêt à lancer une flèche , ne nous dit-elle pas, « Voilà celui qui 
, doit pousser en avant ceux des animaux qui le précèdent, et arrêter la marche 
" de ceux qui le suivent » ! Tout indique aussi que sa cours� ou l'année s'achève , 
et qu'il va atteindre le but vers lequel i l  tend. Il est lancé au grand galop , et 
fa flèche qu'il a en main va être décochée. 

En résumant ce qui précède , on voi t ,  
1 .  o Que ces douze mots forment un  :véritable zodiaque , puisqu'ils nomment les

animaux qui y sont peints, et que, de plus, ils énoncent les travaux de chaque mois; 
2.0 Que le zodiaque qui nous a été transmis par les Grecs et les Romains, a 

été inventé par les Égyptiens et pour l'Égypte ; car les phénomènes dont il offi·e 
la représentation , n'ont lieu que dans cette contrée ; 

3 .0 Qu'il appartient bien évidemment à une année solaire, car deux signes sont 
consacrés à Ia peinture des solstices , et deux autres à ceiJe des équinoxes ; 

4.0 Qu'à l'époque de l'institution du zodiaque , cette année solaire commen
çoit au solstice d'été , puisqu'Ep!ft ou Je Capricorne désigne très-clairement fes 
phénomènes de ce solstice et fe commencement de l'année , et que Ptryni ou fe 
Sagittaire en exprime la fin ; 

5 .0 Que cette invention et les connoissances qu'elle suppose remontent à quinze 
miHe ans , parce que le zodiaque a été inventé pour un temps où Epi.fi� c'est-à-dire 
le Capricorne , concouroit avec la plus grande partie du mois de juillet, ct commen
çoit au solstice d'été ; Messori, le Verseau , ou hien août , avec Ja crue abondante 
du Nil ; Tlwrh, les Poissons , ou septembre , avec l'inondation de l'Égypte; Faofi, 
Ie Belier , ou octobre , avec l'équinoxe d'automne , époque à JaqueJie les jours 
s'obscurcissent et où les troupeaux reviennent au pâturage ; At!ryr, le Taureau, ou 
novembre , avec le labourage ; C/ryak , les Gémeaux, ou décembre , avec la germi
nation des grains; Tjrbi, le Cancer , ou janvier , avec le solstice d'hiver; Mec/zir, 
Je Lion, ou février, avec Je .temps, où la terre est couverte de fi:uits et de richesses; 

:l. 
z 
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Fammot!z , l a  Vierge, ou mars , avec les moissons ; Farmomlzi, l a  Balance , ou
avril , avec l'équinoxe du printemps ; Pachon , le Scorpion , ou mai , avec les ani� 
maux venimeux et les maladies ; Pay?Zi , le Sagittaire , ou jui n ,  avec la fin de 
l'année pour les Égyptiens ;

6.0 Que , d'après les monumens existans aujourd'hui ,  on ne peut se refuser à 
croire que les Égyptiens n'eussent la connoissance de la précession des équinoxes, 
il y a au moins six mille ans. Puisque le zodiaque nominal nous montre Je solstice 
d'été dans le Capricorne ,  ceux d'Esné dans la Vierge ( 1 ) ,  et ceux de Denderah dans
le Lion , i l  faut en conclure que les Égyptiens ont exprimé par ces différcns signes 
la progression des points solsticiaux ; s'ils n'avoicnt pas cu connoissance de Ja pré
cession , ils am·oient toujours peint le commencement de l'année au même signe. 
Comment a-t-on pu soutenir que les Grecs a voient élevé les monumens J'Esné ct

de Ùenderah , et en avoient fait sculpter les zodiaques � Dans cette hypothèse
même, que dément toute l'histoire, il est facile de voir qu'ils auroient fait exécuter 
la sphère de leur temps , ou ceBe qu'Eudoxe alla étudier en Égypte : ils auroient 
placé le solstice d'été dans le Cancer, et non dans des signes pl us ou moins éloignés. 

On objecteroit avec moins de succès encore que ces différcns commence
mens sont ceux de J'année vague de 3 6 5 jours ; elle étoit vague et mobile relati
vement à l'année solaire , dans laquelle elie remontoir d'un jour tous les quatre 
ans : donc cette dernière étoit connue des .Égyptiens. C'est évidemment à cette 
fonne d'année que se rapporte notre zodiaque , dans lequel sont désignés des phé
nomènes constans, ainsi que les solstices et les équinoxes. Ce qui est raisonnable 
et ingénieux pour l'une , seroit absurde pour l'autre. Enfin ce serment solennel que 
les prêtres èxigcoient des rois en les couronnant dan� le temple de Memphis, de 
ne permettre durant leur règne aucune intercalation à l'année vague , n'indique- ·

t-il pas assez qu'anciennement cette intercalation étoit pratiquée , et que l'année 
solaire , dans des siècles antérieurs , a voit été en usage parmi les Égyptiens ! 

7·o Que le zodiaque nominal ne permet pas de considérer ces dates de quinze 
mille , de six miJie et de quatre mille comme n' érant que des époques pro lep
tiques, c'est-à-dire , que dans des temps postérieurs on am·oit supputé ,  pour des 
temps antérieurs , le lieu occupé par Je soleil , et qu'alors les Égyptiens auroient 
peint cc résultat d'un calcul tOutefois difficile, pour en imposer aux étrangers sur 
!'antiquité de leur nation et de leurs connoissances ; car comment imaginer que, 
lorsqu'on inventa les signes qui dans le zodiaque parlé exprimoient, pour fe peuple, 
des phénomènes dont il connoissoit l'époque , on lui ait proposé d'appeler Je mois 
du Verseau du nom de Taureau!  i l  auroit vu lui-même qu'il étoit plus convenable 
d'appeler Verseau l'un des mois de l'inondation ,  et Taureau celui du labourage. 
Durant décembre , les grains échauffés dans le sein de la terre germent avec 
vigueur ; les oiseaux et la plupart des animaux recherchent leurs femelles ct s'ac· 
couplent : c'est le temps d'une reproduction universelle. Les Égyptiens l'ont peint 

(1) L'auteur de ce Mémoire n'a pas eu pour objet spé- de Denderah, sont dus à M. Fourier, qui, dans son ou· 
cial de discuter la question du zodiaque Égyptien sous le vrage sur les antiquités astronomiques de l'Égypte, traite
rapport astronomique. Les résultats qu'il annonce sur la aussi des différentes sOrt(!s d'années qui étoicnt en usage 
place qu'occupe le solstice dans les zodiaques d'Emé et dans ce pays • 
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sous l'emblème d'un jeune homme et d'une jeune fille , et l'ont nommé Je mois 
des Amans,,- qu'auroient-ils pensé de la sagacité des savans qui I'auroient appelé le 
mois du Scorpion/ Qui n'eût senti que le nom de cet animal funeste désigneroit 
hien mieux l'époque où reparoissent à-fa-fois les bêtes venimeuses , les reptiles et 
la peste. C'est précisément parce que c'étoit plus naturel , que la langue s'est enri
chie d'acceptions : car de même qu'Atlryr, signifiant bœrif, n'a pu signifier celui 
qui laboure, qu'après que cet animal eut été employé au labourage, de même Epifi, 
ou le Capricorne, n'a pris toutes les acceptions relatives au solstice d'été qu'après 
en ·avoir été l'image dans les cieux. Aussi ces noms substantifs ont-ils donné nais
sance à des verbes qui nous montrent chaque substantif dans l'action qui lui est 
propre et particulière : ainsi thour (ou atlryr ) , taureau , a pour verbe arhar, labou
rer; foofi, le belier, a pour verbe fofo , appeler les troupeaux au pâturage. Ces 
verbes ont , avec leurs substantifs ,  à-peu-près le même rapport qui existe dans 
notre langue entre serpenter et serpent. 

Je suis entré dans cette discussion , pour montrer que Je zodiaque nominal 
n'a pu être le produit du caprice ; il n'est pas même l'ouvrage des savans seuls : des 
images peintes ou sculptées peuvent être exécutées en peu de temps , par quelques 
hommes , et peuvent être postérieures à ce qu'elles expriment ; mais la langue d'un 
peuple est l'ouvrage des siècles et de toute la nation; et comme les acceptions ne 
se multiplient que par l'usage qui fait reconnoître les qualités des choses, je répète 
que les acceptions conservées dans la langue, au capricorne , par exemple , n'ont 
dû lui être attribuées que lorsque le soleil occupoit ce signe au solstice d'été. 

Enfin . cette haute antiquité de l'institution du zodiaque est encore confirmée
par les témoignages et les inductions qu'on doit tirer de l'histoire. On ne peut 
objecter que les Égyptiens , n'étant pas civilisés à cette époque , n'ont pu diviser 
le ciel en douze parties , et nommer chacune d'elles si ingénieusement; car Dio
dore nous apprend que pendant son voyage en Égypte , c'est-à-dire , soixante ans 
avant Jésus-Christ , les habitans de cette contrée faisaient remonter à quinze milJe 
ans le règne de leurs rois, qui commença après qu'Hermès et tous les dieux eurent 
réglé les lois , le culte et les mœurs. If n'est donc pas étonnant qu'après deux mille 
ans écoulés sous un gouvernement stable , ils aient découvert les moyens de divi
ser, de nommer, et , probablement , de peindre Je cercle zodiacal. Nous savons, 
d'ailleurs , qu'ils avoient porté les beaux-arts à un haut point de perfection , il y 
a plus de douze mille ans ; et c'est Platon qui nous en a instruits en ces mots(fi.v.II 
des Lois) : <c Si l'on veut y prendre garde , on trouvera chez les Égyptiens des ou· 
" vrages de peinture et de sculpture faits depuis dix mille ans ( ce n'est pas pour 
,, ainsi dire , mais à la lettre ) , qui ne sont pas moins beaux que ceux d'au
.,, jourd'hui , et ont été travaillés sur les mêmes règles. » 

Nota. Je dois prévenir le lecteur, et sans doute i[ a senti que des raisons d'un ordre supérieur
obligent de regarder ces résultats comme hypothétiques; je les ai présentés sous la forme 
affirmative, afin d'éviter les répétitions et les questions incidentes qui n'étoient pas indispen
sables à mon sujet, 

A. '/. . 
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TABLEA u orthographique des dott'(,e Noms de mois de l'ancien. Calendrier Égyprie1z

Grec. 

Qobte. 

Arabe. 

Grec. 

Qobte. 

Arabe. 

Grec. 

Qobre. 

Arabe. 

Grec. 

Qobte. 

Arabe. 

et du Zodiaque primùif� m Grec� en Qpbre et en Arabe •. 

SOLS"J:ICE D'ÉTÉ, 

Du 20 Juin au 20 Juillet. 

Epêft. 
tmm Epêp. 
'-:-'� Hehhêh. 

Le Capricorne. 
Les plus longs jours; naissance 

d e  la crue du Nil; commen
cement de l'année. 

ÉQUINOXE D'AUTOMNE. 

Du 20 Septembre au 20 Octobre. 

<1> C(,"' <Pl 
' 

nz..c..um 

Faoft. 
Pao pi. 

d-� Fo'tzji'. 

Le Belier. 
Les jours diminuent; Ies.trou

peaux retournent au pâtu
rage. 

SOLSTICE D'HIVER. 

Du 20 Déwnbre au 20 Janvier. 

Tyhi. 
Tobi. 

Têb ou Tebi. 

Le Cancer. 
Il a rétrogradé , il est revenu 

sur ses pas (le Soleil ou le 
Cancer) .. 

ÉQUINOXE DU PRINTEMPS. 

Du 20 Mars au 20 Avril. 

él?d./() p.,ou9-/ Farmoutlri. 
q>z..p.u.o�I Farmouthi. 

y 
' .. '.,\._9. 
_...:..;� Faramout. 

La Balance. 
Mesure parf.·üte d u  temps. 

É T É. 

Du 20 Juillet au 20 Août. 

Mesorê. 

.U.ECtttpR Mesorê. 

Mesour. 

Le Verseau. 
Grande crue du NH. 

A U T O MNE. 

Du 20 Octobre au 20 Novembre. 

Athyr. 
A thor. 

Thour. 

Le Taureau. 
Le labourage. 

H I V E R. 

Du 20 Janvier au 20 Février, 

Mechir. 
Mechir. 

Mec héry. 

Le Lion. 
Récoltes et fruits mûrissans,; 

végttation de toute espèce. 

P R I NTEMPS.  

Du 20 Avril au 2o Mai, 

na-x�v Pachon. 
TIZ..$,YOltC Pachons. 

�L Bachomy. 
.. . 
Le Scorpion. 

Les maladies pestilentielles. Les 
jours deviennent brûlans. 

Du 20 Août au 20 Septembre. 

0�.9 Thoth. 

lRlt0�1 Thoout. 

ü� _,1 Touhout. 

Les Poissons. 
Inondation de l'Égypte; ouver

ture des digues. 

Du 20 Novembre au 20 Décembu. 

Xosd-x.. Choiàk. 
Choiak. 

Chay k. 
Les Amans. 

Germination ;  époque de la re
production des plantes et des 
animaux. 

Du 20 Février au 20 Mars. 

<I?a-p.,evd>.9 Famenoth. 
q>z...u.EtttlHJ Famenoth. 

Famenotlr. 

La Femme féconde. 
La moisson. 

Du 20 Mai au .20 Juin, 

' 
nz..c..tmi 

Paoni. 
Paoni. 

� Fayné. 

Le Sagittaire. 
Fin de J'année. Celui qui pousse 

e n  avant ou repousse en ar
rière les animaux célestes. 



· DIS SERTAT ION 

S U R  LES D I V E R S E S  ESPÈCES  

D' INSTRU M ENS D E  MUSIQUE
QUE L'O N  REMARQUE PARMI LES SCULPTURES

QUI DÉC ORENT LES ANTIQUES MpNUMENS DE L'ÉGYPTE, 

Et sur les Noms que leur donnèrent� en leur langue propre, 
les premiers peuples de ce pays; 

PAR M. VILLO TEAU, L I T T É R A T E UR MUS I C I E N. 

S E C T I 0 N I.re.

. Des lnstrumens à cordes. 

O B S E R V A T I O N S  P R É L I M I N A I R E S. 

LES instrumens de musique que l'on voit sculptés s�r les anciens monumens de
l'Égypte, ayant été parfaitement dessinés par nos collègues, et se trouvant gravés 
dans cet ouvrage , il seroit superflu d'en faire la description. Nous nous borne
rons donc à rechercher à quelle espèce ils peuvent appartenir , et quel fut le 
nom sous lequel ils furent connus des anciens et principalement des Égyptiens. 

Presque tous les instrumens à cordes, sculptés sur les monumens antiques de 
l'Égypte , sont évidemment de l'espèce des harpes ; mais , leur forme demi-circu
laire , ou à-peu�près , nous a y am fait naître plusieurs réflexions sur l'origine de cette 
sorte d'instrument, nous allons les soumettre au jugement du lecteur. 

Le hasard, qui a occasionné tant de découvertes et d'inventions diverses , 
nous sommes-nous dit, n'auroit-il pas eu quelque part à l'invention des harpes ! 

· La conformité qui existe emre la forme de celles dom i J  s'agit et Ja forme des

lt 

\ 
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arcs que tiennent en main les héros <Iui sont à la tête des armées dans les combats 
que fon voit sculptés sur les murs de plusieurs monumens antiques de la haute 
Égypte , ne seroit-elle point un indice de l'affinité qui exista originairement entre 
ces deux instrumens différens ! Ne pourroit-on pas présumer que le hasard , qui
fit d'abord remarquer le son que rend fa corde d'un arc par la vibration aussitôt 
que le trait a été décoché , fit employer cet arc comme un monocorde ! Une 
chose bien capable de donner quelque vraisemblance à cette conjecture , c'est le
monocorde en forme d'arc , tiré d'un tombeau antique , cité p·ar Bianchini , et 
que Laborde a rapporté dans son Essai sur la musique ( 1 ) .  Comme cette espèce
de monocorde dut rendre un son plus grave ou plus aigu , en raison de ce que 
l'arc étOit plus grand ou plus petit , et que la corde pa� conséquent éroit plus 
longue ou plus courte , il s'ensuit qu'on eut , par ce moyen, ·des monocordes en 
différens tons , et qu'on _put s'en ·servir pour soutenir la voix et diriger le chant; 
Or 

.
l'expérience , qui ne tarda pas certainement à faire sentir l'incommQdité du 

changement successif et continuel qu'on étoit obligé de faire de ces arcs ou mono
cordes, dut aussi faire chercher un moyen d'en simplifier l'usage ; et l'on conçut 
sans doute alors l'idée . de les réunir en un seul , en plaçant plusieurs cordes sur 
le même arc à des distances proportionnelles. Ainsi se seront formés les dicordes,· 
ou harpes à deux cordes ; les tricordes, ou harpes à trois cordes ; les. tétracordes, 
ou harpes à quatre cordes ; et enfin les pentacordes � les hexacordes et les hepta
cordes, &-c. &-c. Par ce moyen '· les avantages qui primitivem�nt étOient partagés 
entre un grand nombre d'arcs monocordes, se seront trouvés réunis dans un seul 
arc pol y corde,  comme nous le voyons dans les harpes Égyptiennes. 

Toutefois nous n'offrons encore cette réflexion que par forme de conjecture; 
nous n'avons pas la prétention de lui donner en ce moment une plus grande 
importance : aussi nous ne nous y arrêterons pas plus long-temps. 

A R T I C L E  P R E M I E R. 

Dtt T ehouni ,  ou du Nom générique que les anciens Égyptiens donnèrent aux 
Iustrumens à cordes , suiyant Iablonsk.i. 

O N  ne sauroit apporter de trop grandes précautions quand il s'agit d'expliquer 
ce qui tient .aux usages et aux arts des anciens. Ces choses-là sont ordinairement 
s-ujettes à tant de variations et à tant de changemens, elles se présenten� d'abord 
à l'esprit d'une manière si vague et si incertaine , par les divers rapports des au

te.urs , qui pour la plupart diffèrent ou par la langue dans laquelle ils ont écrit, ou 

par l'éloignement des temps où ils ont vécu, qu'on ne peut établir rien de positif 
avant d'avoir comparé leurs récits les uns aux autres ; et c'est àussi ce que nous 

avons fait. 
Nous avons pris Jablonski pour notre guide ; et avec le secours d'tm tel savant,

(1)  Tome J.cr , p. 224, n.os 6 et 7· 
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nous avons pensé que nous pouvions nous livrer avec confiance aux recherches 
qu'exigeait le sujet que nous entreprenons de traiter en ce moment. 

Cet auteur nous apprend ( 1 ) qu'un ancien C hréticn nommé Jo sep ou Joseph�
dans son Mémorial sacré (2) , qui se trouve parmi Jes manuscrits de la bibliothèque 
de Cambridge , parle d'un instrument Égyptien appelé buni. Thomas Gale (3) , 
qui le premier fit connaître cet ouvrage dans ses notes sur Jamblique , de Mys
teriis � a très-bien observé, dit Jablonski , que ce qu'a écrit Joseph en cet endroit 
est tiré de la lettre de Porphyre à l'Égyptien Anebon (4) � et qu'au lieu de 'Tt) {3'dvl [to 
bomzi} qu'on lit dans le manuscrit de Joseph , il fallait lire -n {3uv1 [te buni).

Fabricius, qui a le premier publié ce_ livre de Joseph , et qui J'a rapporté dans
le second volume de son Codex pseudepigraphus Yeteris Teswme111i" en citant (5) 
le passage de cet auteur , a écrit 'Tt) {3ov1 [ro boni) dans fe texte, et to buni dans sa 
traduction Latine. Mais le savant Jablonski ne doute pas que J'on ne doiye pro
noncer en un seul mot nC:�v1; et il pense que ce nom, qui est celui d'un instru
ment Égyptien , peut être expliqué par la langue Égyptienne. Cet instrument Jui 
paraît être du genre des trigones , des pandores ct des sambuques. Pour appuyer 
son sentiment , il rappelle cc qu'Athénée (6} , Suidas (7) , Hés;'chius (8) , .Mar
tianus Capella (9) , Richard Pococke ( 1 o) et Momf.·wcon ( r 1 ) ont écrit sur ces
divers instrumens. Enfin il conclut que le rebozmi était un instrument trigone, peu 
différent de la lyre ou de la cithare que nous nommons aujourd'hui harpe, en 
ce que ses cordes se touchaient également avec le plectre. 

IJ I ui paraÎt très-probable, d'après Je rapport de Porphyre et de Joseph, que le 
nom de -n{3'dvl est d'origine Égyptienne � et voici sur quoi il fonde cette opinion : 
dans fa version Qobte ( 1 2) de la Bible, on a rendu par O"{tt\lm [ ouôini} le même

( 1 )  Opuscula, tom. 1; Voces ./Egyptiacœ apud scrip
tom veteres, voce TEBOTNI', p. 344; Lugduni Batav. 
J8o4, in-8.0 

(2) In Hypomnestico, seu Libt:llo sacro memoriali , 
lib. v, cap. 144. 

(3) 1 n 11otis ad Jamblicum / de .lV!ysteriis, p. 215. 
(4) Nous serions bien tentés de croire que l'orthographe 

de cc nom a été corrompue par les copistes , et qu'on 
devroit lire Ambon; ce qui seroit alors un nom patro
nymique réellement Égyptien, puisque ce nom étoit ce
lui de la déesse Égyptienne Ambo, dont parle Épiphane, 
advers. Ham1s. lib. I I I ,  p. 1093 {les Grecs l'ont nommée 
Brimo) : car,. comme je le remarquerai plus particulière
ment ailleurs , les Égyptiens et même plusieurs Chrétiens 
de cc pays prenoient ordinairement pour prénom le nom 
d'une de leurs divinités (vide Origenis Commentaria, lib. I 
Origmianorum, pag. 2 et 3 ) ;  il y a eu même plusieurs 
moines chréricns, en Égypte, qui ont porté le nom de
Pi-Ambo, Pambo ou Pambon. Cet usage, d'ailleurs , 
presque universellement r�pandu, se retrouve encore chez 
plusieurs peuples modernes. Les Chrétiens prennent pour 
prénom le nom d'un saint , d'une sainte ou d'une fête; 
les Juif> prennent des noms de patriarches, tels que ceux 
d'Adam, d'Isaac, de David, &c. Les Mahométans et les 
Arabes , outre ces mêmes noms qu'ils se donnent aussi,
prennent encore ceux des chef:; de la religion Musulmane

qu'ils honorent comme saints, tels que ceux 'de Jl1aho
met, d'A '!r, d'D'mar, de How;yn, de Chaft'y, &c. (�) Page 330. 

( 6) Athen. Deipn. lib. IV, p. 1 57  et 1 82; lib. XI  V,
p. 636. Jablonski auroit encore pu ajouter à ces témoi
gnages cc qu'Athénée a écrit, lib. IV, c. 25, p. !8], E ;
lib. X IV, c. g,  p. 6pj et 6]8; lib. X V ,  c. 1 ,  p. 665, D ;
ct ce qu'on lit dans le Manuel harmonique de Nico
maque, lib. I,  p. B, édition de Meibomius, Amstelo
dami, in-4! 

(ï) ln voce �«JA-��i�S11· 
(S) ln voce Tpi)«Jror. 
(9) De Nupt. Philolog. lib. I X ,  p. 3 1 3 ,  edit. Grot. 
{10) Description oft/11! East , vol. 1 ,  tab. 61 .  
( 1 1 )  Antiquité expliquée, 1 1  , 1 t6, 140, &c. 
( 12) Le qobte est la langue naturelle des Égyptiens. 

Mais cette langue a été beaucoup altérée par le mélange 
d'un nombre cons.idérable de mots Grecs qui y ont été 
introduits sous le règne des Ptolémées: ces mots ont fait 
négliger et oublier les mots Égyptiens à la place desquels 
ils ont été employés ; en sorte qu'aujourd'hui il ne reste 
pas un quart des mors véritablement Égyptiéns dans lei 
livres écrits en qobte. Cependant, le mot rebouni n'étant 
point de la langue Grecque, il est très-probable qu'il ap
partient réellement à la langue Égyptienne. 

• 
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mot que les Sepumte ont traduit par x.tecie9'- [ cit!zara ). On trouve ce mot au
verset 27 du chapitre xxxr de la Genèse ; et au verset 2 du chapitre · XIV de 
l'Apocalypse, un citbarède est désigné par les mots p"E<l>ép o"'un1u {repser ouôini f :  
or , de ce mot o•u.mu , précédé de l'article du féminin 1" [rej , qui se joint .ordi
nairement aux mots Qohte.s, de même que nous joignons les articles aux mots Fran
çais , se sera formé , selon lui , le mot i"o"«Lmu [Jeottôini} , lequel , par le chan
gement fréquent des lettres v et ou en (3, sur-tout dans les mots qui passent d'une 
langue dans une autre , aura été prononcé et ensuite écrit ,  par les .Grecs , -n{3'!jvt

{rebozmi ). S. Jérôme o:ffi:e un exemple de cette substitution de lettres, en écrivant 
remobotlz ( 1 )  , le même mot que les Égyptiens écrivoient pcu.o•m,. [ remouôt). A
l'appui de son opinion , Jahlonski cite le suffrage de Montfaucon, auquel il donna 
communication de .son travail à ce sujet ; il parle aussi des lettres que la Croze 
lui écr�voit en 1 73 ) ,  et .dans Iesq.uelles ce savant lui marquoit qu'il étoÎt entière
ment de son avis. Mais les preuves de n-otre auteur , à l'égard du mot rebouni, nous 
paroissent si solidement établies et si satisfaisantes, que le témoignage de ces deux 
sa vans, qu'il consulta , ajoute peu de chose à notre conviction. 

A R T I C L E  1 1. 

Si le Tebouni sc pinçoit ou se rouchoit avec le plectrum ; quel étoit so1" 
principal emploi. 

· D 'A P·RIÈS le sentiment de Jablonski , de Montfallcon et de la Croze , tebottni
étoit un .  mot qui répondoit au mot Grec uecLB'- (cithara J :  il déJignoit un instru
ment trigom, peu différent de la lyre ou de la cithare ; il se toue hoir avec un plectrum; 
il étoù de la même espèce que ceflli. qu'on connoît aujourd'hui sous le nom de harpe. 

A la vérité, on a toujours représenté sous la forme d'une harpe l'instrument 
des Hébreux appelé '1U:J [ kinnor }, que les Septante ont désigné sous le nom d� 
Y.AedB'- [ citluzra ), et les Qohtes sous celui de ;-o"'u.mu [reouôini), et par contraction
re6ouni; mais nous ne voyons pas sur quel fondement Jablonski a pu dire que 
cette -espèce d'instrument devoit se toucher avec le plectrum, de même que Jes lyres 
et les cithares. S'il eût pu considérer , comme nous , ces instrumens sculptés sur 
les temples antiques de l'Égypte , ainsi que les personnages qui sont représentés 
dans l'action d'en jouer, i l  se seroit convaincu que rien n'y rappeJJe , en aucune 

. manière , l'existence d'un usage semblable à celui de joue� du rebozmi ou de la harpe 
avec un plectrum. ou un archet , et que tout y atteste le contraire. 

Cet instrument étoit vraisemblablement destiné à accompagner· la voix dans les
chants religieux ; du moins c'est ains-i qu'il .nous semble avoir été employé dans la 
cérémonie qui est sculptée sur Ia frise de la façade du grand temple de Denderah ; et 
c'est pourquoi 1' on a souvent donné à la harpe le nom de psalurium, qui signifie un 

instrument propre à accompagner le ·chant. 

( 1) J ablonski, Opuscula, t. I, Voces .tP.gyptiacœ apud scripMres .veteru , voce REM OBOTH. 

S. Clément 
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S .  Clément J'Alexandrie a eu sans doute en vue cet instrument , quand il a 
dit ( 1 )  : cc -L'harmonie du psaltérion barbare , rendant sensibles la décence et la 
>) gravité des modes, servit de modèle à Terpandre , lorsqu'il fit cette invocation 
)> sur J'ha1monie Dorienne : 0 Jzpiter ,7 principe de tomes choses ,7 qui diriges tout, c'est
)) à toi que /adresse le premier lrymne que je compose. >) 

Par psaltérion barbare , on doit entendre un instrument Égyptien propre à accom
pagner la voix, parce que les Grecs appel oient barbares tous les autres peuples , et 
qu'à J'époque où vivoit Terpandre , ils ne connoissoicnt encore que la musique 
qu'ils a voient apprise des premières colonies d'Égyptiens qui les a voient policés , 
ou des philosophes Thraces , tels que Mélampe , Orphée , &c. qui ,  ayant été s'ins
truire en Égypte , leur a voient transmis les connoissances qu'ils y a voient puisées. 
Or , la harpe ou le te6ozmi étant Je principal et le seul des instrumens à cordes que 
f' on voie sculpté sur les temples Égyptiens , et celui dont J'harmonie pût avoir de 
la gravité , il est dol).c très-probable que c'est de cette l1arpe que S. Clément a, 
voulu parler ; et il y a peu d'apparence qu'on ait jamais fait usage du plecrrum ou 
de l'archet avec cette espèce d'instrument. 

A R T I C L E  I I I. 

Ce que le Tebouni dut ayoir de commun ayec les autres instrumens, et 
combien il ·dut y ayoir d'espèces de tebouni.

EuPH O R I O N ,  cité par Athénée (2) ' a remarqué que les noms des anciens
instrumens à plusieurs cordes· ont souvent été confondus ; que ces instrumens ne 
diffèrent guère entre eux; que ce sont les divers changemens qu'on leur a fait subir 
qui ont donné lieu à des dénominations nouvelles , quoique réellement ces instru
mens ne différassent pas beaucoup emre eux. C'est aussi le sentiment de Dom 
Cal met (3) , qui , à ce sujet , s'exprime ainsi : «Quand on voit que les uns leur donnent 
)) trois cordes , d'autres quatre , d'autres sept, d'autres dix , d'autres douze , d'autres 
>> vingt-quatre , et que ceux- ci disent qu'on les touch oit avec les doigts , et que 
)) ceux-là enseignent que c'étoit avec l'archet , ou que Jes uns font leurs cordes 
)) tendues de haut en bas, ct les autres de long sur un plan , on ne doit pas , pour 
)) cela , prétendre aussitôt que ce sont divers instrumens , et qu'il est impossible 
)) que des choses si dissemblables soient appelées du même nom. Rien n'est plus 
)) ordinaire dans ces sortes de choses , que de les comprendre tantôt sous un 
)) nom générique , et tantôt de les exprimer par un nom particulier. Qu'on exa
>> mine les monumcns antiques : en combien de façons di verses verra - t -on repré
)) sentée la lyre ou la cithare des anciens ! combien de noms lui donna· t-on ! Nous 
» savons que les Septante ont rendu Je mot Hébreu kimior par cinyra ,7 cùlrara
>> et psalterium. Les mêmes instrumens s'appellent , chez les Grecs , kinyra _, lyra ,7 

>> phorminx " cùlrara ,7 che/ys; pectis" barbiton. Les Romains ont employé les mêmes 

( 1) Stromat. lib. V I ,  p. 658.
(2) Deipnos. lib. XIV, c. 4· 

A .  

(3) Dissertation sur les instrumcns des Hébreux,
P· BI. A a 
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» termes, et y ont ajouté res tu do/ nous f '  exprimons ordinairement par ces mots,
,?_ lyre amique. >> 

1I paroît assez vraisemblable, cependant, que ces diverses dénominations n'au. 
roient pas été données à une même espèce d'instrument, soit en différcns temps, 
soit en différens lieux, si cet instrument n'eût subi quelques légers changcmens, et 
n'eût offert quelques légères différences qui devoient distinguer ces instrumens 
les uns des autres en diverses circonstances. Nous avons des exemples multipliés 
de noms différens donnés à une même espèce d'instrument , suivant que les di
mensions en sont plus grandes ou pius petites , ou que la forme en est plus ou 
moins plate ou élevée , ronde ou anguleuse , ou que la composition en est plus 
compliquée. Telles sont, parmi nous, les diverses sortes de violes ou violons que 
nous nommons pochette Yiolon, alto ou qui me, yi ole d'amour, dessus de Y iole, basse 
de Yi ole, yioloncelle ou basse, contre-basse. Telles sont les fi l'nes que nous connoissons
sous les noms de flûte douce ,fliÎte traversière, octaYÙz, fifi·e, flageoler, rire. Telle est
encore l'espèce d'instrument à laquelle appartiennent les guitares, les lyres , les 
sisrres Allemands , les luths, les ruorbes, les arehilurhs, les mandolines, rire. ire. 

Il en fut sans doute de même parmi les anciens. Les divers noms qu'ils don
nèrent , soit à la harpe ou rebormi, soit à la lyre , ne servoient non plus qu'à dési
gner quelques légers changemens dans leur forme, dans leur composition, ou dans 
Jes propottions de leur étendue. 

Les Égyptiens eurent des rebouni de différentes espèces et de différentes formes ; 
ils en eurent en forme de harpe, en fonne de lyre et en forme de guitare. Parmi 
les harpes que l'on voit sculptées ou peintes sur les monumens antiques de l'Égypte, 
on en remarque de différentes grandeurs , et d'un plus ou moins grand nombre de 
cordes ( 1 ) . Sans nous arrêter à parler de la destination de chacune d'elles et de 
son usage , ce que nous ne pourrions guère expliquer que par conjecture , nous 
observ�rons seulement que Jes harpes à dix cordes que l'on voit sur la fi·ise de la 
façade du grand temple de Denderah , dans les grottes d'Eiet!ryia, et dans le petit 
temple de Medynet-Abou , paroissent avoir été particulièrement destinées à l'ac
compagnement des chants religieux dans les grandes solennités , ainsi que l'étoit, 
chez les Hébreux , le l<.imzor tZfOr, c'est-à-dire , fa harpe à dix cordes ; et cette 
espèce d'instrument fut sans doute aussi en très-grande considération chez les 
Grecs, puisque le poëte Ion l'a célébrée dans ses vers (2). 

Les rebouni en forme de lyre se présentent plus rarement sur les monumens 
Égyptiens. Nous n'en avons aperçu que dans deux endroits : 1 .0 sur le mur d'un 
escalier qui est au fond de la cinquième pièce du grand temple de Denderah ; fa 
lyre qu'on voit en cet endroit est montée de quatre cordes , elle paroît y être

, ( 1) Voyez les harpes d'une des catacombes qui avoi
sinent les grandes pyramides de Gyzeh; celles des grottes 
d'Eletlryia, planche 70, fig. 2 ;  celies des tombeaux des 
Rois; celles de Thèbe� ; celles d'un petit temple à Me· 
dynet-Abou. 

(2) . . • . . . •  T�r ltxa-'�ra. 'I!Î�1r tx11cm 
Tdç fJt/Mwv.Jcmç d.p!Mvf�J.> -rp1of'!Sç. 

' ' ' '_Jl l  .1�' ' ' 1  Up1r fA-tY fT i?r iel'111YOY 't""MQY J'ia7tCJfl.pa. lfiH tÇ
".EMIIY�Ç, nra.Yfa.Y fA-�tra.Y d ... .Oie;tp.iYOI. 

• . . . . • . .  Deeimus tibi psallirur ordo, 
Concentuque placmt harmoniœ triplices. 

Omnes htptatonon diatessara te ante canebant 
Grœci, queis placuit rara camœna nimis. 

Fucl, lrttrod. ftar·mo/1, p. '?•  td, 1l11iS. Anut. '75'•  in·-1-' 



D' INSTR U M E N S  DE M U S I Q U E  D E S  É G Y P T I ENS.

employée pour accompagner les chants d'une fête triomphale : 2 .  o sur le planis
phère sculpté au plafond d'un petit temple qui est au-dessus du grand temple de 
:Oenderah ; c'est une lyre à trois cordes ; celle-ci représente la constellation de cc 
nom. Cette lyre est vraisemblablement de la même espèce que celle dont parle 
Diodore de Sicile, dans son Histoire universeJJe , li-v. 1. er� ct dont il dit que cha
cune des cordes répondoit à une des saisons de l'année. 

L'usage de la lyre s'est conservé jusqu'à ce jour ; il se reproduit encore quelque
fois au Kaire. On le reconnoît aisément dans celui de J'instrument appelé kesser 
dans l'intérieur de l'Afrique , et que les habitans du Soudan et les Barâbras ou 
Berbers apportent assez ordinairement avec eux, lorsqu'ils viennent chercher du 
service au Kaire : cet instrument est en effet une véritable lyre. Quoique grossière
ment fabriquée,  elle est composée exactement de toutes les parties dont Homère 
nous a donné la description dans son Hymne à Mercure. Nous en parlerons plus 
en détai l ,  quand nous traiterons de l'état moderne de la musique en Égypte. 

Quant aux rebomzi en forme de guitare, nous n'en avons remarqué que dans un 
seul endroit ;  ce qui nous porte à penser que cette espèce d'instrument étoit d'un 
usage moins important que les deux précédentes. 

Il y eut donc autant d'espèces de rebouni qu'' il y eut d'instrumens à cordes diffé
rens les uns des autres. Le nom de rebouni � qui étoit un nom générique, dut être 
.particulièrement réserv:€ à l'instrument qu'on reconnoissoit pour le type et le mo
dèle des autres. En Égypte, c' étoit le rebouni; en hébreu , c' étoit le kimzor / en grec, 
c' étoit la lyre: aussi, dans l'une et l'autre de ces trois langues, ce nom générique
paroît avoir été commun à tous les instrumens à cordes. 

A R T I C L E  I V. 

Le JZom de Psaltérion fut le plus a1Zcietz1Zeme1Zt comzzt èt le plus généraleme1zt
répmzdzt. Ce fut le 1ZOm d' U1Z instrument Égyptie?Z. Origi11e de ce nom.
Il fut employé comme une épithète des Tebouni. 

D E  tous les noms qui ont été donnés aux instrumens appelés du nom générique 
de rebomzi� il n'en est point qui ait été aussi généralement connu de tous les peuples 
anciens et modernes , que celui de psaltérion. Ce nom désigne moins un instru
ment , qu'il n'offre l'idée de l'usage auquef sont propres les instrumens à cordes ; 
c'est-à-dire , celui d'accompagner la voix , ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer. 

Dans les Stromates de S. Clément d'Alexandrie ( 1 ) , il est fait mention du psal
térion comme d'un instrument en usage dans Je culte religieux , chez les Égyp
tiens. A la vérité , i l est probable que cet écrivain parle plutôt de ce qui a voit 
lieu de son temps , que de ce qui se pratiquait à une époque très-reculée ; mais 
enfin i l  se sert du mot psaltérion comme d'un nom générique applicable à tous les 

( 1 }  Sin autem in tibiis et psalteriis tt ch oris et salta
tionibus et plausibus /Egyptiorum 1 tl dissolutis ejus1110di 
otiis 1 studiosè versentur, immodesti, insolmus, valdeque 

A. 

à bona disciplina evaserint, utpote quos cymbala et tym
pana circumsonent et fraudis instrumenta circumstrepanr. 
Lib. 11 , cap. 4,  p. 163. 
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instrumens à cordes en usage parmi les Égyptiens : car non-seulement il cn1ploie · 
ce mot au pluriel, mais il ne parle d'aucun autre insttuinent à cordes, ct ne dé·
signe non plus .en C€t endroit les autres instrun1 �ns différens que par le nom de
leur espèce� 

Le rtoin de psaltérion tire vraisemblablement son origine d'un mot ancien que
les Arabes prononcent santyr �' lequel désigne aujourd'hui, en Égypte, un

instrumeiit de musique qui à la forine d'uné harpe renversée et posée sur un corps 
sonbre ·; c'est le Jnêine .ïnstruinent que nous nommons tyntpa?Zon ( I). Les anciens 
Égyptiens, qüi joignoiènt .ôrdinaitemcnt l'atticlè à leurs noms, 'ainsi que nous
le faisons en fran:Çàis, et qui pàr· conséquent d urènt ajouter au 1not san tyr l'article 
du masculin pi j le ptononÇoieht donc pisantyr. 

Les Assyriens ; ·éhèz lesquels cet instrun1ent fut connu· sous ce même nom, y 
ayant jbint la terminaison propre à l'idioine de le1:1.r langue, l'appelèrent pisanrerin 
ou phisanrerin.: Le pro'phète Daniel est Ie premier qui en ait fait in en ti on dans Ia
Bibfe sous ce dernier nom, comme d'urt instrument de musique des Assyriens ; et 
r on voit claire1nent que· ce inot ne put appartenir ni à la _langue Hébraïque, ·ni à 
la langue Chaldéenne, puisque, dans ces langues : t�l}t n1ot ne doit éon tenir que
trois lettres radicales, .et que dans. celui de pisanterin il s'en ti·oyverf.lit quatre. 

Ce m€ine instrument ayant été, depuis, ·porté
. chez les Grées avec son dernier

1tbm' ceux-ci , sans doute ' èn firent d'a_bord le mot piSanterioll,. mais ' comme 
la seconde syllahè prodùisoit un son nàsal , qu i devoit déplaire à là délicatesse 
de leurs oreilles, par un changement, assez fréquènt dans toutes les Jan gues; de Î.';z
en l ·(2), ils transformèrent cè mot én -celui de pisalterion, et, par èontractiort,

psalterion� 
Enfin les Qohtes , che.z lesquels le mot santyr est revenu après avoir été ainsi

défiguré, et, en quelque sorte, travesti, lui_ont derech�f ajouté . l'article du mas-
culin ni, ét en oht fait (3) ni�l>-À<t.ttpx'ort fpip�a!rêrionj; nom pâr l�quel ils désignent 
.encore un instru1nent de mu-sique propre à acc�:>'1npagner la voix. 

Ainsi, quoique le mot pisanryr ait subi hien des Ghang�m�ns et des altératiGns , 
"on voit clairement qu'if a toujours été. e1nployé, par le� anciens peuples Orien
tâüx' èorfntlè taie épithète dès ubozi?zi , c'est-à.:.dire' des itlstrufnens a 'cordes
.�pràprès � àeèoihpàghét .ia Y.oix � plutôt que corn�n� le nom particulier d'un ins
.. trumènt de musique. 

( 1) Cet instrument est monté de :eordes dé. laiton, et
sê. :Oat avëc de .pèfitès oagueftès de Bois. 

(2) Vo�siùs rtdùs appr�nd que les Chaldéens avdient 
:-'O.utuù1e .. de s�b�tituer Ja· !eure là la Jettre _n, sur-to�t 

dans les mots étrangers à leur langue , et que les Hé
breùx én contractèrent l'habitude pendant lèur captivité 
à Babylone. 

(3) Kircher, Lingua A!gypt. restÙuta.

1 ' 1 
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S E C T I O N  I I. 

Des diverses espèces d'lnstrumens à vent des anciens Égyptiens ; 
de leur origine ,  de leur usage , de leurs noms. 

A R T I C L E  P R E M I E R. 

De l'/1ZyeutioJt et de l'Origine des Flûtes en génlral.

U N accident à-peu-près semblable à celui qui fit inventer les instrumens à 
�ordes , tels que les harpes dont nous avons parlé au commencement de la sec
tion précédente , peut aussi avoir fait imaginer Ja flûte. Le son que produit Je 
vent en s'introduisant dans un corps creux , aura pu doimcr d'abord l'idée de 
souffler dans un simple roseau ( 1 )  pour en tirer un son. Chaque roseau de diffé
rente longueur produisant nécessairement un son différent, on aura probable
ment rapproché tous ces tuyaux, selon la proportion de leurs longueurs respec
tives, pour n' e:p. faire qu'un seul et même instrument , où tous les sons pussent 
se trouver réunis et ordonnés ; cc qui aura formé la flûte à sept tuyaux , qu'on a 
nommée flûte de Pan_, c'est-à-dire , flûte de rous les sons� parce qu'en effet elle ren
d oit tous les sons diatoniques différens. Enfin, dans la suite, on sc sera vraisem
blablement avisé de marquer , par ordre , sur un seul et même tuyau , les diverses 
proportions des différentes longueurs des sept tuyaux précédens, et de percer un 
trou à l'endroit où sc tcrminoit la longueur de chacun d'eux. Ainsi se sera for
mée la flûte à un seul tuyau (2) ; et de là une seconde espèce de flûte appelée 
monaule) de même que la première , qui n' étoit que d'un simple roseau ; ce qui 
aura occasionné quelque confusion , et fait naître les méprises ou les incertitudes 
des auteurs à l'égard de l'origine et de l'invention des flûtes monaules _, ainsi qu� 
nous aurons bientôt lieu de nous en· apercevoir. 

· 

A R T I C L E  I l. 
, 

De l'/nye1tti01t et de l'Origine de� Flûtes Egyptiennes;

IL est certain qu'on fit anciennement usage en Égypte de plusieurs espèces de 
flûtes différentes. On en voit de peintes dans les cataco�hes de Gyzeh, dans Ies 
grottes de la montagne située près de l'ancienne ville d'Eierlzyia. 

{t) Lutret. De rerum nat. lib. V, v. 1381 et seqq. 
(2) Il paroît que les flûtes d'un seul tuyau percé de 

plusieurs trous n'eurent pas d'abord d'autre embouchure 
que l'ouverture de l'orifice supérieur : du moins è'es.t 

encore là aujourd'hui la seule embouchure du nay� oa
de la flûte Égyptienne , connue aussi sous le nom de 
flûte des derviches i et nous la croyons d'une origine très• 
andenne. 
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Euphorion , dans son livre des Poêtes lyriques ( 1 ) , attribuoit à Mercure l'in ven�
tion de la fllite simple à un seul tuyau ; et d'autres en ont fait honneur à Seuth
et Ronax , Mèdes. Peut-être le nom de Sem/z est-il le même que celui de Them,

que Platon donne à Mercure ; peut-être aussi n'est-ce qu'une épithète par laquelle 
on désigna le premier homme de génie qui inventa l'usage de fa flûte, ou l'an d'en 
jouer , ainsi qu'on désigna par cette même épithète le premier qui fixa l'art du 
langage et celui de l'écriture. . 

Juba (2) , au quatrième liv.re de son Histoire théâtrale , nous apprend que le
.monau/e, ou flûte à un seul tuyau , fut inventé par Osiris , de même que fa flûte 
pholinx (3). Mais, outre qu'il est peu vraisemblable que le même homme ait pu 
être l'inventeur de deux espèces de flûtes aussi différentes , à cause de fa longue 
expérience, de l'art et de la perfection dans la pratique que suppose la seconde, 
tout fait croire que la flûte simple fut même de beaucoup antérieure à l'existence 
d'Osiris ; d'ailleurs les senti mens sont partagés à !'égard de !'espèce de flûte dont 
c.e roi d'Égypte fut l'inventeur. Pollux (4) dit que ce!Je qu'·Osiris inventa étoit de 
paiiie d'orge ; et Solin parie d'une flûte Égyptienne faite de roseau, dont Eustathe 
rapporte l'invention à ce même Osiris. 

Par monaule ou flûte simple à un seul tuyau , Eu ph orion et Juba ont sans 
àoute voulu désigner la flûte sans trous pour fa doigter, c'est-à-dire, celle dom 
on se servoit seulement pour avertir ou appeler , ainsi qu'on l'a fait d'abord , sui
.vant ce que noùs rapporte Apulée (5). 

Cependant Homère (6) sembleroit nous faire entendre que Mercure inventa 
aussi l'art de jouer de la flûte : mais i l  est probable qu'il n'a voulu parler que de 
l'art de produire avec cet instrument un son agréable , qui se faisoit entendre 
<le loin ; c'est même le seul sens que l'on puisse donner aux vers où ce poëte 
fait mention de la flûte inventée par Mercure. 

·Cette flûte simple et à un seul tuyau fut vraisemblablement celle qu'on nomma
!oms 0u lotos (7) , du nom de l'arbuste dont on la forma. On lui donna aussi le
nom âe jfzÎte Libyque (8). 

Suivant Duris , dans son Histoire des aerions d'Agathocle (9) , ce fut un certain
Seirites, Libyen nomade , qui en fut l'inventeur, et qui le premier accompagna 
avec cet instrument le chant d'un hymne à Cérès. I l  étoit de la nation des Syrtes 
dans la Cyrénaïque , pays où croissoient les plus beaux lotus, et par conséquent 
.ceux qu'on préféroit pour faire des flûtes. Ce pays en produisoit même en si 
gr.ande abondance et d'une si bonne qualité, que les habitans en faisoient presque 
leur unique nourriture ; ce qui fes a voit fait appeler Lotophages , c'est - à - dire, 
mangeurs de lotus ( 1 o). 

( 1) Athen. Dei.pnos. lib. IV, cap . .25, pag. 84. 
(2) Id. ibid. cap. 23,  pag. 1 7 5 ;  et Eustathe sur l'Iliade, 

lib. xv 111, v. p6, pag. fl57· 

(3) Gruter rapporte ces deux espèces de flûtes, pl. 27. 
{4) Onomast. lib. IV, cap. 10, de specieb. org. 
(5) Apul. Fior. lib. 1. 
(6) Hymn. in Herm. v. 588 et seqq. 
(7) Euripid. Bacchœ, v. 135, 160 et seqq. et 379;

Herac/id. v .  892. Plin. Hist. nat. lib. XIII, cap. 17. 
Eustath. ad lliad. lib. xv II 1 1  v. p6. 

(8) Euripid. lphigen. in Aulid. v. 1036 ; Troad. 
v. 543 et seqq. 

{9) Athen. Deipnos. lib. XIV, cap. 3 ,  pag. 618.
(10) Strab. Geogr. lib. XVII, p. 969. Plin. Hist. nat. 

lib. V ,  cap. 3 ,  pag. 67. II croissait aussi en Égypte une
plante de ce nom, dont les Égyptiens faisaient du pain 



' , 
D I N ST R  U M E N S  D E  M U S I Q U E  D E S  E G Y P T I E � S. 

Dans fa suite, on fit des flûtes courbes ou recourbées , en bois de lotus , sui
vant ce que nous apprend Ovide ( 1 ) . Toutefois il ne nous paraît pas vraisem
blable qu'eUes fussent entièrement de ce bois , qui , étant sec, devoit plier diffici
lement. La partie courbe de cette espèce de flûte étoit sans doute formée d'un 
bout de corne de vache, ainsi que l'était ceHc des autres flûtes en bois de même 
forme, et c'est pourquoi les poëtes les ont ordinairement désignées par l'épi
thète d'adunco cornu (2). 

On composa aussi des flûtes lotines., ou de lotus, de deux tuyaux , auxquelles on 
donna en Égypte le nom de photùzx., et que les Grecs ont désignées par le mot 
?r/..c;(.ytc;(.u/..o� [ plagiaulos)., et les Latins par celui de o!Jiiqua. 

Cependant toutes. les espè�es de photinx ou de flûtes doubles ne furent pas 
obliques ; i l y en eut de formées de deux tuyaux attachés l'un près de l'autre , 
sembl�bles à celles qui sont encore aujourd'hui en usage en Égypte , et qui sont 
connues sous Je nom d'arghoul #-.. ) . 

Les flûtes phorinx devinrent jadis fort en usage parmi les Alexandrins , qui 
acquirent une très-grande céléJJrité dans l'art d'en jouer. On réunissait quelque
fois le monaufe et le photinx dans les festins ; on s'en $Crvoit encore pour 
accompagner la danse et les autres plaisirs. Mais ce n'est pas jci Je lieu de parler 
de tous les divers usages auxquels on fit servir ces instrumens : il nous suffit de 
savoir, en ce moment , qu'il y eut deux espèces de flûtes Égyptiennes faites de bois 
de lotus ; l'une qui , sans doute , fut la plus anciennement connue , et que les 
Gre cs nommèrent lotos monaulos, laquelle consistoit en un seul tuyau droit ; f' autre 
connue sous le nom de lotos plzorinx ., qui étoit double et recourbée , et c'est 
vraisemblablement cette dernière qu'Apulée a décrite comme un instrument Égyp
tien propre aux prêtres de Sérapis (3). 

A R T 1 C L E 1 1 J. 

Dz� Nom,  en laugue Égyptie?Zne , de la Fltuc droite ; de son e.ffèt et de son
usage. 

EusTATHE ' (4) parle d'un instrument à vent appelé en égyptien xv�n [clmouê} : i l
J e  désigne comme une trompette recourbée , c t  en attribue l'invention à Osi
ris (5). La description qu'il fait de cet instrument lui donne une telle analogie 
avec fa flOte courbe des prêtres de Sérapis , dont parle Apulée (6) , et avec celle 
qu'Athénée (7) nomme photinx ., dont Juba attribue l'invention à Osiris , que 
JabJonski a pensé que ce pouvoit bien être une seule et même espèce d'instru
ment qui avoit été en usage pour convoquer les Égyptiens dans les cérémonies 

qu'ils mangeoient. Herodot. Hist. lib. II. Diod. Sic. 
Biblioth. hist. lib. 1 ,  cap. 34, pag. 99· Ils amibuoient à 
Isis l'invention de cette nourriture. Id. cap. 4), pag. ']4• 
·. ( t )  Ovid. Fau. lib. IV, v. 189, 190.

(2) Id. ibid. v. 1 8 1  et 189. Id. de Ponto, lib. 1, ep. 1 ,
v. 3 9· Stat. Thebaïd. lib. V 1 ,  v. 13 1 .  

(3) Apul. Metamorph. lib. XI.
(4) ln /li ad. lib. xv 111, v. 495, pag. 1 139·
(5) Id. ad v. p6 ejusd. lib. lliad. pag. 1 1  57·
(6) Metamorph. lib. Il, pag. 371.  
(7) Dtipnos. lib. IV. cap. 23 , pag. 175·
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religieuses , et à laquelle on donna tantôt le nom de rrompcne ct tantôt celui de jMre.
Mais il n'est pas probable qu'on ait jamais pu confondre ainsi deux instrumens 

dont Je son est si différent. La trompette Égyptienne avoit d'ailleurs un son fort 
désagréable , puisque Plutarque rapporte qu'il resscmbloit au cri de J'âne ( r ) , ct 
que c' étoit même pour cette raison que les Busirites, les Lycopolites et les habi
tans d'Abydus, qui avoient I'<îne en horreur, comme représentant à leurs yeux le 
mauvais génie Typhon , ne vouloient pas qu'on fît entendre chez eux le son de 
cet instrument , tandis qu'au contraire la fftne Égyptienne devoit avoir un son 
très-doux et très-mélodieux. Au reste, Démétrius de Phalère (2 ) ,  en nous rappor
tant que les prêtres Égyptiens adressoient à leurs dieux des hymnes sur les sept 
voyelles, lesquelles, dit-i l ,  par la douceur de leur S<?n , leur tenoient lieu de fl('nes 
et de cithares, nous autorise assez à croire que le son de la flûte étoit agréable ct 
doux, et conséquemment très-différent de celui de la trompette. 

Le nom de xv.Jn, qu'Eustathc donne à Ja trompette Égyptienne , doit, suivant 
J ablonski , s'écrire et se prono.ncer xU>v.Jn (chônouê). Selon ce dernier, ce n'est le 
nom ni de la trompette courbe , ni de la fll'rte photinx des Égyptiens : mais ce 

nom doit avoir appartenu à Ja flûte droite et simple , appelée monau!e. Jablonski 
se fonde sur ce que , dans les l ivres Qobtes , le mot d.uAd� [aulos) J qui signifie
une fltne droite, est constamment rendu par le mot �m [ djô)J ou cR.&I «�m (cêbi 
andjô)J ainsi qu'on le trouve I .  Cor. chap. XIVJ yers. 7/ e.t sur ce que , pour
signifier jouer de la jlfire , on écrit aussi, en langue Qobte, -ep�m [erdjô J J de même 
que, pour signifier un flûteur, on trouve Je mot pt:<l'�m (rpsdjô J dans l'Évan� 
gile de S. Mathieu , chap. IX J yers. 23 J et dans l'Apocalypse , chap. XVIII.

Quant à la dernière syllabe du mot xU>v.Jn [ chôuouê ), Jablonski pense que c'est 
Ie même mot dont s'est servi Horapollo (3) , et qu'il a écrit -da..fe. Or, comme notre 
auteur l'a prouvé ail leurs (4) , ces mots o•R, o•-ei , o�Ro• [ ouê J ouei J ouêou ], 
en langue Égyptienne , signifiant long J éloigné J et , suivant H01·apollo, Je. mot 
-da..[e signifiant aussi en égyptien un son qui se fctit el?-tendre de loin, i l en conclut 
que zm «o�-es (djônouei} ou �u.mo•R (djônouê) (5) est le nom d'une flûte qui se 

fait entendre de loin. Il en trouve Ja preuve dans Julius Pollux , lorsque cet auteur 
appelle la flûte Égyptienne, 7roA6q;9oyfo� (6) (polyph1hongos j J sonora J c' cst-à·dire, 

(1)  Plutarque,De/sis et d'Osiris, traduction d'Amyot, 
pag. 324, E . .A::lian. de animal. lib. x, cap. 27.

(2) De Elocutione, pag. 65. 
(3) Hitroglyph. lib. 1, cap . .29.
(4) On sera peut-être bien aise de trouver ici cet ar

ticle, et le voici : '' o'r AI'E �(A}r»' }A-'tJ<foOH '<StMÏ'7lXi I1J<Xf' 
"AÎ'}<nr1/olç oJa!t. C'est ainsi que s'explique Horapollo, 
, lib. 1, cap. 2.9. Boe hart, in 1-liero'{oico, part. t ,  p. 866,
, a vainement tenté d'expliquer ce mot par la langue 
, Arabe. Wilkins, de Lingua Coptica, pag. 106, perrse que 
, �(A}nl est pris pour une voix lamentable, telle qu'est I'ôva) 
,, des Grecs, que les Coptes ont coutume de rendre dans 
,, leurs livres par o•EI. Mais les paroles d'Horapollo si
,, gnifient autre chose. Celui·ci nous apprend que ce n'est 
,, ni un son lamentable, ni une voix quelconque, mais un 
» son qui se faisoit entendre de loin, et que les Égyptiens 

'' appeloient Ôva!t. Mon bon et estimable ami la Croze m'a 
,, très-bien fait observer, il y a plus de qua ra ote ans, que 
" ôva.lt d'Horapollo étoit l'o•EI des Coptes, qu'on lit si
» souvent dans leur.s livres; qu'il signifie f14KfÔ0tr , ainsi 
, que le dit cet écrivain ( Horapollo ). Voy(':{ ps. XXII, 
» v. 19 ; ps. x ,  v. l ;  Eph. I I ,  v. 1 7 ,  et plusieurs autres 
» endroits. OJa:t , ou bien en. copte o•EI, est donc pro
, prement ti f14Kf00H, ce qui peut se rapporter à plusieurs
'' choses; mais ici il faut sous-entendre ti �(A}n/. » J ablonski, 
Opusc. tom. I ,  Voces L'Egypt. apud script. vettr. pag. J 90,
voce. dr AIE. 

(5) C'est ce même mot que les Grecs ont écrit X6llll'. 
[chônouê] ou X'IIH [clmoué]. 

(6) Jul. Poli. Onomasticon, lib. IV,cap. 9, pag. 188,dt 

lnstrumentis quœ injlantur. 

qUI 
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qui peut �tre entendue de loin. Il croit que ces flûtes servoient à convoquer Jcs 
Égyptiens aux cérémonies religieuses ( 1 ) , et rappelle à cette occasion le témoi
gnage de SynesitllS (2) et de Claudien (3) , qui parlent des flûtes sacrées des Égyp
tiens (4). Enfin il prouv,c , par plusieurs citations de Marius Vicrorinus (5) et de 
Xiphilin , que cette espèce de flttte, au lieu d'être courbe, ainsi que l'a prétendu 
Eustathe , devoit être droite et longue , et conséquemment différente aussi d'une 
autre flûte de la m�me espèce , mais qui étoit plus courte ct qu'on appeloit gingla
ros. Aussi Julius Poli ux, qui parle de cette dernière , et qui la regarde comme unt: 
flûte Égyptienne, dit qu'cHe n'étoit propre qu'à une mélodie simple. 

Les Égyptiens eurent donc deux espèces de flûtes droites : les unes longues et 
appelées �t.urm�t:I [ djônouei ), telles sont celles qu'on voit peintes dans les ca ta· 
combes de Gyzeh ; et d'autres plus petites , appelées ginglaros, semblables à celles 
que l'on voit à Beny-Hasan (6) . 

A R T  1 C L  E 1 V. 

Dtt Nom de la Trompette, et de celui de la Flz1te courbe, en langue Égyptienne.

EN conférant entre eux les témoignages d'Hérodote, de Démétrius de Phalère, 
de Strabon , de Plutarque , d'Éiien , d'Apulée , de Solin, d'Athénée , de Pollux et 
d'Eustathe , il est facile, dit Jablonski , de s'apercevoir que les Égyptiens n'eurent 
point de mot propre pour désigner la trompette. En effet, comme i l  le remarque 
encore, chaque fois que, dans la version du nouveau Testament ,  les Septante ont 
employé Je mot att.Am'Y� [salpinx ), trompette , les Qohtes l'ont toujours rendu
par fe même mot cz..f-m'f""� [salpinx ), et n'y ont jamais substitué un mot propre
de leur langue. Ainsi , dans Je passage suivant de l'Évangile de S. 1\tlathieu , que 
:les Septante ont écrit, p,� Olt.Àm�� Ëp,?reJa'9&v (7'g {mê salpisês emprosthen sou), << Ne
)) faites point sonner Ia trompette devant vous ( quand vous faites l'aumône) » ,

on lit dans la version Qobte , .ù.n�p t�""Tl>TI .bz..�ttn< [ amper astap chad;ôk j :  or, 
le sens du mot tsg""''z..n fastap) étant donner du cor, Jabionski présume que Je mot 
--rMt étoit le nom d'un instrument en égyptien , et que cet instrument éroit préci
sément celui qu'Eustathe a désigné sous le nom de xv�� , c'est-à-dire, la flûte courbe.

Cependant nous nous croyons fondés à croire que le mot --rZ>n ne signifioit point 
une flûte courbe, mais plutôt une tr01npette de corne , un buccin; du moins c'est-
là le véritable sens que les Qobtes lui ont donné dans leur version de l'ancien Tes
tament , comme on peut le voir au verset 5 du psaume xcv r u ,  où ils ont rendu. 

( 1) Euripide , dans sa tragédie des Bacchantes, con
firme ce sentiment par les vers 160 et suivans : 

Quando dulcisonans jistula [ 1\(A)'TJç] 
Sacra sacros 
Ludos sonat. 

Cette flûte qu'Euripide désigne sous le nom de lotos, 
est évidemment une flûte Égyptienne, de l'espèce de celle 
dont il ,• agit. 

A� 

(.2) De Prol'identia, lib. I, pag. 66.
(3) De Consulatu Honoril, v. 574 et 575•
(4) Euripide en parle aussi dans sa tragédie des Sur 

pliantes. 
(5} Lib. I Artis Grammaticœ, pag. :z.487, td. Putschii. 
(6) Voyet les planches de bas-re!iefi des grottes d.: 

Beny-Hasan, dans I'Heptanomide. 
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par 1 e  mot ..-z..n Ie mot Hébreu "lt>,tti [ chophar} � qui signifie buccin ? trompette de 
come. D'où il suit qu'en reconnoissant avec Jablonski le mot chônouê ou chnouê 
comme appartenant à Ja flûte droite ct longue, et non à la flûte courbe, nous sommes 
obligés d'avouer que le nom de cette dernière , en égyptien , nous est absolument 
inconnu ; et , si Apulée ne nous a voit pas présenté , dans ses Métamorphoses , cet 
instrument comme ayant été en usage dans Jes cérémonies du culte de Sérapis, 
ne l'ayant aperçu nulle part sur les monumens anciens de l'Égypte, nous serions 
j)Ortés à .croire qu'il n'appartint jamais aux Égyptiens. 



D' INSTR U ME N S  D E  M U S I Q U E  D E S  ÉGYPTIENS. 

S E C T I 0 N 1 I 1. 
, 

Des lnstrumens bruyans ou Crotales des anciens Egyptiens. 

A R T I C L E  P R E M I E R. 

De t Opinion de quelques Say ans sur la forme et le nom du Sistre. 

QuELQUES savans ont cru que les Égyptiens avoient désigné par un seul ct même 
nom Jes crotales , c'est-à-dire , les instrumens bruyans et à percussion ; mais on n'a 
encore eu , sur ce point , que des opinions mal assurées. Nous parlerons d'abord 
du sistre , comme étant le plus important parmi les crotales Égyptiens. 

Il faut avoir été sur les lieux et avoir vu Je sistre tel qu'il est sculpté sur les anciens 
monumens de l'Égypte, pour s'en faire une idée exacte. On trouve des sis tres de 
tant de formes différentes dans les gravures qui ont été faites de cet instrument , 
dans presque tous les ouvrages qui traitent des monumens anciens, et l'on a tant 
hasardé de conjectures sur Ja forme que lui a voient donnée les Égyptiens, qu'on ne 
sait, parmi tant de sentimens divers , auquel on peut donner une entière confiance. 

Bertrand Autunme , d'Agen , dans ses Commentaires sur Juvénal ( 1 ) , s'imagi
noit que le sistre étoit une espèce de trompette Égyptienne , ou un instrument 
de musique. Britannicus a voit émis , avant lui , cette opinion, en expliquant le 
même instrument dont il est parlé aans Ovide (2). D'autres ont supposé que c'étoit 
une espèce de cor, ou une flûte , se fondant sur ce que dit .M.artial ( 3 ) .  Ceux-ci 
prétendoient que ce devoit être un tambour ; ceux-là, une cymbale. Enfin il n'y 
a pas deux cents ans qu'on ignoroit généralement , en Europe , ce que c' étoit que 
l'instrument des Égyptiens auquel on avoit donné le nom de Jistre. 

Aujourd'hui , tous les savans sont persuadés que le sistre est une espèce de cro· 
tale ou instrument bruyant ; ils ne se trompent plus sur sa forme ; et les dessins 
qu'on a faits de cet instrument, d'après les monumens anciens de l'Égypte , appren· 
dront à distinguer les sistres Égyptiens d'avec ceux des Grecs et des Romains , 
dont la forme est presque toujours différente. 

La plupart des auteurs qui ont fait des recherches sur les sis tres ( 4) , pensent

(, ) l)rcernat quodcumque l•olet de corpore nostro 
Isis 1 et lrato firiat mea lumina sistro. 

Sor. Xlii, v. 93 e1 94· 
(2) Ecquis ita est audax 1 ut li mine cogac abire 

Jactantem Phariâ tinnula siscra manu! 
De Ponto, lib. 1, ep. 1 ,  v. 37 et ;8. 

(3) Si quis plorator collo tibi vernula pent!et 1 
Hœc qualiat tmerâ gan·ula sistra manu, 

.Epigr. ltb. Xl\', epi gr. S4• 

A. 

(4) Adrian. Turneb. Advers. lib. XXVIII, cap. 33 ·  Ha· 
drian. Jun. Nomenclat. cap. de music. instrum. n.0 .245. 
Demster. Amiquitat. lib. 11.  Bulenger. dt Thratro 1 cap. 
ult. Hofman , Lexie. univers. voce SISTRUM. Heinsiull
in Claudiani Eu trop. lib. 1 ,  v. 499· Casalius , de Ri ti bus 
./Egypc. cap. 24. Fabr. Thtsaurus 1 voce SISTRUM. Be
gents, in Tlzesaur, B1'andeburg. tom. JJI , pag. 399• 
Barrh. Mcrula, ad Ot•id. lib. III de A rte am. v. 635. Kip-
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que le non1 de sistre appartient à la langue Grecque, et non à Ia larigue Égyptienne; 
qu'il vient du verbe otfEtv [seiein}) ébranler, agiter. Ils fondent cette opinion sur la 
définition ou plutôt l'explication que Plutarque. a ·donnée du sistre ( 1) , parce 
qu'ils ont cru qu'elie renfennoit l' éty�ologie du no ni de cet instru1nent. J a
hlonski patoît être aussi de cet avis ( 2), et rejette fort loin le sentiment d'Isi
dore de SéviJie, qui dit (3) que le no1n du sistre dérive de celui d'Isis, à· qui cet 
instrument étoit particulièren1ent consacré (4). 

Quant à nous, nous ignorons quels ont pu être les Inotifs qui ont tait préférer 
la première étyn1ologie à celle· que donne Isidore; car nous ne voyons pas qu'il 
y ait des rapports plus sensibles, quant à la formation Inatérielle des. Inots, ent�e 
o-E[qv [seiein} et o-€[C(pov [ seistron}) qu'entre le nom d'Isis et celui du. sistre ... 

Il est vrai que le Inot o-E[qv signifie en grec agiter) ébranler" et que le sistre e�t 
un instrument qu'on ne fait résonner qu'en l'agitant. Mais, si l'on a égard au sens 
symbolique· que présentait cet instrument, ce qui a voit probable1nent détenniné 
à lui donner le non1 de .sistre, et si l'on réfléchit au sens allégorique du nom 
d'Isis, .on concevra aisé1nent que, sous ce rapport, il y a voit. beaucoup plus d'ana
logie entre le sistre et Isis qu'entre le non1 de cet instru _11ent et celui de otf6tv. 
En effet, le sistre, nous dit Plutarque (5), étoit le sy1nboie d'un niouveinent réglé, 
ordonné, qui compose, qui donne l' exisrence et la vie; et suivant le même auteur, 
le no1n d'Isis· vient du mot iesrhai qui signifie nwuvoir par certaine science et raison:· 
Isis est un mouvement animé et sage; c'est tout-à-la-fois la déesse de la science 
et du m

.
ouvement. 

Ce rapproche1nent fait apercevoir clairement la raison qui fit consacrer le sistre 
à Isis par les Égyptiens. On doit voir que, selon eux, Isis étoit J'image aHégorique 
de la cause cachée du mouvement ordonné. et réglé qui donne la vie, èt que le 
sistre étoit le sy1nboJe de ce 1nouv�ment : car lès· Égyptiens, don� le langage sacré 
étoit purement allégorique, n'ont pas dû don'ner aN sistre ·u.n no1n. qui n�étoit 
propre qu'à éloigner de l'esprit l'idée qu'ils attachaient à cet instrun1ent sacré; et 
cette idée ayant une très-grande affinité avec ceBe que leur .rappeloit le nom d'Isis, 
ils devoient la rendre aussi par un mot analogue à ce no1n. 

. 

Le mot sistre n'a donc pas pu tirer son origine du verhe grec rnfctv, ·agiter� 
ébranler" puisque le sens des mots ébranler,� agiter) ne rappelfe point l'idée ·d'un 
mouven1ent réglé et ordonné) et qu'au contra.ire il présente· celle ·de pousser ou 
attirer quelque chose hors de son équilibre naturel, lui donne-r une impulsion nwnze11tanée 

ping. Antiq. Roman. 1. 1, cap. 5, n.o 2, et Bochart dans 
son Phaleg, lib. IV, cap. 2. Hieronym. Bossii lsiacus, 
sive de sistro opusculum, in novo Thesauro antiq. Roman. 
ab Alberto de Sallengre, in-fol. Hagf!!-Comituni, 1718, 
D. Benedict. Bacchinus, De sistrorumfiguris ac differentia, 
in-4.0 Bononiœ, 1691, &c. &c. 

(r) De Isis et d'Osiris, pag. 33 r, D. E. 
(2) Opusc. t. I, Voces kgyptiacœ apud veteres sc,ripto

res, p. 309. 
(3) Isidor. Hispal. episc. Origines, lih. II 1 ; de Art� 

musicœ 1 cap. Vlll, pag. 76. · 

( 4) J ttblonski n'est pas le seul, ni le premier, à qui 
cette étymologie n'ait pas plu; le savant peu modeste qui, 
en I 7 26, adressa à M. le Clerc , auteur de la Biblio
thèque choisi.e, une lettre concernant le sistre, s'ég�ya 
aussi, à sa manière,, sur cette même étymologie. Elie 
avoit également paru forcée à un antiquaire très-érudit 
(v id. Hieronym. Bossii lsiacus, sive de sistro opusculum), 
antérieur au savant dont il s'agit; mais toutes ces autorités 
ne sont point assez imposantes, n'étant fondées sur au-
cune raison convaincante. 

(5) De Isis et d'Osiris, pag. 33 r, D. E. 
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et qui ne lui est poim nawrelle / cc qui présente un sens évidemment opposé à 
celui de l'idée que les Égyptiens attachoient au nom du sistre. D'ailleurs, il seroit � 

assez étonnant que les Ég} ptiens n'eussent point eu dans leur langue de mot pour 
désigner cet instrument ,  ct qu'ils eussent été obligés pour cela d'avoir recours à 
la langue Grecque , laquelle ne se forma que bien des siècles après que ces peuples 
eurent établi routes leurs institutions religieuses et politiques. 

I l  est beaucoup plus probable que les Grecs , en adoptant la religion des Égyp
tiens, conservèrent au sistre son nom Égyptien , par la même raison qu'ils con
servèrent à Isis le sien, puisque le sistre éroit le principal attribut de cette déesse. 

Nous pensons donc autrement que les savans qui ont blâmé J'étymologie du 
mot sisrre donnée par Isidore , e t  nous allons tâcher de démontrer que ce mot 
tire en effet son origine de la langue Égyptienne, et non de la langue Grecque. 

A R T I C L E  I l. 

Du Nom du Sistre en lmzgue Égyptienne , et de l'Étymologie du mot Sistre. 

LA CROZE ( 1 ) croyoit que Je sistre devoit ·s'appeler , en langue Égyptienne , 
IŒ.U.I<t..u. [ kemlœmj, mot qui signifie en cette langue un instrument bruyant, ou un 
instrument de musique qui résonne , lorsqu'il est frappé, agité ou ébranlé. Ce mot 
fui paroissoit venir de I<I..u. (kim} , mouvoir , ébranler. C'est en effet le nom que 
les Qobtes donnent au tambour que nous appelons rambour de basque : ils disent 
I<t..u.I<t..u. {lœml<em) ,  un tambour , et ptc�RE..U.RE..U. [ repsl<emkem), celui ou celle 
qui joue de ce tambour. 

Mais Jablonski propose un autre mot qui lui semble être le véritable nom du 
sistrc , en langue Égyptienne. Ce mot ,  i l le trouve dans la version Qobtc de la pre
mière Épître aux Corinthiens, clzap. XIII , yers. T ,  où J'on a rendu le texte Grec, 
xa.A�� nxwv [c/za/cos êc/zônj , par ces mots , imo��O..U.} tc�CtttCttt [ anoulzomt 
epscencm}, airain sonnant ,  d'où il .conclut que le mot CttlCttf doit s'entendre du 
son de l'airain , ct conséquemment du son des sistres , qui étoient d'airain. Toute-

. fois il convient que ce mot sert aussi à désigner le son de la trompette ( Exod.
clzap. XIX, pers. 1ô) , et que cela J'empêche de donner une entière confiance à 
son opinion. Son éditeur, et en même temps son commentateur , M. Water, re
garde même comme .très-incertaine J'acception que donne ici Jablonski au mot 
çtnctn, en ce que ce mot semble signifier le son d'un instrument de musique 
quelconq_ue ; et pour le prouver , il �ite la version Qobte dt:s mots crci.A7ri'Yfo� �X�
[Jalpingos êclzô j du texte Grec de I'Epître aux Hébreux , clzap. XII, Pers. Ij), où l'on 
iit ncttlCttt hrrw"" Cl>-Àmrroc {picencen ameou Stt/pingos), ou biên, en dialecte Sahi
dique, o��poo� hcz:t...mrt[ouhroou ansalpinx}, le son de la trompette (2). D'ail
leurs , il ne voit aucune analogie entre le mot cencen e� celui de sisrre. 

Cependant il ne résulteroit pas nécessairement, de ce que le mot cencell se 

( r )  Jablonski, Opuscu!a, t. 1, pag. 310.
( z) V oyez , pag. zor, la conclusion de cet article, qui concilie l'opinion de J ablon ski av�c celle de .M. Water. 
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trouve quelquefois joint au nom d e  l a  trompette, qu'il n'ait point appartenu spé
cialement au sistre. Puisque ce mot signifie en qobte le son ou la  résonnance de 
l'airain , il ne peut être regardé comme désignant l e  son de tout instrument quel
conque de musique ; car il y a eu un très-grand nombre de ces sortes d'instrumens 
dans la composition desquels il n'est jamais entré d'airain. 

Mais il suffisoit que le mot cencen signifiât Je son ou le  bruit résonnant ct reten
t issant que produit l'airain , pour qu'il ptlt devenir l e  nom du sistre , et désigner 
en même temps le  bruit sonore de la trompette. I l  est même d'autant plus pro
hable que les Égyptiens employèrent ainsi ce mot , que les Latins , qui ont traduit 
le nom du sistre par l e  mot CREPIT ACULUM, qui signifie un instrument bruyant qui 
1·end un son rete?}tissanr, se sont servis de cette même expression , ainsi que l'ont 
fait les Qobtes, pour exprimer le  son retentissant de la  trompette d'airain. C'est 
ce qu'on peut remarquer dans ces vers de Virgile :· 

At tuba terribilem sonitum procul œre canoro 

fNCREPUJT, • • • • • • • • • • • • • • • • 

/Encid. /i!J. IX, Il, JO] tt J04· 

Nous ajouterons même qu'à la manière dont les meilleurs auteurs Latins ont 
traduit le nom du sistre , i l est absolument hors de doute qu'ils le faisoient déri
ver, non du verbe CTE[�v, agiter, ébranler, mais des verbes réson11er, retentir, et qu'ils 
attachoient au mot CTE[c;-e;v [ scisrron] le même sens que les Qobtes ont donné au 
mot cencen. Or i l  est bien probable qu'une étymologie qui est fondée sur une 
autre idée que celle que l'on a toujou,rs attachée à l'acception propre du mot , 
telle que l'est l'étymologie par laqucJie on fait dériver le mot crEÎc;-eyv de CTE[�v, est 
tout au plus ingénieuse , mais dépourvue de fondement , hasardée et fausse. 

On  ne peut pas non plus raisonnablement conclure qu'il n'y a aucune analogie 
entre cencen e t  CTE['i'eJV (seisrro11), parce que ces mots ne se ressemblent pas ; car 
il y a bien des mots, quoique dérivés d'une même· racine , ou même ayant eu 
dans l e  principe une seule et même forme, qui, après avoir passé dans une autre 
langue, y ont reçu de telles modifications et tprouvé de tels changemens , qu'ils 
paroissent être entièrement étrangers à la langue dont ils tirent leur origine. 

I l  est pour tous les peuples du monde un principe nature l ,  qui les guide dans 
la composition et Ja dérivation des mots qu'ils forment ou qu'ils adopten t ,  soit 
qu'ils les dérivent de leur propre langue , soit qu'ils les empruntent d'une langue 
étrangère ; c'est celui de l'analogie. Lorsque dans la comppsition des mots il se 
rencontre des lettres et particulièrement des consonnes dont la prononciation ne 
leur est pas familière , ou n'est pas conforme au goût et aux habitudes qu'ils ont 
contractés , ils en substituent d'autres du même organe ou d'un organe analogue, 
comme, par exemple , une consonne dentale à une autre dentale ou plus forte
ou plus douce , une COI).Sonnè labiale à une autre consonne labial e ,  une linguale
à une autre linguale , une liquiJe à une autre liquide, &c. &c. ( 1 )

(1) C'est ce que nous avons fait nous-mêmes dans Ia fait tambour; flamber, dont nous avons fait flamme; op-
formation ou la composition de beaucoup de nos mols: prouver, dont nous avons fait approbation; et ceux que nous 
tels sont, par exemple, ceux de taper, dont nou5 avons a\ onliCmpruntés du grec ou du latin, comme de ��J, l'l'X, 
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Il seroit donc encore possible que le mot a-Ef�e;v-, quoique très-différent en

apparence du mot Égyptien cencen J en fln cependant dérivé. 
Pour résoudre pius clairement cette q·uestion , il ne sera pas inutile de nous 

assurer si ,Je mot cencm ne se reproduiroit pas avec de légers changemens dans 
d'autres langues , comme Je nom de J'instrument que nous appelons �istre. 

D'abord ce mot se reconnoît sans peine dans le mot Éthiopien .C:t;IJt\ {tr_ena
cel ( 1 )  ou cenacel j J qui signifie en cette langue un sistre ./ car i l  est évident que ce
mot ne diffère du mot Égyptien cencen que par ie changement des lettres fortes 
en lettres foibles , et parce que i' on a substitué la consonne linguale 1 qui finit 
ce mot , à la consonne linguale n qui termine celui de cencen. Quant à la voyelle aJ
qui se trouve dans le mot Éthiopien et qui 11'est point dans le mot Égyptien, on 
sait que dans les langues Orientales il n'y a que les consonnes qui soient regardées 
comme les parties essentie1Jes des mots , et que les voyelles n'en changent point la 
nature et f' acception. 

Par la même raison que les Éthiopiens ont pu substituer la consonne lin
guale 1 à la consonne linguale n J d'autres auront pu , en substituant detvc 1 aqx 
deux n du mot Égyptien cencen J transformer ce mot en celui de celcef.,. et c'est 
ce qu'ont fait les Hébreux ou plutôt les Chaldéens , en ajoutant à cc mot la 
terminaison propre à l'idiome de leur langue , et en changeant les lettres fortes 
en lettres douces. Ainsi , au lieu de cmcen J ils ont d'abord eu Je  mot cele�!_,- et 
en adoucissant la première et Ja quatrième consonnes , ils ont formé Je mot de 
t?_e/t:c:,elei ou r:c:,i!t:c:,elei. Il n'a donc faHu ,  pour opérer un aussi grand changement 
dans le mot Égyptien, que substituer une consonne linguale à une autre consonne 
linguale et une lettre foible à une lettre forte. 

Nous attribuons aux Chaldéens le changement de I'n en IJ d'après ce que nous 
apprend Scaliger, qui remarque , dans son livre De emendatione temporum J que les 
Chaldéens é1oient dans l'usage de substituer Je· lamed au mm ( 2) dans les mots où
ce dernier se rencontroit 1 qu'ils pronopçoient Labonassar pour Nabonassar J et 
Labonidas pour Nabonidas. Or, comme les Hébreux perdirent presque totalement 
f'habi�ude de leur langue par l'usage continuel qu'ils firent de fa langue Chal
daïque pendant leur captivité à Babylone , et qu'ils · contractèrent i'habîtude de 
prononcer com1ne les Chaldéens ) il est très-probable aussi qu'ils se seront con-
formés à la manière dont ces derniers prononçoient le mot cencen. 

· 

Les Grecs , qui ont emprunté presque tous leurs instrurnens des Asiatiques , 
auront pu en re�evoir aussi celui-ci , ou au moir:ts son nom. Ils auront , suivant 
leur )lsage , écarté du mot t?,ifl:c:,elei tout ce qui leur en rendoit la prononciation 

voix; de poi'Dv, rosa, rose; de wx.Mç, ch·cuftu, cercle; de
xa.?rdv", cabane; de xa.'d.M11Ç, cheyal; de 71TMç, titulus, 
titre; d'd711lStJM>, apostc>lus 1 apôtre ; imtn�.o'lll)ç, episcopus,
en allemand bischoff, en italien vescovo, et en français 
évgque, Mais les altérations deviennent bien plus grandes 
dans les mots des langues Orientales qui ont été pronon
cés et écrits par les Grecs, et qui nous sont parvenus de 
cette manière. Les Grecs, qui sacrifiaient tout à la déli
catesse de leur oreille, loin de chercher à se rapprocher 

le plus possible de la prononciation de ces mots, IQrs
qu'elle leur paroissoit trop dure, ne se faisaient aucun 
scrupule d'en· retrancher les lettres dont la prononciation 
les embarrassait, ou d'y en substituer d'autres souvent 
très-différentes. 

( 1 )  Nous écrivons toujours les mots Éthiopiens d'après 
la prononciation· des prêtres Abyssins, et non d'après 
l'usage Européen. 

(2) C'est-à-dire, la lettre 1 à la lettre n. 
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embarrassante et difficile, et y auront aussi ajouté une terminaison conforme à
l'idiome de leur langue. Au lieu de t?)lq,elon qu'ils aut·oient dl'1 prononcer , ils au

ront d'abord dit siste!on ; ensuite, pour rendre ce mot plus doux encore, ils auront
changé 1 en r" ct auront prononcé sisteron; puis, par contraction, sisrron ou seis1ron;

conservant toujours , de même que l'avoient fait les Chaldéens et les Hébreux , les

deux lettres sifflantes qui paJoissoient être les lettres figuratives du mot Égyptien

cencen. La métamorphose que les Grecs ont fait subir à ce mot , qu'ils avoient

déjà reçu défiguré dans celui de t<,ift<,elei." ne paroîtra pas · surprenante � si on la
compare avec celle du nom Hébreu leche<,chel" dont ils ont fait E<,ec!tiel; avec celle

du .nom de C/zaggai" dont ils ont fait Aggée ; avec celle du nom de C!ti?,clziiah )

dont ils ont fc·tit celui d'E<,ec/zias " &-c. &-c. ( 1 )
A R T 1 C L E 1 1 1. 

D'une seconde espèce de Crotale des anciens Égyptiens " et de sort Nom dans

la Langue de ces peuples.

OuTRE les sistres que l'on remarque fréquemment sur les monumens anciens de 
l'Égypte, il est encore une autre espèce de crotale, ou d'instrument bruyant, que 
nous avons observée en plusieurs endroits. Cet instrument , qui a la forme d'un 
disque , nous a paru être une cymbale. On le voit ordinairement entre les mains 
de personnages qui ressemblent à des femmes dans l'action de danser en rond. 

Ménandre, cité par Strabon (2) , nous apprend ,  en effet ,  que , dans les sacrifices 
qui se faisoient cinq fois par jour , des femmes , au nombre de sept , formant un 
ron d ,  frappaient des cymbales (3) , tandis que d'autres poussoient des cris perçans. 
Ovide paroît avoir eu aussi ces femmes en vue , en parlant , au III. e livre de ses 
Fastes , "· 7 fO " des Bacchantes de la suite de Bacchus (4). Plutarque en parle
également au IV. c l ivre des Propos de table " question 5 ,  en disant : << Ne plus ne 
)) moins que l'on fait· un grand bruit , en nostre pays , ès sacrifices nocturnes de 
)> Bacchus qui s'appellent Nyctolia, mesmement que l'on surnomme les nourrices 
)) de Bacchus Cha!codristas.�

,
comme qui diroit , grattant le cuivre » ( 5 ) .  

Quant au nom que les Egyptiens donnèrent à cette espèce de cymbale , nous 
ne croyons pas que , jusqu'ici , personne s'en soit occupé , et nous doutons qu'il 
soit connu. 

Nous trouvons bien , à la vérité , dans Ia version Qobte du psaume C L ,  vers. f1 
le nom de cette sorte d'instrument rendu p�r le mot I<"t.U..&.b.!--Ott [ i<ymbalon j;
mais il est évident que ce mot est Je même que celui de y..Jp..Ca.J...ov de Ja version 

( 1) Il n'y a pas plus de différence dans les change
mens qu'ont subis tous ces noms, qu'il n'y en a dans le 
changement du nom de Rachyd, ville d'Égypte, en celui 
de Rosette que lui ont donné les Français. 

(2) Strab. Geogr. lih. VII , pag. 357·
(3) Sacrificium quinquies in dit :

Cymbala pulsabant srptem ancillœ per orbem; 

. ,  
Aliœ vero ululabant. 

Menant\. 1n osorem mulierum. 

Les femmes qu'on voit repl'ésentées dans le petit temple 
d'Edfoû, autour du berceau d'Orus, et frappant des cym· 
hales, sont aussi au nombre de sept. 

(4) ./Eriftrœ comitum concrtpuere manus. 
(5) Traduction d'Amyot. 

des 
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des Septante, d'après laquelle les Qohtcs ont composé la leur, et qu'il n'appartient 
point à la langue Egyptienne. 

Si nous pouvons en juger par le texte Hébreu ct par la version Ethiopienne , 
qui lui est très - conforme, le nom de la cymbale et celui du sistre ne différoient 
entre eux que par l'épithète .qu'on leur ajoutoit pour les distinguer l'un de l'autre. 
On appel oit crcra!e sonore les cymbales ( 1 ) , ei crotale bruyam (2) , Ie sistre.
Dans I'un ·et l'autre cas, on se servoit , en hébreu , du mot '��7� [r?,ilt?,elei}, et , en 
éthiopien , de celui de .�Çilt\ (t?,enacelj, qui , comme nous l'avons déjà fait obser
ver, représentent ,  l'un et l'autre, le mot Egyptien cmcen ; d'où nous inférons que 
le mot cencen signifioit, en général, les sons hruyans de tout instrument de méral , 
et que Ie nom des divers instrumens de cette espèce n'étoit distingué que par 
une épithète qui désignoit , ou la forme de chacun d'eux, ou la qualité du son 
qu'ils rendoient. 

( l) En hébreu , 3101?' ''�?P [be tziltz.elei cha ma J ;
en éthiopien, ll,�ÇIIt\ ltwli:Pir [be t<.enacel ?,.tetnné 
qalott ]. · 

A.. 

(2) En hébreu , :--tl'�,f\ '�Ù!t.� [be tzil'{tlei tlzerouah]; 

en éthiopien ' n.�Çill\ mn.�na [be rr,enacel ouava 
bave]. 

C c:
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S E C T I O N  I V. 

Des lnstrumens à percussion en usage dans la Musique des anciens 
Égyptiens. 

A R T I C L E  P R E M I E R. 

Obserration préliminaire. 

CoMME nous avons eu occasion de parler Je l'usage des instrumens , dans nos
Dissertations sur l'état de la rnmique dans !'anti']ue Égypte, sur les diverses espèces de 
chant et de poésie des anciens Égyptiens, sur le motif et l'objet des principales fêtes de 
l'année, et sur les cérémonies et le caractère des chants dom elles étoiem accompagnées,

nous ne pourrions , sans nous répéter , entrer dans quelques détails sur les ins
trumens à percussion ( 1 ) .  C'est pourquoi nous ne rappellerons point ce que nous 
avons remarqué en plusieurs endroits , à l'égard de ces espèces d'instrumens ; nous 
nous bornerons ici à décrire leur forme et leur usage, et à faire connaître le nom 
sous lequel ils ont été ou sont actuellement connus. 

A R T  1 C L  E 1 1. 

D> u1t certain Instrument à percussion de la Musique des anciens Égyptiens; 
de Sa forme et de S01Z usage ;  de /'affinité que pa·roÎt ayoir arec cet ins
trument , une espèce d'instrumeut dont on se sert dans quelques Églises 
Chrétiemus de t Orient. 

PARMI les figures des personnages du �ortége d'une noce représentée dans
une des grottes de la montagne située près de la ville d'Eier!ryia (2) , on remarque
des musiciens, l'un pinçant de la harpe ,- l'autre jouant de la flûte double , et un troi
sième tenant deux grandes règles (une en c4aque main) qu'il semble frapper l'une 
contre l'autre. 

Cet instrument servoit sans doute à marquer la mesure ou le rhythme des airs 
que jouoient les autres musiciens. La simplicité de sa forme nous fait présumer que 
l'usage en remonte aux siècles les plus reculés , et qu'il a dû précéder même l'inven
tion du sistre, du tambour, des cymbales et de tous les autres instrumens pulsatifs : 
c'est le seul que les mœurs austères des Thérapeut.cs permirent de conserver ; et

( 1) Ces détails se trouvent dans les Dissertations dont 
il est ici question , et qui devoient précéder celle-ci ; 

.. 

mais elles ont été réservées pour la seconde livraison.

(2) Vo;'� la planche 70, fig. 2 • 
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fon sait que leur religion n'étoit autre chose que l'an.tique religion Égyptienne , 
réformée , simplifiée, et dégagée de tout ce qu'elle a voit d'idolâtrique , jointe à 
un mélange de judaïsme et de christianisme. 

Les Hébreux n'ayant point fait usage d'un instrument semblable à celui dont il 
s'agit ,  Jes livres Qobtes , qui ne contiennent autre chose que J'ancien ,et Je nou
veau Testament ,  ne peuvent nous être, à fa vérité , d'aucun secours pour décou
vrir son nom dans la langue Égyptienne. 

Mais nous trouvons cependant un instrument du même genre en usage dans les 
égl-ises Chrétiennes schismatiques de l'Orient. C'est celui qu'on nomme, en arabe, 
lf_;� {nâqous], et en éthiopien, m:Pa [ral<qa]. I l  y en a de deux espèces : l'une
qu'on nomme � lfj� (nâqous l<hachab], c'est-à-dire, nâqous ( 1 )  de boisj et
J'autre qu'on appelle �� lf__j� {nâqous hadydJ� c'est-à-dire, 11âqous de fer.

Le premier est de deux sortes. I l  y en a qui sont larges d'environ un pied , et 
longs à-peu-près de six. Ceux-c i  sont suspendus par des cordes au plafond du 
parvis des églises ; ils servent à convoquer les fidèles pour fe service divin : on les 
frappe avec une espèce de maillet de bois. II y en a de beaucoup plus petits qui se 
tiennent à la main , et se frappent également avec un petit maiffet de bois. 

Le second, c'est-à-dire, le nâqous de fer, est ordinairement moins grand que ceux 
de bois. II est plus particulièrement en usage dans les églises Grecques de J'empire 
Ottoman , que dans les autres. Quelques auteurs lui ont donné Je nom de semen
rere. C'est peut- être son nom en langage vulgaire ; mais Ie véritable nom que 
lui donnent les Grecs, est celui d'agiosidêre , mot composé de a:)1o�, saim, et de 
o1.3\,e9� ' fer. 

Nous arrêterons fà nos recherches sur cette dernière espèce d'instrument , nous 
réservant d'en parler d'une manière plus positive et plus détailfée , lorsque nous 
traiterons de l'état moderne de la musique en Égypte. C'est tout ce que nous pou
�ions dire en ce moment , pour donner quelque idée de cette espèce J'instrument 
à percussion qu'on voit parmi les peintures d'une des grottes d'Eier/zyia. 

A R T 1 C L E 1 I I. 

Des Tambours antiques de l'Égypte. 

IL n'est pas facile de se faire une idée exacte de la forme des tambours antiques
de l'Égypte , d'après ceux que l'on y oit sculptés sur les anciens monurnens de ce 
pays. Il est même difficile de les distinguer d'avec les cymbales , à moins d'avoir fait 
une étude particulière de cette espèce d'instrument , et des usages auxquels il fut 
consacré. L'ignorance des anciens à l'égard de Ia perspective n'ayant pas permis 
aux sculpteurs de les présenter autrement que de face , on n'en peut apercevoir 
l'épaisseur ;  et les dessins très-fidèles qui en ont été faits, n'ont pas d LI Ja faire sentir:
en sorte que ces tambours ne ressemblent qu'à des disques, que des personnages 

( 1) Ce nom signifie, en général , tout instrument à percussion. 
A.. C c  a 
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tiennent comme collés sur leurs mains. Nous n'aurions jamais p·u reconnaître
c·ette espèce d'instrument, si les poët es ne nous avoient appris à distinguer les tam
bours antiques, en nous faisant connoÎtre la manière de les tenir et d'en jouer ( 1 ) ,  
ainsi que l'usage qu'on en faisoit dans les cérémonies du culte, soit de Bacchus (2) , 
c'est-à-dire d'Osiris , soit de Rhée ou de Cybèle (3) , c'est-à-dire d'Isis. 

Toutefois il est probable que ces tambours n' étoienc pas profonds et cylin
driques comme nos tambours militaires ; nous pensons qu'ils ne devoient point 
différer des autres tambours anciens , dont la forme étoit semblable à celle de nos 
tambours de basque. 

Les personnages entre les mains desquels nous avons vu ces instrumens , nous 
ont paru être des femmes : et en effet, chez les Grecs , chez les Hébreux et chez 
presque tous les anciens peuples de l'Orient , le tambour étoit un instrument par
ticulièrement réservé aux femmes , ou , tout au plus, à des hommes qui s'étaient 
dépouiiJés de leur virilité, tels que les Corybances. Aujourd'hui encore, en Égypte, 
on le voit beaucoup plus habitueJlement entre les mains des femmes qu'entre ceHes 
des hommes; et c'esç aussi là ,  sans doute, la raison pour laquelle on a toujours 
rendu ces instrumens légers et faciles à manier. 

Nous pensons donc que par les personnages que l'on a sculptés ou peints 
sur les monumens d'Égypte , tenant en main un grand disque e t  dans l'action de 
danser, on a voulu représenter des �hyades ou des Bacchantes jouant de leur 
tambourin ou tambour .de basque. 

II est certain que l'usage de sculpter ou de peindre sur les monumens, et m�me 
sur les vases , des danses de Bacchantes jouant du tambour de basque, étoit très
répandu chez les Grecs , lesquels , comme on sai t ,  a voient emprunté des Égyp
tiens la plupart de leurs institutions civiles et religieuses , ainsi que leurs arts ; et 
Plutarque nous rapporte que l'on voyoit aussi de ces instrumens peints ou sculptés 
sur les temples des Juifs (4). 

C' étoit donc un usage généralement reçu chez une grande partie des anciens 
peuples de l'Orient : or il n'est pas probable que les Égyptiens , qui connoissoient 
cet instrument , qui s'en servoient dans leurs temples et à la guerre (5) , qui même
en avoient été les inventeurs (6) , eussent été les seuls à négliger de décorer leurs 
temples de ces sortes de figures. 

Ainsi ce que nous avions d' abbrd soupçonné, ce que le témoignage des poëtes 
nous portoit à croire , se trouve confirmé par l'usage des peuples Orientaux. 

{1) Ovid. Metam. lib. III, v. 4o8 ; 1ib. Iv,v. 29. Id. 
Fast. lib. IV, v. 342. Propert. lib. III, eleg. XVII, li·JJ• 

(2) Eu ri p. Bacchœ, v. I 47 et J 48; Cyclops, v. 65 et 66. 
Ovid. ubi supra , et Phœdra Hippolyto , v. 47 et 48.
Propert. ubi suprà. Nonn. Panopol. Dionys. lib. xxvu, 
v. 229· 

(3) Orph. Marris Deorum suffimentum, variai Rheœ 
suffimentum, aromata, v. 1 et scqq. Euripid. Bacchœ, 
v. 124. Aristophan. Vespœ� act. V, sc. lidrlycl. Xanth. 
Sos. Philocl. v. 1 18. 

(4) Plutarque, Propos de table, liv. IV, quest. )• 
Si c'est par religion ou par abomination que les JuiftS1abstimnent de manger chair de porc. « Le thyrse ou ja'' velot et les tabourins que l'on monstre imprimez contre 

» les lambris des parois de leurs temples ( des Juifs ) ,  
» toutes ces cerimonies-Ià ne peuvent cenainement con'' venir à autre dieu qu'à Bacchus. >> Traduction d'Amyot. 

(5) Clem. Alex. Pœdag. lib. I I,  cap. 4 ,  p. 164. D. 
(6) Uem� ibid. 
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A R T I C L E  1 V. 

Du Nom , e1z. langue Égyptienne, du Tambour antique, cott1ZU 'Jiulgairement 
parmi nous sous le uom de Tambour de basque. 

LE nom de cet instrument ne peut être douteux ; i l  nous a été conservé dans 
la langue Qobte : c'est celui de I<E..U.I<E..U. [i<.emkem), que la Croze pensoit être 
l e  nom du sistre, parce qu'il Je faisoit dériver du mot I<I..u. qui signifie mozwoir, 
ébranler, et parce qu'on le trouve employé en ce sens dans la version Qobte du 
psaume XXI , yers. 7" et Act. XII, yers. 7· 

Mais nous avons déjà prouvé que Ie nom du sistre signifioit un instrument 
résonnant , retentissant ,  et qu'il ne put , en aucune manière , recevoir des Egyp
tiens un sens analogue à celui des verbes ébranler, agiter. En effet , on ne trouve 
point d'exemple où le mot I<t..u.I<t..u. ait été pris dans le sens de sistre. 

Les interprètes Qobtes ont même constamment rendu par Je m9t I<E.U.I<t..u. Ie 
mot �h [ roph ), qui, en hébreu , signifie un tambour de J'espèce de ceux dont
nous venons de parler, c'est-à-dire , un tambour à l'usage des femmes, un tambour 
semblable enfin à ceux que nous nommons tambours de basque. 

C'est pourquoi , au verset 4 du psaume CL, où on Jit dans le texte Hébreu 
L,mo� �l1� �m??;:t [ �alelaouhou be roph ou machu!)" « célébrez-le au son du tam
» hour et par vos danses >> , on trouve dans la version Qohte , c.u.o� f. poq ,btrr

"1l>If I<t.U.I<E..u. .ttt..u. }l>.C J.Opoc [smou e roq hen tan i<.emkem nem ras choros). Le mot 
i<.emi<.em de Ja version Qobte répond donc à celui de roph du texte Hébreu , lequel 
signifie un tambour de basque. 

I l  est si vrai que les Qohtes ont entendu par le mot J<E-U.J<t.u. un tambour -de 
l'espèce de ceux dont il s'agit , que , dans la traduction marginale du qobte en 
arabe ( 1 ) ,  ce mot est rendu par celui de u_,;� [ defouf ), pluriel de �� {deff) (2),
et que l'on trouve dans la version Qobte du psaume LXVIII , yers. f" le mot 
ptcl>I<t.U.I<t.u. (repsi<.emi<.em) pour signifier des joueuses de tambour. 

Après des preuves aussi évidentes , si nous en ajoutions d'autres , on seroit en 
droit de nous accuser de vouloir faire un vain étalage de nos recherches : mais 
nous sommes tellement persuadés que le travail que nous offrons en ce moment 
est peu attrayant par lui-même , que nous l'avons abrégé le plus qu'il nous a été 
.possible. Nous aurions même desiré pouvoir en retrancher tout ce qui n'y est pas 
absolument nécessaire : mais , cette matière étant peu connue , nous avons cru 
à , propos d'ajouter quelques réflexions sur plusieurs points qui avoient besoin d'être 
éclaircis. 

(1) Cette traduction est écrite ainsi pour Ia commodité 
des Qobtes d'aujourd'hui, qui ne comprennent plus leur 
langue propre. 

(2) C'est le nom d'une espèce de tambour de basque, 
encore en usage maintenant parmi les Égyptiennes. Or il 

• 

est hors de doute que le mot Arabe d1f n'a point eu une 
origine différente de celle du mot Hébreu top li 1 et qu'il 
n'est même autre chose que ce dernier, prononcé d'une 
manière plus douce. 
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MEMBRE D E  L A  C O MMI S S I O N  D E S  S C I E N C E S  E T  D E S  ARTS D ' É G Y P TE. 

L'usAGE d'embaumer les morts remonte à la plus haute antiquité ; il étoit connu
chez presque toUS les peuples du premier age du monde. C'est dans J'Asie et dans 
r Afrique, mais particulièrement en Égypte , que Jes embaumemens Ont été J e  plus 
usités. Les anciens Égyptiens, qui portèrent la piété filiale ( 1 )  et Je respect pour Jes 
morts au plus haut degré d'exaltation , paroissent être les premiers qui aient songé 
à faire embaumer Jes dépouilles mortelles de leurs pères , afin d'en perpétuer la 
durée, et de pouvoir conserver long-temps auprès d'eux ceux qu'iJs n'a voient cessé 
d'honorer pendant leur vie. 

Ce pieux devoir, que ce peuple religieux regard oit comme une obligation 
sacrée, se rend oit non-seulement aux parens , aux amis , et aux étrangers ( 2 ) lors
qu' on les trou voit morts dans Je Nil , mais encore à ceux des animaux réputés 
sacrés ( 3 ) ,  qui étoient en grande vénération dans plusieurs villes de l'Égypte.

De tous les peuples anciens et modernes , Jes Égyptiens sont aussi les seuls 
chez lesquels les embaumemens aient été faits avec beaucoup de méthode et de 
succès. 
. Plusieurs , autres nations qui se sont succédées sur J'ancien continent, faisoient 
aussi embaumer leurs morts : les Éthiopiens ( 4 )  les couvroient d'une espèce de
résine diaphane, au travers de laquelle on pou voit voir le mort, ce qui a fait croire 
qu'ils les enfermoient dans des cofti-es de verre ; les anciens Perses les enveJop
poient dans de la cire ; les Scythes les cousoient dans des sacs de peau ; pendant 
plusieurs siècles , les Grecs et Jes Romains ont employé , pour embaumer leurs 
morts , les plus rares et les plus précieux parfums ( 5 )  : mais ces sortes d'embaume
mens imparfaits n' étoient qu'une imitation de ceux des Égyptiens. 

Dans toutes les contrées qu'habitoient autrefois ces différens peuples , il ne reste 
plus rien de ces cadavres qui avoient été embaumés dans l'intention de les garantir 
de la destruction , et de conserver le souvenir des rares vertus d'un sage , ou des 
glorieux exploits d'un conquérant ; on ne retrouve aujourcfhui dans ces tombeaux 

( 1 )  Diod. Sicul. Biblioth. hist. lib. I ,  cap. 34,  sect. 1 .
( 2)  Herodot. Hist. Euterp. cap. 90. 
( 3 )  Herodot. Hist. Euterp. cap. 70. - Diod. Sicul.

Bihlitolt. ltist. lib. 1 ,  cap. 3 1 et 32· 
A. 

,, 

( 4) Traité des cmbaumemens, par Penicher. 
( 5 )  En suivant à-peu-près les mêmes procédés qui se 

trouvent décrits dans plusieurs pharmacopées, et parti
culièrement dans le codex de Paris. 

D d  



• 

N O T I C E  S U R  L E S  E M !3 A U M E M E N S  

que quelques ossemens des corps qui y ont été déposés, et qui tombent en pous
sière ( 1 )  lorsqu'on les touche. Le temps, qui réclame l'anéantissement de tout ce 

qui a existé , ]es a entièrement détruits , tandis qu'il respect� encore aujourd'hui ,
dans les vastes et innombrables catacombes de J'ancienne Egypte , plusieurs mil
Hers de générations enseYelies. Tous ces corps, assez bien conservés pour qu'on 
puisse facilement distinguer les individus de chaque f.:1millc , pourront encore 
faire conno1tre à tous les �ges à venir la piété et l'industrie du peuple Je plus 
célèbre du monde.

En descendant dans les caveaux où les anciens Égyptiens ont déposé leurs 
morts , on est surpris d'y voir un nombre si prodigieux de cadavres entiers ; et 
lorsqu'on enlève les toiles dans IesqueJies ces corps sont enveloppés , on est saisi 
d'admiration de trouver la peau , les sourcils , les cheveux et les traits du visage 
très-bien conservés. 

Ces corps embaumés , que les historiens et tous les voyageurs ont appelés 
momies, ·momies humaines, momies d'Ég]pi:e, sont placés dans des cryptes , à !'abri de 
toute espèce de destruction ; ils y seraient encore tous intacts , si les Arabes , guidés 
par l'appat du gain, n'en avaient brisé un grand nombre qu'ils trouvèrent dans 
les grottes placées à l'entrée des montagnes , ou dans quelques tombeaux parti
culiers

' 
ouverts depuis plusieurs siècles ' et qui sont tous les jours visités de nouveau 

pas les habit'ans des lieux circonvoisins ou par les voyageurs. 
L'art des embaumemens , que la religion et l'industrie semblaient avoir créé, 

non pour rendre aux corps , après feur mort, cette vie passagère et fragile qui les 
animait, mais afin de leur donner une autre existence , en quelque sone, éternelle; 
cet art , que les anci�ns Égyptiens avaient porté à un si haut point de perfection, 
et qu'ils ont pratiqué avec tant de succès pendant une longue suite de siècles, est 
aujourd'hui tout-à-fait inconnu dans les mêmes contrées où il a pris naissance, et 
i! reste enseveJi dans le plus profond oubli , depuis que l'Égypte , qui fut long
temps Je séjour des sciences et de tous les arts , a été envalüe et successivement 
ravagée par des peuples barbares qui ont anéanti toutes ses institutions politiques 
et religieuses. 

Les historiens auxquels nous sommes redevables de tout ce que l'on sait au
jour'dhui des merveifles anciennes de J'Égypte , et qui ont écrit dans un temps où 
ies Égyptiens conservaient encore quelques-uns de leurs usages , pou voient seuls 
nous transmettre le secret ingénieux des embaumemens ; mais leur� récits nous 
prouvent qu'ils n'en a voient eux-mêmes qu'une connaissance très-imparfaite. En 
effet, la plupart des historiens de l'antiquité se contentent de parler avec une sorte 
d'admiration, et sur-tOut avec beaucoup de mystère, des embaumemens et des funé
railles des anciens Égyptiens , du respect que ces peuples av oient pour les morts, 
des dépenses extraordinaires qu'ils faisaient pour se construire des tombeaux magni
fiques et durables qu'ils regard oient comme leur véritable demeure, tandis qu'ils 
appelaient leurs habitations des maisons de voyage. 

Hérodote, si justement nommé Je père de l'histoire, est aussi le premier qui ait 
{ 1 )  Voyage dans les catacombes de Rome, par un membre de l'académie de Cortone.



1 
D E S  A N C I EN S  E G YP T I E N S. 

indiqué la méthode que les Égyptiens suivoient pour embaumer Jes morts : i l  dis
tingue trois sortes· d' embaumemens plus ou moins dispendieux, selon Je rang et fa 
fortune des particuliers. Je ne rapporterai d'Hérodote et de quelques autres his
toriens, que ce qu'il est indispensable d'avoir sous les yeux pour se faire une idée 
exacte des embaumemens des anciens Égyptiens. cc If y a en Égypte, dit-if ( 1 ) ,
,, certaines personnes que fa loi a chargées des embaumemens , et qui en font 
>> profession . . . . .  . 

,, Voici comment ils procèdent à i' embaumement fe plus précieux. D'abord ils
» tirent la cervelle par Jes narines , en partie avec u.n ferrement recourbé , en partie 
,, par le moyen des drogues qu'ils introduisent dans Ja tête ; ils font ensuite une 
,, incision dans Je flanc , avec une pierre d'Éthiopie, tranchante ; ils tirent par cette 
,, ouverture Jes intestins , les nettoient, et les passent au vin de palmier ; . . .  ensuite 
,, ils remplissent Je ventre de myrrhe pure broyée, de cancHe et d'autres parfums , 
,, 1' encens excepté ; puis ils fe recousent. Lorsque cela est fini, ils salent Je corps en
,, Je couvrant de natrum pendant soixante-dix jours. Il n'est pas permis de le laisser 
,, séjourner plus long-temps dans le seJ. Ces soixante-dix jours écoulés , ifs lavent 
,, le corps , et 1' enveloppent entièrement de bandes de toile de coton, enduites de
>> commi � dont les Égyptiens se servoient ordinairement comme de colle . . . .

'' Ceux qui veulent éviter Ja dépense, choisissent cette autre sorte. On remplit des 
'' seringùes d'une liqueur onctuêuse qu'on a tirée du cèdre ; on en injecte Je ventre 
>> du mort, sans y faire aucune incision et sans en tirer les intestins. Quand on a in
'' troduit cette liqueur par Je fondement, on le bouche, pour empêcher la liq�eur 
,, injectée de sortir ;  ensuite on sale le corps pendant l e  temps prescrit. Le dernier 
,, jour, on fait sortir cl u ventre Ja Ji que ur injectée : elle a tant de force, qu'elle dissout 
,, le ventricule et les entraiJles, et Jes entra�ne avec eJie. Le natrum consume les 
,, chairs , et il ne reste du col'ps que la peau et les os. Cette opération finie , ils 
,, rendent Je corps sans y faire auu�e chose. 

'' La troisième espèce d'embaumement n'est que pour les pauvres : on injecte le 
» corps avec Ja liqueur surnommée surmaïa / on met le corps dans le  natrum 
» pendant soixante-dix jours , ct on le rend ensuite à ceux qui 1' ont apporté. ,,

Diodore de Sicile s'exprime à-peu-près de la même manière qu'Hérodote ; mais 
i l  donne en outre quelques détails qu'il est important de conno1tre. 

'' Les Égyptiens, dit-il ( 2) , ont trois sortes de funérai!Ies : les pompeuses , les mé
'' di ocres , et les simples. Les premières coûtent un talent d'argent ;  les secondes , 
» vingt mines : mais les troisièmes . se font presque pour rien. 
: ,, Ceux qui font profession d'ensevelir les morts , l'ont appris dès J'enfance . . . 
» Le premier est J'écrivain ; c'est lui qui désigne, sur le côté gauche du mort , le 
'' morceau de chair qu'il en faut couper: après lui vient le coupeur , qui fait cet 
'' office avec une pierre d'Éthiopie . . . . Ceux qui salent viennent ensuite ; ils 
» s'as;emblent tous autour du mort qu'on vient d'ouvrir , et l'un d'eux introduit, 
,, par l'incision , sa main dans le corps , et en tire tous les viscères , excepté l e  

( 1 )  Hérod. Hist. li v. I I ,  cha p. 85, 86, 87 ( traduc
tion de M. Larcher). 

( 2 )  Diod. de Sicile, liv. I , sect. 2 ,  chap.34 (traduc
tion de l'abbé Terrasson). 

D d a  
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» cœur ct les reins. Un autre les lave. avec d u  vin de palme et des liqueurs odo
)) riférantes. IJs oignent ensuite Je corps , pendant pius de trente jours , avec de Ja 
)) gomme de cèdre , de la myrrhe , du cinnamome . et d'autres parfums , qui non
,, seulement contribuent à Je conserver pendant très-long-temps , mais qui lui font 
» encore répandre une odeur très-suave. Ils rendent alors aux parens Je corps 
,, revenu à sa première forme ,  de teile sorte que les poils mêmes des sourcils et 
>> des paupières sont démêlés, et que Je mort semble avoir gardé l'air de son visage 
» et Je port de sa personne. >> 

Hérodote et Diodore de Sicile ne font pas mention des embaumemens sacrés , 
n i  des embaumemens des rois : mais Je premier laisse assez entrevoir qu'il y en a voit 
d'autres c1ue ceux qu'il décrit, lorsqu'il ajoute aux détails des trois embaumcmens 
dont ii parle , « que ( 1 ) si J'on trouve Je corps d'un Égyptien ou même d'un étranger
» mort dans Je  Nil . . . .  Jes prêtres du Nil  ont seuls Je droit d'y toucher ; . . .  qu'ils 
>> l'ensevelissent de leurs propres mains , comme si c'étoit quelque chose de plus 
» que Je cadavre d'un homme, et qu'ensuite ils le placent dans les tombeaux sacrés. >> 

Tous les auteürs anciens s'accordent à dire que Jes Égyptiens :f.:1isoient usage de 
divers aromates pour embaumer les morts ; qu'ils employaient ,  pour Jes riches, 
fa myrrhe ( 2 ) ,  l'aloès ( 3 ) ,  la canelle (4) et le cassia !iguea ( 5 ) ;  et pour les pauvres ,
le  cedria ( 6), le  bitume (7) et Je  natrum ( 8 ).

Hérodote n'ayant pas dit ce qu'on faisait des intestins lorsqu'ils avoiem été 
lavés dans du vin de palmier , Porphyre (9) nous apprend qu'un des embaumeurs, 
après les avoir retirés du cadavre , les montroit au soleil, et, fui adressant ,  au nom 
du mort, une prière en forme d'invocation , il déclaroit que ce corps ne s'étoit 
souillé d'aucun crime pendant sa vie ; mais que s'il a voit commis quelques fautes 
en mangeant ou en buvan t ,  if faHoit les imputer aux intestins,  qui étaient jetés 
alors dans le  Nil. 

Plutarque ( 1 o ) dit égaiement que les Égyptiens faisoient jeter dans le Nil les 
intestins des cadavres. 

Quoique les récits d'Hérodote et de Diodore sur les embaumemens ne soient 
pas très-complets, et que quelques détails paraissent inexacts et peu vraisemblables, 
comme plusieurs sa vans Français ( 1 1 ) l'ont observé , néanmoins , lorsqu'on examine
les momies d'Égypte dans les caveaux où elles se sont conservées jusqu'à présent, 
et que l'on remarque qu'eH es ont été préparées selon les diverses méthodes in
diquées par ces deux historiens,  ces observations, jointes aux détails précédens, 

( 1 )  Hérod. Rist. !iv. Il , chap. 90 (M. Lare/ur). 
(2) Résine que l'on r-etire d'une espèce de mimosa 

qui n'a pas encore été décrie. 
( 3 )  Suc extracto-résineux de l' Aloë petfoliara 1 Linn.
{ 4)  Écorce du Laurus cinnamomum, Linn. 
{ 5 )  Écorce du Laurus cassia , Linn.
( 6) Résine liquide du Pin us cedrus, Linn. Selon Pline 

et Dioscoride , les anciens retiroient trois produits 
résineux du cèdre : la gomme résine, par incision; le 
cedria 1 par la combustion; et le cedrium, autre liqueur 
qui surnageoit le cedria, espèce de goudron. 

( 7) Bitume, Bi tu men judaïcum1 matière résineuse,

tantôt solide, tantôt liquide, selon sa qualité et sa pureté, 
provenant du lac Asphaltire de Judée ou Mer-morte. 

( 8 )  Natrum, Carbonas sodœ, sel qu'on trouve abon
damment dans plusieurs lacs de l'Égypte ; c'est un mé
lange de carbonate , de sulfate et de muriate de soude. 

( 9)  Porphyr. De abstinentia ab esu anim. lib. lV'
secr. 10, pag. 329·

( ro) Plutarch. in VII sapientium Convivio, p. '59·
( 1 1 )  Le comte de Caylus , Hist. de l'AcaMmie 

royale des inscriptions et belles-lettres , rom. XXIII, 
pag. 119. - Rouelle, Mém. de l'Académie des sciences' 
année 1750. 
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suffisen·t pour donner une juste idée des procédés que les Égyptiens employaient
pour embaumer leurs morts. 

Ainsi , en plaçant dans un ordre convenable ce qu'Hérodote rapporte sur cet 
objet, on reconnoh bientôt qu'il a décrit en quelques Jignes toute Ja théorie des 
embaumemens , et que ces cadavres desséchés , connus sous Je nom de momies 
d'Ésypte _, qui ont été 1' objet des recherches d'un grand nombre de sa vans , et qui 
ont fixé l'attention de presque tous les voyageurs , ont été embaumés selon les lois 
de la saine physique. 

Quelques auteurs ont pensé que 1' art des embaumemens n'exigeait de ceux qui
en faisaient profession , aucune connaissance des sciences physiques et natureHes. 
Sans vouloir prétendre qu'une connaissance exacte de l'anatomie ftît nécessaire 
pour procéder à ces embaumemens ,  on voit que les embaumeurs Égyptiens sa voient 
distinguer des autres viscères le foie, la rate et. les reins, auxquels ils ne devoient 
pas toucher ; qu'ils a voient trouvé le moyen de retirer fa cervelle de l'intérieur 
du èrâne sans le détruire ; et qu'ils connaissaient l'action des alcalis sur les matières 
animales , puisque le temps que les corps devoient rester en contact avec ces 
substances , étoit strictement limité : ils n'ignoraient· pas la propriété qu'ont les 
baumes et les résines d'éloigner des cadavres les larves des insectes et les mites : 
ils a voient aussi reconnu la nécessité d'envelopper les corps desséchés et embaumés , 
afin de les préserver de l'humidité , qui se serait opposée à leur conservation. 

Ce n'est qu'à l'aide de ces diverses connaissances et de beaucoup d'autres dans 
un grand nombre d'arts que possédaient les Égyptiens ,  que ces peuples étoient 
parvenus à établir des règles invariables et une méthode certaine pour procéder 
aux embaumemens. 

On remarque, en effet , que le travail de ceux qui étaient chargés d'embaumer 
les morts , consistoit en deux principales opérations bien raisonnées : la première , 
de soustraire cl� l'intérieur des cadavres tout ce qui pouvait devenir une cause de
corruption pendant le temps destiné à les dessécher ; Ia seconde, d'éloigner de ces 

corps tout ce qui aurait pu, par la suite, en causer Ja destruction. 
C'est , sans doute , le but que se proposaient les embaumeurs, lorsqu'ils com

mençaient par retirer des cadavres qu'on leur livrait, les matières liquides , les 
intestins et le cerveau , et qu'ils soumettoient ensuite ces corps , pendant plusieurs 
jours , à l'action des substances qui devoient en opérer la dessiccation. Ils remplis
soient les corps de résines odorantes et de bitume , non-seulement pour les 
préserver de Ja corruption ,  comme i' ont avancé , après Hérodote , presque tous
ceux qui parlent des embaumemens , mais encore pour en écarter les vers et les 
nicrophores qui dévorent les cadavres ; ils Jes enveloppaient ensuite de plusieurs 
contours de bandes de to.ile imbibées de résine ,  afin de les garantir du contact de 
fa lumière et de l'humidité , qui sont Jes principaux agens de fa fermentation et 
de Ja destruction des corps privés de la vie. 

On commençoÎt fa dessiccation des cadavres par la chaux , Je natrum et Jes 
aromates. La chaux et Je natrum agissaient comme absorbans , ils pénétraient les 
muscles et routes les parties moiJes ·' ils enlevaient toutes les liqueurs lymphatiques
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et Ja graisse sans détr�ire les fibres n i  la peau. O n  employait le natrum tel qu'on 
Je tire de plusieurs lacs de l'Égypte où il se trouve abondamment à I' état de 
carbonate de soude. Les substances aromatiques dont on se servai t ,  réunissaient à 
kurs qualités halsa1niques des propriétés styptiques et absorbantes , qui agissoiem sur 
ies corps à l'instar du tan ; mais on voit que J'action de ces substances , quoique 
prolongée pendant plusieurs jours , n'aurait pas suffi pour dessécher entièrement 
les cadavres. IJ est certain que les embaumeurs , après les ·avoir lavés avec cette 
liqueur vineuse et balsamique qu'Hérodote et Diodore appeJient YÙz de palmier, ct 
les avoir remplis de résines odorantes ou de bitume , les plaçaient dans des étuves, 
OLL, à l'aide d'une chaleur convenable, ces substances résineuses s'unissaient inti
mement aux corps , _ et ceux-ci arrivaient en })eu de temps à cet état de dessic
cation parfaite dans lequel on les trouve aujourd'hui. Cette opération , dont aucun 
historien n'a parlé, étoit sans doute Ja principale et Ja plus importante de J'em
baumement. 

Au  reste , ce qui pou voit contribuer de la manière Ja plus efficace à Ja per
fection de J'embaumement des Égyptiens et à la conservation merveilJeuse des 
momies , c' étoit Je climat de l'Égypte, et principalement cette température élevée 
et toujours égale qui règne dans l'intérieur des chambres sépulcrales et dans 
tous les lieux souterrains spécialement consacrés aux sépultures. 

Ayant eu occasion de visiter plusieurs de ces caveaux , j'ai examiné avec beau
coup d'attention un grand nombre de corps embaumés qui s'y trouvaient : je 
décrirai en détail les divers�s sortes de momies que je suis parvenu à reconnaître; 
j'indiquerai les substances qui m'ont paru avoir été employées dans leur préparation, 
-et les soins particuliers que chaque espèce d'embaumement devoir exiger. 

Je n'entreprendrai pas d'expliquer les motifs qui ont pu porter les anciens 
Égyptiens à mettre autant de luxe dans leurs funérailles , à attacher un s i  grand prix 
à la conservation des cadavres , et à se construire des tombeaux aussi somptueux 
qu'indestructibles. Tous ceux qui ont essayé de traiter ce sujet, n'ont encore pu 
nous donner aucune notion certaine des dogmes de la religion de cet ancien 
peuple, dont les mœurs , Je caractère et les connaissances dans un grand nombre 
d'arts , ne seront connus que lorsqu'on aura une intelJigence parfaite des écrits 
hiéroglyphiques tracés en caractères ineffaçables sur tous les monumens que les 
Égyptiens ont voulu transmettre à la postérité , et qui renferment, sans d9ute , 
la partie la plus i ntéressante de l'histoire de ces peuples autrefois si puissans et 
s i  célèbres. 

C' étoit ordinairement dans fintéri:eur des montagnes que les Égyptiens faisaient 
consr.ruire leurs tombeaux, qui devoient aussi servir à toute leur famille. Les grottes 
profondes que l'on trouve· en si grand nombre dans les deux chaînes de montagnes 
CfUÎ s'étendent de chaque côté du Nil , depuis Je Caire jusqu'à J.Yène" ne sont autre
chose que les anciens tombeaux des hahitans des nombreuses villes qui ont existé 
dans cette partie d:e l'Égypte ; ces vastes et magnifiques appartemens souterrains,
placés à plusieuTs lieues du Ni l ,  dans l'enfoncement de la montagne qui sépare du 
désert de la Libye la plaine où étoit située l'antique Thèbes , ont également été 
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construits pour servir de sépulture aux premiers souverains de J'Égypte ; les im
menses caveaux et les puits profonds que l'on trouve dans la plaine de Sacrqàrah , 
appelée par les voyageurs lrt plai.11e des momies� n'ont été creusés que pour servir
de cimetière aux habitans de la ville de .M.emphis , comme Jcs superbes pyramides 
avaient été élevées pour renfermer les corps des rois et des princes. 

Quoiqu'on ne puisse pas déterminer cl' u.ne manière certaine à queJie époque et 
sous quel règne les Égyptiens ont commencé à embaumer leurs morts et à les 
conserver dans ces demeures souterraines, où ils pouvaient aller les visiter et jouir 
du bonheur de voir tous leurs ancêtres comme s'ils étaient encore vivans ( 1 ) , tout 
porte à croire que les premiers tombeaux ont été construits dans cette partie de 
J'Égypte qui a été la première habitée et la plus florissante. Ainsi les tombeaux 
des rois de Diospofis ou de l'ancienne TJ1èbes, ceux qu'on trouve dans les environs 
de cette grande cité qui a été la première capitale de J'Égypte, peuvent être regardés 
comme plus anciens que les caveaux souterrains de SaCJ<rârah et que les pyramides 
de Memphis et de Gyzeh. 

Je n'entrerai dans aucun détail sur la construction des tombeaux où les Égyptiens 
aH oient déposer leurs morts , ni sur l'explication des tableaux historiques sculptés 
et peints à fresque dans l'intérieur de toute� les chambres sépulcrales, dont les uns 
représentent des sacrifices et des ofii-andes aux dieux , les autres des marches mili
taires et des combats , mais le plus souvent des scènes domestiques , telles que des 
jeux , des chasses, des pêches , des moissons,  des vendanges , et un grand nombre 
d'arts. Ces tableaux de la vie humaine, qui se répètent dans plusieurs grottes, sont 
ordinairement termin�s par un convoi funèbre. La réunion de quelques grottes 
et de plusieurs chambres ainsi décorées qui se communiquent les unes aux autres 
par de longs corridors et des carrefours , forme une espèce de ville souterraine 
qu'on appel oit sans doute la yi/le des morts. 

Les Musulmans,  qui ont aussi une grande vénération pour les morts, conservent 
quelques restes de cet ancien usage. En Égypte et dans toutes les contrées qui sont 
soumises aux lois du Prophète , on trouve à côté des villes, et généralement auprès 
de tous les lieux habités , un  vaste terrain toujours bien situé, souvent ombragé 
d'arbres antiques et majestueux , décoré de plusieurs mosquées , et rempli d'une 
multitude de tombeaux , dans lesquels chaque famille va déposer ses morts ; ce lieu 
se nomme la yi/fe des tombeaux. Les naturels de l'Égypte , les Qobtes, ainsi que Jes 
1\1ahométans, observent encore , en rendant Jes derniers devoi�s à leurs parens , 
plusieurs cérémonies absolument semblables à ceiJes des anciens : à la mort d'un 
père, d'un époux, d'un enfant, &c. les femmes se rassemblent autour du corps , 
elles poussent des cris perçans ; ensuite , le visage couvert de boue , Je fi·ont ceint 
d'un bandeau , les cheve�x épars et Ja gorge découverte , elles accompagnent Je 
mort jusqu'au tombeau, en se lamentant et en se frappant la poitrine. 

La description générale des anciennes catacombes de l'Égypte se trouvant parmi 
Jes descriptions des antiquités ( 2 ) ,  je me bornerai à observer que rien ne m'a paru 

( J )  Diod. Si cul. Bibl. l!ist. lib. 1, secr. 2, cap. 3-i· 
( 2) Voytz fa Description des hypogées de la ville de Thèbes , A. D. vol. /, 
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plus ancien ct mieux conservé que routes ces grottes sépulcrales qui ont duré plus 
long-temps que les palais pompeux et qu'un grand nombre de viiJes fameuses , 
dont on ne rctrouveroit aujourd'hui aucune trace , s i  quelques-uns de ces tombeaux 
11

' en indrquoicnt encore l'ancienne position. 
Ce n'est pas dans les grottes les plus apparentes , ordinairement placées sur le 

devant et au pied des montagnes , ni dans ces tOmbeaux magnifiques qui frappent 
d'admiration tous les regards , qu'il faut chercher aujourd'hui des momies entières 
et hien conservées ; ces monumens, toujours soupçonnés de renfermer des trésors 
ou quelques objets précieux, ont été visités et fouillés trop souven t ,  depuis que 
J'Égypte a été ravagée par les Arabes, qui, sous le prétexte de détruire les idoles 
dont ils se disoient les ennemis , ont violé l'asile sacré des morts et saccagé les tom
beaux. Il faut pénétrer dans le sein des montagnes, et descendre dans ces vastes et 
profondes excavations où l'on n'arrive que par de longs canaux dont quelques-uns 
sont encombrés ; l à ,  dans des chambres ou des espèces de puits carrés , taillés 
dans le roc, on trouve des milliers de momies entassées les unes sur les autres , qui 
paroissent avoir été arrangées avec une certaine symétrie ,  quoique plusieurs se 
trouvent aujourd'hui déplacées et brisées. Auprès de ces puits profonds , qui scr
voient de sépulture commune à plusieurs famiHes , on rencontre aussi d'autres 
chambres moins grandes et quelques cavités étroites , en forme de niche, qui 
étoient destinées à contenir une seule momie, ou deux au plus. 

Quoique Je docteur Pauw ( 1 ) ait prétendu , sur les récits de quelques voyageurs ,
que plus on avance dans la haute Égypte, moins on trouve de momies , et que 
celles qui ont été découvertes dans la ThébaYde par Vansleb , éroient toutes très-mal 
conservées , j'ai remarqué que les momies de cette partie de l'Égypte a voient été 
préparées avec le plus de soin. Les grottes de la Thébiide , qu'on voit souvent 
placées sur cinq à six rangs de hauteur ,  que Paul Lucas et d'autres voyageurs 
avoient prises pour les anciennes demeures des anachorètes, renferment aussi un 
grand nombre de momies mieux conservées que ceHes qu'on trouve dans les 
canaux et dans les puits de Saqqarah. 

· · C'est sur-tout aup'rès des ruines de Thèbes, dans J'intérieur de la montagne 
qui s'étend depuis 1' entrée de la vallée des tombeaux des rois jusqu'à 1\tledynet
abou, que j'ai vu beaucoup de momies entières et hien conservées. 

Il me seroit impossible d'estimer Je nombre prodigieux de ceHes que j'ai 
trouvées éparses et entassées dans les chambres sépulcrales et dans la multitude des 
caveaux qui sont dans l'intérieur de cette montagne; j'en ai développé et examiné
un grand nombre , autant pour m'assurer de leur état et pour reconno1tre leur
préparation , que dans 1' espérance �l'y trouver des idoles , des papyrus et d'autres
objets curieux que ia plupart de ces momies renferment sous leur enveloppe. 

Je n'ai point ·remarqué qu'il y ettt , comme ie dit Maillet ( 2) , des caveaux spéciale
ment destinés à la sépulture des hommes, des femmes et des enfans ; mais j'ai été surpris
de trouver peu de momies d'enfans dans tous les rombeaux que j'ai visités.

( 1 ) Recherches philos?phiques sur les Égyptiens et les Chinois , tom. 1, pag. 432. 
( 2) Description de I'Egypte, par Maillet, tom. 11. 

Ces 
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Ces cadavres embaumés , parmi lesquels on remarque un nombre à-peu-près 

égal d'hommes et de femmes , et qui , au premier aspect ,  paroissent se ressembler 
et avoir été préparés de Ja même manière, diffèrent cependant par les diverses 
substances qui ont été employées à leur embaumement , ou par l'arrangement et 
fa qualité des toiles qui leur servent d'enveloppe. 

Les historiens et Jes voyageurs ne sont pas d'accord sur J'espèce de toile dont 
les Égyptiens faisoiem usage pour envelopper leurs morts. Le byssus avec lequel 
on fatsoit les toiles , est pris, dans les diverses traductions d'Hérodote , tantôt pour 
du lin , et tantôt pour du coton. L'examen des toiles dont ces momies sont enve
loppées , dcvoit suffire pour décider cette question. Le comte de Caylus et fe 
célèbre chimi:;te Rouelle ont prétendu que toutes les toifes qui enveloppoieht les 
momies étoient de coton : j'en ai trouvé un grand nombre qui étoient enveloppées 
avec des bandes de toile de lin , d'un tissu beaucoup plus fin que celui des toiles de 
coton que J'on trouve ordinairement autour des momies préparées avec moins de 
soin; les momies d'oiseaux, particulièrement celles des ibis , som aussi enveloppées 
avec des bandes de toile de fin. 

En examinant en détail et avec attention quelques-unes des momies qui se 
trouvent dans les tombeaux , j'en ai reconnu de deux classes principales : 

Celles auxque!Jes on a fait sur le côté gauche , au-dessus de J'aine, une inèision 
d'environ six centimètres [deux pouces et demi J ,  qui pénètre jusque dans la cavité 
du ])as-ventre ; 

Et cel! es qui n'ont point d'ouverture sur Je côté gauche , ni sur aucune autre 
partie du corps. 

Dans l'une et dans J'autre classe , on trouve plusieurs momies qui ont les parois 
du nez déchirées et 1' os ethmoïde entièrement brisé : mais quelques-unes de la der
nière classe ont Ies cornets du nez intacts et 1' os ethmoïde entier ; ce qui pourrojr 
faire croire que quelq.uefois les embaumeurs ne touchoient pas au cerveau. 

L'ou vert ure qui se trouve sur Je côté de plusieurs momies , se faisoit, sans doute, 
dans tous les embaumemens recherchés , non-seulement pour retirer les intestins 
qu'on ne retrouve dans aucun de ces cadavres desséchés , mais encore pour mieux 
nettoyer la cavité du bas-ventre , et pour la remplir d'une plus grande' quantité de 
substances aromatiques et résineuses , dont Je volume contribuoit à: conserver les
corps , en même temps que l'odeur forte des résines en écartoit les insectes et les 
vers. Cette ouverture ne m'a point paru recousue , comme le dit Hérodote ; les 
bords a voient seulement été rapprochés et se maint�noient ainsi par la dessiccation...._ 

I .0 Parmi les momies qui ont une incision sur· le côté gauche , je distingue
ceiJes qui ont été desséchées par l'intermède des substances tanno-balsamiques , et 
cefles qui ont été salées. 

Les momies qui ont été desséchées à l'aide de substances balsamiques et astrin
gentes, sont remplies , les unes d'un mélange de résines aromatiques, et les autres 
d'asphalte ( 1 ) ou bitume pur. 

{ 1 ) Asphalte , Bi tu mm aspltaltum, matière résineuse,
noire, sèche, d'une cassure vitreuse, presque sans odeur. 
Ce bitume étoit employé pour les embaumemens ; ce 

A .  

qui lui a fait donner le nom de gomm� des funérailks,
et de baume des momies. 

E e 
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Les momies remplies de résines aromatiques sont d'une couleur olivâtre ; la 
peau est sèche , flexible ,  semblable à un cuir tanné ; elle est u n  peu retirée sur 
elfe-même , et ne pm·o1t former qu'un seul corps avec les fibres et les os ; les traits 
du visage sont reconnoissables et semblent être les mêmes que dans J'état de vie; 
le ventre et la poitrine sont remplis d'un mélange de résines friables , en partie 
solubles dans J'esprit-de-vin : ces résines n'ont aucune odeur particulière capable 
de les faire reconnoître ; mais , jetées sur des charbons ardens , elles répandent une 
fumée épaisse et une odeur fortement aromatique. 

Ces momies sont très-sèches , légères , faciles à développer et à rompre ; elles 
conservent encore toutes leurs dents, les cheveux et les poils des sourcils. Quelques
unes ont été dorées sur toute fa surface du corps ; d'autres ne sont dorées que sur 
le visage , sur les parties natureHes , sui· les mains et sur les pieds. Ces dorures sont 
communes à un assez grand nombre de momies, pour m'empêcher de parrager 
J'opinion de quelques voyageu�s qui ont pensé qu'elles décoroient seulement les 
corps des princes ou des personnes d'un rang très-distingué. Ces momies qui ont 
été préparées avec beaucoup de soin , sont inaltérables, tant qu'on les conserve dans 
un .lieu sec; mais

' 
développées et exposées à J'air ' elles attirent promptement l'hu

Jnidité , et au bout de quelques jours elles répandent une odeur désagréable. 
Les momies remplies de bitume pur ont une couleur noü·atre ; la peau est dure, 

luisante comme si eHe avoit été couverte d'un vernis ; les traits du visage ne sont 
point altérés ; Je ventre , fa poitrine et fa tête sont remplis d'une substance rési
neuse , noire, dure , ayant peu d'odeur : cette matière que j'ai retirée de l'intérieur 
de plusieurs momies , m'a présenté les mêmes caractères physiques et a donné à 
J'analyse chimique les mêmes résultats que Je bitume de Judée qui se trouve dans 

' Je . commerce. Ces sortes de momies qu'on rencontre assez communément dans 
tous les caveaux, sont sèches , pesantes, sans odeur, difficiles à développer et à 
rompre. Presque toutes ont le  visage , les parties naturelles , les mains et les pieds 
dorés : eiles paraissent avoir été préparées avec beaucoup de soin ; elles sont rr-ès
peu susceptibles de s'altérer et n'attirent point J'humidité de J'air. 

Les momies ayant une incision sur fe côté gauche , et qui ont été salées , sont 
également remplies , les unes de substances résineuses., et les autres d'asphalte. 

Ces deux sones diffèrent peu des précédentes : la peau a aussi une couleur noi
râtre ; mais eHe est dure , lisse et tendue comme du parchemin ; i l  se trouve un 
vide au-dessous; elle n'est point colJée sur les os ; les résines et Je bitume qui ont 
été injectés dans le ventre et dans la poitrine , sont moins friables , et ne conservent 
aucune odeur ; les traits du visage sont un peu altérés ; on ne retrouve que très
peu de cheveux , qui rombent IÇ>rsqu' on lès touche. Ces deux sortes de niomies se 
trouvent en très-grand nombre dans tous les caveaux : lorsqu'elles sont dévelop
pées , si on les expose à J'air, elles en absorbent J'humidité , et elles se couvrent
d'une légère efflorescence saline que j'ai reconnue pour être du sulfate de 
soude. 

2.0 Parmi les momies qui n'ont point d'incision sur Ie côté gauche ni sur
aucune autre partie du corps , et dont on a retiré ies intestins par ie fondement,
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j'en distingue aussi deux sortes ; celles qui ont été salées, ensuite remplies de cette 
matière bitumineuse moins pure que les naturalistes et les historiens appellent 
pisasphalte ( r ) , et ceJies qui ont été seulement salées. .

Pour parvenir à faire sortir les intestins sans ouvrir le bas-ventre, selon Héro
dote, on injectoit du ceclria par le fondement; et pour les pauvres , on se servoit
d'une liqueur composée, appèlée surmaïa , q�i ,  au bout de quelques jours , entra9noit
les viscères. Comme on ne peut pas supposer que la résine du cèdre, qui n'est que 
balsamique ,  ait eu la propriété de dissoudre les intestins, non pius <JUe cette pré
tendue liqueur purgative désignée dans ' le texte Grec par le nom de sumuiia, iJ
est be�ucoup plus naturel de croire que ces injections étoient composées d'une 

. solution de natrum rendue caustique , qui dissolvoit i�s viscères ; et qu'après avoir 
fait sortir les matières contenues dans les intestins, les embaumeurs rempiissoient · 
le ventre de cedria ou d'une autre résine liquide qui se desséchoit avec Je corps. 

Les momies salées qui sont remplies de pisasphalte, ne conservent pJus aucun 
trait reconnoissable ; non-seulement toutes les cavités du corps ont été remplies 
de ce bitume, mais la surface en est aussi couverte. Cette matière a tellement pé
nén·é la peau, les musdes et les os , qu' eHe ne forme avec eux qu'une· seule et 

A meme masse. 
En examinant ces momies, on est porté à croÎTe que Ia matière bitumineuse 

a été injectée très-chaude, ou que les cadavres ont été plongés dans une chaudière 
contenant ce bitume en liquéfaction. Ces· sortes de momies, les plus communes et 
les plus nombreuses de toutes celles qu'on rencontre dans les caveaux, sont noires, 
dures, pesantes, d'une odeur pénétrante et désagté·a�le ; ell�s sont très-difficiles à 
rompre ; elles n'ont plus ni cheveux ni sourcils ; on n'y trouve aucune dorure. 
Quelques-unes seulement ont la paume des mains, fa plante des pieds, les ongles
des doigts er. des orteils te�nts en rouge, de cette même èouleur dont les naturels 
de l'Égypte se teignent encore aujourd'hui [avec le henné � 2-) J la paume des mains
et les ongles des doigts. La matière bitumineuse que j'en ai retirée, est grasse au 
toucher, moins noire et moins cass�nte que l '  a;phalte ; elle laisse à tout ce qu'elle 
touche une od�ur forte et pénétrante ; elfe ne se dissout qu'imparfaitement dans 
1' alcool ; jetée sur des charbons ardens, elie répand une fumée épaisse et une- odeur 
désagréable ; distillée, elle donne une huile abondante, grasse, d'une couleur brune 
et d'une odeür fétide. Ce sont ces espèces de momies que les Arabes et les habitans 
des lieux voisins de la plaine de Saqqlrah vend oient autrefois aux Européens, et qui 
étoient envoyées dans le commerce pour l'usage de la médecine et de la peinture , 
ou comme objets d'antiquité : on les choisissoit parmi celles qui étCi>ient remplies 
?e bitume de Judée, puisque c'est à cette matière qui a voit long-temps séjourné 
dans les cadavres, qu'on attribuoit. autrefois des propriétés médicinales si merveil
leuses ; cette substance, qui étoit nommée baume de momie, a été ensuite très
recherchée pour la peinture: c'est pour cela 'que l'on n'a connu d'abord en France 
: ( 1 )  Pisasphalte, bitumen pissasphaltum 1 bitume qui 
. tient le milieu entre le pétrole et l'asphalte ; il a été nom nié 

, poix minérale, à cause de sa consistance molle et de son 
odeur de poix. Cette substance a une couleur noire , une

A .  

odeur forte et. pénétrante ; les Égyptiens l'employoient 
pour les embâumemens communs • 

( 2) Law sonia inermis , Forsk. Fior • .IEgypt. 

E e  z. , 
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que l'espèce de momie qui renfermait d u  bitume. Elles sont tres-peu susceptibles 
de s'altérer ; exposées à l'humidité, eHes se couvrent d'une légère effiorescence de 
substance saline à base de soude.

Les n'lomies qui n'ont été que salées et desséchées , sont généralement pl�ts mal 
conservées que ccHes dans lesq�eiJes on trouve des résines et du bitume. On re

marque plusieurs variétés dans cette dernière sorte de momies ; mais il paroît qu'elles 
proviennent du peu de soin et de !a négligence qu� !es embaumeurs mettaient dans 
feur préparation. 

Les unes, encore en�ières , ont la peau sèche, blanche , lisse et tendue comme 
du parchemin ; eJles sont légères , sans odeur, et très-faciles à rompre : d'autres ont 
la peau également blanche , mais un peu soupl e ;  ayant été moins desséchées' eJies 
ont passé à 1' état de gras. On trouve encore dans ces momies des morceaux de cette 
matière grasse, jaunitre , que les naturalistes ont appelée adipo-cire. Les traits du 
visage sont entièrement détruits ; les sourcils et les cheveux sont tombés : les os se 
détachent de leurs Jîgamens sans aucun effort ; ils sont blancs et aussi nets que ceux 
des squelettes préparés pour 1' étude de J'ostéologie : les toiles qui les enveloppent 
se déchirent et tombent en lambeaux lorsqu'on les touche. Ces sortes de momies, 
qu'on trouve ordinairement dans des caveaux particuliers , contiennent une assez 
grande quantité de substance saline , que j'ai reconnue pour être presque en totalité 
du sulfate de soude. 

Les diverses espèces de momies dont je viens de parier, sont emmaiHotées avec 
un art qu'il seroit difficile d'imiter. De nombreuses bandes de toile, de plusieurs 
mètres de long, c01nposent feur enveloppe ; eH es sont appliquées les unes sur les 
autres , au nombre de quinze ou vingt d'épaisseur, et font ainsi plusieurs circonvo
lutions d'abord autour ·de chaque membre , ensuite autour du corps entier : elles 
sont serrées et entrelacées avec tant d'adresse et si à propos , qu'il paroît qu'on 
a cherché , par ce moyen , à rendre à ces cadavres considérablement diminués par 
la dessiccation , leur première forme et leur grosseur nat�relle. 

On trouve toutes les momies enveloppées à-peu-près de la même manière ; il 
n'y a de différence que dans le  nombre des bandes qui les entOurent , et dans la 
qualité des toiles ' dont le tissu est pius ou moins fin ' selon que r embaumement
étoit plus ou moins précieux. 

Le corps embaumé est d'abord couvert d'une chemise étroite , lacée sur 
le dos et serrée sous la gorge ; sur quelques-uns , au Heu d'une chemise , on 
ne trouve qu'une large bande qui enveloppe tout le corps. La tête est cou� 
verte d'un morceau de toile carré , d'un tis�u très-fin , dont le centre forme 
sur la figure une espèce de masque : on en trouve quelquefois cinq à six ainsi 
appliqués l'un sur !'autre ; le  dernier est o�dinairement peint ou doré , et 
représente la figure de la personne embaumée. Chaque partie du corps est 
enveloppée séparément par plusieurs bandelettes imprégnées de résine. Les 
jambes approchées l'une de l'autre , et fes bras croisés sur la poitrine , sont 
fixés dans .cet état par d'aut:res bandes qui enveloppent fe corps entier. Ces der
nières, ordinairement ci:argées de figures hiéroglyphiques , ct fixées par de longues
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bandelettes qui se croisent avec beaucoup d'art et de symétrie,  tenninent J'en
veloppe. 

Immédiatement après les premières bandes , on trouve diverses idoles en or, 
en bronze , en terre cuite vernissée, en bois doré ou peint, des rouleaux de 
papyrus écrits , et beaucoup d'autres objets crui n'ont aucun rapport à la religion 
de ces peuples , mais qui parois?ent être seulement des souvenirs de ce qui leur 
avoit été cher pendant la vie.

C'est dans une de ces momies placées au fond d'un caveau de l'intérieur de la 
montagne (derrière Je Memnonium., temple de la plaine de Thèbes), que j'ai trouvé 
un papyrus volumineux qui se voit gravé dans J'ouvrage. ( V  l!Jez les planches 6 I ,
6 2 ,  63 , 64 et 6 5 du 2.c volume des planches d'antÎcfuités , et la Description des
hypogées de la ville de Thèbes. ) 

Ce papyrus étoit roulé sur lui-même , et a voit été placé entre les cuisses de la 
momie, immédiatement après les premières bandes de toile. Cette momie d'homme, 
dont Je tronc avoit été brisé , ne m'a point paru avoir été embaumée d'une manière 
très-recherchée ; eiJe étoit enveloppée d'une toile assez commune , et a voit été 
remplie d'asphalte ; elle n'a voit de doré que les ongles des orteils. 

Presque toutes les momies qui se trouvent dans ces chambres souterraines où 
i' on peut encore pénétrer , sont ainsi enveloppées de bandes de toile avec un masque
peint sur le visage. Il est rare d'en trouver qui soient enfermées dans Je urs caisses , 
dont il ne reste plus aujourd'hui que quelques débris. Ces caisses, qui ne servoient
sans doute que pour les riches et les personnes d'une haute distinction , étoient 
doubles : eeiJe dans laquelle on déposoit les momies , étoit faite d'une espèce de 
carton composé de plusieurs morceaux de toile collés les uns sur les autres ; cette 
caisse étoit ensuite enfermée dans une seconde construite en bois de sycomore ou 
de cèdre. Ces sortes de coffres, toujours proportionnés à la grandeur des corps 
qu'ils devoient renfermer e.t dont ils imitoient la ressemblance , n' étoient composés 
que de deux pièces ( le dessus et Je dessous) réunies à J'aide de chevilles de bois, 
ou de petites cordes de Jin fabriquées avec beaucoup d'art.' Ces caisses étoient cou
vertes d'une simple couche de plâtre ou à' un vernis, et ornées de diverses figures
hiéroglyphiques. 

Afin de mieux juger du véritable état de toutes ces momies, et pour parvenir à hien 
connoître les divers embaumemens précieux dont plusieurs historiens de l'antiquité 
ont fait mention, il am·oit fallu pénétrer dans l'intérieur de grottes sépulcrales qui 
n'eussent encore été visitées par personne, et descendre dans des caveaux récem
ment découverts et spécialement destinés aux sépultures sacrées. Je ne doute pas qu'à 
l'aidé de quelque� recherches on ne ·parvienne un jour à découvrir, dans I'immepse 
étendue des montagnes où les Égyptiens aH oient cacher leurs morts , des caveaux 
encore intacts et remplis d'un grand nombre de cadavres embaumés ; on trouveroit 
dans ces tombeaux beaucoup de momies rangées selon J'ordre dans lequel elles ont 
été primitivement placées , et divers objets curieux qui pourroient indiquer la pro
fession des personnes embaumées : on découvriroit aussi les corps d'animaux 
auxquels les Égyptiens accord oient les honneurs de la sépulture , et qui ne nous 
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sont pas hien connus aujourd'hui ; car , si 1' on en excepte les momies d'ibis, dont on 

trouve un nombre si prodigieux dans les catacombes de Saqqârah , on est étonné de
renconu·er si peu d'animaux emb�umés dans les autres caveaux. 

Les embaumemens des animaux se faisoient de la même manière et avec les 
mêmes substances que ceux des cadavres humains, puisque Ia plupart de ces sortes 
<le momies ont été salées. Les ibis sur-tout et les éperviers ont été embaumés de fa 
manière la pius parfaite ; on les trouve remplis de substances résineuses et d'as
phalte : ils paroissent avoir été desséchés dans des fours ; quelques-uns ont l'extrémité 
des plumes charbonnée. La plupart de ces oiseaux sont assez bien conservés pour 
qu'on puisse reconnaître la familfe et J'espèce auxquelles ils appartenaient. Au 
reste , J'embaumement des animaux sacrés exige beaucoup d' auu·es recherches pour 
être hien connu, et mérite d'être le sujet d'un mémoire particulier. 

Outre les diverses espèces de momies placées dans les caveaux , on trouve en
core, à J'entrée de toutes Jes grottes sépulcrales et au pied des montagnes, beaucoup 
de cadavres ensevelis dans Je sable , à une très-petite profondeur : quelques-uns 
de ces corps n'ont été que desséchés; d'autres sont remplis de pisasphalte , ou seu
lement couverts de charbon ( 1 )  ; Ia plupart sont encore enveloppés dans des lam
beaux de toile grossière ct dans des nattes faites de roseaux et de feuilfes de palmier. 
Ces cadavres ainsi inhumés ne seroient-ils pas J'espèce d'embaumement dont on 

.se servoit pour Jes pauvres , ou appartiendroient-ifs à un temps postérieur à celui 
où les Égyptiens faisoient embaumer leurs morts ! c'est ce que nos recherches 
n'ont pu nous donner Je moyen de décider. 

D'après ce qui vient d'être exposé sur l'origine des embaumemens , sur les 
connaissances que quelc1ues historiens nous ont laissées de cet ancien usage , et sur 
r état dans lequel on trouve encore aujourd'hui les momies dans les catacombes
de l'ancienne· Égypte , on voit que depuis un temps immémorial les Égyptiens 
faisoient embaumer leurs morts , et qu'ils a voient plusieurs sortes d' emhaumemens, 
qui varioient à J'infini ,  selon Jes rangs et !es états , ou d'après les dernières volontés 
du mort. On remarque que la dessiccation des cadavres étoit la hase principale de 
l'embaumement ;  que toutes les momies ne devoient feur conservation qu'al!x soins 
avec lesquels eH es avoient été préparées et placées dans des lieux à l'abri de l'humidité. 

Mais, quoique Je climat de J'Égy}ne soit considéré , avec raison , comme très
propre à la dessiccation et à la conservation des cadavres , on ne doit pas regarder 
la perfection des embaumemens des Égyptiens comme un avantage particulier à 
l'Égypte ; il n'est pas douteux qu'à l'aide des connaissances que nous possédons 
des arts chimiques , on ne parvienne aujourd'hui à imiter avec succès , dans nos 
.<;ontrées ' cet art merveiJJeux des Égyptiens, crui fait depuis tant de siècles J'ad
miration de tous les peuples. 

( � )  Il est assez remarquable que les Égyptiens, à cette époque, aient reconnu au charbon une propriété anti· 
sepuque. 

, 
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Du Co.mmerce qui se fit par la voie de la Thébaïde , depu,is 
Ptol6née Phi/adelphe jusqu'à la conquête des Arabes. 
Géographie comparée de la Côte occidentale de la Mer: 
Rouge. 

C H A P I T R E  P R E M I E R. 

Histoire du Commerce depuis Ptolémée Phi/adelphe , jusqu'à tentrée des 
Arahes en Égypu. 

No us avons vu ,  dans la première partie de cet écrit, que Ptolémée Philérdelphe,
qui vouloit donner plus d'importance au commerce de J'Inde, lui fit abandonner 
la route d'Héroopolis et d'Arsinoé. Pour épargner aux vaisseaux les dangers qu'ils 
couroient dans le golfe Héroopolitique , il choisit , au-delà du point où sc par
tage la mer Rouge, sur la côte qui est en face de fa Thébaïde , un endroit heu
reusement situé pour son projet ; il y bâtit de vastes magasins ct une ville qu'il 
nomma Bérénice, du nom de sa mère. 

Cette ville de Bérénice n'avoir point de. port, suivant Pline ct Strabon ( 1 ) ;  mai� 
{ t )  Plin. Hist �ar. lib. VI,  cap. 6. Strab. Geogr. lib. XVII, p. S!). 

.. 
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sa situation au fond d'une espèce de golfe connu des Grecs sous l e  nom d'Aca
tharrus en rend oit l'abord praticable pour les vaisseaux , qui , après y avoir déposé 
Jeurs marchandises , se rendoicnt dans un grand port peu éloigné, nommé Myos

hormos ( 1 ) .  Une grande vallée ouverte au milieu des déserts montueux qui séparent
la mer Rouge de l'Égypte, conduisoit de Bérénice vers Coptos et vers Apol!ino
po!is pan'a, jadis deux des principales villes de la Thébaïde ; et au moyen des rra-
vaux que l'on y fit à cette époque , elle offi:it une route commode aux caravanes 
qui venoient se charger des marchandises de J'Inde et apporter sur Ja côte ceJles 
de l'Égypte (2). 

L'expérience , dit Strabon , prouva bientôt les avantages de cette nouvelle 
voie (3) , et le commerce s'accrut considérablement dès le règne de Ph iladelphe.

Le troisième des Lâgides , Ptolémée Évergètes , suivit avec ardeur les projets 
de  son prédécesseur ; il poussa beaucoup plus loin encore ses conquêtes dans 
l'Éthiopie et vers le midi de J'Afi:ique ; i l  acheva de soumettre les nations barbares 
qui habitoient la côte occidentale de la mer Rouge, comme le prouvent le monu
ment qu'il érigea dans Ad ulis , et son inscription si célèbre parmi les sa vans. 
Pour assurer la tranquillité du commerce de l'Inde , i l  équipa une escadre dans les 
ports de la mer Rouge, fit une invasion chez plusieurs peuples de J'Arabie Heu
reuse , entre autres chez les Homéritês , imposa un tribut à plusieurs rois Arabes, 
et sut Jes engager à veiller eux-mêmes à la sûreté de la navigation dans la partie 
méridionale du golfè. · 

Sous ses successeurs , le commerce de l'Inde , négligé comme tout le reste , ne 
.reçut d'encouragement que par intervalles ; mais ce fut sous Ptolémée Physcon , le 
· septième des Lagides , qu'il éprouva les plus singulières vicissitudes : dans le cours
du  même règne , on vit les négocians crueflement persécutés , le départ des flottes
suspendu, Alexandrie changée presque en un désert; puis , bientôt après , ces mêmes
négocians rappelés de toutes parts , protégés , encouragés avec des attentions
excessives , et toutes les villes commerçantes fleurir de nouveau.

On a peu de détails touchant l'état du commerce de l'Inde sous les derniers rois 
de cet·te race. Strabon , qui n'e laisse guère échapper l'occasion de flatter Auguste 
et de vanter l'administration des Romains aux dépens de celle des Ptolémées, 
assure que , sous ces derniers , un  petit nombre de vaisseaux seulement osoient 
franchir le détroit et s'avancer jusqu'aux Indes. Le savant évêque d'Avranches , 
Huet , a conclu de là qu'immédiatement avant la conquête des Romains , le com
merce étoit beaucoup déchu de ce qu'il avoit été sous Ptolémée PhiladeJphe ;
mais cela n'est guère croyable. A part quelques temps désastreux, et à ne consi
dérer que l'ensemble des événemens , on est en droit de penser , au contraire , 

( t) Strab. Geo_gr. lib. XVII, p. 8 1  5· ' Strabon nous en apprend la raison : c'étoit à cause des 
(2) Quelque temps après, une partie de ces caravanes avantages qu'offroit le peu de di;tance de Bérénice à 

commença à se rendre directement à. Muris-statio * ,  la Coptos (ob opportunitatem isthmi *); ct par cette même
ville navale. Il pourra même sembler étonnant qu'on rai;on Bérénice ne fut jamais abandonnée, lors même

n'ait pas. pris ce parti dès l'origine, et qu'on ait prHéré que la ville navale fut devenue très-florissante. 
de se rendre à une ville qui n'avait poim de port; mltis • {3) Gl'ogr. lib. x v 11.

• Strab. GtoJr, lib, XV li, p. SoJ, � T� cf\' iVI(Stle}.� .n; Î,J},!A-�· Strab. c�osr. lib. XVII' pog. S o  5.

que , 
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que , sous les successeurs de Philadelphe et �'Évergètes , le commerce de l'Inde se 
soutint, et continua même de s'accroître par la seule force des choses, malgré 
l'insouciance des princes , malgré les troubles et les divisions intestines qui agi
tèrent le règne de la piupart d'entre eux. On peut juger de son importance dans 
les derniers temps, par le luxe inoui de la cour d'Alexandrie et par les richesses 
immenses que les Romains transportèrent d'Égypte en Italie ; ric hesses telles, si 
j'on en croit Paul Oro se ( 1 ) , qu'eH es firent doubler aussitôt, clans la capitale de
l'univers , Je prix des denrées et celui des terres. 

Peu de temps après la conquête des Romains , Strabon rapporte qu'étant à 
Syène , sur Je point d'aller rejoindre .Lf.Jius Gallus , · occupé dans une expédition 
contre les 'N' ubiens , il apprit que cent vingt bâtimens , faisant voile pour les Indes , 
venoient de sortir en un seul coiwoi elu port de .Nlyos-hormos (2). Ce fait intéres
·sant, en ce qu'if donne quelque idée de l'étendue elu commerce , confirme. encore
.ce que elit ailleurs le �ême écrivain, que , sous le règne d'Aug·uste , la viHe de .1Vlyos
hormos étoitla plus florissante de tout le golfe Arabique , et la seule employée par les
Égyptiens comme ville navale ;  circonstance que j'engage à ne point perdre de vue .

. La navigation de la mèr Rouge. continua de s'accroître sous les successeurs 
d'Auguste. Trajan eut quelque temps l'intention de s'ouvrir une nouveile route 
da'{ls les Indes et de pénétrer jusqu'à l'Océan p'ar les embouchures du Tigre ct de 
fEuphrate : mais , ce projet n'ayant pu Téussir , il s'occupa à accroÎtre le commerce 
de J'Égypte, et,  pour le protéger , il entretint sur le golfe Arabique une es,cadrc 
formidable. C'est à cette époque qu'il faut  rapporter les tentatives faites par les 
Romains pour creuser au travers de l'isthme de Suez u n  canal entre · le -Nil  et la 
mer Rouge ; ces travaux furent continués encore après la mort de Trajan, mais sans 
succès, ct fe commerce continua de sc faire par la voie de Copws. 

Sous Adrien , qui avo'it une grande prédilection pour l'Égypte , Je commerce de 
ce tte contrée fut beaucoup favorisé ; mais ce ne fut encore que long-temps après 
qu'il atteignit son dernier degré de splendeur. Aurélien , qui le rcgardoit comme 
le plus important de tous ceux que Rome entretenait alors , fit en sa faveur 
p l usieurs ordonnances utiles ; il désigna, dans .des; régfemens fixes , la nature des 
marchandises que J'on dcvoit tirer de l'Égypte, tant de ce!Jes que produisait l e  
pays que d e  celles qu'on y ·apportait des autres parties de J'Orient ; i l  entreprit 
aussi divers travaux sur le Nif,  dans la vue d'en rendre la navigation ·plus sûre ct 
pl us commode. 

A cette époque , la ville de Palmyre, située au milieu des vastes déserts qui 
s'étendent entre l'Euphrate et la Méditerranée , étoit devenue , malgré le désavan
tage apparent d'une telle position , le centre d'un commerce considérable ; elle 
-rivalisait avec Coptos et Alexandrie , et n'était pas moins célèbre dans l'Orient 
:par l'étendue de ses relations que par fa magnificence de ses édifices : mais la 

( 1 ) Paul. Oro s. Hist. lib.
' 

v I ,  c. 19. .
(2) Huer et la plupart des écrivains font dire à Strabon 

·qu'il a vu lui-même tes vaisseaux; c'est par une famse 
interprétation : le te.rme i<;op':J , dont se sert Strabon , si
gnifie seulement, dans le cas actuel,/ai eu ccrmoissance, 

A .  

j'ai découvert.; ce que l a  version d e  Xylander rend assez 
exactement par coniperi. Il est manife;te , au surplus T que 
Strabon, étant à Syène, ne pouvoir voir des vaisseaux 
naviguant sur le golfe Arabique. 

F f  
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fierté de Zénobie , reine des Palmyréniens , et l'humeur inquiète cie ces peuples, 
qui ne pouvoient souffi·ir le joug des Romains, ayant attiré contre eux les armes 
d'Aurélien , causèrent la ruine de Palmyre. Alors se trouva entièrement coupée 
cette seconde branche du commerce de l'Orien t ,  qui se faisoit par l'Euphrate 
et Je golfe Persique : les marchandises de l'Inde n'eurent plus d'autre voie que Je 
Saïd ( 1 )  ; les déserts Troglodytiques devinrent en quelque sorte une des routes les 
ph. ts fréquentées de l'empire Romain , et Coptos , où se rend oient les caravanes, 
une des plus florissantes villes du monde. 

Lorsque , sous Dioclétien , la rebellion d'Achillée et des C hrétiens de l'Égypte 
.eut entraîné la ruine entière de Coptos , Apoffillopolis parva " voisine de cette 
ville , èt qui long-temps avoit rivalisé avec elle , lui succéda , sans qu'il résultât 
aucun autre changement dans la direction du commerce. 

Les relations de l'Égypte avec l'Europe commencèrent à changer sous Cons
tantin, qui détourna fe commerce vers Byzance ; mais tout resta de m�me , quant 
à la route qu'il suivoit par fa mer Rouge et par les déserts de la Thébaïde : cette 
route était encore absolument la même du temps de Théodose que du temps 
d'Adrien, et de celui d'Auguste , et de celui de Ptolémée Philadelphe ,  à en juger 
par les Tables de Peutinger, ou Tables Théodosiennes, qui sont conformes à l'Iti
néraire d'Antonin , et conformes à l'itinéraire conservé par Pline l'ancien , qui lui
même paroît copié sur les i tinéraires Grecs. 

Après Ja division de l'empire Romain entre les enfuns de Théodose , l'Égypte, 
annexée au trône dê Constantinople , vit déchoir peu à peu t'immense commerce 
..qu'elle faisoit a,yec ·J'Incle ;  cependant il ne fut pas entièrement anéanti , tant qu'elle 
resta sous la .domination des empereurs Grecs, ainsi que le prouve 1' état floris
-sant où se trouva encore Alexandrie lorsque , sous le règne d'Héraclius , elie fut 
assiégée par les Arabes. Nous verrons plus loin (2) ce qui a eu lieu depuis cette 
époquè ; il suffi.t , quant .à présent , d'avoir fait remarquer que ,  depuis Ptolémée 
Philadelphe jusqu'aux derniers temps de l'empire Romain , la route des caravanes 
.au travers des déserts de Ja Troglodytique n'a point varié , et que tous les 
monumens sont d'accord sur cc point. 

§. 1 I.

IL ne faut pas croire cependant que , dans ce long intervalle de temps , aucun 
vaisseau chargé des marchandises de l'Inde n'ait navigué dans le golfe Héroopo
litiquc. Quand on n'auroit d'autre preuve du contraire que la longue existence des 
villes d'Arsinoé et de CJysma , cela suffiroit pour empêcher d'en douter. Une plus 
grande proximité de la capitale et des ports de la Méditerranée , où résidoient 
beaucoup de commerçans , a dû de tout -temps attirer quelques vaisseaux vers 
Arsinoé ; mais ce commerce ne fut nullement comparable à celui · qui se faisoit 

( 1) L'auteur, par des considérations particulières, a cru devoir s'écarter, dans la transcription de qudques noms
Arab<!;, de l'orthographe généralement adoptée dans l'ouvrage. 

(2) Troisième Partie. 
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par Bérénice , et jamais il n'exista de rivalité entre ces deux viJJes : il est même 
à remarquer que c'est pr.écisément pendant les temps les plus prospères de J'Égypte 
que le commerce d'Arsinoé paroît avoir été tout-à-:fiti t  nul ; aussi , lorsqu'Auguste 
se rendit maître de cette contrée , Cléopatre , qui , pour ne pas tomber entre les 
mains du vainqueur ,  a voit conçu le projet de s'enfuir par le golfè Arabique , ne 
trouva pas de vaisseaux à Arsinoé, et fut obligée d'y faire transporter par terre 
quelques petits bâtimens de la .M.éditerranéc. l J  semble, au contraire, que sous Jes 
derniers enipcreurs de Constantinople,  lorsque Je commcrçe Je l'Égypte étoit
déjà beaucoup déchu , Arsinoé étoit un peu plus fi·équentée. 

Pendant cet espace d'environ douze siècles , qui précéda la conquête de 
l'Égypte par les Arabes , les progrès de la navigation dans la 1\1éditerranéc auroient 
dl! influer sur ceux de Ja mer Rouge. Les Lagides , qui entretenaient une marine 
p uissante et tant d'hommes de mer expérimentés dans Alexandrie , avoient les 
plus grandes fc1.cilités pour perfectionner une navigation aussi importante : les 
circonstances n'étaient pas moins favorables sous Je gouvernement des Romains , 
dont le génie scmbloit porté naturellement vers ies améliorations de ce genre. 
Cependant ,  à en juger d'après les détails transmis par Pline, Arrien et Solin , les 
améliorations sc réduisirent à fort peu de chose , si même elles ne furent pas 
tout-à-fait nuJles , soit que les obstacles vinssent des circons.tances locales , soit , 
comme il est plus vraisemblabl e , qu'ils ne vinssent que de la puissance de l'habi
tude , si grande chez les Égyptiens, et qui devoit toujours ramener tOut à l'ancienne 
manière. Au temps où Pline écrivoit , les vaisseaux étoient encore fabriqués en
grande partie avec le papyrus; ils a voient conservé le même grément que ceux qtJi 
naviguoient sur le Ni l ; ils .étoient  petits; fort mauvais �oiliers, et rasoient presque 
toujours les côtes. Cc n'étoit que par la multiplicité des bâtimens que l'on sup
pléoit à leur petitesse et à la lenteur de la navigation. 

Les vaisseaux , qui alors partaient presque tous du port de Myos-hormos , 
avoient trois destinations principales ( ' ) .  Les uns se bornoient au commerce. de 
J'Arabie Heureuse ; d'autœs a.lloient parcourir les côtes orientales de J'Afi·ique , 
pour commercer avec les Éthiopiens et les peuples barbares qui habitaient le 
long de ces rivages : un plus gra,nd nombre s'avançorent vers l'Inde et vers les 
contrées qui bordent le golfe Persique. 

La pl upart de ceux qui faisoient le commerce de J'Arabie ne passoient pas le  
détro i t ,  et débarquaient sur la côte orientale , dans un port célèbre chez les an
ciens sous le nom de Mu?f' (2) . Ils y laissaient du blé,  d u  vin , des étoffes de 
laine , d iverses sortes de vêtemens garnis de fi·anges, et des manteaux t�ints d'une
couleur rouge qui  imiroit la pourpre ; ils y portaient aussi du cuivre, elu plom b ,  
des ·feuilles de métal battu, e t  d ivers ornemens pour l a  parure des femmes. 

Ceux qui alloicnt commercer avec les Éthiopiens , trouvaien t ,  à peu de distance 
<lu détroit de Bâb-el- A1andel , le comptoir d'Ad ulis,  où ils vendoient differentes 
espèces de vases de terre et de verre , des vases murrhins artificiels et divers 

( ' )  Voyf('. les textes cités à la fin de cette partie. 
(2) Un p�tit nombre seul�mcnt, qui s'a\•ançoit jusqu'au 

détroit, ali oit gagner un petit comproir situé au-delà sur

la côte voisine. 
F f �  
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autres ouvrages de  verrerie, dans la  fabrication desquels l'Égypte excellait : i ls y 
vendaient encore du piomb , du cuivre , du fer et de l'étain qu'ils tiroiem de 
l'Angleterre. Ils recevaient en échange des perles , des diamans, de l'ivoire , des 
peaux d'animaux et des esclaves noirs. 

Les commerçans qui se rendaient dans l'Inde , ou dans la Taprobane ( que l'on 
çroit être l'île de Ceylan) ,  se chargeaient en Égypte à-peu-près des mêmes car
gaisons que les précédens; ils rapportaient en retour des diamans , des saphirs et 
d'autres pierres précieuses , des étoffes de soie qui étoient alors tout-à-fait incon
nues en Europe ,  des toiles de coton , et sur-tout une immense quantité de perles, 
-de beBes écaiHes de tortue , de J'ivoire , et assez souvent des éléphans vivans. 

Les vents de la mer Rouge étant réglés d'une manière constante , les embar
-quemens se faisaient toujours à la même époque. Pline et Arrien -( 1 ) remarquent 
qu'ils avoient lieu un peu avant la canicule , ou au plus tard immédiatement après , 
et les flottes rentroient dans ie port vers le solstice d'hiver : ainsi leurs rensei· 
gnemens sur ce point sont tout-à-fait conformes à ce que I' on observe aujourd'hui. 

C H A P I T R E  I I  . 

. Exposé des Questions de géographie comparée re!atiyes à cette partie de
l'Histoire du Commerce. 

§. J. er

EN changeant la direction du commerce , Ptolémée Philadelphe a voit donc 
substitué à la navigation lente et pénible d'une mer étroite et remplie d'écueils, 
celle du Nil , plus commode , plus prompte sans danger ; et enfin les marchan
dises de !'-Inde, débarquées sur le côté opposé de la Troglodytique , traversoicnt 
fes déserts de l'isthme de Coptos , c<?mme auparavant elles traversaient ceux de 
l'isthme de Suez ou d'Héroopolis. Strabon donne sur c�tte route des détails inté
ressans , et marque d'une manière bien positive !es points de départ et d'arrivée 
des caravanes : c< De même , dit-il , que cet isthme est terminé par deux villes du 
'' côté de la Thébaïde ) Coptos et Apollinopo!is parya ) il l'est aussi par deux autres
1>> du côté de la mer Rouge , Bérénice et Muris-statio (2). >> 

Dans l'origine, les caravanes, voyageant sans trouver d'asile dans toute l'étendue 
de cette route, emportaient avec elles toute l'eau nécessaire pour ie voyage ; mais 
Ptolémée Philadelphe fit creuser des puits de distance en distance, �t construire des 
espèces de caravanserails ou de mansions fortifiées, qui renfermaient des loge mens
pour les hommes, et un vaste emplacement pour les bagages des caravanes. • 

A ces renseignemens, qui sont précis et d'un grand secours pour reconnoîtrc
<1.ujourd'hui les lieux décrits par les anciens , ajoutons une autre donnée : c'est que,
voyageant au sud du golfe où étoit placée Bérénice , on rencontrait bientôt une

( l )  Arrian. Peripl. mar. Erythr. apud Geogr. minores. 
(2) n ne dit pas expresséml':nt que la même voie con-

duisît de Coptos à ces deux dernières villes ; mais son 

passage ne permet guère de supposer que ce fût autrement. 
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île connue anciennement sous le nom d' Op/ziodes � et  qui prit, sous les Ptolémées , -
le nom de Topa?,OS � à cause des pierres précieuses que J'on y découvrit et que 
l'on y exploita pendant Je règne de ces rois. Vers ces mêmes parages se trouvoit 
aussi une montagne célèbre sous les mêmes rapports ; nommée par Prolémée 
momagne des Émc;-audes. 

C'est Strabon que j'ai sur-tout suivi dans cet exposé, non-seulement parce qu'il 
est ici Je plus détaiiJé ct en général Je plus exact , Je plus judicieux des h istOriens
géographes de J'antiquité , mais encore parce qu'il est constant qu'au lieu de se 
borner à compiler les renseignemens des écrivains antérieurs , il parle aussi d'après 
ceux qu'il a pris lui-même dans la ville de Coptos , OLt il a séjourné ; ce que l'on 
ne pourroit pas dire des diHerens auteurs qui ont écrit sur ce sujet : il est infiniment 
probable qu'aucun n'a voyagé ni sur Ja mer Rouge , ni dans la Thébaïde,  si ce n'est 
peut-être Agatharchides , dont le témoignage ( 1 )  est J'ailleurs entièrement d'ac
cord avec celui de Strabon. 

§. I I.

Sr nous n'avions de renseignemens que ceux qui nous sont fournis par ces deux 
géographes et par Diodore - de Sicile , i1 n'y auroit jamais eu de contestation sur 
la position de tous les points dont je viens de faire mention , et Bérénice auroit 
été placée, d'un commun accord , tout proche d u  parallèle de Coptos ; mais ce 
qui seroit fort clair dans ce cas , devient fort équivoque lorsque l'on voit tous Jes 
autres écrivains , en parlant de la latitude de Bérénice , placer unanimement cette 
vi lie sous le tropique ( o u  sous le parailèle de Syène) , lorsque l'on voit tous 
les itinéraires anciens compter douze journées de marche de Coptos à Bérénice , 
évaluer cette route à environ deux cent soixante milles Romains , rapporter jus
qu'aux noms çles douze stations ou mansions militaires que Ptolémée Philadclphe 
a voit b<:îties sur cette rou te , et indiquer jusqu'a leur distance respective ; rensci
gnemens qui , en apparence très -précis et' bien d'accord entre eux , ne peuvent 
cependant avoir de sens qu'autant que Bérénice seroit réellement sous Je tropique. 

Frappé de J'accord de ces preuves , d'Anville a adopté cette dernière posir ion , 
qu'il semble s'être attaché d'une manière toute particulière à établir ;  et son opinion 
a été suivie par les personnes qui ont écrit depuis sur ce sujet: néanmoins , après 
l'examen du local , il m'a paru tout-à-fait évident que la route choisie ct prati
quée pendant si long-temps par les caravanes anciei?nes aboutissoit réellement 
en face de C optos , précisément comme l'indiquent Strabon , Diodore de Sicile 
et Agatharchides ; et c'est� là cc que je me propose de faire voir ici , en montrant 
également à quoi tiennent toutes les contradictions. 

Comme un certain nombre de positions ont d'intimes relations avec cette 
route , savoir , 1 . 0 Je port de Myos - hormos , 2 .0  Je grand golfe Acar/zarws ou 
le Sinus imtmmd!u� 3 ·o J'isthme de Coptos , 4.0 J'île de Topazos et le Smaragdus 
mons , ou ia 'montagne des Émeraudes , nous commencerons par déterminer ia 

( 1) Agathar.:hidl"s , de mari Rubro 1 apud Geograp!t. vet. script. Grœc. min. tom. I,  p. 54·

' 
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véritable situation de tous ces lieux , en ne faisant usage que de renseignemens 
qui soient indépendans de toute opinion quelconque sur la position de Bérénice 
et sur Ja route où se trouvoient les mansions fortifiées. 

C H A P I T R E  I I I. 

A quel Port conuu aujourd'hui doit-ott rapporter le Myos-hormos ou Muris
statio des Anciens. 

AGATHARCHIDES de Cnide , qui florissoit sous Ptolémée Philométor , près de 
deu� siècles avant le voyage de Strabon en Égypte , décrit ainsi la côte où éroit 
situé le port de Myos-hormos ( r ) : « Lorsque , venant d'Arsinoé , vous voyagez à 
,, droite le long des terres, vous découvrez , au milieu J'une plaine très-étendue,
» des montagnes de couleur rouge , remplies d'ocre de fer [ ruln·ica }., dom la 
n couleur vive blesse les yeux lorsqu'on les regarde avec attention. U n  peu au-delà 
» est l'entrée tortueuse d'un grand port nommé originairement le porr du Rat 
>) [ Myos-!zot-mos j, et dans la suite le port de Vénus. Du côté de la pleine mer, cc 

" port est abrité par trois îles ; les deux plus grandes sont couvertes J'oliviers ct 
» de figuiers , mais la plus petite est entièrement stérile. " 

Diodore de Sicile ( 2) , qui voyageoit en Égypte sous Je dernier des Ptolémées,
répète exactement les mêmes détails , qu'il a voit tirés des archives de la cour 
d'Alexandrie t3 ) . 

Strabon (4) , comme Agatharchides et Diodore, place près de la montagne
rouge ferrugineuse le port de Vénus ou le grand port, qu'il nomme aussi Myos
hormos (5) : «, Son entrée, Jit�il , éroit sinueuse , et son fi·ont couvert par trois 
>> îles. )) Remarquons sur-tout les mots suivans : cl Cc port est situé , comme Béri

» nice, dont il n'est pas fort éloigné, à l'extrémité Je l'isthme de Coptos. '' 
Le Périple de la mer Rouge, attribué a Arrien , et qu� l'on croit rédigé sous 

J'empereur Adrien , cite Myos-hormos comme le port de la mer Rouge le plus 
célèbre et Je plus fréquenté de ce temps (6). 

Ptolémée lui donne pour latitude 27° 1 5' (par conséquent, le place à environ 
dix-sept lieues a� nord de Cosseyr ) . 

( 1) Agatharch. de mari Rubro, apud Geogr. Grœc. min.
(2) Diod. Sicul. Biblioth. histor, lib. I l l .
( 3 )  Les personnes qui pourraient consufter l a  traduc

tion Française de l'abbé Terrasson , doivent faire attention 
que le mot lac qu'on y trouve, ainsi que le mot la eus que 
pone la version Latine, ne sont point conformes au texte 
Grec, qui porte l>.J,unv, un port, et non point "��, cm 
lac ou un marais. 

. , 

(4) Strab. Ceogr. lib. XVII , p. S 1 5. 
(5) Les Romains lui ont conservé son nom Grec sans le 

traduirç, tandis que les interprètes l'ont traduit par Muris· 
statio; ce qui a fait penser quelquefois qu'il s'agissoir de 
deux ports différens. 

(6) Arrian. Peripl. maris Erytlcrœi, apud Ceogrtiplc, 
vet, script. Crœc. minores. 
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. §. 1 I. 

A ces renseignemens des anciens comparons les observations faites sur les lieu)( 
pendant le séjour des Français en Égypte. 

Une expédition de plusieurs bâtimens , partie de Suez en l" an 7 pour aller 
s'emparer du port de Cosseyr , fut contrainte par le mauvais temps de rehî.cher 
sur la côte occidentale,  un peu avant d'être arrivée à sa destination : deux me�1bres 
de la Commission des sciences, MM. Arnollet, ingénieur des ponts et chaussées, 
ct Champy fils ( 1 )  , faisoient partie de cette expédition, et ont recueilli les ren
seignemens dont je ferai usage ici. 

1 .0 A environ dix-sept lieues marines au nord de Cosseyr ,  sur la côte occiden
tale, la vue est fi·appée par des montagnes de couleur rouge, que les pilotes Arabes 
nomment par cette raison Ge!Jef-Ahmar. Une lieue et demie plus au sud se trouve 
un port commode et spacieux , où séjournèrent les b<itimens Français. Cette posi
tion convient parfaitement avec la latitude de 27° 1 5' assignée par Ptolémée au 
Myo�-hormos (2) , et l'existence de la montagne Rouge coïncide avec Ies détails 
des écrivains anciens. 

2 .  o Ce port a près de deux lieues d'étendue , ct mérite très-bien le nom de 
Porms magnus que lui ont donné les anciens. Il est fermé, du côté de la pleine 
mer, par deux grandes îles , dont le sol est bas e� uni , et par un îlot beaucoup 
plus élevé ; circonstances décisives par elles seules , car elles ne se représentent 
nulle part ailleurs dans toute l'étendue de la mer Rouge. L'élévation et les formes 
aiguës de la plus petite de ces trois îles expliquent assez bien pourquoi deux 
seulement étoient couvertes d'arbres à l'époque où ces lieux étoient fréquentés 
par les anciens. 

3 .  o La passe qui est au nord entre I'îJe la plus septentrionale et la côte , forme 
un canal long de plusieurs centaines de toises et un peu sinueux (3) , comme I'in
diquen� Diodore, Agatharchides et Strabon. 

4.0 Autour du port règne une plage basse et sablonneuse (4). Les rnont?gnes 
environnantes , savoir, le Gebe l -Ahmar au nord , et vers le sud une très-haute 
chaîne de montagnes qui s'avancent vers la mer jusque vis-à-vis l'extrémité de fa 
seconde île , sont séparées du port par une plaine déserte , de près de deux l ieues 

( 1) M. Champy, ancien élève de l'école polytechnique, 
adjoint à son père pour la direction des poudres et sal
pêtres, a été enlevé par les maladies pestilentielles qui ont 
ravagé le Caire pendant les derniers instans de notre séjour. 
Il étoit également recommandable par les plus heureuses 
qualités du caractère et par des tafens distingués dans 
les sciences physiques : c'est une des pertes les plus 
sensibles qu'ait éprouvées en Égypte la Commission des
sciences. 

(2) Car, en ajoutant quinze ou seize lieues marines, 
c'est-à-dire, 45' , à la latitude de Cosseyr, qui est de 
.26° 1 5 '  ,ou, selon quelques observations, 26° .20', on ne 
tr.ouvera que 5' ou au plus 10' de différence avec la la ti
rude indiquée par Ptolémée; différence très-petite par 

rapport à celle qui se trouve entre les latitudes de cet 
astronome et les observations récentes. 

(3) La profondeur de cette passe, qui a été sondée par 
les offic1ers de marine de l'expédition, est par-tout de sept 
à huit braSSl'S, et l'endroit le plus resserré est vis-à-vis 
l'îlot à l'e•mée de la passe. 

(4) On a observé que la côte, vers le nord, est bordée 
de roches calcaires à ficur d'eau, coupées à pic vers l'in
térieur du port. Qudques sondes fititt-s a peu de distance. 
ont donné sept brasses pour profondeur ordinaire. Le 
fond est tantôt de sable, tan!Ôt de roc calcaire. Générale
men! la partie méridionale du port est moinsabrit(-eque la 
sep1entrionale. Peut-ê!re existe-t-i! une passe en1re l'île 
qui est au sud et la côte, mais elle n'a pas été reconnue.
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d'étendue. Ccci explique très-bien le passage d'Agatharchidcs qui représente cc 

port environné d'une grande plaine déserte. . Tous ces rcnseigncmcns présentent une concordance s i  parfaite avec cc qu'ont
dit de ce port les anciens écrivains, qu'il deviendroit superflu de s'y arrêter plus 
long-temps. D'Anville lui-même , qui n'a voit qu'une partie de ces données four
nie par une carte Turque et par les relations des voyageurs Portugais , n'a pas 
JJalam:é à rapportci· id re Myos-hormos ; et cela est d'autant plus remarquable, 
que dans cette partie de sa carte les autres positions se trouvent toutes déplacées. 

C H A P 1 T R E 1 V. 

Position du golfe Acathartus. 

IMMÉD I A T E M ENT après le
. 
port de Myos-hormos , en remontant vers le sud,

on  trou voit, suivant Agatharchides ·( 1 ) ,  un ·grand golfe fort exposé aux tempêtes,
et rempli de rochers à fleur d'cau ; ce qui lui avoir valu le nom d'Acathartus,
ou  de golfe immonde. Cette indication convient très-bien au grand golfe rempli
d'écueils, de bancs de coraux et de madrépores , au fond duquel sont situés le 
vieux et le nouveau Cosseyr. 

Diodore s'exprime de la même manière qu'Agatharchides (2) , et Strabon d'une 
manière plus positive encore (3) : non-seulement il fait remarquer que ce golfe 

· Yienr immédiarëment après Myos-lzormos, dont il est peu distant / mais il ajoute qu'if 
est , ainsi que lui ,  en face de la Thébaïde,  et précisément à l'extrémité de l'isthme 
qui conduit de Copros à fa mer Rouge. 

Ptolémée l'astronome (4) indique également l'existence d'un grand golfe près 
du parallèle de Coptos, puisqu'il y marque un port sous fa longitude de 64° 1 5 ' , 
c'est-à-d ire , plus enfoncé dans les terres de 1 5 ' que le Muris-statio , ct qu'en même
temps il en marque un autre un peu plus au sud , sous Ja longitude de 64° 6'. Du 
rapprochement de ces trois longitudes , il résulte qu'ii existe dans cette côte une 
profonde échancrure , un arc rentrant ,  dont la flèche auroit quatre à cinq lieues 
<le longueur. 

Aucun auteur ancieh n' offi·e des renscignernens directs opposés à ceux-ci , et

l'on ne sauroit concevoir comment d'Anville a pu reporter ce golfe jusque sous 
ie parallèle de Syène , à plus de soixante lieues de Myos - h01·mos ; seulement 
Strabon rapporte que c'étoit dans Je fond du golfe Acarharws qu'étoit bâtie la 
ville de Bérénice. Si nous montrons dans la suite que cette ville , au lieu d'être 
située sous le tropique , comme on le pense communément ,  étoit au comr.aire à 
l'extrémité de l'isthme de Coptos , nous aurons résolu la seule objection qu'il S<?it

raisonnable de faire contre Ja position que nous venons d'assigner à cet ancien 
golfe. 

( I )  A pud Geogr. ver. script. Crœc. minores. 
(.�) Diod. Sic. Éihliotlz. hist. lib. 1 1  i. 

(3) Strab. Geogr. lib. XVII, pag. 8 J 5 .
{4) Ptoi. Geogr. lib. 1 v. 

CHAPITRE V. 
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C H  A P I T  R E  V. 

Ce q'f:Le ton doit entendre par l'Isthme de Coptos. 

2 3 1

C E  mot d'isthme J quoiqu'employé à plusieurs reprises par Strabon , n'a été 
entendu ni remarqué par aucun critique ni par aucun géographe. Dans toutes 
Jes anciennes cartes de J'Égypte , même dans ce1le de Del isle et celle de Nord en , 
Je Nil ne fait qu'un très-léger coude vers Coptos , ct la côte opposée de la mer 
Houge , où devroit être Je golfe Acatharws J est presque tout-à-fait droite. D'An
viHe , qui a suivi principalement Ptolémée, et dont la carte de la haute Égypte est 
si supérieure à toutes celles qui l'a voient précédée , a marqué le premier, d'une 
manière bien sensible, J'inflexion que fait le Nil , immédiatement au-dessous de 
Qcné ; mais les observations astronomiques de M. N ou et ,  et les opérations géo
désiques des ingénieurs Français , font voir qu'elle est bien plus considérable 
encore qu'il ne J'a indiquée. 

. 

A partir de Qené , le Nil coule jusqu'à Girgeh directement vers l'ouest , s'écar
tant ainsi , presque perpendiculairement , de Ja mer Rouge , pendant un espace 
de vingt lieues. Au - dessus de Coptos , en remontant vers Thèbes , le fleuve 
déci ine aussi un peu vers l'ouest, formant de cette manière un grand coude, au 
sommet duquel sont situées les ruines de Coptos , la viJie de Cous ( ancienne
ment Apo!li1lopolis parYa ) ,  et celle de Qené , qui partage , avec la précédente , fe 
peu de commerce qui se fait aujourd'hui entre le Saïd et l'Arabie. Telle est la. 
disposition des lieux du côté de l'Égypte. 

� 

Du côté de la mer Rouge, non-seulement ce grand golfe ,  ott sont situés l'an
cien et le nouveau Cosseyr, et qui est l'Acarharws des anciens , forme , dans la 

· côte , une échancrure profonde , mais les observations faites par les Anglais nous
apprennent qu'il faut porter encore beaucoup plus à l'est que ne l'a fait d'An�
ville, 'la portion de fa côte située au sud de ce golfe ,  de manière que cette côte
et la vallée d'Égypte continuent to�jours <le divergc1� en s'avançant vers le tro
pique.

Pour bien saisir cette disposition respective du Nil et de la mer, il est nécessaire 
de consulter la carte de l'expédition ( 1 )  ; je serai d'autant moins suspect en y 
renvoyant , qu'on y a suivi scrupuleusement d.'Anville dans fapplication des 
noms anciens , tout en profitant des connoissances plus exactes acquises depuis 
fui sur la configuration du golfe et celle du terrain. On se convaincra , par ce 
seul examen , que les observations nouvelles ont complétement justifié ce mot 
d'isthme hasar<.lé par. Strabon pour peindre d'un seul trait l'ensemble de ces 
lieux , et l'on aura une nouveHe preuve que les connoissances des anciens sur les 
déserts de l'Afrique étoient beaucoup plus précises que celles que nous avions dans 
ces derniers temps. 

( 1) A l'époque où l'on éçrivoit ceci, on pen soit que 
la carte de l'Egypte devoit être jointe à l'ouvrage de la 

A .  

Commission; mais quelques raisons en ont retardé la 
publication. 

G g

\ 
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C H A P I T R E  V I. 

D-e l'île d'Ophiotles ozt Topa?_os et de la montag·ru des Émera'ltdes. 

L'ÎLE d;Ophiodes, OLt les rois d'Égypte employoient une grande quantité d'ou. 
vriers à la recherche des pierres précieuses , étoit située , suivant Diodore de Sicile 
et Strabon , au midi du golfe Acatharws. Diodore ( 1 ) lui donne quatre-vingts stades 
Je longueur; e t  selon Juba, dont le témoignage nous a été conservé par Pline (2) , 
elle étoit distante du continent de trois cents stades. Dans 1' origine , elle portoit 
le nom d' Ophiodes ou d'île des Serpens _, remplie effectivement -de serpens venimeux, 
qui la rendoient inhabitable ; mais, sous le règne d'un des Lagides, on y découvrit 
.des mines de topazes qui furent Iong-tel'nps exploitées, et qui firent changer son 
nom en celui de Topn<.,os. 

L'entrée de l'île étOit rigour�usement défendue à tous les voyageurs ; ils la 
redoutolent , et s'en éloignoient soigneusement : ceux qui osoient y aborder, 
éroient mis à mort par les gardes et les ouvriers chargés de l'exploitation, et l'on 
ne Jaissoit même aucun vaisseau dans l'île (3) . Sans doute on ne doit pas entière
ment compter sur l'exactitude des détails transmis par les écrivains contemporains; 
mais, en laissant de côté les circonstances qui peuvent être suspectes , e t  les détails 
fabuleux où entre Diodore de Sicile sur la manière d'exploiter les topazes , le fait 
principal n'en demeurera pas moins avéré , c'est-à-dire, 1' existence d'une île située 
à quelque distance au sud de l'isthme de Coptos , et d'où l'on a tiré jadis des 
pierres précieuses. Voilà donc ce qu'il faut retrouver aujourd'hui. 

Étant à Cosseyr, j'ai tâché de me procurer des renseignemens sur une île située à 
une journée de navigation, vers le sud, e t  connue dans cette contrée sous les noms 
de Si6erget et de Ge<.,iru ei-Uu:,ztmttrztd. Les Arabes Ahabdés que j'ai consultés s'ac
C0rdoient tous à dire que dans l'intérieur de cette île il existoit plusieurs puits assez 
profonds , Jans lesquels , suivant une tradition fort ancienne , on a voit exploité 
des émeraudes : les circonstances ne m'ont point permis d'aller vérifier leurs ren
seignemens ; mais il me semble impossible d'en douter , puisqu'ils sont tout-à-fait 
conformes à ce qu'a rapporté Bruce, qui a visité ces lieux. 

Ce voyageur, partant de Cosseyr ,  employa pour ce trajet un peu plus d'une 
journée (4) , mais par un vent très-foible , et rasant toujours la côte. Ayant pris 
hauteur à une lieue au nord de l'île , il trouva , pour latitude du point où i1 
observoit , 2 5o 6'; ce qui donne, pour le centre de l'île , 2 t précis ; latitude 
très-remarquable , 

_
parce qu'elle est rigoureusement celle qu'attribue Ptolémée à 

la montagne des Emeraudes ( 5 ) .
Par sa configuration , l'île de Siberget présente encore , avec le Smaragdus

( 1) Diodor. Sic. Biblioth. hist. lib. m. 
(2) Phn. Hist. nat. lib. Vl, cap. 29.
(3) Diod. Sic. Bi/Jliotlt. hist. lib. UJ. 

(4) Bruce, Voy'\ge aux sourcei du Nil, tome 1." 
(5) PtOlem. Geogr. lib. IV. 
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mons, un rapport bien fi·appant ; elle renferme une montagne isolée, qui , s'élevant 
vers le centre de l'île , sur un terrain plat, se fait remarquer de très-loin comme une 
colonne qui sortiroit du sein de la mer ( 1 ) .  Au pied de cette montagne se trouvent
cinq puits fort profonds , de q�atre à cinq pieds de diamètr-e, qui ont conservé 
jusqu'ici le nom de Puits des Emeraudes. Les environs sont semés , entre autres 
débris , de fi·agmens de lampes antiques , tout-à-fait semblables à ceux que l'on 
rencontre par milliers dans l'Italie et dans la Grèce ; preuve certaine de l'antiquité 
de ces exploitations. 

Jusqu'ici l'on a toujours pensé que les mines d'émeraudes indiquées par Ptolémée 
devoient sc trouver sur le continent , parce que ce géographe fait mention d'une 
montagne, et non pas d'une île ; mais ces deux circonstances n_e s'excluent pas , 
ct dans l'île de Siberget nous les voyons ·réunies : iJ suffit d'ailJeurs de faire atten
tion à la longitude donnée à la montagne des Émeraudes , pour. s'apercevoir qu'elle 
ne peut appartenir au continent; car, dans les tables de l'ancien astronome , tous 
les points du rivage voisins du Smaragdus mons sont beaucoup moins avancés que 
lui vers l'est. Le point le plus oriental de la côte, l'ancien promontoire Lepce, a 
pour longitude (1) 64° 4o' : la montagne des Émeraudes , placée par Ptolémée 
à 64° 5 o' ,  est donc plus orientale de 1 o

'
, ou d'environ quarre lieues, que le 

méridien qui passe par ce promontoire ; par conséquent , suivant Ptolémée lui
même, elle est située dans la pleine mer. 

Le Smaragdus mom se trouvant dans une île , toutes les incertitudes sur sa 
position précise se trouvent dissipées. C'est la montagne même de Sib.erget ou 
d'Uzzumurud ; sa latitude aussj-bien que sa longitude , sa forme , les travaux 
anciens qu'on y voit encore , les traditions subsistantes jusqu'aujourd'hui , enfin 
l'identité des noms , ne nous permettent point d'en douter. Nous pouvons ajouter 
que les Arabes Ababdés , en parlant de cette montagne , l'appellent souyent 
Cebe! U(,'{}tnmrud [ la montagne des Émeraudes ]. 

§. 1 1.

L'I DENTITÉ de l'île Topa(,OS avec le Smaragdus mons de Ptolémée semble 
présenter un peu plus de difficulté : mais, si I' on considère que Ptolémée ne fait 
point mention du nom de Topa(,OS , ni d'aucune autre île dans cette position , 
excepté celJe des Émeraudes , et que jamais personne n'a parlé dans ces mêmes 
parages de deux îles où il y eût des exploitations de pierres précieuses , il faudra 
hien , malgré la diversité des J10ms , admettre leur identité. 

On. verra d'ailleurs, dans des recherches sur l'ancienne minéralogie de l'Égypte ,  
qu'il y a des raisons de penser que les Grecs ont exploité des topazes et des éme
raudes dans la même île (3). I l  ne faut donc pas s'étonner que, bien que l'île 

( 1} Bruce, V oyagc aux sources du Nil. 
· 

(2) Ptolem. Geogl'. lib. IV. 
(3) On trouvera dans ce travail des éclaircissemens sur

l�s différens lieux où les anciens ont indiqué des mines 
A .  

d'émeraudes ; nous devions ici nous borner à la détermi
nation du seul point qui eût des rapports de position avec 
les lieux fréquentés par les anciens pendant leur corn-
merce. 

G g 2  

' 
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portât le nom de Topoe,os" une de  ses portions se trouve désignée par celui de 
Sm11rogdus mons " et que ce dernier nom soit employé de préférence par un astro-· 
nome qui veut indiquer un point précis. 

C H A P 1 T R E V 1 1. 

S'il a existé U1te Route directe de Coptos att Tropique. 

LEs auteurs anciens n'offrent aucun passage ( 1 )  qui contrarie ce que nous
venons d'établir. La position de Bérénice est liée aux quatre précédentes , comme 
on a vu plus haut ; et tous les passages qui marquent explicitement ce rapport, 
concourent à placer cette ville au même point ; savoir , 

1 .0 A peu de distance du port de Myos-hormos, 
2.0 A J'extrémité de l'isthme de Coptos, 
3. o Au fond du golfe Acorhorws ,
4.0 Et à une journée de navigation au nord de l'île de Topa<.,os et du Sma

ragt!us nzotzs. 
Il est donc bien singulier qu'en même temps tous les passages qui marquent 

sa position d'une manière plus absolue , s'accordent pour la placer soixante lieues 
plus au sud , précisément sous le tropique. 

Pour guider au milieu de ces contradictions , nous avons déjà exposé les motifS 
qui ont déterminé les anciens dans le choix de ces p�sitions , ainsi que l'importance 
e t  la durée de ce commerce ; faisons maintenant la comparaison des deux routes. 

En plaçant Bérénice à l'extrémité de l'isthme , l'ancienne route depuis Coptos 
etn été de quatre à cinq jours d'une marche modérée ; les caravanes actueJles la 
font même ordinairement en trois, mais par une marche forcée. Dans le second 
cas (Bérénice étant sous le tropique) ,  la route, si toutefois i l  en existe de prati
cables pour de grandes caravanes , ne sauroit être moindre de douze journées de 
marche. Pour bien apprécier cette différence , il faut connoître par expérience les 
difficultés des longs trajets dans le désert. 

Au lieu de supposer, comme chez nous, les avantages d'un climat tempéré , les 
ressources d'une terre cultivée où règnent, avec l'abondance et la sûreté , les com
modités de toute espèce , que l'on se représente le dénuement où se trouvent les 
caravanes dans ces lieux absolument stériles , et les fatigues qu' elJes éprouvent sur
tout pendant l'été. Qu'on se ks peigne sous leurs charges pesantes, cheminant 
d'un pas lent et uniforme, tantôt sur une plaine aride et sablonneuse , tantô.t entre 
des montagnes escarpées , parmi des amas de rochers nus et brûlans ; exposées 
du matin au soir, sous le ci�J d�couvert du tropique , à toute l'ardeur du solei l. 
et à ceiJe d'un sol embrasé ; sans asile la nuit , co mm� sans abri durant fe· jour; 
ne prenant , étendues sur le sable ou sur les rochers , qu'un sommeil léger; forcées 
même, pour abréger leurs souffrances , de continuer leurs marches au milieu de 

(r) Je crois impossible d'en citer un seul, je ne dis pas formellement oppos�, mais assez. équivoque pour donner
lieu à une objection raisonnable • 

. .  
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l'obscurité ; parmi tant de fatigues , jamais ne trouvant de nourriture fraîche , et ,  
ce qu'il y a peut-être de plus insupportable , tourmentées sans cesse d'une soif 
ardente que ne peut apaiser une eau tiède que des outres imprégnées d'huile ont 
rendue fétide. A ces inconvéniens joignez encore la continuelle appréhension de 
se voir tout-à-coup assai H i , pillé , égorgé même par les hordes· nomades errant aux 
environs , ou par les tribus lointaines d'Arabes guerriers qui , attirés par cette riche 
proie , traversent rapidement les déserts ; dangers qu'aucune prudence ne sam·oit pré
venir constamment ,  ct qui se multiplient en raison du trajet qu'il :fiut parcourir. 

Dans une pareille situation , i l  n'est pas naturel assurément que des commerçans 
préfèrent ,  tOutes choses égales d'ailleurs , une route de douze journées de marche 
à une de quatre qui rempliroit le même but : j'ai dit toutes choses égales ; mais , 
quand i l  existeroit une route de Coptos au tropique , traversant une si vaste éten� 
due de déserts montue�x , suivant une direction qui n'est pas ce !Je des vallées 
principales , elle ne sauroit , indépendamment de fa longueur du chemin, être aussj 
facile que les routes de l'isthme, où l'on ne rencontre aucune pente rapide. Les 
mansions militaires construites par Ptolémée Philadelphe diminuoient Jes diffi
cultés du voyage, sans doute; mais ce secours, qu'il ne faut pas s'exagérer, se rédui
soit à fournir un logement aux soldats qui escortoient les caravanes , et ·à ceJJes-ci 
de l'eau dans quatre ou cinq endroits ( 1 ) . 

Bérénice étant sur une côte déserte , les caravanes devoient porter avec elles, 
en quittant l'Égypte, les vivres et les autres provisions nécessaires , non-seulement 
pour le trajet , mais encore pour le séjour et pour le retour. Chaque chameau 
devoit donc être chargé du poids de sa nourriture ' de celle des conducteur� ' &c.
pour vingt-cinq ou trente jours ; ce qui excède déjà les deux tiers de sa charge ordi� 
naire. On sc persuade assez communément C'fl Europe , que cette charge peut être 
de huit, dix et même douze quintaux : cela est vrai pour quelques individus et 
pour de très-.petits trajets ; mais dans de longs voyages , quoi qu'en aient dit les 
voyageurs les plus recommandables , tels que Chardin , Tavernier , Shaw , &c. i l  
est très-certain que Ja charge moyenne d'un chameau n'est que de trois à quatre 
quintaux. Les caravanes qui partent aujo_urd'hui pour Ja mer Rouge , ne portent 
pas davantage , quoique leur trajet ne soit que de trois journées; ceJies du mont 
Sinar, avec lesquelles j'ai également voyagé , se chargent encore moins , parce 
qu'elles doivent marcher pendant neuf à dix jours de suite : des caravanes chat·gées 
de vivres pour trente jours ne pourroient donc faire presque aucun commerce 
d'exportation. C,elles qui viennent· aujourd'hui en Égypte , de l'intérieur de l'A
frique , entreprennent , i i  est vrai , des trajets beaucoup plus ,longs : mais il faut 
prendre garde que la plupart traversent ,  de distance à autre , des lieux habités où 
elles renouvellent une partie de leurs vivres; qu'elles n'entreprennent ces voyages 
qu'une fois J'an au plus ; que leurs chameaux trouvent dans divers endroits du dé
sert de quoi subsister, ce qui ne sauroit avoir lieu dans une route fréquentée conti
nuellement ; que d'ailleurs ces caravanes n'arrivent en Égypte qu'avec des fatigues 
et des souffi·ances incroyables ; qu'elles perdent souvent un cinquième, quelquefois 

{ 1 )  Plin. Hist. nat. lib. VI.

• 
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jusqu'à un quart des animaux et même des hommes qui les composent ,  ct qu'enfin,
malgré le grand nombre de chameaux qu'elles emploient, leur commerce se réduit 
à fort peu de chose. 

II existe encore une difficulté particulière aux caravanes qui font le .commerce 
de ta mer Houge , c'est qu'elles doivent approvisionner de vivres les bârimens qui 
se chargent de leurs marchandises ; difficulté très - grave, quand elle s'ajoute à 
toutes celles dont i l  vient d'êtr6 question ( 1 ) . 

Voyons à présent les résultats qu'on obtiendroit par les deux routes avec des 
moyens égaux. Par ceJie de l'isthme , huit jours de marche suffisent pour l'aller et 
Je retour ,  au lieu de vingt-cinq ou trente nécessaires par l'autre. Dans le même 
temps les mêmes chameaux feroient donc ,  par la première route, trois voyages au 
J i  eu d'un ; et cela seul réduit déjà les frais au tiers de ce qu'ils auroient été par la 
seconde. Chargés 4e très-peu de vivres , la quantité de marchandises qu'ils peuvent 
porter dans chaque voyage , seroit double ou triple ; la différence des frais de 
transport , en raison de cela seul , seroit donc encore à-peu-près dans le rapport 
de 1 à 3 ,  ct par conséquent Ia différence totale seroit véritablement dans le 
rapport de 1 à 9 :  considération qui a dû naturellement échapper aux critiques, 
parce qu'elle est particulière au désert , et que par-tout ailleurs les fi·ais sont scu� 

· lement proportionnels à la longueur de la route ; mais elle n'a pas dû échapper 
aux commerçans Égyptiens , et l'on auroit de la peine à persuader qu'ils eussent pu 
préférer constamment celle des deux routes où les fatigues étoient les plus grandes 
et les dépenses neuf fois plus considérables (2). 

Mais continuons la comparaison. Si  l'on admet que vingt-cinq à trente mille 
chameaux aient été autrefois nécessaires par la  route de l'isthme , il n'en eût pas 
fal lu, par l'autre , moins de deux à trots cent miHe. Les personnes qui savent com
bien sont limités les moyens de la Thébaïde, malgré son extrême fertilité, et com
bien il faut rabattre, à cet égard, des exagérations des historiens, sentiront que ce 

qu'il y a d'étonnant dans Je commerce ancien , c'est qu'on ait pu entretenir aux 
environs de Coptos Ia quantité de chameaux nécessaire par Ja voie fa plus courte; 
ii ett t  été bien impossible d'en entretenir neuf fois autant. 

Par quel motif enfin auroit-on été chercher cette route du tropique, puisque, 
d'un commun aveu , Bérénice n'a voit pas de port , et que les vaisseaux n'y pou
voient séjourner! On n'aJléguera point , sans doute , les difficul tés de la naYiga
tion , car elles n'existaient que vers l'extré�ité du golfe Héroopolitiquc ; d'ailleurs 
on a vu que les vaisseaux se rendoient tous au grand port de .Nl y os- hormos ,
qui est au nord de l'isthme, e t  qu'il en partoit pour les Indes des flottes de plus de 
cent vaisseaux en un seul convoi. Je réclame ici l'attention du lecteur. Toutes 

{ 1 )  J'entre à ciessein dans beaucoup de détails, parce
qu'il est conforme au but que je me sui$ proposé, de faire
connoître sous divers rapports· ces déserts et les obstacles
qu'ils apportent au commerce : la position dont il s'agit 
•t en quelque sorte la clef de toutes les autres; et ce
point une fois établi , le reste ne sera plus susceptible
d'objection. 

(2) Au surplus, il est fort vraisemblable qu'ils n'ont 
jamais eu l'embarras du choix ; car il n'existe pas de
ronte qui aille de Captos au tropique : du moins je 
n'ai jamais eu aucun renseignement qui en fit même
soupçonner l'existence. Lorsque l'on aura pris connois� 
sance de la constitution physique de ces déserrs , on verra 

d'ailleurs que la chose est presque impossible. 
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les marchandises devoient donc , en dernier lieu , être apportées à Myos-hormos, 
puisque c'est de là qu'elles part oient pour les Indes : or est-il possible de croire 
que , depuis le règne de Ptolémée Philadelphe , les Égyptiens , les Grecs , les Ro
mains, c'est-à-dire précisément les peuples les plus judicieux , les plus édairés de 
l'antiquité, aient persisté pendant dix siècles à porter sous le tropique, avec des 

· peines et des dépenses inouïes, des marchandises qu'il falloir ensuite rapporter, de 
manière ou d'autre, au nord de l'isthme, pour les embarquer en face de cette même 
ville de Coptos d'où elles étoient parties ! Trouveroit-on chez les peuples les plus 
grossiers un seul exemple ou d'un caprice aussi durable , ou d'une pareille ineptie t 

Mais peut-être ne connoissoit-on pas de route plus courte. Je ne crois pas 
qu'on insiste sur cette objection , quand on saura qu'il existe dans l'intérieur de 
l'isthme six ou sept routes différentes, toutes fort commodes, et qui sont des em
branchemens des grandes vallées ouvertes en face même de Coptos et d'Apolli
nopolis ( 1 ). Peut-on d'ailleurs imputer aux Égyptiens une teile ignorance de leur
pays , à eux qui l'ont connu et mesuré avec tant d'exactitude ! Bien antérieurement 
à Ptolémée Philadelphe , l'intérieur de l'isthme de Coptos étoit très-connu , et les 
Égyptiens y a voient déjà exploité , pour leurs monumens , certaines roches parti
culières à ces lieux (2). Peut-on attribuer aussi une telle ignorance aux Arabes , qui 
errent continuellement dans ces déserts et en connoissent jusqu'aux moindres 
détours ! Cependant , dès fe temps d'Auguste , Coptos étoit une ville commune 
aux Égyptiens et aux Arabes ; et Strabon , qui nous apprend ce fai t ,  dit encore 
quelque chose de plus positif: c'est que les caravanes se rendoient quelquefois 
directement à Myos-hormos (3). Il nous reste à voir si quelqu'une des routes de 
l'isthme n'offre point de vestiges d'antiquité. 

C H A P I T R E  V I I I. 

Examen des autorités des Anciens en ja?Jeur de la position de Bérénice
sous le Tropique. 

QttELQU�IMPOSA NTES que soient des preuves déduites à-la-fois de mesures 
itinéraires et de déterminations astronomiques , quelqu'importance qu'on doive 
en général leur accorder en matière de géographie co·mparée , elles sont sujettes 
pourtant encore à couvrir de graves méprises. Aujourd'hui ,  des voyageurs , d'ha
hiles géographes, se trompent sur des positions astronomiques ou dans des évalua· 
ti ons de distances ; et une première erreur , quoique très-grossière , est souvent 
répétée dans cent ouvrages avant d'avoir été rectifiée. Chez les anciens, bien 

· moins scrupuleux en pareiHe matière , ces erreurs étoient assez communes , et nous
allons en donner un exemple.

( 1) On peut voir ce qui a voit donné lieu à cette opi
nion, dans la Desctiption minéralogique dt cette vallée, 
l.tr volum� d'Histoire naturelle. ·

' 

(2) Notamment celle qui! les antiquaires nomment 
brrche universelle, dont on trouve encore aujourd'hui des 

blocs ornés d'hiéroglyphes. Voytt ta Description miné
ralogique de la vallée de Cosseyr dans le J,cr volume 
d'Hi;t'oire n·aturelle. 

(3) Strab. Geogr. lib. xvn. 

• 
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Strabon. 

D'ABDRD on remarquera que Strabon , d'accord en ce point avec les autres 
écrivains , dit formellement ,  dans le second livre de sa Géographie , qu'à Bérénice, 
comme à Syène ,  le soleil darde verticalement ses rayons au solstice d'été , et que 
fe plus long jour de l'année y est de treize heures et demie ; ce qui ne convient 
Tigourcusement qu'à la latitude du tropiqùe. Ce passage du second livre est donc 
en contradiction manifeste avec ceux du dix-septième que nous avons rapportés. 
Mais, dans cc dix-septième livre, Strabon pari oit d'après ses renseignemens parti
culiers et comme voyageur : dans le deuxième, il se borne à compiler des obser
vations générales ; if répète sans examen une opinion commune et accréditée de
son temps. La parfaite conformité de cette opinion avec ce que rapportent Pline et 
les at.Hres compilateurs , montre assez que la source où ils avoient puisé, devoit 
être la même; et, à la forme sous laquelle elle est présentée, il seroit facile de s'aper
cevoir ,  quand même Pline ne l'indiqueroit pas aussi clairement ( r ) ,  qu'cHe venoit
originairement d'un grand travail qui n'est point parvenu jusqu'à nous, mais qu'on 
sait avoir été entrepris par Ératosthène ,  le même qui fut chargé , sous Je règne de 
Ptolémée Philadelphe , de fonner la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. 

Cet ancien astronome , regardé généralement comme le plus savant des Grecs 
depuis Aristote , et doué , à quelques égards , 'du même génie que ce philosophe , 
avoir entrepris de faire pour les sciences exactes à-peu-près ce qu'Aristote avoit 
fait à l'égard des sciences morales et des sciences natureJles , de les ramener à 
certains principes fixes , et d'en lier les résultats , pour former sur chaque partie un 
corps de doctrine complet. Dans cette vue, il a voit réuni tout-es les connaissances 
acquises jusqu'à lui sur la géographie; et pour rendre les observations comparables 
eurre elles , il les avo_it réduites à une forme commune. Ayant partagé la terre , 
à partir de l'équateur ,  par zones ou par bandes parallèles , qu'il appel oit climnts, 
et qu'il distinguait d'après la longueur du plus grand jour de l'année ou d'après la 
longueur de t'ombre à midi , à l'époque du solstice, il y rapport oit tous les lieux 
alors connus, traduisant ainsi toutes les indications des voyageurs , sous quelques 
formes qu'elles eussent d'abor'd été présentées ; car par lu i- même il n'a fait qu'un 
très-petit nombre d'observations astronomiques. De telles déterminations n' étoient 
d one point susceptibles de rigueur ; et des lieux où le pl us grand jour différoit d'un 
quart d'heure , pouvoient être rapportés au même parallèle, quoique la différence 
de leur latitude fût de plusieurs degrés. . 

A Syène le plus grand arc semi-diurne , suivant les observations astronomiques 
de M. N ou et , est de six heures quarante-sept minutes; et à Coptos, ville un pett 
moins septentrionale que Bérénice , il est de six heures cinquante-deux minutes 

( 1) Cr}m in B�renic�, guam prim am posuimus, ipso die ihi deprelrenso , cùm induhitatâ ratione umhrarum Era
solstitii, SI'Xtâ lrorâ, umhrœ in totum absumantur • . • .  res tosrlrenes mensuram trrrœ prod�re inde cœp<rit. ( Plin. 
Îltgentis t:xmrpii , /Qcusnue subrilita/Îs immriWJ! , mundo H ' t t l'b V I  ), . u . na . 1 • , cap. 29. 

trente 
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trente secondes. Cette di.ff�rence d'environ six minutes ne pouvoit guère être 
.appréciée ni par les marchands, ni par les soldats Grecs et Egyptiens qui fréquen
wient seuls Bérénice à l'époque où écrivoit Êratosthène. Ajoutons que sous cette 
latitude l'ombre n'est point sensible à midi vers Ie solstice d'été , comme j'ai eu 
occasion de le vérifier. Non-seulement Êratosthène a dû ranger Syène et Bérénice 
sous le même climat, mais encore les croire exactement sous Je même parallèle , 
puisque tOutes les circonstances qu'il consuitoit pour juger de lel.j.r position> 
sembloient les mêmes dans les deux endroits. 

§. I I.

Ptolémée. 

LA latitude de 2 f 5 '  que Ptolémée attribue à Bérénice , n'est pas un rensei
gnement plus précis que le précédent. En dressant ses tables , Ptolémée n'a fait 
autre chose que de présenter sous cette forme nou\'eHe ks observations faites 
avant lui , les unes par des procédés exacts , et le plus grand nombre par des. 
moyens assez grossiers , tels que ceux dont nous avons parlé : c'est ce que l'on 
auroit pu conclure des observations faites récemment en Êgypte , si cette vérité. 
n'eût d�jà été établie par les judicieuses remarques de M. GosseHin et de divers 
savans sur les travaux de Ptolémée. La parfaite conformité de cette latitude de 
Bérénice avec celle de Syène doit donc faire soupçonner que Ptolémée a copié 
ici Êratosthène sans aucun examen ·; et j'en vais donner une preuve irrécusaQle , 
en montrant que la longitude qu'il attribue à cette ville maritime , ne peut con
venir à un point de la mer Rouge situé vers le tropique. Le méridien qui marque 
cene longitude ( 64° 6') que Ptolémée donne à Bérénice, coupe le parallèle de 
Syène dans l'intérieur des déserts , à plus de vingt lieues à l'ouest de la mer. Ce qu'il 
fc1ut encore remarquer , c'est que cette même longitude ( 64 o 6') est précisément 
celle du fond du golfe Acarhanus , ou de i' extrémité de l'isthme de Coptos : nul 
autre point de la côte au sud de ce golfe ne peut lui convenir , parce qu'en remon
tant vers le sud, cette côte décline toujours vers l'est. Cette coïncidence, comme 
on le sent très-bien, n'est pas l'effet du hasard. 

Ptolémée, je l'avoue , n'a pas plus observé par lui-même les longitudes des lieux 
que leurs latitudes. Selon toute apparence , il a traduit sous une forme rigoureuse· 
les itinéraires des caravanes , et il a écarté le méridien de Bérénice de celui de 
Coptos de toute la longueur de la route qui conduisoit' jadis d'une ville à l'autre : 
aussi 1'intervalle d'environ quarante lieues qu'il met entre ces deux méridiens , 
est parfaitement égal à Ja largeur de l'isthme , eu égard aux sinuosités de la 
route. 

On ne s'étonnera point que cette contradiction entre la latitude et la longitude 
de Bérénice , quoique très-grossière , soit échappée à Ptolémée. Dans les travaux 
de ce genre, les méprises ne s'aperçoivent qu'autant que quelques motifs particuliers 
appeHent sur elles l'attention , et Ptolémée a bien pu laisser échapper ,  dans un 

A. 1-l h  
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travail de compilation , une contradiction qu'un géographe aussi attentif que 
d'Anville n'a pas aperçue dans un travail de critique.

·§. I I I. 

Pline et les A uteurs des Itinéraires. 

GITINÉRA IRE d'Antonin, dont la date n'est pas parfaitement connue, ct les 
Tables de Peutinger, que l'on rapporte au temps de Théodose ou d'Arcadius , 
placent également Bérénice sous le parallèle de Syène , et divisent la route qui y 
conduisoit , en douze journées de marche , faisant .ensemble 2 5 8  ,ooo pas , ou 

même, suivant un certain passage , 27 I ,ooo ( 1 ) . Pline nous a consigné, dans son 
Histoire naturelie, des détails conformes à ces monumens ; et voilà certainement 
la plus forte objection qu'on puisse faire contre notre opinion. !VIais il faut prendre 
garde que ces témoignages sont tous postérieurs à ceux de Strabon : or , dès Je 
temps de ce géographe, Bérénice, moins florissante qu.e ./11/urù-sralio , n'a voit con

servé quelque �mportance , comme on l'a vu plus haut, qu'à cause de l'opportunité 
de sa position. Il n'.est donc plus possible de croire que les caravanes, accoutumées 
à traverser J'isthme par un chemin de quatre journées , aient eu ensuite la simpli
cité d'aller chercher fa mer par une route de douze ; nous avons prouvé d'ailleurs 
qu'elfes ont suivi la même route dans tous les temps. 

Voici, je crois, la clef de cette contradiction apparente : les deux villes maritimes 
.�tant peu éloignées , la même route conduisoit à toutes deux ; une partie des 
caravanes, du temps de Strabon , ail oit décharger directement ses marchandises 
à la ville navale ,  tandis qu'une autre partie s'arrêtoir à la ville de Bérénice, plus 
voisine de l'Égypte et où étoient les magasins, s'épargnant ainsi deux journées de 
11-1arche. Du temps de Pline , le commerce , devenu plus considérable encore, dut 
mettre les caravanes dans la nécessité de s'arrêter presque toutes dans l'endroit le 
moins éloigné de Co pros, et Bérénice fut regardée comme le terme du voyage. 
Nous avons fait voir précédemment que par les douze journées de marche dont 
Pline et les itinéraires font mention, il faut entendre seulement que les onze stations 
militaires construites par Ptolémée Philadelphe partageoient en douze intervalles 
à-peu-près égaux la route de Coptos à Bérénice ; et trois de ces intervalles n'équi
valaient qu'à une journée de marche. 

Pline paroît n'avoir fait aucun usage des ouvrages de Diodore de Sicile ct de 
Strabon ; et quoique, dans un endroit de ses volumineux écrits , il cite Aga thar
ch ides , il est probable qu'il a puisé les renseignemens dont il s'agit , dans des 
écrivains plus anciens encore , puisqu'il parle de Myos-hormos comme d'un lieu 
désert : ce qui n'avoir lieu que sous les premiers Lagides et antérieurement à 
Agathan:hides (2). Ce qu'il faut remarquer sur - tout , c'est qu'en traduisant les 

( 1 )  Les deux passages se trouvent parmi les textes cités 
à la fin de ce Mémoire. 

(2) En accordant à Pline beaucoup de bonne foi 

et une vast� érudition, il faut reconnaître qu'il a f<tit 
usage de renseignemens de toute espèce et de toutes 
les dates, avec b�:aucoup d'art sans doute, pour en tirer 
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auteurs Grecs , qui n'expriment leurs distances .qu'en stades , i l  a toujours évalué 
cette mesure sur le pied de huit au miJle Romain ( 1 ) , supposant par-tout le stade 
Olympique, qui est d'environ quatre-vingt-quinze toises : mais ce calcul est souvent 
en défaut pour l'Égypte ; et , dans le cas actuel ,  il s'agit certainement du stade 
Macédonien de cinquante toises deux pieds quatre pouces , qui étoit le stade 
empioyé sous les premiers Lagides. Sa mesure est donnée par la longueur de la 
digue nommée l'Eptastadion _, qui joint J'île de Pharos au rivage d'Alexandrie , 
et encore par l'évaluation du degré du méridien , porté par Aristote à onze cent 
onze de ces stades (2).

J'ai trouvé la distance de Coptos au rivage le plus voisin de la mer Rouge , de 
quarante heures de .marche (de deux mille quatre cents toises chacune) ( 3 ) ;  ce 
qui équivaut à environ deux mille cinquante stades Égyptiens ou 1\1acédoniens. 
Or , si l'on veut avec Pline ne prendre que huit de ces stades pour former. un 
mille , on trou�era exactement deux cent cinquante- six milles ( la différence ne 
sera donc , avec Je nombre qu'il indique , que de deux miJJes). C'est une exacti
tude trop grande pour que J'on puisse avoir le moindre doute sur cette interpré
tation, confir.mée d'ailleurs d'une manière directe par la différence des longitudes 
de Coptos et de Bérénice rapportées par Ptolémée (4). 

Tous les points de la  côte situés depuis le parallèle de Coptos jusqu'à celui 
de Syène sont placés au sud de Bérénice par les auteurs anciens , qui décrivent 
et nomment les lieux dans l'ordre où ils se succèdent. If ne sera pas bien difficile
d'en trouver la raison : c'est que l'erreur sur la position de Bérénice tenoit 
uniquement à ce qu'on a déduit sa latitude de cette fausse supposition, que l'ombre 
y étoit tout-à-f.:1it nulle à midi , comme à Syène (5).

en peu de mots ce qui pouvoit interesser , mais du 
r�ste avec peu de critique. D'ailleurs, les compilateurs 
alors n'ayant point les mêmes r�ssources qu'aujourd'hui, 
où l'impression a rendu les bons livres cent fois p.lus com
muns, les copies d'un ouvrage ne se multiplioient qu'à 
la longue, et l'on répétoit long-tt>mps ce qu'avoient écrit 
)cs anciens auteurs, qttoique déjà démentis �;>ar des ob
servations plus précises, ou quoique l'étal des choses eût 
souffert des changemens : c'est ce qui est arrivé dans le 
cas actuel. 

( r ) « C'est une chose familière à Pline, de marquer 
» dfS distances en milles par la réduction d'un nombre de 
,, stades à ra isou de huit pour un mille , selon la compen
, sation la plus commune, sans avoir égard à une diffé
>> renee de longueur plus ou moins grande dans le stade. 
>>C'est ce qui devient évident ,  en comparant au local 
>>actuel des distances données de cette manière ; et ce 
>>qu'on doit à Pline, est de voir dans le nombre des milles 
» un nombre de stades dont il- reste à démêler la longueur 
,, particulitre entre plusieurs longueurs à distinguer dans 
,, ce qui a été désigné également par le terme de stade. » 
ExlrOlit de d'Anville, Mémoire sur l'Égypte, page 56. 

(2) Je me conforme ici à l'opinion do.! d'Anville, la
pl us généralement adoptée; mais j'ai déjà a v eni dans la 
première partie que cette évaluation du stade n'est pas 
parfaitement rigour�use. 

A .  

(3) C'est ainsi que l'ont estimée tous les voyagt>urs, 
et qu'on la trouvera sur la carte nouvelle, en tenant 
compte des sinuosités de la · route. 

(4) Suivant Arrien , la distance de Myos-hormos à 
Bérénice est de dix-huit cents stades; et je conviendrai 
que, s'il -s'agit du stade Olympique, comme il est naturel 
de le croire, cette distance est effectivement celle d�: 
Myos-ho�mos an tropique : reste à savoir de quel poids 
peut être ici l'autorité d'Arrien. . 

Nous ignorons pr�squc tout ce qni concerne cet auteur, 
que l'on croit avoir vécu sous Adrien. Ce qu'il y a de 
certain, c'est que son ouvrage a tous les caractères d'une 
compilation , et que, dans toute la description de la côte 
qui répond à l'Égypte, il ne se trouve pas un seul détaÜ 
qui ne soit dans les écrivains antérieurs : son autorité n'a
joute donc rien à la leur. 1 1  est .clair qu'il n'a fait qu'éva
lwer en stades la différence d'environ trois degrés qui sé
pare My os- hormos du tropique ;  aussi n'indique-t-il  
aucun des ports situés dans cet infervalle, quoiqu'il y en 
ait plusieurs : raisons bonnes à alléguer à ceux qui pour
roient croire qu'il a visité ces côtes. 

(5) On verra aussi plus loin,  qu'il a existé sur cette 
même côte deux antres villes de Bérénice, toutes deux 
bien plus méridionales que celle qui faisoit le commerce; 
circonstance qui n'a pas' peu contribué à rendre la 
méprise plus difficile à découvrir . 

.H h �  
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�1ais par quelle singularité , dira-t-on , la côte , sous le parallèle de Syène , 
présente- t -elle , d�ns sa configuration , des rapports si marqués avec les an
ciennes descriptions des côtes de Bérénice , que les géographes modernes aient 
pu s'y méprendre ! Je répondrai que cette ressemblance n'existe pas ; un coup
d'œil sur une carte quelconque de la · mer Rouge convaincra que l'on n'a pas 
été plus difficile sur ce point que sur tout le reste. Au lieu de ce golfe profond 
dans lequel les anciens plaçoient Bérénice , la côte est tout-à-fait droite sous 

Je parallèle de Syène ; et c'est ainsi qu'elle est figurée dans la carte même de 
d'Anville. 

Aussi d'autres géographes, choqués d'une contradiction si frappante , ont pris 
le parti de reculer encore davantage Bérénice vers le sud, et beaucoup au-delà 
du parallèle de Syène , où se trouvent effectivement un golfe assez profond et 
même un port : mais cette dernière circonstance est opposée au témoignage for
mel des anciens, qui ne donnent point de port à Bérénice ; de plus , J'île qui 
rcprésenteroit ici Ophiodes, au lieu d'être beaucoup au su.d de cette vi He , se 

trouveroit précisément un peu au nord. Du reste, toutes les raisons que j'ai appor
tées contre l'opinion de d'Anville , s'appliqueroient à celle-ci. Mais i l  est bien 
évident qu'on n'a pas cherché à établir ic i  une opinion nouveHe ; on a voulu 
seulement faire disparoître dans les cartes une contradiction trop manifeste avec 
Jcs témoignages des écrivains anciens. 

C H A P I T R E  I X. 

Des M!tnsions militaires construites sur la route de Coptos à Bérénice , 
par Ptolémée Phi/adelphe . 

SANS doute le lecteur n'a point perdu de vue que dans cette ancienne route 
a voient été construites des mansions militaires fortifiées , renfermant des puits , 
une enceinte pour les bagages des caravanes , e t  même des logcmcns pour les 
voyageurs. Ces constructions vastes et nombreuses , élevées au rn iii eu des déserts, 
sont des monumens uniques en leur gct;re , et que l'histoire a célébrés comme 
une des opérations utiles qui ont il lustré Je règne de Ptolémée Philadelphe. 

Sous un climat conservateur comme celui d'Égypte , où l'on retrouve des monu
mens bien plus anciens , et sur-tout dans un désert qui les met à l'abri des ravages 
des hommes , i l  est impossible que de telles constructions aient disparu entière
ment ; le silence des voyageurs à cet égard auroit donc pu former une objection 
contre notre opinion : mais on conviendra aussi que, ces monumens venant à être 
reLrouvés semblables. en tout aux descriptions des anciens , en même no��re ,
offrant encore lés puits , les fortifications , les logemens et les autres accessoires 
dont ils ont parié , i l ne sauroit plus' rester le moindre doute sur la route des 
anciennes caravanes , n i  sur Ia situation de Bérénice. 

En me rendant à Cosseyr par la route ordinaire , je consultai I.es Arabes A bab dés
conducteurs des cara_vanes , touchant une autre route suivie par Bruce , et dans
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laquelle se trou voient des fragmens d'obélisques d'une proportion gigantesque ( 1 ) . 
l is n'avoicnt aucune idée de ce que je leur demandais; mais il existoi t ,  disoicnt-ils , 
dans une autre route, au nord de celle que nous suivions, des bâtimens très-grands , 
renfermant de fort beaux puits et quantité de chambres. Je crus qu'il falloit 
ranger ces détails parmi les contes que débitent si souvent les Arabes sur de vastes 
monumens qu'ils prétendent exister dans J'intérieur des déserts ; mais , quelque 
temps après , 11. BachcJu , colonel du génie , étant parti de Cosseyr pour sc rendre 
à Qcné , accompagné seulement de quelques Arabes , abandonna la route or<.li
naire à trois lieues environ de Cosseyr , descendit un peu vers le nord , .entra dans 
une grande vallée parallèle à celle qu'il venoit de quitter, et y trouva effectivement 
ces constructions que les Arabes a voient indiquées. 

E1Jes consistent à l'extérieur en une enceinte carrée d'environ quarante à cin
quante mètres de côté, haute de trois à quatre , et flanquée , dans deux angles 
opposés, par des tours de trois mètres d'épaisseur ,  massives dans presque toute 
icur hauteur. L'intérieur de l'enceinte renfenne quatre rangées de petites chambres 
toutes égales , disposées parallèlement aux quatre murs d'enceinte, dont elles ne 
sont séparées que par des couloirs étroits , qui permettent de circuler librement 
le long de ces murs garnis de banquettes , afin de dominer Je dehors. La plupart 
de ces chambres sont maintenant en ruine ; mais on en voit suffisamment pour 
bien juger de tout ce qui a existé. Dans de�x angles de l'enceinte , i l n'existoit, 
au lieu de chambres, que des rampes étroites qui conduisent au sommet des tours. 

Ces quatre corps de bâtimens enferment entre eux un espace carré, dont le 
centre est occupé par un puits circulaire d'une. largeur considérable , autour
duquel descend en hélice une rampe fort large , destinée autrefois à conduire 
jusqu'au niveau de l'eau. ActueBement ces puits sont en partie comblés ; mais 
on aperçoit dans le fond de plusieurs une végétation fort abondante , indice 
certain du voisinage de l'eau. Il est probable qu'on pourroit encore , avec fort 
peu de dépenses , les mettre pour Ja plupart en état de servir. Tous ces menu
mens sont construits sur Je même plan , ou du. moins n'offrent que de légères 
différences. 

Le premier a été rencontré à six heures de marche de Cosseyr (environ trois 
myriamètres) ; Je second à trois heures de marche du premier , et ainsi de suite 
jusqu'au septième , qui se trouve à trois heures des puits de la Gytah, IesqucJs for-

. 
rn oient eux-mêmes , autrefois , une semblable station. Les constructions de la 
Gytah ont été totalement rasées par les Turcs , qui ont construit avec leurs 
débris un tombeau de santon ; mais les puits sont parfaitement conservés , et l'on 
distingue encore les fondations d'une des tours qui flanquoient l'enceinte. 

L'intervalJe compris entre les points extrêmes de ces huit mansions est d'en
viron vingt-trois heures de marche (onze myriamètres) ; ce qui donne, pour la 
distance moyenne d'une mansion à l'autre , trois heures un quart. 

( 1 )  On remarque encore, dans cette route, de; cons· placés dans tous les endroits où la route a besoin d'être 
tructions plus multipliées; mais c'est un autre genre: ce indiquée; ce qui prouve assez qu'ils ont été construits
iOnt de petits massifs de ma�onnerie de .forme cubique, dans la vue de servir de termes. 



., 

2 4 4 D E  LA GÉOGRAP H I E  C OMPARÉE ET D U  COMMERCE

I c i  .l'on reprit la route ordinaire pour se rendre à Qené , au  lieu de suivre la 
route ancienne qui se dirige vers Coptos. Cette portion de l'ancienne route est 
encore pratiquée par les caravane!' de Cous ; mais aucun Français ne J'a par
courue : il est imfubitabie qu'on y trouver.oit les vestiges de plusieurs constr�1c
tions semblables à celles que nous venons de décrü:e , e t  dont le no1pbre (ce 
<fUÎ nous intéresse le plus ici ) est facile à déterminer ; la di�tance moyenne 
d'une station .à l'autre étant d'un peu plus de trois heures de marche , et la Gytah
se trouvant éloignée de Copto� de onze heures ., iJ est évident que cet inter
valle devoit .être partagé en trois parties par deux mansions semblables aux hi1it 
autres ( 1 ) .

D'une autre part , puisque l'on n'a pas suivi non pl!ls J'ancienne route depuis 
sqn origine , et que l'on n'a rencontré la première mansion. qù'à six Ii eues de 
marche de là mer Rouge , ii faut  .conclure aussi que c_et i_ntervalle devoit encore 
être p�rtagé en deux distances de trois lieues, par un.e autre mansion ·qui. fçmnoit
·la onzième : voilà donc , dans f'istl:1n1e de Coptos, çette ancienne route. divisée
en douze intervalles à-peu-près égaux ; ce que Pline et les . auteurs des Tables ct
des Itinéraires ont donné mal-à-propos pour une route de douze journé.es de
marche (2).

Le nom de Phœnicon _, que portoit la prexpière mansiqn chez les G�ecs, in- · 
di que assez que ce lieu étoit couvert de datti�r�; et pé!:r ce_tte raison ce nom ne 
peu� convenir à la Gytah , dont le sol n'est po'ü1t pr9pre à la végétation. D'après 
·te .rapport des distance� , la Gytah dqit être la mansion désignée .dans le

.
s .Tables 

de Peutinger et dans l'Itinéraire d'Antonin sous le nom d'Aphrodites ,· la troisième 
il partir de· l'Égypte. · 

C H A P I T R E  X. 

Quel point précis occupoit Bérénice dans l'isthme de Coptos. 

0 N ne s'étonnera point que le nom de Bérénice ne se sqit point conservé' parmi 
les Arabes , depuis long-temps les seuls navigateurs qui fréquentent cette côte. On 
sait que les Égyptiens ont aussi , de leur côté , laissé perdre une graJ:lde ·par�ie des 
noms Grecs introduits dans leur langue , et que plusieurs de ces noms , appliqués 
aux villes de l'Égypte , n'ont même · jamais été adoptés par les indigèp.es (3) : quel 
nom remplace donc celui de .J}érénice /: . 

Le Cosseyr où se rendent aujourd'hui · les caravanes , n'est pas une ville an� 
cienne : ce n'est que depuis en�iron un s-iècle qu'elle est fréquentée des caravanes; 

( 1) Ces trois distances, dans les itinéraires Romains, 
form('nt un intervalle de 28,ooo toises; et sui.vant la 
carte de l'expédition, cette même route est d'environ 
27,500 toises, si l'on a égard aux sinuosités du chemin : 
c'est-là une bien légère différence, ou phaôt un carac
tère de conlormïté bien frappant avec les renseignemens· 
des auteurs anciens. 

(2) Voyezl'extra)t des Itinéraires, parmi les textes cités 
· à la fin de cette· seconde partie. 

· ' 1 

(3) C'est ainsi que récemment les noms donnés par les 
Français an x fons qu'ils ont construits , quoique d'un usage 
général _parmi eux, n' étoient nullement adoptés parles·g.ens 
du pays, et. encore bien moins adoptoit-;-on les noms nou· 
veaux imposés à des pays ou des quartiers anciens. 
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aussi porte-t-elle le nom de nouveau Cosseyr. Le vieux Cosscyr, fréquenté avant 
cette époque , et entièrement abandonné aujourd'hu i ,  est situé deux lieues plus 
au nord , et, comme le nouveau, dans ce grand golfe ·dont nous avons prouvé 
l'identité avec le golfe Acathartus des anciens : le vieux Cosseyr n'avoit point 
de port, mais seulement une rade peu slire ; inconvénient qui a déterminé enfin 
à adopter la ville nouvelle, dont Je port, quoique petit et mauvais , suffit aux 
besoins du commerce actuel , et dispense les vaisseaux d'aller séjourner ailleurs. 

C'éwit de temps immémorial que l'ancien Cosseyr tenoit lièu de port à la 
viile de Cous. Abou-1-fedâ, le plus ancien auteur Arabe qui ait traité avec quelques 
détails de la mer Rouge, en fc·tit mention, et le place au 26.c degré de latitude ( 1 ) .  

L'Égypte ayant été enlevée aux empereurs Grecs , la  ville d'Apollinopolis parya 
reprit le nom de Cous, sans doute fort ancien, car on voit Étîenne de Byzance , 
bien antérieurement à la conquête des Arabes , donner Je nom de Côs à une ville 
qui est évidemment la même qu'Apollinopolis parva. Le mot Cosseyr" qui n'a 
point de signification en arabe , est probablement dérivé de celui de Cous " et 
désignoit natureilement un lieu dépendant de la vil!e de Cous; et c'est sans doute 
par cette raison qu'on J'aura conservé successivement à deux vi!Jes differentes , 
mais qui avoient toujours les mêmes relations avec ceJie de Cous. 

En rapprochant ces diverses circonstances , on voit que ce n'est pas au nouveau 
mais au vieux · Cosseyr qu'étoit située la ville de Bérénice ; c'est fà d'ailleurs 
qu'aboutissoit l'ancienne route tracée par Ptolémée Philadelphe , et dont on a 
récemment constaté l'existence. 

R É S U M É. 

APRÈs avoir déten:niné toutes les positions anciennes qui avoient des rapports 
avec la route des caravanes commerçantes , nous avons fait voir par ces rapports 
que cette route traversoit l'isthme de Coptos , à J'extrémité duquel devoir être 
placée J'ancienne viJle de Bérénice ; nous avons fait sentir J'impossibilité d'une 
route dirigée de Coptos au tropique, et montré comment les renseignemens 
opposés des itinéraires Romains tenoient à l'ignorance des stades employés par 
les auteurs Grecs , le stade Olympique de huit au mi!Ic ayant été substitué au stade 
Macédonien , qui n'avoit guère plus de la moitié. Enfin l'on a vu que cet accord 
unanime des écrivains anciens à supposer Bérénice sous le même paralièie 
que Syène , venoir de ce qu'ils a voient tous copié Eratosthène , qui a voit avancé 
cette opinion , sur l'idée vague qu'à Bérénice, comme à Syène , l'ombre étoit nu lie 
à midi au solstice d'été. Nous avons achevé de confirmer notre sentiment en 
faisant voir qu'il existe dans J'isthme de Coptos une r,oute ancienne renfermant 
des stations militaires , et semblable en tout à celle que pratiquoient les caravanes 
du temps de Philadelphe. Le lecteur décidera si les obscurités qui enveloppoient 
cette question , sont suffisamment dissipées. _ 

( 1) Don Juan de Castro, qui l'éloigne un peu plus vers sa distance au port de Myos-hormos),  ajoute à cela qu� 
le nord et le place à 26° 1 {  (estime à treiz.e lieues marines Cosseyr étoit le port le plus incommode dt: toute la côte. 

' 

' 
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·T E X T E S
D E S  A U TE U RS C I T ÉS. 

I .  Description de la .côte d'Afrique depuis
'
A rsinoé jusqu'au tropique. 

Mox oppidum parvum es.t JEnnum, pro quo alii Philoteram scribunt. Deinde sunt Azarei , .eK 
Troglodytarum connubiis , Arabes fe ri. l n  sula:, Sapirene ,. Scytala; mox deserta ad My os Honnon, ubi 
fons Tadnos ; mons Eos , in sula Lam be , portus mult[; Berenice, oppidum ma tris Philadelphi no
min.e ,  ad guod iter à Copto diximus. (Plin. Hist. nat. lib. VI, cap. 29.)

] 1 .  Description du site et du port de Myos-hormos.

-m,aiov Ji Tiie; Af!J-!Ine; ,  �ù,u.e�9el mdfqJ{3 f>  1 )/ , 1 "' <'-.  €'omwe; oe;e; a»d . .(P<LlV�7rt..l ,U.lÀ'ffil ote; • • •  � • •

'Ecp��ne; J'È Àlp..nv pif� e�x�1d.f · 8e; t7;Jf6-npov
;.dv Mv6ç. €Y.,g.ÀEÎ70 6p,u.oe; ,  Ëm1m U '

A((Jpodf'TI!e; 
.lvvo,u.d..o3w étv oTe; x.ct.f vncro1 �eîe; ��(Jl rr:iJfo:af,u.�-

'i" ( \ ;:) 1 1 1 (\ \ VCLj , (t)V Ci.( p..& V &À<Ll<Lie; "'7l"E7lVX.V(t)V7'd.f . ,U.ld.- o '€ 
�7/(.()V plv cÎèt.o:tÎ<L, mv J\� l{!J-Mfp..ÉV(t)V M�À€<L
;.gfSwv €x.1JÉ<P'dcm 7rAn9oe;. (Ex Agatharchide, 

. de Rubro mari, apud Geogr. vet. script. Grœc.
mi11ores, t. 1 ,  p. 5 4· )

.Juxta Iacum i n  campo satis spatioso mons assur

.gere videtur, ruhrica: metallo fecundus . . . . . . . • 

Hinc portus excipit magnus, cui primo Maris, 
deinde Veneris cognomentum fuit attributum : ubi 
tres etiam insula: exstant, quarum dua: 0livas ha
be nt crebras et densas ; una minits quidem silvosa 
est, sed avium quas meleagrides vocan.t copiam 
n.utrit . 

I I I. Situation et Des.cription du port de Myos-hormos. 

ETm :Jep,u.wv ù�mv �x.�oAde; mxt(;)v x.c4 
< ,...._ \ 1 1 < 1  "' > (\ 
a.,Ap..vpwv , l{!J-m 'mT(!Jl-t; '11voe; vyYJÀYJ� EK..oL-
N ' ' a......'. ..:J � '  ' >J > , 
.oovmv &le; 'TIIV JrN?.g..-,IJ..p· K..d.f '7l7\nOloV opo� e�v 
è,vmJlCf p..tAmJèe;· dm Mv6e; op,u.ov x.� 'Acppo-rl! ,, --�. 1 1 1 t( <"'Tilt; OPf.LOV l{fj-À�lo,.;'-<1 Àl,U.�V<L f-U ')AV, 'TOY &liT-
'7l7\ooV exovm roA1ov-· rr.i!f.JuÎo3-a.( Ji vncrove;

- C\. , ' > 1 1 1 ' �€1t;, ouo fh€V &.1\9!-l<Ll� l{fj-m<rJ<.lOVt;, p..la» ct2 
�7/ov l{!J-7ix<rJ<.lov, fA-€Aea.xfSwv fh€0lv • eT5' ��ne;
�v 'A,J,9a.p70V rJAmv. ( Strabon. Geog-raph.
lib .. XV I ,  p. 769 .. )

Hinc calidarum aquarum in mare exitus, qure 
a·mar<e ac salsre ab excelsa quadam petra prola
buntur. Non procul mons quidam est, in campo 
si tus, minii plenus ; deinde Muris statio, aliaque 
Veneris : ha:c voca·tur portus magnus , ingressu 
admocfum flexuoso. In fronte insu las tres esse ; 

duas ob olearum frequentiam opacas ; alteram 
minùs opacam , qua: meleagrides aves multas 
habeat : deinceps sinum qui Immundus dicitur. 

I V. Myos- hormos étoit le port le plus célèbre et le plus fréquenté de toute la 

mer Rouge, sous Adrien. 

T(.;)v �J'eJ\l,u.�v(ùv 6p,u.(A)v . -Die; 'Epv98e;
a. 1 \ ,..._ \ > \ ' / ,..._ ,v<L/Ig.o.:ntt;, K..Ci.f TUJV me,t <LV 'TI! V €,U.m>f1(t)V, t7;Jf(ù-

' \ \ "' > 1 \ r1 ( 'TOt; €� Àl,U.YJV 'Tilt; At)N7rT'l5, Mvoe; op,u.oe;. Ar-
riani Periplus maris Erythrcei, apud Geograplr. 
v et. script. Greee. minores, t. I ,  p. 1 .  )

Inter insignes celebresque maris Erythra:i por
. tus et emporia , primus est .I.Egypti p01·tus, Myos
hormos. 

V. Description du Sinus Immundus ; sa posztzon immédiatement au sud de 
My os-hormos. 

E" M 1 ,, "c.• •t"' 1 1m voe; op,u.ov • • • • • • • • •  €1-v &ç,YJe; 'T!lV
,A ' CL. ' 1 ' , 1 1 l{!J-JrNf'T!lV xoAmv, K..d.f <LtJ'T!lV l{!J-m 'TIIV ®n-

Deinde Muris statio • • . . . . .  , • . • • .  deinceps

&inum qui lnzmundus dicitur , et ipsum contra 

{3aJJ'd-
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Thebaïdem situm quemadmodum Muris statio
nem. lmmundus dicitur , quia occultis cautibus 
et dorsis exasperatur, et proceJia: flatuum in eum 
crebriùs incumbunt. 

VI. De l'île d'Ophiodes , immédiatement au sud du Sinus Immundus.

Bine portus cui primo Muris &c . . • • . . . . . • . •

His propinquus est sinus quem lmpurum nomi- . 
nant. Queln ubi prreternavigaris, insula exporri
gitur , in pelago si ta, longitudine stadiorum xxc 

circiter , nomine Serpentin te : nam omnis generis 
serpentibus quondam referta erat, sed retate nostrâ 
libera est. In hac Iapi!Ius nascitur, topa'{ii no mine 
celebris. 

VII. L'île d'Ophiodes immédiatement au sud du Sinus Immundus.

E-l M ' '1 77X. UO� Off.kOV • • • • • •  • • •  • • • •  • • •  • 

'i"c.> < /::"" \ > 1 CL. 1 €l,J €c_,11� 'roV A){fi-;TNf7DV X.OÀ.?rnV • • • • • • • • • •

évfg.ti9tt- J'.è l'df>ua:J-ar BEpEvfïU!v mA1v c!J; {31Le€,
N 1 \ (\) \ 1 c >  1(\ 

'r'l:f X.OÀ7r'l:f . j-U77X. dt 'roV X.OÀ.?rnV 11 Ûl:piC<>dl!� 
.,_ 1 "" > \ "" P P  1 ,, ){fl-/l'l:5f.k€V11 V1101l� � 'r'l:f 0"1Jf.klo€1o11Xll'ro<; , 11V , e 1 ,... > rv c. f3 \ �/ \ 11À€U Epc.>crt 'ltùV €f7rE7t'ùV 0 GtalÀWc;, Gtf.kGt X.ct.f

� �c; q>9ofà_c; 7Wv triJf.J<JrJff.ki�Of.kÉVc.>V ew9p�
?rn!V ÔX- 7Wv .9nvc.>v, x.� Jfit.- .,tt -ro?d�ta,. ( Strab.
Geograph. lib. xvI,  p. 7 Ô 9. ) 

Deinde Muris statio . . • • . . . . . . • . . . . . . . • • .

deinceps sinum qui lmmundus dicitur . . . . . . . .  . 

ibi Berenicen ur hem in penitiore sinu positam; 
post sinum est Ophiodes insula ah eventu appel
lata, quam rex à serpentibus Iiberavit, cùm muiti 
applïcantes à serpentibus interficer�ntur, propter 
topazia. 

VIII. Compm:aison du Smaragdus mons avec les points voisins , qui prouve que
\ 

cette montagne ne peut se trouver que dans une île. 

Longit. 

WIÀ.c.>'Tip� Àlf.k�V • • • • • �J'. J'.. 
""' 1 (\. ,, 1:: 1\ 1\ ._f.kGtCJ-'YdOc; OeJ<; , • • , • c_,d' J!,d ' • 

AEw-rn d!.Xfa, • • • • • • • • �J'. ryo. 
{ Ptolem. Geogr. lib. I V ,  p. 1 o 3 . )

Lat ir. 

)(.� J!,'. 
X.€ ct· 
x.J\ ryo. 

Long. 
Philoteras portus. . . . . . . 64° 1 5'. 

Smaragdus mons. . . • . . . 64. 5 o  . 
Lepte promontorium. . . • 64. 4o. 

Latit. 
260 45'· 
25·  o. 
z4. 4o. 

IX. Isthme de Coptos, ou rétrécissement de terrain entre Coptos et Bérénice. 

Post V eneris templum est Isidis fanum; dein
ceps su nt ea qua: Typhonia vocantur, et fossa 
qua: Coptum defert, comrnu.nem .tEgyptiorum et
Arabum urbem. 

Deinceps est isthmus in Rubrum mare porrec
tus, juxta Berenicen urbem, qmc, quanquam sine 
portu est , tamen ob opportunitatem isthmi ido
nea diversoria habet. 

Dicunt Philadelphum primo hanc viam exercitu 
aperuisse, dtm a quis ea careret , ac diversoria 
constituisse, t:un pedibus iter agentihus quàm 
came lis. 

J i  

• 
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, 1 � ,..., / \ \  1 
E<Pa.vn dé -ry mlf� mll.u 'Tll Xfll(JJP.,OV.( Strab. Geogr. lib. XVII , p. 8 1 5 · ) 

Enimvero experientia utilitatem maximam de· 
monstravit. 

X. Position respective des quatre villes anciennes qui servaient au commerce; 
savozr � Bérénice, Myos-hormos, Coptos et Apollinopolis parva. 

0 ,  , 0 N "' B 1 , ' M ' ux. a.7rrùn.JtV dé -ntt; r.pr.vtXA?t; r.çz uot;
�pp.,ot; mll.tt;, ex�att. 'T!lv Ya.oc;a,9p.,ov mv 7r'MÏ
�op.,{vwv · x.c4 TI;t; Ko7r1g où mll.d rl<Pé(jf!>UV n 

� 1 '
A 1 1 ., , < 1\ 1 

'<.9""'-�fJ-fVn mM.wvot; mAtt;, wCj'E X.CLf CL! "IOV-
P 1 ' Cl  1 (\J 1 .s 1 e , ,  �OU<RX( 'TllV lOJfJ-OV o UO 7f'OÀ.tlt;, t'(9(.'nfW tV f.l(JJV.
, A 1 "' ( K 11 \ •• ( \ ., , (\. 
.n.M.a. vuv n o7rtot;, X.CLf o Muot; Ofl..<.ot;, r.uoo:;u-
f.A-EÎ, x..a.f Xf�V'T'ltl 'TllÎt; 7Dmtt; 'TllU'Tlltt;. ( Strabon.
Geogr. lib. xv I I ,  p. 8 I 5 . )  

Non procul à Berenice est Muris statio, qu� 
urbs navale habet. A Copto quoque non multùm 
abest Apoflinis civitas , qua re dure urbes isthmutn 
terminantes utrinque sunt. Sed Coptus et Muris 
statio nunc excellunt, iisque omnes _utuntur. 

XI. Rapprochement de la longitude de Bérénice avec celle des divers points de 
la côte sous le tropique ,· impossibilité qu,une ville maritime ait existé sous 
ce para/fete avec une telle longitude. 

Longir. Luit. 

A 11 \ ,, t 1\ 1\ t'lrl'tl <X.Xf<X. . • • • • • • �d' 'YO. X.d' 'YO.
Br.pr.v[XA). • • • • • • • . • • �cf\ t/3. x.J\ 'Y· 
ITEV'TZX�X.1u'Mv opot; . .  • �cf\ J!.J\. X.'Y J!_'Y· 

( Proiem. Geogr. lib. I V ,  p. 1 o 3 . )

Long. lotit. 

Leptepromontorium . .  64o 4o'. 24° 4o'. 
Berenice . . . . . . . . . . .  64. 6. 23. 50. 
Pentadactylum mons . .  64. 4 5 .  2 3·  30. 

XII. La différence de longitude entre Coptos et Bérénice égale la largeur de 
l'isthme (quarante lieues) .

1 KOnTITH� vop.,o t; ,

Kc4 (--U1eJm>À.lt; f.A-E�'Y�Ot;. 

Longit. Luit. 

Ko7r16t; mll.tt; . • • • • • • �� 1!.. X.<;'. 'A ' 1 tP 1 7rOM.ovot; P.,lXf<X. • • • • �'o E. · x.t l!.'Y.
BEpr.vfr.A�. • • • • • • • • • • �cf\ 1(3. x.J\ 'Y· 
<I>tll.w7ÉeJt" ll.tp.,nv • • • • �cf\ cf\. x.�. 1!.. 

( Ptolem. Geogr. lib. I V ,  p. 1 1 3  et 1 o 8 . )

COPTITES N O .M u s ,  

Et metropolis mediterranca. 
Long. 

Coptos civitas . . . . . . .  62° 30'. 
Apollinis civit. parva . •  62. 30. 
Berenice. . . . . . . . . . . 64. 6. 
Philoteras portus . . . . . 64. 1 5.  

2 5 .  50· 
23· 5°· 
26. 45·

'xiii. Route de Coptos à Bérénice et à Myos-hormos.

II 1 ' r;-..; > Il , \ tl}. ,, 
eJ'nfOV fA-EV Ol.W EVUX.IO'mlf�V 'l'iJfOt; � a.<ïp<X.(3 1 ' 1 \ Q_ l  ' À.E'mlV'nt; 01 '(9(.fJ-l1ÀEfJ-'mleJl, X.CLf ',{9-J7:X.-7r'Ef 01 

� 1 <1 c--. 1p ' <1 C\.. - ' ''?J'AtOV'nt; WdtUOV, XJP.,I�'>V'nt; X.CLf U tH.df' VUVI JË 
x.a,f ÙJ}o�Ïa. '(9(.'nC11!.EUJ_){9(.(JJV , Ôpu�a»'nt; m>ÀÙ f3 1 Q._ \ , "' , 1 1 " a..;ut; ' 1C..CLf C"'- 'lülV OUeJtVIWV X.CLf7r'E_f OV'lülV

1 <1 c--. t \ 1 ( , ( (\.1 amx.vtwv, op.,wt; d tc,a.p.,Eva.t; mm>tnV7tt{ · n dl_ odoç 
, ' '' t ,, ' 11 ' ( � ( S b G h r.çzv r.� ., E'lrta. np.,r.pwv. tra on. eograp 1.

lib. XV I I ' P· 8 I 5 . )  

Initio camelis vecti per noctem iter agebant, 

astra observantes , quemadmodum naut:e , et 

aquam secul)1 po,tabant : nunc terrâ in profun
dum effossâ aquanun copiam paraverunt, et plu
viis, quanquam rarre sint, cisternas fecerunt. lter 
est sex septemve dierum. 
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XIV. Noms et Distances des· onze Mansions bâties par Ptolémée Phi/adelphe.

JTER À COPTO BERONICEJJf usque NP. CCVIII. 
V. C. Regius. 

Peniconon. . . . . • . . NP. XXIIII = 

Didime . • . . . . . . . . . . . . . XXIII!. 

Afrodito. . . • . . . . . . . • . . . XX. 
Co1npasi . . • . . . . . • . • . • .

Jovis . . . . . . . . . . .. • . . . . .

XXII. 
XXIII. 

Stades. 
192· 
192· 
16o. 
1 76. 
r84. 

Aristonis . . . • . . . . . . . • • •

Phaiagro . • . . . . . . . . . . • 

Apollonos . . • • . . . . . . • •

Cabalsi . . . • . . . • . . . . . . .

Cenon Y dreuma . . . . . . . 

Beronicen . . . . . . . . . . . . •

Sud cs. 

XXX = z4o.
xxx. z4o. 

XXIII!. 192. 
X Xliii. 192· 
XXVII. 256.
XVIII. 1 34· ---

2 1 5  8. 

Seconde Liste offrant ayec la premiere une différence de treize milles. 

ITEJ'J!I A COPTO IJERONJCEM NP. CCLVIII. (sic] 

VV. CC. Blandinianus, Neapolitanus et excusus Longolianus. 

Pœniconiconon. . • • . . . • . . • NP. 
Didime . . . . . . . • • . • . • . . • . •

Afrodito • • . • . . . . . . . . . . . . .

Co1npasi . . . . . . . . . . . . . . . . •

Jovis . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

XXVII. 
XXIII!. 

xx. 
XXII. 

XXXIII. 

CXXVI. 

( Anton. August. ltinerarimn � p. 1 7  r . )

REPORT • • • • • • • • • • • •

Aristonis . . . . . . . . . • . . . • . .

Falacro • . • • . . . . . . . . . . .  .' . 

Apollonos . . . . . • . • . . . . • . . •

Cabalsi . . . • . . • . . . . . . • . . • .

Cenon didreuma,. . . . . . . . . .  . 

Beronicem . . • . . . . . . . . . . . .

TOTAL • • • . • • • . . •

CXXVI. 

xxv. 
xxv. 

XXIII. 

XXVII. 
XXVII. 
XVIII. 

CCLXXI. 

XV. Le commer_çe de l'Inde plus considérable sous les Romains que sous les 

\ Ptolémées. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kr-4 .rr;v èx, -rli'i 'AAe�Jv;Jlpdd-5 �p.mp(;;v r;6-

., � ,, 1\ .. 1 _r-/.� ,.... 1 \ ,.... /\Y'j 1lol! -u.,�.eovmv "'f{;f' 'T.l:( Nes/19u X-ctf T�
, Aé:Jl-C,[� JdA7r� ;,dxv. -rli'i 'IvJ)xhî'i, ci mAÙ
�N\OV x.r-4 �m ë}'V(A)1lt/ 'rnl'j VuV n' 'rnl'j- �
,;p.ûv. 

Quitz et irz Arabiam Felicem Romani jam cuvz 
exercitu profecti su nt, duc tore /Eiio Gallo, ami co ac 
sodali nostro : et Alexandrinorum mercatorum 
classis per Nilum jam navigans et Arabicum sinum 
us que ad Indiam, multo ista no bis, quàm olim 
fuerant, notiora reddidit. 

Quo tempore Cal/us ./Egypto prœfoit, ad ipsum 
veni, untfque usque ad Syenem et fines ./Ethiopiœ 
adscendi , ibique comperi cxx naves à Muris 
portu Indiam versùs navigare , cùm sub Ptole
m::eis regibÙs perpauci auderent navigare et mer
ces Indicas advehere. 

XVI. Nature dés marchandises qui se trctnsportoient par la mer Rouge .. 

In hrec porro loc a deportan tur vena!ia, vestes 
barbar::e atque rudes, à fullonibus nondum appa
ratre, qure quidem in .IEgypto fiunt; . stol re Arsi
noeticre, abollre adulterini coloris , Iintea, dicrossia 
seu mantilia utrinque fimbriata, omnis generis 
vasa vitrea atque murrhina, in urbe Diospoli ela
borata; item orichalcum, quo utuntur ad ornatum , 

1 i 2 

.. 
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' 1 n ' ' 
vop.,f�ciJTOf, '  X-CU flÛI.I€<{Jod; xa-A'I(JI.. , W; 'fr 

, 1 \ ' r' \ 1 . � .. 1 \ €"Yn01V X-.:Lf e1r, uuJx.o7!1JV "Ye,vdCùV X-.:Lf me;.oxe-
;...{�v 71ot .mïv yvvd;tx,C;v. ( Arrian. Periplus 
maris Erythrœi, apuJ Geogr. vet. script. Grtec. 
fiiÎII. P· 4· ) 

ex quo in frusta clissecto etiam numismata confi
ciunt ; necnon meliephtha a:nea, quibus ad coquen
dum utuntur, ex quibus etiam in frusta concisis
armilias atque perisceliclas nonnulla: mulieres 
conficiunt. 

Oppidum Aduliton . . . . . . .  Maximum hic emporium Trogiodytarum ,  etiam .!Ethiopum. Abest à 
Ptolemaïde quinque dierum navigatione. Deferunt plurimum ehur, rhinocerotum cornua, hippopota
morum coria, celtium testudinum, sphingia, mancipia. ( Plin. Hi.rt. nat. fih. VI , cap. 29. )  

XVII. Description de la côte occidentale de la mer Rouge, au sud de l'île d'Op hi odes. 
\ !'0 ' ,... (7_, 1 1 ' ' (\ Me-m. at 711V vnO'lJv \SLU711V, mM.t:L ES'IV lxouo-

<Pd..')A!v ë9vn x.c:4 vop.,d..�v · eT-9' ô 7iir, "Lw-nfp�
\ Atp.,nv. -;--0, < ,...., c\J ,, ' ' , , < E 1.v ot Ta-UeJI aua opn, wmv 71Vex- mppCt!-c f'\.. f"V ,., y 1 (/ � ' , ,, ..;€V ot:IX,41UV'm "TTif, \.,CùOir, Of.A-OIOV' €1'1" t:LM.or, opor,

iee)v ëxov ·61r, ''I01Jèr, "Lear!J<ïptor, /i.qJf�up.,cL. 
( Strab. Geogr. lib. x v  1 ,  p. 770.)

Post hanc insu lam ( Ophioden) multa: ichthyo
phagorum et nomadum nationes sunt: inde Sotira:
dea: portus. 

Postea suntTauri duo quidem montes� qui emi
nus formam quamdam ostendunt tauris similem. 
Subsequitur alius mous, qui Isidis templum habet
à Sesostre positum.

XVIII. De deux autres villes de Bérénice� Panchrysos et Epidires.

J uha , qui videtur diligentissimè prosecutus hrec, omisit in hoc trac tu ( nisi exemplarium vitium
est) Berenicen aiteram, qua: Panchrysos cognominata est; et tertiam , qua: Epi dires, insignem Ioco. 
Est enim sita in cervice Iongè procurrente, uhi fauces Ruhri maris IV. M. D. pass. ah Arahia distant. 
(Flin. Hist. nat. lib. VI , cap. 29.) 

Muo'� opp..or, • • • • • •

D , ' ( lÀ.Cù'ne5"-f, À.lf.A-l!IJ • •

Ai� OjOf, • • • • • • • •

Aeux.6r, Atp.,nv • • • • •

'A�Cn ,, OeJ" • • • • • 

Nexeaiex- • • • • • • • •

Longit. 

�J\ �c. 
�J\ J\. 
�J\ c;-. 
�J\ .1!.. 
�J\ ./!.y. 
�J\ .1!.. 

( Ptolem. Geograph. lib. J V ,  P·

Latit. Long. Latit. 

x.� 1!., 'Y· .Myos-hormos . . . . • . .  64° 30'. 270 ' 5'·

x.� 1!.,. Phi!oteras portus. , . . .  64. 1 5 ·  26. 45· 
. x.c;- .I!.J\. Aias mons . • • • . . . . .  64. 20. 26. 30·
xc;- 'ï· Leucos [Al bus] portus . 64. 30· 26 . o. 

x.c;-. Acabe mons . . . . . . . .  64. 30· 25·  45 ·
X€ J!.J\ . Nechesia . . . . . . . . . . .  64. 30· 2 5 ·  30·
I 0 3 . )

XIX. Description de la côte d'Afrique depuis Myos-hormos .

. Mox deserta ad Myos hermon , uhi fons Tadnos , mons Eos , insuJa Lambe , portus mu! ti; Bere
nice , oppidum matris Philadelphi nomine, ad quod iter à Copto diximus. Arabes Autei et Gebadei.
Troglodytice, quam prisci Michoen, alii Midoem dixere. Mons Pentedactylo�. Insulte Stenre Deira: ali
quet, Halonnesi non pauciores : Cardamine , Topazos, quœ gemma: no men dedit. Sinus insulis refertus :
ex iis qua:: Mareu vocant, aquosa:; qua: Eratonos, sitientes. Regum ii prrefecti fuere. Introrsus Candei,
quos Ophiophagos vocant , serpentihus vesci assueti ; neque alia regio fertilior earum. ( Plin. Hist. nat. 
lib. VI, cap. 29. )  



NOTICE 
SUR 

LA BRANCHE CANOPIQUE, 
PAR FE U MI C H E L-ANGE LANCRET (!). 

DEPUIS la reconnoissance de la partie orientale de la basse Égypte faite par
fe général Andréossy, toutes les anciennes branches du Nil étoient connues, à 
f' exception de la branche Canopiqlle. Cette branche existe cependant d'une 
manière très-distincte, dans un cours de plus de six J ieues; mais elle est privée 
d'eau pendant presque toute l'année. Les circonstances n'ayant pas permis que je 
fa parcourusse dans son entier, je ne puis indiquer positivement que l'un de ses 
points, et je donnerai sur Je reste les renseignemcns que j'ai recueiflis. 

Le système d'arrosement de fa· plaine de Damanhour est Je même que celui de 
toutes les autres plaines de la basse Égypte; c'est-à-dire que, pendant le moment 
de· la grande crue du Nil,· on soutient les eaux par des digues sur les terres les plus 
élevées, qui sont ordinairement les bords du fleuve; et lorsque celJcs-ci ont été 
suffisamment arrosées, on coupe ces digues, ct les eaux s'écoulent sur les terres 
d'un niveau plus bas. Cette opération se répète plusieurs fois de suite, si la trop 
petite quantité d'eau ou la grande pente du terrain que l'on veut arroser l'exige. 

La partie de la plaine de Damanhour qui s'étend le long du canal d'Alexandrie, 
depuis fe vilfage de Senhour jusqu'à Rahmânyeh , forme une espèce de bassin da.ns 
lequel les eaux de l'inondation séjourneroient beaucoup au-delà du temps propre à 
l'ensemencement, si les cultivateurs n'ouvroient pas les deux digues du canal pour 
leur donner un écoulement rapide sur les terres qui sont à sa droi'te. Ces eaux sont 
conduites par de.petits fossés dans la branche Canopique, et ceHe-ci les verse dans 
Je lac d'Abouqyr. La plus remarquable des coupures qui se font ains,i chaque année 
dans les deux digues du canal d'Alexandrie, est cefle qu'on appeJle Abou-Camous� 
auprès du village de Kafr-Mehallet-Dâoud, situé à une lieue de Rahmânyeh. Cette 
coupure est en quelque façon J'entrée de la branche Canopiql!e,; c'est là seulement 
que l'on commence à la retrouver, et c'est aussi dans cet endroit que je l'ai recon
nue. Je me suis avancé environ un demi-quart de lieue dans cet ancien lit du fleuve. 
Il est aussi large que ce'ux des branches de Hosette ou de Damiette, profond de 
près de deux mètres; et dans quelques endroits, ses bords sont encore à pic. 

J'ai appris par des informations plusieurs fois répétées, que cet ancien bras 
du Nil, connu aujourd'hui sous le nom de Mo�·aryn, passoit au midi du village 
de Fycheh, dont la position est bien connue, et qu'ensuite, après avoir traversé 
environ cinq lieues d'un terrain inculte et sans habitations, il arrivoit au lac 
d'Abouqyr. On peut déterminer un autre point de son cours au moyen d'un 

(r} Cene Notice a été lue à l'Institut du Kaire, le .21 frimaire an S [ 1.2 décembre 1799].

• 
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itinéraire de M. Bertre, ingénieur géographe. A deux lieues de B irket et en se 
d irigeant vers Rosette , on traverse , à peu près à angle droit, un terrain plus bas 
que la plaine d'environ un mètre , large de près de quàtre cents , et qui s'étend 
indéfiniment à droite et à gauche. Ce terrain est sur-tout remarquable par la  
grande quantité d'herbages qui le couvrent; car toute la plaine qui l'envi�onne 
en est absolument dénuée. En rapportant sur une carte les trois points dont je  
viens de  donner les positions, on voit qu'ils sont presque dans Ja  même l igne 
droire, et que cette ligne passe précisément tout près et à l'est d'Abouqyr, c'est
à-dire, à la bouche Canopique. 

Il est remarquable que l'on trouve des restes aussi distincts de cette ancienne 
branche à la droite du canal d'Alexandrie, et que depuis ce canal jusqu'au Nil, 
dans l'étendue d'une lieue, on n'en rencontre plus de traces : mais il faut faire 
attention que , dans cette derpière plaine toujours cultivée, la charrue a travaillé 
sans cesse à les effacer , tandis que, de l'autre côté, qui est abandonné depuis long
temps, rien n'a pu contribuer à unir le terrain. 

Il ne me semble pourtant pas impossible d'assigner parmi les divers canaux 
qui arrosent les terres entre le canal d'Alexandrie et le Nil, celui qui pourroit 
être le reste de l'ancienne branche; car il est très- probable qu'on ne l'a pas 
comblée totalement, et qu' eHe a été transformée en un canal d'irrigation. Ainsi 
je suis porté à penser que le canal qui , prenant son origine au-dessous du viHage 
de Marqâs , se joint à celui de Damanhour, et la partie de ce dernier canal 
comprise entre le point de jonction et Kafr-Mehallet-Dâoud , sont des vestiges 
de la branche Canopique. A u  surplus , on conçoit que sa direction dans une lieue 
d'étendue ne devoit pas différer beaucoup de sa direction générale. D'après cela, 
on peut poser que le commencement de la branche Canopique , ou, pour parler 
plus correctement , l'endroit où elle se coudoit pour se rendre à Canope , étolt 
au-dessus de Rahmânyeh , entre ce village et celui de Marqâs. 

Voici comment on peut essé!-yer d'expliquer pourquoi le Nif a cessé de couler 
dans cet ancien lit. On sait que la branche du Nil qui se rend maintenant à Rosette, 
n'étoit d'abord qu'un canal creusé de main d'homme , et dérivé de la branche occi
dentale , à J'en droit où celle- ci se dirigeoit vers Canope. Ce canal , qui portoit
Je nom de fleuve Tati au temps de Ptolémée, n'étoit pas alors aussi considérable' 
qu'il l'est aujourd'hui. Il s'est augmenté peu à peu aux dépens de la branche 
Canopique, parce qu'il a voit une pente plus considérable qu' eJJe; car la distance 
de Rnhmânyeh au boghâz de Rosette est moindre que celle de Rah�ll<Înyeh à 
Abouqyr. La quantité et par conséquent la vîtesse de l'eàu diminuant chaque 
jour dans cette branche, elle ne tarda pas à se combler; et lorsqu'elle ne reçut 
plus assez d'eau pour entretenir la navigation dans le canal d'Alexandrie , i l  
fallut prolonger ce canal à travers la  branche Canopique jusqu'à celle de  Rosette , 
ott il prend actuellement son origine. Les eaux ayant cessé de s'écouler par feur 
ancienne route, Je lac d'Abouqyr dut se former, ou du moins' augmenter beau
coup en étendue; la plaine qui l'environne dut aussi se dépeupler, parce qu'elle 
n'étoit plus arrosée suffisamment, et sur-tout parce que les eaux du Nil ne chassant 
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plus comme autrefois celJes de la mer , celles-ci se sont infiltrées de toutes parts 
dans les terres et les ont imprégnées de sel marin , qui empêche entièrement la 
culture. On remarque en effet que ce sel efficurit sur tout le terrain qui n'est jamais 
inondé, et qu'il n'y croît aucun végétal. Le fond de la branche Cano pique , au 
contraire , bien qu'il soit aussi imprégné de sel , est couvert de plantes du genre 
des soudes et des roseaux , dont la végétation est favorisée par l'eau du Nil , qui 
s'y écoule chaque année durant quinze ou vingt jours au plus. 

Ce que je viens de dire sur l'état actuel du terrain compris entre le lac d'Abou
qyr et le canal d'Alexandrie , n'est pas tellement général , qu'on n'y rencontre 
pourtant quelques villages , et.par conséquent de J'eau potable; on la puise dans 
des trous profonds de trois à quatre mètres : mais ce sont-là des cas très-par
ticuliers, et qui sont dus , ou à des couches de sable qui permettent aux eaux 
du Nil de filtrer fort loin sous les terres , ou à des couches argileuses qu• ras
semblent et retiennent dans un même lieu les eaux des pluies. 

ADDITION. 
A v ANT de livrer c�t écrit à l'impression, M. Lancret se proposoit d'y :�jouter plusieurs développe
mens; mais la mort l'a prévenu dans son dessein. La découverte de la 'branche Canopique n'en est pas 
moins exposée dans la Notice précédente, de manière à ne point laisser de doute ; et cette découverte 
est d'une assez grande importance quant à l a géogr:tphie ancienne de l'Égypte, pour que le fait seul 
donne à la Notice un haut intérêt. On essaiera d'ajouter ici quelques recherches géographiques, afin 
de compléter la connoissance des lieux; ce qui servira aussi à confirmer le résultat qui précède. 

Le point précis de la bouche Canopique n'a pas été jusqu'à présent, comme il devoit I'ètre, le sujet 
de l'attention des géographes. Cependant; pour être en état de tracer le cours entier de l'ancienne 
branche , il faut savoir à quel point de la mer elle aboutissoit. 

Rien n'a plus changé en Égypte que l'état du pays maritime. Exposées à toutes les chances de fa 
guerre, aux invasions des pirates, les côtes ont été ravagées, les villes détruites et les habitations dé
peuplées; la nature même, si constante par-tout ailleurs, a subi des altérations considérables. Là où fe 
Nil parvenoit jadis, des sables ont pénétré; les eaux salées ont succédé aux eaux douces, et fa côte 
s'est étendue par les dépôts annuels du fleuve. Les embouchures ont plus changé que tout fe reste. Pen� 
dant que les unes se sont combl�es, les autres ont pris de l'accroissement. La masse des eaux du Nil 
cessant de se porter dans les premièr�s, la mer a reflué, et a donné naissance à de vastes lacs d'eau 
amère. Vers les autres bouches, le fleuve chadant toutes les eaux des branches qu'il avoit abandonnées, a 

creusé son lit plus profo!.1dément et plus loin dans Ia mer. D'année en année, le fi mon s'est déposé 
sur les rives et a contribué à prolon ger les embouchures, tellement que les points de la côte qui jadis 
s':tvançoient le plus, sont maintenant ceux-là même qui sont le plus en arrière; c'est-à-dire que des 
golfes ont succédé à des caps, et réciproquement. Ce qui s'explique ainsi par le raisonnement, est dé
montré avec évidence par la carte du ,littoral actuel de l'Égypte. On y voit les bouches Canopique, Seben
nytique, Péfusiaque, renfoncées profondément, autant que les embouchures J3olbitine et Phatmétique 
sont aujourd'hui saillantes et alongées. Ainsi la géographie physique de la côte d'Égypte n'a pas 
moins changé que la géographie civile. Comment donc n'éprouverait-on pas de la difficulté à connoître 
positivement le lieu des anciennes bouches! 

Quelles sont les autorités que nous avons pour fixer la bouche C:tnopique! Srmbon, qui assigne entre 
Alexandrie et ce point une distance de cent cinquante stades, et Pline, qui donne douze milles Romains 
au même intervalle. A l'égard de Canope même, nous savons par Ammien Marcellin que cette ville 
étoit à douze milles d'Alexandrie. 

Une ouverture de compas de cent cinquante stades (c'est-à-dire, d'environ vingt-sept mille sept cent 
cinquante mètres, en suivant la supputation la plus certaine pour Je stade dont a usé Strabon), étant 
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appuyée, d'un côté, sur l'ancien Heptastadc d'Alexandrie, tombe, de J'autre, sur le caravanserail qui est 
à treize mille mètres des ruines de Canope, et à huit mille mètres au sud-est du .Ma'dyeh ou de la
bouche du lac d'Abouqyr. Là, il existe aujourd'hui une autTe communication avec la mer. 

Les douze mi/lu de Pline, partant de l'llepta�tade, tombent exactement sur l'emplacement de Canope. 
Apparemment que, pour Pline, Canope et fa bouche Cano pique ne faisoient qu'un mème point. Ce 
qui le fait penser, ce n'est pas seulement un nom commun, c'est encore parce qu'il a existé un canal 
tracé parallèlement à la côte, qui communiquoit avec la branche Canopique et qui conduisoit les eaux:
jusqu'à la ville de Canope (Strabon); il s'y trou voit ainsi en quelque f

.
1çon une seconde bouche Cano�ique . 

.Mais voici sur quoi je me fonde principalement, après toutefois l'autorité de Strabon, qui doit passer 
avant routes les combinaisons géographiques; <:'est que la direction de la branche, telle qu'elle résulte 
des trois points cités par M. Lancret, cette direction, dis-je, étant prolongée, tombe dans le lac d'Edkou. 
Si, sur la ligne de Birket à Rosette, on prend une longueur de deux lieues ( �toyez la Notice précé
du1te), le point où elle tombe, s'écarte totalement du lac d'Abouqyr, et par conséquent aussi, la direc
tion générale de la branche. Cette direction passe au caravanserail, et c'est là qu'elie doit s'arrêter. Si 
l'on vouloit prolonger au-delà la branche Canopique, on auroit une ligne parallèle- à la mer et toute
voisine de la côte, dans un espace de huit mifle mètres; ce qui seroit entièrement contraire à la forme
des autres embouchures, lesquelles tombent perpendiculairement dans 1a Méditerranée. De pltts, il est 
impossible de concevoir, dans les temps anciens, une aut re configuraüon du ri\'age que cefle qui existe 
actuellement, puisque le rocher se montre à nu sur toute cette côte. Le principal changement qu'elle 
ait éprouvé, nous l'avons déjà indiqué, c'est que la saillie a'•ancée qlJe formoit l'embouchure est main
tenant une anse profonde, à cause des terrains dl alluvion qui se sont déposés à l'esr et au nord·es�, jusqulàl fa 
pointe actuelle oit se porte la branche Bolbitine. Suivant cette règle, commune à toutes les branches,,
il f.·mt donc chercher au fond du golfe, ou aux em'irons de ce point, l'ancien emplacement de la 
bouche Cano pique. Quelque solide que soit ce nisonnement tiré de la géographie physique, nous 
S<'rions loin de le prl:férer aux preuves directes que fournissent Ies mesures ancie11nes, s'il ne s'accorcfoit 
pas avec elles; mais les cent cinr1uante stades de Strabon tombent juste, comme on l'a dit, surIe cara
vanserail qui est vers le fond de l'anse. 

Cet émplacement de la bouche Canopittue explique l'existence d'une viHe d'Hemc!eum, située entre 
elle et Canope. En eilèt, un intervalle de treize mille mètres suffit et au-delà pour cette position inter
médiaire. On explique encore facilement tm passage de Pline qui a été corrigé sans nécessité par quelques 
éditeurs' Cl que d'Anville a regardé aussi CO Ill Ille vicieux. Après avoir 1101llltlé ra ville de Naucrati.r 1 

Jllinc ajoute : U11de ostium quidam Naucraticum notninnnt, quod a/ii 1-:leracleoticum, Canopico, cui pro;ri
mum rst, prœferrntu( lib. v, cap. 1 r ) . JI faut tr�duire simplement: «Naucratis, dont fe nom a fait appeler
>>par plu�ieurs bouche Naucrllliqut ce Ife que d'autres appeflent Hiraclcotiqur, sans faire mention de 
>>la Cllnnpique, dont elle est voisine. » On lit même dans un manuscrit, Canopico, cui v 1 mill. pau. 
proximum t'SI; ce qui indiqueroit un intervalle de six milles entre la bouche Héracféotique et la Cano
pique. 11 c�t vrai qu'entre Canope, où aboutissoit le canal de cette ville, et le caravanserail, on trouve 
neuf millt'J au lieu de six; mais de ce passage défectueux on ne peut conclure qu'un fait positif, c'est 
qu'il y avoit deux ouvertures du Nil, distantes l'une de l'autre. La bouche Cano pique proprement dite, 
autrement nommée 1 Hrac/éotiqut ou même Nnucrntique, est donc distincte de l'embouchure du canal 
de Canope, à laquelle cependant Pline a donné, dans un endroit, le nom d'ostium Canopicum, comme 
à la principale embouchure. Je conclus que l'emplacement de la bouche Canopique étoit près de l'issue 
actuelle du lac d'Edk.on, non loin du fond du golfe d'Abouqyr. Par là, on met ou pr

'
utôt on laisse Pline 

d'accord avec lui -mème en deux points essentiels : l'un, c'est quand ii dit qu'il y a douze milles 
d'Alexandrie à la bouche Canopique; l'autre, quand il compte quatre fàusses bouches du Nil, outre 
les sept f:uncuses embouchures ; car nous trouvons ainsi la petite bouche du canal de Canope, les deux: 
fitUsses houches de Ptolémée, appelées Diolco.r et Pinrptimi, et fa Bucolique d'llérodotc, inconnue aux 
autres (crÎ\ains. Quant au nom de Cérnmiqut do1mé dans Athénée à la bouche la plus voisine de 
Naucratis, à cause des potiers qui abondoient dans cette ville (lib. XI, pag . .2]7), on doit plutôt le
regarder comme appartenant à J'emhouchmc Naucratique ou à la 13olbitine que comme le nom d'une
Louche particulière. On trouvera ailleurs d'autres éclaircissemens sur les embouchures du Nil.

E. J. 
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D'UN TABLEAU ASTRONOMIQUE 

PEINT AU PLAFOND 

DU PREMIER TOMBEAU DES ROIS DE THÈBES, 

\ ' 
A L'OUEST DE LA VALLEE, 

, 
Suz1n: de Recherches sur le Symbole des Equz"noxes; 

PARE. JOMARD. 
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.
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Du Tableau astronomique ( 1), 

LEs peintures des tombeaux des rois de Thèbes renferment plusieurs sujets qui
ont du rapport avec les phénomènes célestes. Parmi celies que l'on a copiées, 
il en est une qui couvre en entier le plafond au premier tombeau à J'ouest, et 
qui est d'un grand intér�t, soit par les scènes qu' eJJe retrace, soit par l'avantage 
qu'elle présente de donner lieu à une explication suivie ( 2 ).

On est d'abord prévenu par J'aspect de ce plafond, qui renferme un ciel parsemé 
d'étoiles, que c'est une composition relative à 1' astronomie. Ce qui frappe ensuite, 
dès qu'on fait attention au tableau du milieu de Ia partie gauche du plafond ( 3),
c'est d'y voir trois signes du zodiaque, Ie Taureau , Ie Lion et le  Scorpion : on ne 
tarde pas à en reconnaître un quatrième, qui est l'Amphora, dans le yase qui semble
soutenir J'animal à tête de porc. 

On sait que l'ordre des signes est celui-ci : 

Taurus, 
Scorpius, 

Gemini, 

Arcitenens, 

Cancer, 

Caper, 

Leo 1 

Amphora 1 

Virgo, 

Pisces, 

Libra, 

Aries. 

On sait aussi qu'un équinoxe répondant à l'un des signes, à Taurus, par exemple 
' 

(1) Voytt l'explication de la plane/le 82, A. vol. /1, 
rédigée d'après les notes fournies par M. Legentil, à qui 
l'on doit ce précieux dessin. 

(2) On a cru devoir, dans cet Essai, présenter les 
raisonnemens ct les preuves d'une manière 5uccincte, 

.A. 

et l'on prie le lecteur de suppléer aux développemens 
qu'on a passés sous silence. L'explication sera toujours 

· assez longue , si elle est solide. 
(3) C'est-à-dire, la scène qui est au bas de la gravure. 

Ki 
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un des solstices doit répondre à Leo 7 l'autre équinoxe à Scorpius, et l'autre solstice 
à Amphora., Ajoutons que, dans fe plafond tout entier, I' on ne voit au cu� signe 
du zodiaque, autre que ceux que j'ai fait reconn.oître. 

Il est donc déjà vraisemblable que ce tableau renferme la peinture des équinoxes 
et des solstices, et que cette représentation exprime l'époque du monument. 

Il ne seroit pas naturel de supposer que le Taureau désigne un des solstices, ou 
bien l'équinoxe d1 automne, à cause de l'antiquité excessive qui résulterait de ces 
suppositions. On ne peut donc admettre qu'une hypothèse; c'est qu'il se rapporte à 
I' équinoxe du printemps, et par conséquent le Lion au solstice d'été , le Scorpion à 
J'équinoxe d'automne, I'Amphora au solstice d'hiver : c'est ce que je ferai voir dans 
un instant. 

Je ferai remarcruer d'abord que c'est le Taureau qui occupe le haut et le milieu 
de cette scène, et qu'il est placé pour ainsi dire en évidence, comme la figure 
principale à laquelle toutes les autres se rapportent. Si c'est effectÏvement un signe 
équinoxial , ii est donc extrêmement probable que tout le tableau a pour objet la 
représentation d'un équinoxe , c'est-à-dire , des phénomènes et des circonstances 
qui l'accompagnent. 

- · 

Or le Taureau pose sur une barre horizontale, et cette harre est la marque des 
équinoxes ( r ). 

La circonstance d'une figure qui sen:ible soutenir ou prolonger l'équilibre 7 comme 
pour .fixer le moment de 1' équinoxe , n'est pas moins remarquable. 

Mais est-ce J'équinoxe du printemps dont il s'agit! On va en juger. Les œufs 
de crocodile commencent à éclore vers Je solstice d'été : au commencement de 
l'automne , l'animal a déjà pris une grande croissance ; et au printemps suivant, sa 
taHle est devenue énorme, comparée à fa petitesse de 1' embryon ( 2 ). Or ce fait
d'histoire naturelle est précisément ce que le peintre a figuré dans cette scène. Sous 
les pieds du Lion est un très-petit crocodile, tout reployé sur fui-même, comme un 
embryon qui sort de l'œuf (3); plus bas que Je Scorpion7 i '  on voit un auu·e crocodile 
plus fort et couché ; enfin l'on en voit un troisième qui est gigantesque, aussi élevé 
que le Taureau 7 et qui même élève sa tête plus haut que lui (4). Voilà donc un trait 
caractéri.stique de J'équinoxe du printemps. Voici maintenant un phénomène de 
1 " 1 d 1' 1 a meme epoque e annee. 

Le printemps, comme on sait, est la saison fatale à l'Égypte : c'est 1' époque de 
l'invasion des sables' que la mythologie Égyptienne désignait sous r emblème de 
Typhon,- c'est encore ceJJe des vents du midi et des exhalaisons pernicieuses. On voit
alors les rives du Nil toutes garnies de bancs de sable ,  que le fleuve en baissant a 

{ 1) Voyez, dans le§. Il, les recherches sur le symbole 
des équinoxes. 

M. Fourier a reconnu le premier qu(' le Taureau, dans 
cette peinture, indiquoit un équinoxe. Voy� son Mémoire 
sur ks antiquités astronomiques. 

( 2.) V oye::: l'article crocodile dans les ouvrages d'his
toire naturelle. Cet animal est celui dont la taille , 
quand il est adulte, diffère le plus de sa grandeur ori
ginelle. 

(3) «Les petits crocodiles sont repliés sur eux-mêmes 
» dans leurs œufs., Histoire naturelle des quadrupèdes 
ovipares et des serpens, par M. de Lacépède, in·12, tom. 1, 
pag. 25J· 

( 4) Le scorpion est ?essiné en retit , fiute de 
place. Dans les peintures Egyptiennes, la grandeur des 
l1gures est souvent déterminée par l'espace; on pent le 
prouver par les z.odiaq11es, par les papyrus er par d'autres 
exemples. 
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laissés à découvert ; alors les crocodiles quittent le fond de l'eau, et l'on voit lmrs 
têtes et leurs corps s' é/eye�· sur ces p!tzges sa6!onneuses.

Dans ce tableau , nous voyons aussi une figure Typhonienne , celle de Nephthys, 
qui représemoit, comme on Je sait , Je désert et le terrain sablonneux ( 1) ; sur
e!le est grimpé un crocodile. Cette peinture est en quelque sorte la traduction 
fidèle de ce qu'on vient de dire .. l'Vlais ce n'est pas tout : examinons J'action 
de cette figure Typhonienne ; eile a un bras appuyé sur le ?'ase � ct sa main 
s'appliqué à plat sur i' orifice , de manière à le boucher hermétiquement. C'est 
encore l'image symbolique de J'équinoxe du printemps. ·Typhon, qui s'efforce de 
fermer le Yase d'où doivent s'épancher les eaux de l'inondation , me semble peindre 
ingénieusement les vents du midi qui retardent la marche ct l'effet des vents 
septentrionaux ( 2 ) . 

· 

Je ferai remarcruer une dernière figure à tête d'épervier, année d'une lance. 
Cette figure est comme renversée à terre, et paro�t menacer le crocodile et 
Nephthys. Je crois qu'elle a de l'analogie avec le Sagittaire pour Je sens embléma
tique : on sait que Je Sagittaire indique l'époque de la fin du printemps, dans Je 
zodiaque Égyptien originel (3). De plus, la tête de J'épervier, oiseau caractéristique 
du solstice' annonce l'approche de cette époque de r année.

Une figure de femme également couchée, mais en sens inverse et placée dans 
le haut du tableau , au-dessus du Lion, ne porte aucun attribut et n'a aucune action 
caractérisée. On pourroit supposer qu' eiJe se rapporte à la Vù:rge � située dans f e  
ciel auprès du Lion/ mais elle ne seroit point ici comme un astérisme. 

Je pourrois ajouter encore d'autres preuves ·déduites de la figure Typhonienne 
qui joue un grand rôle dans ce tableau ; mais elles m' entraîneroient trop loin. Les 
images que renferme cette intéressante peinture , sont liées avec une foule de 
sujets, et jettent du jour sur les questions les plus curieuses des antiquités d'Égypte. 
Quant aux dix personnages placés à droite et à gauche de cette scène , j'en par
Ierai après avoir expliqué la scène opposée qui occupe Je milieu de Ja droite du 
plafond. 

Ce tableau , qui fait pendant à celui de 1' équinoxe du printemrs , mc paroît 
exprimer tout aussi clairement Je solstice d'été. Le Lion est ici la figure principale
le moment où Jes eaux vont s'épancher est arrivé ,  et l'homme à tête d'épervier 
brise le yase qui est censé renfermer Jes eaux du débordement. Ce yase est terminé, 
du  côté du Lion� par la tête du Taureau� qui est ici couchée horizontalement, au 
Ii eu d'être posée perpendiculairement comme dans 1' autre tableau ; différence 
qui marque le chemin de trois signes , ou 90 degrés , qu'a fait la constellation du 
Taureau à 1' époque du solstice. On voit encore que le même personnage qui 

( r) Voyez Plutarque, de lside et Osiride; et Jablonski, 
Pantheon /Egyptiorum. 

(2} Tout le monde sait que, pendant le printemps, 
il s'éta!>lit une espèce de lutte entre les vents du dé
sert et les vents du nord, ct que ces derniers poussent 
vers le tropique les nuages d'où provient la crue du 
Nil. M. Savigny , dans son Hi�toire de l'ibis, connue 

A. 

de tous les sa vans, a développé les circonstances de ce 

phénomène. 
(3) M. Lancret a fait le premier la remarque du 

,
double 

visage que porte le Sagittaire dans les zodiaques d'Egypte. 

Cene double face a été donnée à celui-ci pour mar

quer la fin d'une année et le commencement de l'aune, 

ainsi que J'indiquait le Janus des Romains. 
K L. � 
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soutient le Taureau dans l'autre scène , qui annonce et accompagne Ie signe de 
j'équinoxe, comme son gardien en quelque sorte, est ici derrière lui , ég�Jemcnt 
couché , dans une position qui est à angle droit de la première : cette figure a ,  
dans les deux tableaux, absolument le même costume; et quoiqu'ici elfe n'ait qu'un 
bras , cette différence n'est point à considérer quand on connoÎt Je style des pein
tures Égyptiennes. Le mouvement de trois signes en longitude me paroÎt là fort 
bien indicrué. L'image de Taurus combinée avec celle cl'Amphora exprime peut-être 
l'idée que Je phénomène de l'inondation se prépare , ou , en langage symbolique, 
que le yase se remplit_, pendant tout Je temps qui sépare J'équinoxe du solstice.

Un petit crocodile debout, et que Nephthys semble repousser de la main gauche, 
indique dans ce tableau , comme dans l'autre , Ie solstice d'été. L'homme qui est 
sous Ja tête du Taureau et repousse d'une main le grand crocodile, pendant que 
de J'autre il s'efforce de soutenir Je vase, se lie aussi très-bien avec Ja représentation 
des approches de J'été. Nephthys, qui est derrière Je Taureau, rappeJJe encore ici 
l'époc1ue du printemps ; et le jeune crocoqile qui s'élève vers sa main , indique à-la
fois J'exhaussement du Ni l ,  qui va s'élever vers les terrains sablonneux, et J'accrois
sement du crocodile, qui a les mêmes progrès que celui du fleuve; rapport d'autant 
plus juste, que J'animal lui-même suit le mouvement des eaux et pénètre avec eJJes 
dans )es canaux intérieurs. Teiie est la cause qui a fait choisir Je crocodile pour 
symbole de J'inondation , et J'origine de l'hommage crui lui étoit rendu ( 1 ).

Il resterait à rendre compte d'une figure triangulaire crui est sous Je bras droit 
de N ephthys, et qui soutient l'homme à tête d'épervier; mais j'ignore à quoi eHe 
se rapporte. 

Je viens à l'examen des deux suitès ou processions de personnages qui occupent 
chacun des côtés du plafond. J'ai dit que Je côté gauche du plafond peignoir 
l'équinoxe du printemps, et le côté droit, le solstice d'été; j'en vais donner de nou-
velles preuves. 

· 

1.° Chacun de ces côtés est enveloppé d'une grande figure reployée sur elie
même; c'est Isis , l'image de la nature universeiie, embrassant le cie! et la terre_, les 
phénomènes des astres et ceux de notre globe. Le disque rouge, · répété plusieurs 
fois sur son corps , est l'image de celui du soleiL Mais deux représentations diffé
rentes se remarquent devant les parties sexuelies de chacune de ces deux figures. 
A gat� che, c'est un globe rouge ailé, dont Jes ailes som j�tées en arrière, et 
marquent Je mouvement;  à drohe, c'est un scarabée, les ailes déployées , roulant 
devant IuÏ sa houle. Ce dernier symbole est, comme on Je sait, celui de la généra
tion (2) ; l'époque du solstice d'été est aussi celie de la fécondation qu'opèrent Jes 
eaux du Nil, et qui se développe. Le globe ailé du côté gauche marque le mou
vement d'élévation du soleil, à l'époque du printemps; en langage Égyptien, c'est 
Osiris qui revole yers le sein de son épouse ( 3 ).

(•) Voyez l a  Description d'Ombos, A. D. chap.IV,
JM!Je 9· 

( 2.) Vpyez la Description ùe� hypogées, A. J). chap.IX,
scct. x, pag . .377·

(3) Les personnes qui connoissent le précieux Traité 

de Plutarque de lside et Osirlde, savent qu'il est rempli 
d'i111ages de cene espèce, et elles me passeront ce langage 
figuré, qui est dans le goût de l'antiquité, et sur-tout dans 
celui des Égyptiens. Les fables Grecques ont pris naissance 
d�ns les çonlposiciQns emblémaliques de ces peuples. 

\ 



) D1UN TABLEAU AStRONOMIQUE. 2 59 
2.0 Toutes les figures qui accompagt1ent Ia scène du côté droit, ont la tête 

recouverte d'un globe rouge, tandis que les autres n'ont rien sur la tête, hors une 
seul€. Rien n'exprime mieux que ce globe répandu par-tout, J'état du soleil arrivé 
à son apogée et dardant ses plus grands feux ( 1 ). 

3·o Une seule figure de Ja procession du côté gauche, comme on vient de le
dire, a un attribut sur Ia tête; ce sont deux feuilles, et précisément ces feuilles 
peignent l'équinoxe du printemps ( 2 ).

II seroit facile de proposer des explications, mais plus subtiles que solides, pour 
les deux personnages placés entre les bras de deux grandes figures d'Isis, et qui 
tournent le dos à tous les autres ( 3 ) . Je me bornerai à faire remarquer que, d'un
côté , Ia procession renferme dix-huit figures , et, de J'autre, vingt ; en tOut 
trente-huit, autant qu'if y a de figures placées dans de petites barques, au grand 
zodiaque de Denderah. Je ne fais pas de doute que celles-ci ne représentent les 
décans, dont trois répondent à un signe ou à un des mois de J'année, ct dont 
chacun préside à dix jours d'un mois et à une fête ou cérémonie; ce qui rappelle 
assez hien les décadis du calendrier de la république Française. Mais fe nombre 
de trente-huit, au lieu de trente-six, n' étoit pas facile à concevoir : ici 1' explication 
se présente d'elle-même; car il n'y a vraiment que dix-neuf figures en procession 
dans un côté, et dix-sept dans l'autre, ce qui fait seulement trente-six. On pourroit 
regarder les deux autres comme se rapportant , l'une à la cérémonie du solstice 
d'été, connue sous le nom de fête de Tho th, l'autre à que!qu� fête particulière de
J'équinoxe du printemps. 

Je ne dis rien de Ia première figure de Ia procession, qui paroi! tenir un flam
beau, parce que je n'ai vu nulle part en Égypte une pareille image, ni des deux 
premières figures de la procession du solstice, qui tiennent à la main des objets 

• méconnoissables.

) 
} 

La figure placée derrière Ie Lion du tableau du solstice tient dans Ia main gauche 
une tige dont il seroit important d'avoir une meilJeure figure; il est impossible 
d'assurer si c'est une branche ou un épi. 

On doit beaucoup regretter qu'il n'ait pas été possible de recueiHir les hiéro
glyphes d'un si précieux tableau. II me semble que le sens clair et parfait de cette 
composition ingénieuse. eüt fourni des données applicables à Jeur interprétation.
Quant au petit nombre de signes que l'on voit au bas de la gravure et sur le 
vase à tête de taureau, il est fort difficile de les hien reconno�tre pour tel ou tel 
hiéroglyphe. 

Pour terminer J'exposé, ou, si I' on veut, l'explication de cette peinture 

( 1 )  Le corps d'Isis renferme cinq disques rouges , d'un 
côté comme de l'autre. Si l'on en fait une objection ,  je 
ne crois pas cependant devoir y répondre; d'abord, parce 
qu'il faut se garder de tout expliquer; ensuite, parce que 
la différence des deux bandes de figures n'en est pas 
moins palpable. Quant aux très-petits globes rouges par
semés sur les huit premières figures de la bande infé
rieure, je ne suis pas éloigné de penser qu'ils concourent, 
avec tous les emblèmes de cette bande , à désigner 

• 

l'équinoxe du printemps, où le soleil est encore peu 
élevé , s'il est vrai �ue les globes plus grands indiquent 
le solstice d'été. 

(2) Voyez le paragraphe suivant. 
(3) On pourroit hasarder de dire qu'elles marquent, 

l'une, le jour lui-même de l'équinoxe, et l'autre, celui 
du sol sri ce , et que chacun de ces jours est déjà avancé, 
co mm,., si, par exemple, on eût voulu peindre l'instant
du miçli. 
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symbolique, j'ajouterai qu'elle a beaucoup de rapport avec Ie sujet qu'on Voit sur 
une pierre trouvée à Axum , dessinée par Bruce , plmzche 7, yol. l ( 1 ). C'est une
figure d'Horus qui tient de la main gauche un lion par la queue, et, de chacune des deux 
maius, rm scorpion également par la queue. Dans cette pierre , comme dans notre 
peinture , on voit deux crocodiles qui occupent Je bas du sujet ; mais ils sont 
égaux ct croisés en c1uelque façon J'un sur l'autre. 

La pierre d' Axum indic1ue les deux épocrues de J'équinoxe d'automne et cT u 
solstice d'été , c'est-à-dire , Je moment préc_is où Je soleil du solstice représenté 
par Horus ( 2 ) ,  commençant à entrer dans Ie Lion, saisit en quelque sorte les 
premières étoiles de sa queue, et l'instant où Je soleil de l'équinoxe est dans les 
étoiles de la queue dtt Scorpion ( 3 ) . La date de cette pierre est ainsi fort hien
caractérisée : elle doit remonter à au moins 3863  ans avant Jésus-Christ. Je ne 
connois rien de plus expressif que cet emblème, crui porte bien le cachet du style 
Égyptien. Tout Je temps que Je solstice d'été est demeuré dans Ja constellation de 
la Vierge, la .figure qui Ja représentait fut Je signe du soJsrice, et, pour ainsi parier , 
son hiéroglyphe ; la chose et le symbole ne faisaient tru' un : enfin peindre l'image 
de la Vierge, c'étoit écrire , solstice d'été. Lorsque Je colure solsticial , continuant 
de rétrograder, dépassa la tête de Ja Vierge, il atteignit la queue du Lion (4 ) ;
comment mieux exprimer ce phénomène en langage figuré , qu'en peignant la 
Vierge, c'est- à -dire Je solstice ,  prenant et saisissant la queue du Lion ! C'est ce 
que les Égyptiens ont fait dans leurs zodiaques. Dans la pierre d' Axum , cette 
queue est aux mains d'Horus, emblème connu du soleil solsticial. 

Pareille remarque peut se faire à l'égard de l'équinoxe d'automne. En quittant la 
constellation du Sagittaire, le soleil équinoxial se porta vers la crueue du Scorpion; 
et quand il en atteignit la première étoile ( 5 ) ,  on ne pou voit mieux écrire ce .fait
qu'en représentant Horus prenant cet animal par la c1ueue. C'est ce qu'on voit 
encore dans la pierre d' Axum. Un symbole analogue et non moins expressif, est Je 
Sagittaire t't queue de scorpion du zodiaque Égyptien. Cette queue substituée à ceJic 
du cheval n'indicrue-t-elle pas aussi clairement et d'une manière ingénieuse Je pas

sage de l'équinoxe, du Sagittaire dans Je Scorpion ! Ces exemples suffisent ici , et 
cc n'est pas Je lieu d'entrer dans plus de développemens. 

Il n'est pas possible de fixer pour Je tableau des tombeaux des rois une époque 
aussi précise que pour la pierre d' Axum : tout ce qu'il apprend,  c'est qu'alors Je 
Lion étoit solsticial et signe de l'été, et Je Taureau, équinoxial et signe du printemps. 

( l) M. Marcel en a rapporté du Ka ire une à peu
près pareille, figurée sur une terre cuite. Elle est gravée 
à la fin du volume V des planches d'amiquités. l i  existe 
beaucoup de pierres analogues dans les cabinets d'anti
quités, ct notamment au musée de Velletri. Je possède 
les gravures de quatre de ces monumens, dont je suis 
rede\'able à mon collt•guc .1\1. du Bois-Aymé. 

(2.} J\lacroh. Smum. lib. 1 , cap. 1 8 ;  ct Jablonski,
Pa milton /F[;.rptiorum, pan. I ,  pag . .216.

(3) Pour c>.primer que l'�quinoxe étoit déjà dans le 
Scorpion, quand, à la même époque, le solstice ne fai
�oit qu'atteindre la queue du lion, Horus tient le Lion 

par l'extrême bout de la queue, et le Scorpion par la 
base de la queue. En outre, Horus tient deux scorpions, 
un de chaque main, pour indiquer que l'équinoxe est 
dans l'intérieur de la constellation ,  tandis que le solstice
ne fait que toucher le Lion. 

On ne dit rien ici de deux serpen.; que tient Horus 
dans chaque main, ni de l'animal qui est dans sa main 
droite, en pendant au lion, afin de ne pas hasarder une 
explication forcée. D'ailleurs, cet animal est si incorrec
tement figuré, qu'il est méconnoi;sable. 

(4) L'étoile {3 du Lion.
(5) L'étoile 1 du Scorpion . 

• 

• 
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Or le premier de ces phénomènes a eu Ii eu depuis I' an 3 8 6 3 jusqu'à l'an 1 2 77
avant Jésus-Christ ;  et le second, depuis l'an 4o78 jusqu'à l'an 1 707 ( 1 ). La condi
tion qu'ils soient arrivés en même temps, rapproche un peu les limites et reporte 
à 1 9 2 3 ans avant Jésus-Christ l'époque Ia moins �loignée. Par un milieu , on 
fixeroit cette date à trois mille ans avant l'ère Chrétienne. Au reste , ce monu
ment est bien antérieur à ceux de Denderah.

Les monmn:ens dans Ie style Égyptien que l'on retrouve en Éthiopie, doivent
appartenir à une époque qui est moderne , par rapport à l'origine de l'astronomie 
des bords du Nil, et à l'idée qu'on peut se faire des premières observations faites 
par les Éthiopiens; cette époque pourroit fort bien être celle de l'émigration d'une 
colonie considérable d'Égyptiens , événement rapporté par l'histoire , et qui est 
postérieur aux temps florissans de Thèbes. 

( r) On suppose ici la précession équinoxiale d'un degré en 71 '"',85 et sans inégalités. 
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§. I I.

Du Symbole des Équinoxes. 

J'AI remarqué au petit zodiaque de Denderah ( 1 ) ,  dans la zone qui environne Ie
planisphère, deux hiéroglyphes complexes � 1,, isolés, placés à x 8o degrés juste
fun de l'autre, et qui sont, dans toute cette zone, les seuls caractères de cet_te espèce 
que l'on voie. Le diamètre qui passe par ces deux points, coupe le Taureau et le 
Scorpion. Comme ces deux consteHations répondent aux équinoxçs dans ce pla
nisphère, comme la Jigne qui joint les deux signes hiéroglyphiques pass� juste par 
le Centre, et C{U'ifs SOnt figurés là manifestement pour déterminer la ligne et les 
constellations équinoxiales , j'en ai conclu · qu'ils devoient avoir nécessairement 
dans leur composition quelque rapport avec les phénomènes èt les circonstances 
de l'équinoxe. Cette idée vient. d' eÏie-même, quand on est un peu familiarisé avec: 
le �ode de représentation symbolique employé par les Égyptiens : ce mode est 
peut-être bien plus simple et bien moins détourné qu'on ne Je pense communé
m�nt, sur-tout dans. ce qui touche à J'astronomie (2) ; mais nulle part je n'ai trouvé 
le sens de leurs symboles plus manifeste qu'il ne l'est ici. 

En effet, au premier abord, on découvre une forme commune à ces deux 
:figures, et, dans chacune d'eH es, un attribut particulier. II est naturel de penser que 
cette forme commune .est aussi le symbole commun des deux équinoxes, et que les 
deux attributs désignent en propre, l'un l'équinoxe du printemps , J'autre l'équi-
noxe d'automne. 

. 

La partie COmlflune à ces deux hiéroglyphes � offre' d'une rnanière frappante'
la forme générale et essentieJie d'une balance, qui consiste dans le fléau et ses deux 
})ras. Elle est elle-même un signe hiéroglyphique ( 3 ) ;  ce quï justifie cette décom
position. I l  me paro.Ît certain que cette forme est adaptée à la représenta'tion des 
équinoxes , parce qu'elie est de nature à indiquer l'égalité des jours et des nuits; 
ce qui est Je propre de la balance astronomique dans le zodiaque. I l  seroit facile 
de déduire de là des conséquences intéressantes, soit par rapport à J'origine du 
zodiaque, soit relativement à la composition du langage hiéroglyphique : mais 
je dois. m'en ai)stenir pour ne pas trop prolonger cet article,

. 
et je placerai ces 

résultats ailleurs. 
' 

Dans les représentations vulgaires des figures du zodiaque,  on a coutume de 
donner à la Balance précisément une fonne très-analogue à celle que je viens de 
signaler _IL_ EJie s'est conservée depuis les premiers temps. On Ia voit dans tous 
les almanachs d'Europe, et les astronomes en font enÇore usage. 

Mais comment cette forme a-t-elie de la relation avec f'idée de I' égalité! La 
forme de la première balance a été imitée, selon moi, de l'attitude et de l'action 
d'un homme qui pèse, les bras étendus. Quand -on veut s'assurer de J'égalité de 

( t) Voyez la planche f de la collection des monu
mcns astronomiques, ou la planche 2 1 ,  A. vol. IV. 

(2) Dans l'étude des symboles Égyptiens, je me suis 
J>articulièrem�:nt attaché aux fragmens astronomiques , 

comme offrant
. 
,une base certaine, et comme ayant des 

points de contact avec les idées et les notions des mo
derne�. 

( 3 )  Voyei. pl. 20, A. vol. IV.

deux ) 
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deux poids, f' on ne fait pas autrement que d'étendre les bras de cette manière. II 
n'y a pas de geste plus familier , plus naturel et plus commun à tous les peuples. 
C'est de là qu'on donne des bras à la balance, et que, dans toutes Jes fan gues , 
c'est un même mot qui désigne les bras de l'homme et les deux parties d'un fevier 
de balance. 

N'est-ce pas maintenant une chose bien remarquable de trouver, panni les signes 
de la langue hiéroglyphique, une figure absolument sembiable au signe primitif 
dont nous parlons, composée de deux bras humains réunis � ou placés tout près l'un 
de l'autre ...1\...o. .......... ! Ici les bras, l'avant-bras et la  main sont distincts. Deux bras égaux 
et suspendus, deux mains ouvertes à même hauteur, peignent parfaitement l' équi
libre de deux choses. C'est la peinture même du geste dont j'ai parlé. 

Il  est donc presque indubitable que cette figure hiéroglyphique est celle de la 
balance, ou .plus généralement le  signe de 1 '  équilibre et de J'égalité. 

S'il est possible de souhaiter une preuve encore plus palpable , la  voici. On re
marque, dans la planche a des monumens astronomiques (planche 7 ..9 � A. Yol. l) � 

une figure d'homme assise, qui, au lieu de bras , a deux règles horizontales sur_ 
montées d'une feuille ]r Cette figure est d'ailleurs, par sa position dans le zodiaque
dont il s'agit ,  caractéristique de 1' équinoxe. 

Notre hiéroglyphe est très-souvent accompagné d'une barre en dessous ; ce qui 
rend encore plus sensible l'origine du signe vulgaire de la balance. II s'est réduit à un 
simple trait par l'usage de l'écriture cursive, mais sans s'altérer en aucune façon, �. 

Les papyrus écrits en hiéroglyphes sont précieux pom· constater ce fait; le plus 
curieux que l'on puisse consulter à cet égard , est celui que l'on a représenté dans 
les planches 72 à 75 � A . yo/. Il. On y voit ( 1 )  vingt-une colonnes consécutives
d'hiéroglyphes, dont le  premier en tête est le signe dont je parle, placé à la même 
hauteur da� les vingt- une séries. Cette distribution , extrêmement remarquable, 
et dont ce n'est pas ici Ie lieu de rechercher le sens, existe plusieurs fois dans le  

A meme papyrus. 
Je passe également sous silence les diverses modifications de cet hiéroglyphe , 

un des plus fréquens que j'aie vus tracés sur les temples et sur les manuscrits. Il me 
suffit d'ajouter que souvent il consiste dans une simple barre horizontale db , ayant 
au milieu un coude ou un anneau ( 2 )  ; et c'est la forme qu'il a sous fa figure du
Taureau� dans le tableau astronomique expliqué ci- dess.us ( 3 ). 

·Ces rapprochemens sont simples, et je  les crois capables de satisfaire les esprits
difficiles en conjectures. Je viens au second objet de cet article ' qui est fa distinc
tion des deux espèces d'équinoxes. 

Le signe que j'ai fait remarquer dans Ia planche f des monumens astronomiques
(planche 2I� A. yoi. IV J� couronné d'une figure ovale-aiongée et pointue, s'y n-ouve 

(1) Voyez pl. 72, A .  vol. Il. 
(2) Voyez pl. 2o, A. vo/. JV. 
(3) Je ne veux pas citer ici toutes les figures que j'ai 

vues dans les monumens d'Égypte, et qui appuieroient 
merveilleusement les recherches précédentes ; j'en ai dit 
assez pour faire entrevoir le système des représentations 

A. 

Égyptiennes. Les nombreux tableaux et bas-reliefs qu'on 
a figurés dans l'ouvrage, fourniront de grandes ressources 
à ceux qui voudront se livrer à de pareilles recherches. 
Voyez pl. 22, A. vol. l,jig. 4 et 6; pl. 2),fig. 2), 26, 
28; pl. 21, A, vol. lV, b'c. Voyez aussi le tableau des 

hiéroglyphes, à la fin du vol. V des planches d'amiq11ités. 
L 1 
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placé du côté du Tartreatt/ l'autre, surmonté d'une feuille, est du côté du Scorpion. 
On sait que Je Tattreau de ce planisphère indique l'équinoxe du printemps; et le 
Scorpio11, J' équùzoxe d'automne. Je crois pouvoir avancer, d'après une étude suivie des 
sculptures Égyptiennes , qu'on doit reconno�tre dans le dernier signe la feuiHe du 
dourah d'Égypte ( 1 ) ;  1' autre signe est évidemment 'un épi. Or le dourah appelé
na6ary en Égypte , ou dourah d'autoinne , parce que sa culture a fietJ. principa
lement dans cette saison ,  se sème en été. A J'équinoxe d'automne , !es feuilles 
sont déjà grandes et élevées. Il étoit naturel aux Égyptiens de peindre cet instant 
de J'année par la figure d'une plante qui a toujours été cultivée abondamment, 
et qui est de la plus grande ressource pour Je pays ( 2 ). Sur notre plafond, ii
est vrai , la figure coiffée de feuiJJes de dourah est dans la bande du Taureau, 
consacrée à l'équinoxe de printemps : mais cette objection peut se lever de deux 
manières; ou en observant que le dourah d'été, dont fa cuüure est propre à la 
Thébaïde , est en feuilles dans le printemps ; ou en considérant que , dans le 
zodiaque primitif, Je Taureau répondait au second mois d'automne. L'emblème 

• de Ja feuille du dourah a peut-être toujours été, pour ce derni-er motif, attaché 
au Taureau, même lorsque cette consteHation est devenue à son tour le signe de 
J'équinoxe du printemps. 

L'épi n'est pas moins caractéristique de l'équinoxe du printemps, puisque c'est à 
cette époque que l'on faisoit et que J'on fait encore en Égypte , depuis un temps 
immémorial, la récolte des grains ( 3 ). 

Je conclus que la forme t:::!1:s , dérivée dù signe des deux bras réunis � ,  est 
l'hiéroglyphe de l'égalité et de l'équinoxe ; c1u'il est lui-même J'origine du signe 
vulgaire de Ja Balance dans nos almanachs modernes, et aussi de Ja barre d'b sur 
la<rueJie repose le Taureau équinoxial , dans Je plafond astronomicrue des tom
beaux des rois; enfin, que Ies deux hiéroglyphes complexes ci et l. sont respec
tivement les symboles de l'équinoxe de printemps ct de J'équinoxe d'lutomne. 

( 1 )  Ho/eus sorglwm de Linné , le sorgho d'Italie. 
Plusieurs tableaux confirment ce fait. Je ne citerai ici
que celui de la chasse aux lions, sculptée sur les murs
du palais de l\1edynet-abou à Thèbes, pl. g, jig.j 21 
A. vol. 11. : 

(2) Je ne puis déduire ici les raisons qui prouvent que 
l'usage et la culture du dourah en Égypte datent de la plus 
haute antiquité; ce seroit anticiper sur d'autres travaux 
qui trouveront place dans l'ouvrage. 

(3) Voytz Plutarque, Tra'ité d'isis tt d'Osiris. 

J 
1 
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D É C O U V E R T  D A NS L'I S THME D E  S U E Z ;  

PAR M. D E  R O Z IÈRE,  

INGÉNIEUR E N  C H E F  DES MINES. 

§. l.er

Découverte du Monument. 

LoRSQUE l'armée Turque , commandée par le grand vizir , s'empara presque
inopinément d' el-A'rych ; me trouvant à Suez , avec plusieurs membres de la 
Commission des sciences ( 1 ) , je profitai d'une reconnoissance gue fit le général
Boyer, qui commandoit la province , pour parcourir avec lui certaines parties 
peu connues des déserts de l'isthme. Je remets à puhliér aiJleurs les observations 
que j'ai pu recueiHir sur Ia constitution physique de ces lieux , pour me borner 
dans cet écrit à celles qui concernent les ruines d'un ancien monument décou
vert�s dans ce voyage. J'ai à regretter que les circonstances difficiles où. nous nous 
trouvions, m'aient empêché de rendre mes observations plus compl�tes; mais, telles 
qu'elles sont cependant , j'espère qu'elles pourront encore avoir quelque inrér�t 
pour les personnes qui s'occupent de J'ancienne histoire des peuples de l'Orient. 

Le chemin que nous suivîmes , paro�t n'avoir été tenu par aucun Européen. 
Après avoir tourné les lagunes qui terminent la mer Rouge , nous continuames 
de nous diriger au nord, déclinant un peu vers J'est; direction qui , prolongée, 
doit passer à l'ouest de Qatyeh. Un monticule que nous aperçûmes un peu 
sur notre gauche , après six heures et demie de marche,  excita notre curiosité. 
Dans l'Égypte, c'est souvent J'indice d'une ancienne ruine. En effet , nous trou
vâmes sur son sommet plusieurs blocs équarris , les uns d'un poudingue sem
blable à celui de la célèbre statue vocale de Memnon , les autres en granit de 
Syène : ces derniers étoient couverts , non-seulement de caractères tout-à-fait 
étrangers à ce que nous avions vu jusqu'alors en Égypte, mais encore de diverses 

( 1 )  MM. Delile, Devilliers , Ali bert. 

.A . L l .:r.  
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sculptures emblématiques d'un travail comparable à celui des plus beaux monumens 
de la Thébaïde, mais représentant des sujets tout-à-fait différens. 

Nui doute que ces différens blocs ne soient les restes d'un monument cons
n·uit sur J'emplacement même. Dans une teHe position , à vingt lieues du pays 
cultivé, et chaque bloc pesant dix â. douze quintaux , leur réunion ne sauroit 
s'attribuer au hasard. Le monticule, que recouvrent maintenant les sables du désert, 
indique évidemment une ancienne construction , et peut recéler d'autres débris 
. / mtcressans. 

Nous examinions avec surprise ces ruines , qui, dans cette localité , formoient 
une rencontre tout-à-fait inattendue ;  nous admirions sur-tout ces caractères sin
guliers , où nous cherchions , au premier abord , quelque analogie avec les différens 
systèmes d'écritures anciennes- que nous avions remarqués sur les monumens de 
l'Égypte : mais bientôt nous nous trouvâmes très-éloignés de la troupe, qui, n'étant 
pas retenue par les mêmes motifs de curiosité , a voit continué sa marche. Déjà 
la nuit s'approchoit, et il devenoit impossible de s'arrêter dans ce lieu assez long
temps pour dessiner complètement et les inscriptions et les bas- reliefs ,  malgré 
l'intérêt que nous pouvions déjà leur soupçonner. Comme il étoit douteux qu'au
cun Français pih désormais les rencontrer , je me décidai à détacher des uns et 
des autres quelques fragmens propres à bien constater leurs différences cl� tout ce 
que l'on avoit remarc1ué jusque -là dans les monumens de l'Égypte, et je me hâtai, 
en outre, de copier une série de caractères que l'on retrouvera plus bas. 

S. I I. 

Bas - relief représentant un sujet Persan. 

UN de ces blocs de granit dont nous venons de parler , est décoi·é ,  dans sa 
partie supérieure, de cet ornement qtle f' on voit sculpté au-dessus de presque routes 
Jes portes des temples Égyptiens , représentant un globe avec deux longues ailes 
étendues horizohtalement. Au caractère de roideur et de symétrie avec lequel 
toutes les plumes sont disposées , on reconno�troit déjà ie dseau des sculpteurs 
Égyptiens , quand même fa nature de cet ornement ne le déceleroit pas. 

Au-dessous du globe ailé, une figure assise, d'environ six décimètres ( 1 )  de pro
portion , attire principalement l'attention ; eJle est vêtue d'une longue robe qui 
descend jusqu'à ses talons , différente de tous les vêtemens <Iue l'on remarque 
aux figures sculptées sur les monumens Égyptiens , et teHe que l'on en voit dans 
les bas-reliefs des anciens monumens de Persépolis. La coiffure de ce personnage 
principal est formée d'une espèce de turban , ou de toque sans rebord, haute de 
cinq centimètres , présentant la forme d'un cône tronqué renversé , comme la 
coiffure des religieux Grecs , ou comme celle que portent encore aujourd'hui les 
Persans, mais avec cette différence seulement que toute la partie supérieure est 
crénelée. Son menton est garni d'une barbe longue et épaisse, qui tombe jusque 

( 1 )  Un pied neuf pouces. 
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sul· Ja poitrine ; autre circonstance qui ne se voit jamais dans les bas-reliefs Égyp
tiens, du moins pour les personnages principaux du sujet ( 1 ) ,  mais qui est commune 
dans les sculptures Persépolitaines. A la manière des divinités Égyptiennes, cette 
figure tient à Ja main un long biton un peu recourbé vers Je haut, que termine 
l� tête de chacal très-aJongée ; ornement qu� n'est pas dans le style Persan � et
qui appartient exclusivement à la théogonie Egyptienne. Deux autres figures un 
peu moins grandes que celle-ci, debout devant elie , semblent lui rendre hom
mage. Sans doute Ja principale étoit une divinité, ou au moins un des ministres de 
Ia religion. 

J'ai détaché de ce bloc de granit fa partie sur faqueHe étoit sculptée la tête 
du principal personnage que je viens de décrire ; elie a été gravée avec la plus 
grande :fidélité, et pourra mettre à portée de juger <Jue le caractère de cette figure 
est absolument dans le style Égyptien. Quoique cette tête soit de profil , J'œil est 
représenté de face, et son coin intérieur est sensiblement trop baissé , comme 
dans tous les profils du même style. Les lèvres sont grosses , relevées, et Ja bouche 
petite. Le corps , la figure et tout Je reste de la sculpture offi·enr ,  avec la justesse 
des proportions , J e  caractère de roideur qui est propre aux ouvrages des Égyp
tiens. IJ est à remarquer , en même temps , que ce bas-relief n'est accompagné 
d'aucun hiéroglyphe proprement dit. 

s. I I I. 

Inscriptions en caractères cunéiformes. 

C'EST également sur le granit que se t!ouvent ies inscriptions. Leurs caractères 
sont semblables à ceux que J'on a trouvés sur les ruines de Babylone et de l'an
cienne Persépolis, aujourd'hui Tchéelminar , et qui sont connus des savans sous 
fe nom de caractères Persépolitains et sous celui d'écriture cunéiforme ou écriture à
clous/ c'est la première fois qu'on a rencontré ces inscriptions sur f e  granit. Elles 
sont très-soigneusement et très-profondément gravées sur un bloc de près d'un 
mètre de longueur sur environ soixante-six centimètres de hauteur, dont elles 
couvrent en totalité une des faces, étant disposées par colonnes ou  bandes paral
lèles au plus petit côté de la pierre, larges chacune de six centimètres, longues de 
soixante , et séparées les unes des autres par des lignes droites, également tracées en 
creux. Ces différentes colonnes paroissent former un sens continu. 

Parmi l'immense variété d' écritùres imaginées jusqu'à ce jour, celle-ci est remar
quable par sa composition ; un simple trai t ,  en forme de coin , compose tous les 
caractères , et suffit pour expriiner toutes les lettres de l'alphabet, soit consonnes , 
soit voyelles , par les différentes manières dont i l  est groupé avec lui-même. 

( 1 ) On a bien trouvé quelquefois, comme dans les voulu représenter, dans ce cas, des étrangers, probable
sculptures de Medynet-abou à Thèbes, quelques per- ment des prisonniers de guerre Voy� la Dcsc�iption et 
son nages portant une barbe longue, mais étroite et ter- les planches de Thèbes, partie occidmtale. 
minée carrément; et il est manifeste que l'on avoi' 
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Ses positions se réduisent à trois , ia verticale ainsi figurée y ,  l'horizontale � ; 
et l'oblique, dans laquelle un double trait , disposé en chevron, a ses deux pointes 
constamment dirigées vers la droite , de cette manière , < , et jamais dans l'autre.
sens. Le trait horizontal et le trait vertical ont constamment aussi leurs pointes 
dirigées dans un seul sens, comme l'on voit ci- dessus ; ce qui ne les rend capables 
par eux-mêmes que d'une seule signification, et diminue beaucoup Ie nombre et 
la simplicité des combinaisons dont ils seroient susceptibles. Ûl"l: remarque aussi, 
à cettains intervaHes, un trait oblique isolé ; mais on ne doit pas l e  compter 
comme un caractère de l'alphabet, parce qu'ii paro�t n'avoir d'autre emploi que 
d'indiquer la séparation d�s mots. Quant à la manière de grouper les caractères , 
il est important de remarquer que, dans les inscriptions dont nous parlons , ils se 
succèdent sans jamais se croiser en aucune manière, comme on l'a 'remarqué dans 
des inscriptions de ce genre rencontrées ailieurs. A u  surplus , la série suivante, 
que j'ai copiée sur 1 ' une des premières colonnes de l'inscription, mettra suffisam
ment en état de juger de la forme et de la disposition de ces caractères : 

Pour peu qu'on vienne à examiner avec quelque attention I' extrême simplicité 
des élémens et de la marche de ce système d'écritare , on est surpris que l'on 
ait pu en concevoir l'idée dans des temps aussi anciens : c'est assurément, par sa 
simplicité , l'une des inventions les plus dignes de remarque dans l'histoire des 
langues ; et , si j'ose m'exprimer de la sorte., elle est, sous ce rapport, aux diffé
rentes manières que les hommes ont imaginées pour peindre Ja parole , ce c1ue 
l'arithmétique binaire de Leibnitz est aux divers systèmes de numération et de 
calcul connus jusqu'id. Ce ne peut êtrè crue le fruit d'une civilisation fort 
avancée , et d'une époque où l'usage des conventions étoit déjà devenu très
L'tmilier : c'est, en quelque sorte , Je terme opposé de l'écriture hiéroglyphique, 
dont Je but est d'exprimer les objets et les idées avec le moins de conventions 
possible ( 1 ) . 

Quoiqu'il n'existe pas en Égypte d'édifice sur lequel on ait remarqué l'écriture
cunéiforme ,  il paro1t cependant que quelc1ues-uns des voyageurs qui ont visité cette 
contrée à des époques antérieures , ont trouvé de petits objets portatifs ,  décorés 
de cette sorte de caractères. On en voit même quelques- uns dans !es diverses 
collections de Paris , �ur des matières minérales qui semblent avoir appartenu 

( 1 )  On voit combien sc sont trompés ceux qui ont 
supposé quelque analogie d'origine dans ces deux sortes 
d'�criturcs. A la vérité, toutes deux paraissent avoir été 
spécialement consacrées aux mystères du culte et des 
sciet1c<:s , ainsi qu'aux objets d'intérêt national dont la 
con noissance étoit renfermée entre un petit nombre d'ini
tiés ct spécialement parmi les colléges de prêtres. Mais, 
si elles ont entre elles cette ressemblance d'avoir été toutes 
deux des écritures mystérieuses, il y a cette différence 
importante, que l'une, l'hiéroglyphique, ne le devint qu'à 
la longue et à m«:sure que des perfectionnemens et de10 

altérations successives , l'amenant graduellement à l'état 
d'écriture syllabique, firent oublier du vulgaire la méthode 
•de retracer les objets pour en rappeler le souvenir, tandis
que l'écriture cunéiforme, inventée postérieurement à
d'autres systèmes d'écriture syllabique, ne fut, dès son ori· 
gine, qu'un moyen de communiquer réservé aux prêtres et
aux initiés, sur-tout un moyen pour eux de transmettre à
leurs successeurs les connoissances qu'ils a voient acquises, 
leurs découvertes , ct les événemens dont il importoit de 
conserver le souvenir.
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exclusivement à l'Égypte : tel est un vase d'alb�tre antique qui existe , je crois , 
à la Bibliothèque du Roi et quelques petits cylindres en hématite , d'une variété 
particulière , qui me paroh avoir été exclusivement travaillée en Égypte , et sur 
laquelle on trouve un assez grand nombre de sujets hiéroglyphiques. 

s. IV.

A quel Pezple appartient la Construction de ce Monument. 

Du rapprochement de ces diverses circonstances , on peut conclure, ce me 
semble , 1 .0 que ce monument a été construit par 1' ordre et sous la direction
des Perses ; 2.0 qu'indépendamment des inscriptions Je sujet du J)as - relief est
aussi Persan , ainsi que le costume des figures; 3.0 mais que l'exécution en a été
confiée aux artistes Égyptiens , qui, se laissant guider par leurs anciennes habi
tudes , ont appliqué à ce sujet étranger ie style et quelques-uns des ornemens 
accessoires qu'ils a voient coutume d'employer dans leurs sujets nationaux. 

Le globe ailé n'appartient pas exclusivement aux Égyptiens ; d'autres peuples 
de l'Orient ont également connu ce symbole. On Ie retrouve (à  la vérité, moins
nettement :figuré qu'ici ) dans d'autres monumens Persans. Quant au b�ton à tête 
de chacal , c'est la !'eule fois , je crois, qu'on le trquve aiileurs que dans. un sujet 
Égyptien ; mais vraisemblablement c'est une licence de l'artiste, qui aura donné 
cette forme au b�ton sacré que tenoit la :figure Persane , lequel devoit être 
. simplement recourbé en forme de crosse , comme on Je remarque fi·équemment 
dans les bas-reliefs de Persépolis , entre Je� mains de figures qui portent le même 
costume que ceHe-ci. 

II seroit assez remarquable que les Perses ayant occupé si long-temps l'Égypte 
n'y eussent laissé d'autres monumens que celui-ci , et ne s'y fussent point livrés 
à de grands travaux comme le� Égyptiens, lorsque tout sembl<?it les y inviter, eux 
qui ont construit dans leur propre pays ( r )  des monumens presque aussi consi
dérables que les plus grands édifices de la Thébaïde. Je crois plus volontiers que 
Ja haine que leur portoient Jes naturels du pays , aura fait détruire tous leurs 
ouvrages après feur expulsion de l'Égypte, et que les blocs en auront été employés 
epsuite dans d'autres constructions. Le petit monument de l'isthme de Suez aura 
probablement été renversé comme les autres ; mais ses débris du moins auront 
échappé à Ja destruction ,  à cause de sa position , qui ne permettoit guère à des 
Égyptiens d'en tirer parti. Les Arabes seuls auront pu, à la longue , en détruire 
quelques-uns , ou les convertir à Ieur usage ; et il n'est pas sans vraisemblance, 
comme nous l'avons indiqué, que ce monticule en recèle encore plusieurs. 

( 1 ) V o/tz les Voyages de le Bruyn et de Niebuhr. 
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j , 

s. v. 

Epoque de l'Erection du Monument. 

JE crois n'être contredit par personne , en rapportant la construction de ce 
monument au temps où  les Perses étoient mahres de l'Égypte ; mais il seroit 
pius difficile de déterminer d'une manière satisfaisante queJJe époque précise il 
faut adopter dans le long espace qui s' écouia depuis Cambyse , qui fit l a  conquête 
de cette contrée, jusqu'à Darius-Codomanus, qui en fut dépouillé par Alexandre. 

A considérer la perfection de la sculpture et son caractère parfaitement sem
blable à celui des plus beaux bas-reliefs Égyptiens , on doit supposer que ces traJ 
vaux appartiennent aux premiers temps de la domination des Perses, et qu'ils furent 
exécutés , non pas précisément sous Cambyse , qui , loin d'élever de nouveaux édi
fices, piila et saccagea les anciens; mais sous Darius fils d'H ystaspe, son successeur, 
qui protégea Jes arts , et entreprit dans l'Égypte beaucoup �e travaux utiles. Il est 
encore une circonstance très-certaine qui donne bien du poids à cette conjecture; 
c'est que ce même Darius entreprit dans l'il\térieur de l'isthme , précisément vers 
l'endroit où se trouve ce monument, un travail très-important , l'achèvement du 
canal de communication des deux mers, déjà commencé par les rois Égyptiens. Ce 
canal passoit assez près de l'endroit où se trouvent les ruines dont nous parlons : or 
il semble bien naturel que l'on ait constaté une entreprise de cette importance par 
J'érection d'un monument ,  et  qu'on en ait consigné les détails dans des inscrip .. 
tions faites d'une manière durable. 

L'intelligence de ces inscriptions leveroit toutes les difficultés ; mais on n'a encore 
sur ces caractères que de foibles données : cependant ce moyen peut encore mériter 
de n'être pas entièrement négligé. 

s. V I.

Essai sur le Déchiffrement d'une portion des Inscriptions de ce Monument. 

Nous avons dit plus haut que ces inscriptions sont en caractères Persépolitains, 
vulgairement dits écriture à clous� semblables à ceux que j'on a trouvés sur les 
ruines de  Babylone et ceJJcs de Persépolis. 

Des trois systèmes d'écriture distingués par M. Niebuhr sur les édifices de 
Persépolis, un seul a été employé ici, Je plus simple. 
· Nombre de savans se sont déjà exercés sur l'interprétation des caractères Persé
politains, et principalement sur cette première espèce , dont la marche simple et 
régulière Iaissoit plus d'espoir de succès ; mais les seuls travaux publiés jusqu'ici 
qui aient présenté c1uelqucs résultats intéressans,  sont ceux de M. Mi.inter , et de 
M. Grotefend , de l'académie de Gottingue. C'est ainsi qu'en a jugé M. de Sacy, 
à l'opinion duquel donnent tant de poids ses connaissances profondes dans l'his
toire et les langues de J'Orient, ainsi que"'Ses propres découvertes sur les anciennes 

écritures de cette contrée. 
J'ai 



D'UN M O N U M E N T  P E R S É PO L I TA I N. 

J'ai été curieux de faire sur la portion d'inscription que j'a vois recueillie, I' ap
plication de la méthode de M. Grotefend et des observations de .M. de Sacy 
relatives au déchiffi:ement de J'écriture Persépolitaine ; mais, pour bien entendre ce 
que j'ai à dire , il seroit utile que l'on pr�t connoissance des mémoires de ces deux 
sa vans. 

Je n'avois recueilli que dix caractères de suite ; ils commencent au milieu d'un 
mot : ce n'est point que les mots n'y soient séparés , comme dans les inscriptions de 
Persépolis , par un trait oblique ; mais alors on n'a voit aucune donnée sur la 
marche de cette singulière écriture. Voici ces dix lettres dans leur ordre, ct tra
··duites en caractères -Romains, d'après les valeurs que leur attribue 1\1. Grotefend : 

I. 2. 3· 4· 5· 6. 7· 8. 9· 10.
=-- =--

r� . -re: . <n . << . ' �< . r� . -re: . r--r . e:r . r- . 
D. A. R. H E . U . SCH . TCH . H . E . GH . R . É . 

y ( r ) y 

'- �. 3· 4· S· 6. 7· S. 9· rp 
H. E.U. S C H. \ T C H. H.E. GH. R . E. 

M. Grotefend a essayé de traduire plusieurs inscriptions, et une entre autres où 
se trouve le nom de Darius fils d'Hys�aspe ,  Je même . qui fit creuser le canal dont 
nous avons parlé , et à qui nous avons attribué , par conjecture , 1' érection du 
monument de l'isthme de Suez. 

Or il est très-remarquable que les quatre premiers caractères que j'ai rccueHlis, 
soient précisément, d'51-près les valeurs que leur attribuent M. Grotefend ct M. de 
Sacy, la fin du nom de Darius, ou DARHEUSCH , et le reste , une épithète qui dans 
Jes autres inscriptions accompagne le nom des princes , ou sc trouve immédiate
ment après la qualification de roi des rois : en langue Zen de, elle signifie fort 
ou puissant ( 2 ). 

Mais nous devons faire deux observations. 
1 .0 L'u, qui se compose ordinairement d'un chevron et de deux traits verticaux

sous un trait horizontal , est privé dans mon inscription d'un des traits verticaux : 
il est probable que c'est une omission de ma part ; omission assez naturelle de Ja 
part de celui qui n'entend point la signification des mots qu'il transcrit. L'inter
vaile un peu trop grand qu'occupe le caractère, appuie cette conjecture. 

2.0 L'épithète E.GH.R.É. , qui se. trouve dans les inscriptions déchiffi·ées par 
M. Grotefend , est précédée , comme on voit , dans la mienne , par un TCH , et 
un H ou y,  qui font partie du mot, et qui n'accompagnent point ce même mot 
dans les autres inscriptions. IJ ne peut y avoir ici erreur de ma part , parce que 
!es caractères sont parfaitement conformés , et qu'en pareil cas il est bien possible 
d'en omettre , mais non d'en ajouter. Peut-être pourroit-on rendre raison de la 

{ 1 ) Voy� sur-tout la lettre de M. de Sacy à M. Mil lin, 
Magasin encyclopédique, année VIJI, tome V, pag. 4$8. 

( 2) L'y placé sous l'H dans les premier et sixième 

A. 

caractères indique la valeur que je crois devoir être subs
tituée à cette aspiration,  comme cela sera développé plus 
bas. 

M m  
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présence de ces caractères, en regardant leur addition comme le signe d'un article, 
d'un augmentatif ou de queJc1ue autre variation grammaticale. 

Malgré toute la réserve qu'exigent de pareiHes décisions , i l  me semble que l'on 
peut admettre l'identité du premier mot de mon inscription avec celui que 
1\1. Grotefcnd lit Darheusch. Je me fonde , non pas uniquement sur l'identité de 
terminaison ,  un autre mot pourrait aussi l'offrir, mais sur l'épithète qui Je suit; car 
cette épithète indique que c'est !à un nom propre, et même un nom de roi. 

J'avoue qu'il est peut-être un peu moins vraisemblable que ce soit précisément 
le nom du prince régnant lors de la construction de l'édifice : Je titre de roi qui 
manque , J'addition d'une lettre dans l'épithète , et la légère irrégularité de l'u, 
permettent de soupçonner c1u'il est là selon l'usage si usité chez les Orientaux, de 
rappeler Je. nom du père ou de l'aïeul , ou pour marquer quelque autre rapport 
de descendance ; usage dont plusieurs inscriptions Persépolitaines fournissent des 
exemples. 

Un jour peut-être quelque voyageur, guidé par ces indications, parcourra ces 
déserts , ct retrouvera ce monument , que sa situation rend assez facile à découvrir. 
Deux forts chameaux pourront suffire pour transporter chaque bloc jusqu'à Suez, ou 
jusqu'au Caire ; de là le transport dans quelque lieu civilisé devient facile. Alors if 
sera possible peut-être d'éclaircir plusieurs questions intéressantes , et sur- tout Je 
motif de cette construction. 

· 

s. V I I.

, 

Quelques Observations sur l'Ecriture Persépolitaine. 

AFIN de donner plus Je poids à la lecture du mot Darheusch J dont iJ est si 
important de s' ass11rer pour Je déchiffi·ement de l'écriture Persépolitaine, M. Gro
tcfend fait rema!·c1uer que Je texte H�breu nomme ce prince Daryauech : mais la 
valeur de cette preuve dépend du plus ou moins d'autorité que l'on accorde à Ja 
prononciation massorétique des noms propres ; et en fait de noms étrangers à la 
langue Hébraïque , cette autorité semble en général bien foible. Cette opinion, 
exLrêmement juste en thèse générale , ne seroit-eHc point , dans ce cas-ci, suscep
�ibJe de quelque restriction ! Je serais porté à le croire; toutefois je ne  p�opose 
qu'avec défiance mes conjectures à cet égard. Sans doute , lorsqu'un nom propre 
étranger s'introduit dans Ja langue d'un peuple , il éprouve presque toujours quelque 
altération, soit en raison du génie de cette !an gue qui porte à en changer Ja dési
nence, soit en raison de quelque difficulté de prononciation ; mais cela suppose que 
ce peuple forme un corps de nation à part. Si au c�ntraire i1 a été conquis par un 
prince qui porte Je nom dont il est question , et qu'ii vive mêlé parmi ses sujets, 
J 'habitude d'entendre prononcer cc mot correctement, Ja nécessité de le prononcer 
de même pour se faire entendre, ne permettent d'autre altération que ceJJe qui 
dérh e de l'inflexibilité de J'organ e ;  inflexibilité qui s'affaiblit à mesme que Je séjom· 
se prolonge, ct qui peut devenir nulle, s'il dure une ou plusieurs générations entières. 
Or c'est-là cc qui est arrivé au peuple Hébreu ,  pour le cas dont i l  s'agit ici. 
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On peut donc ·conjecturer qu'après la prise de Babylone par Cyaxare IV, que 
Daniel appeJie Darius le Mède J les Hébreux prononcèrent et écrivirent ce nom 
comme les Chaldéens, chez lesquels le génie de fa langue étoit d'ailleurs à peu 
près le même , et dont ils avoient adopté la plupart des mots et même les ca
ractères. Ainsi la restriction que nous avons proposée , s'applique assez bien , ce 
semble ,  au nom de Darius, qui rentre presque dans le même cas que les noms 
propres de la langue Hébraïque.

L'altération introduite par la prononciation massorétique devroit avoir lieu 
principalement vers fe milieu du mot, où se trouvent plusieurs voyeiies de suite ; 
et cette circonstance est favorable à la lecture de M. Grotefend , qui ne diffère 
du texte Hébreu que par ces mêmes voyelles : mais je suis loin de vouloir trop 
appuyer sur cette remarque ; je croirois même plutôt que l'r, qui manque chez lui 
et qui se tr-ouve dans J'hébreu comme dans le grec , est mal remplacé par H. Par 
hien des raisons , ce caractère ne doit pas être une aspiration , comme J'a très-judi
cieusement fait observer M. de Sacy dans son Examen des travaux de NL Gro
tefend. 

Sans. èntrer dans tout le détail des motifs qui me portent à former la conjecture 
suivante, je dirai que ce doit être plutôt Ie signe d'une inflexion de voix particu
lière , ou, si J'on veut, une consonne douce, propre à la langue Zen de ou au pelhvi, 
et sinon de même valeur, au moins analogue à nos LL mouiHées. Nous la repré
senterons par Y :  ainsi, au lieu de Darlzeusclz ; on auroit Daryeusclz J presque identique 
avec l'hébreu, et qui ne diffère du grec qu'autant que le génie des deux langues 
semble J'exiger. Ii étoit assez naturel que, n'ayant point de caractère particulier pour 
cette sorte d'articulation, les Grecs Je remplaçassent par 1'1 ou l'Y, puisque c'est ce 
que nous sommes obligés de faire , tout en relevant cette inexactitude ( 1 ) .

Jusqu'ici je me suis attaché à faire voir l'identité de Ja première partie de mon 
inscription avec le mot que M. Grotefend a lu Darlzeusc!z : il reste à s'assurer si 
ce mot est véritablement , comme il Je croit, le nom de ce prince ; point important 
pour le déchiffi·ement de cette écriture , et que le monument de l'isthme de Suez 
pourroit peut-être éclaircir mieux que tout autre. 

Distinguons d'abord , parmi les recherches faites jusqu'ici, le très-petit nombre 
de données qu'on peut regarder comme certaines ; en cela, je me conformerai 
exactement à J'opinion établie par M. de Sacy ( 2 ) .  

On est parvenu à s'assurer que ces inscriptions en caractères Persépolitains ou 
cunéiformes renferment presque toutes le titre de roi des rois. Ce titre s'accorde 
avec les inscriptions Sassanides : il se trouve plus anciennement encore sur les 

( 1 )  Ce caractère étant supposé le signe d'une aspira
tion , la plupart des mots où il se trouve, deviennent 
presque impossibles à prononcer; voyez; KH. SCH. Ê. H. l. 
OH�. [ Regum J 1 qui renferme de suite six caractères,
dont quatre voyelles et deux aspirations; et KH. SCH. 
Ê.H.I.O.H.A.H.E. [Regis] ,  qui en offre huit : ne
seroit-ce point porter u n  peu loin cette abondance de 
voyelles qu'on attribue à la langue Zende ! N'est-il pas
aussi naturel de penser que ce signe, au lieu d'obliger 

A. 

à aspirer chaque voyelle, est destiné à faire passer moins 
rudement de l'une à l'autre !

Ajoutons à l'appui de nos conjectures , qu'indépen- -
damment de ce que l'hébreu et le grec semblent avoir 
remplacé ce caractère par 1 on par Y, sa figure, dans 
l'écriture Persépolitaine, le rapproche infinimentplus del'! 
que de toute autre lettre. 

(2)  Magasin encyclopédique 1 année Vlli1 tome V,
page 4?8. 

\1 m :
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médaiHes des Arsacides ; entre autres, de Phraates, BAI;IAEO:E BAI;IA.E.nN : i l  est 
toujours placé dans Jes inscriptions Persépolitaines comme Je sens semble f' exiger ; 
en outre , comme il est formé du même mot répété deux fois, cette composition 
grammaticale ne permet pas de fe confondre avec d'autres phrases, aucune autre 
un peu fréquente n'offrant cette composition. 

Ceci admis , le mot qui précède un pareil titre ne peut être qu'un nom propre 
et celui d'un roi ; ce qui n'a pas besoin de preuves : Je mot qui Je suit (et qu'on a 
lu E.CH:R.t) , doit être un titre honorifique donné à tous les rois, consé<{uem
ment un adjectif. 

Quant à la fan gue et à J'époque des inscriptions , à Ja valeur de chaque carac
tère, aux princes dont ii y est fait mention,  &c. ce sont autant de points dont une 
partie est expliquée avec quelque vraisemblance , mais d'après des hases encore 
trop hypothétiques pour inspirer une entière confiance. 

Mais si , par des preuves indépendantes de toute hypothèse , on parvient à 
justifier Ja lecture d'un de ces mots, il me semble que Je reste pourra difficilement 
ensuite être contesté ; c'est ce que je vais essayer de faire. 

L'Égypte a été soumise aux Perses pendant cent <{uatre - vingts années ; et si 
l'on veut ne point compter Cambyse par Ies raisons que nous avons exposées , et 
Ie mage Smerdis, qui, après lui, régna par fraude pendant sept mois, on ne trou
vera dans cet intervalle que des rois de Perse de cinq noms différens , plusieurs 
Darius, Xerxès, Artaxerxès , un Ochus, et un Arsès, qui eut pour successeur Darius
Codomanus , OtL finit la domination Persane. 

Le nom d'Arsès ne peut être confondu avec celui qu'on a J u  Darheusch , à 
cause du nombre différent de caractères , et sur-tout parce que l'un de ces noms 
( Darhcusch} commence par une consonne assez rare , et J'autre par une voyeJJe fort
commune dans toutes les anciennes langues de Ja Perse. 

On peut en dire autant d' Oclms et d'Artaxerxès. Enfin, dans Xerxès , Je carac
tère initial, ou du moins la consonne qui Je suit, doit se trouver répétée dans Je 
milieu du mot. Les personnes que ces questions peuvent intéresser , aperçoivent 
facilement, pour chaque nom, plusieurs autres raisons d'exclusion, sur lesquelJes 
nous croyons inutile de nous appesantir ici. 

Parmi les rois de Perse qui se sont succédés pendant l'assujettissement de 
I'Ég) pte, il ne reste donc que Darius dont le nom puisse ici convenir, sorte de 
preuve qu'il n'était point possible de déduire des inscriptions PersépoJitaines 
trouvées ail leurs ; car on n'a point ailJeurs l'avantage de pouvoir ainsi resserrer 
leur date entre deux époques bien certaines. 

La lecture du mot Dmyeusch justifiée , il n'est plus guère possible de contester 
ceBe de plusieurs mots déchiffrés par M. Grotefend ( 1 ) ,  puisqu'indépendam
ment de Jeur origine Persane, et de toutes ies autres raisons dont cette lecture 
est appuyée ,  ces mots n' offi·ent qu'un seul caractère étranger au mot Dmyeusch, ô .

Il  en est à peu près de même de 1' épithète E. G H .  R .  É. qui sur quatre lettres 

( t )  Et notamment du mot Scluyoye. Voyc1. le Mémoire de M. Crotcf�nd sur les inscriptions Perscîpolitaines. 
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en a trois communes avec Darius. Mais la lecture- du mot Xerxès me semble 
bien moins certaine; un moyen d'épreuve seroit de retrouver fe nom d'Artaxerxès. 

Ainsi tout confirme de plus en pius que cette écriture est antérieure à Alexandre 
alphabétique, munie de voyeHes, se Jisant de gauche à droite. On voit en outre 
qu'elle a plusieurs mots assez heureusement expliqués , et cinq ou six caractères 
dont Ja valeur semble hien constatée .

II faut cep en dan t avouer que, dans de pareiUes 1natières, on a ur oit tort de compter 
sur Ja certitude de ces preuves, tant qu'on n'est point parvenu à interpréter com
plètement de Ion gues suites de phrases : mais, sans m'exagérer l'importance de 
mes observations , il m'a semblé que l' apptication de la méthode de J' académi
cien de Gottingue présentoir une coïncidence si heureuse avec l'opinion la plus 
naturcHe sur l'origine et la fondation du monument r.encontré dans l'isthme de 
Suez , qu'elles ne seroient peut-être pas sans quelque intérêt pour les sa vans qui 
s'occupent de ces questions. 

J'ai espéré aussi que les détails assez imparfaits que je publie sur ce monument, 
pourront stimuler le zèle de quelqu'un des voyageurs qui visiteront l'Égypte , et 
Je déterminer à aller à la recherche de ces ruines , à entreprendre des fouiHes sur 
feur emplacement, et à transporter ces monumens intéressans jusqu'en Europe, ou 
du moins à en emporter une copie complète et d'une exactitude rigoureuse : 
mais il faudroit pour cela prendre des empreintes en soufre , ou répéter plusieurs 
fois la copie d'après ce monument ; car il est extrêmement facile de faire quelques 
omissions. Il conviendroit aussi, en dessinant les inscriptions, de tracer exactement 
fe contour des cassures , afin d'y pouvoir rapporter les fragmcns qui en ont été 
détachés, et que, dans cette vue, nous avons fait graver dans l'ouvrage d(! la Corn
mission ( 1 ).

( 1 )  Antiquités, vol. V, planche JO.. 



1 

RU INES n'uN MONUMENT PERSÉPOL I T A I N. 

T A B L E. 

§. l.er DtcO UVERTE du monument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  page 265 .
§. II. Bas-reliifreprésentant tm sujet Persan . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . 266. 
§. III. Inscriptions en caractères cunéiformes. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 .. 

§. IV. A quel petple appartient la construction de ce monument. . . . . . . . . . . 269.
§. V. Époqu� de l'érection du monument . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.
§. VI. Essai sur le déchiffrement dlmze portion des inscriptions de ce monument. . ibid. 
§. VII. Quelques o6seryations sur l'écriture Persépolitaine . . . . . . .  � . . .  4 • • 272 .

• 

• 



M E M OI R E 
S U R  

LES  ANCIENNES BRANCHES D U  N I L  
E T  

SES EMBOUCHURES DAN.S L A  M E R ,  

PAR M. D U  BOI S -AY M É ,  

C O RRESPONDANT D E  L'INSTITUT D E  fRAN C E ,  M E M B R E  D E  L A  C O MM I S S I O N  

D E S  S C I E N C E S  E T  D E S  ARTS n'É G Y P T E ,  D E  L'A CADÉMIE D E S  S CIENCES  D E  
TURIN, &c. ANCIEN Û F F I CIER S U P É R IEUR. * 

Des Embouchures du Nil 

Tous les écrivains de l'antiquité sont d'accord sur Ie nombre des embou
chures du Nil ; ils en comptent sept principales , et donnent le nom de fausse
bouche [ �wUc;ll� ]  aux autres communications de ce fleuve· avec fa mer, soit
parce qu'elles étoient en effet moins considérables que les premières, soit par 
suite des idées religieuses que les anciens attachoient au nombre sept, ou enfin 
parce que les poëtes avoient consacré et fixé par leurs chants les divisions du Nil : 

Et .uptemgemini tur6ant trepida ostia Ni!i. 

Virg . ./Eneid. lib. VI, v. Soo. 

Les soins multipliés et sagement conçus que Jes anciens Égyptiens apportoient 
à l'irrigation de leurs terres et à la conduite des eaux dans les grands canaux, 
pouvoient seuls maintenir dans un état constant les sept branches du Nil à 
travers fa hasse Égypte. On s'en convaincra facilement, en songeant à ce que 
peut un fleuve comme celui-ci , qui,. roulant à certaine époque de l'année un 
énorme volume d'eau, trouve , après avoir été resserré dans une longue vallée , 
une plaine vaste et hasse, sur laquelle il n'existe n i  rocher ni coJHne qui, en lui 
opposant quelque obstacle, puissent déterminer son cours. Aussi , sous les gouver
nemens anarchiques qui se sont succédés en Égypte , depuis la chute de i'Empire 
Romain jusqu'à nos jours, les terrains cultivés de la hasse Égypte ont-ils diminué 
considérablement, et le nouveau Delta n'est-il guère que la moitié de i' ancien. 

L'ouverture mal entendue de quelques canaux, fa négligence que 1' on aura mise à 
nettoyer ceux qui s'obstruoient, auront suffi pour priver des provinces entières des 

* Ce Mémoire a été remis à la Commission d'Égypte, le 3 1 août 1813.

, 



M.i.MOIRE 
arrosemens dont elles a voient besoin , et faire reffuer les eaux de fa mer vers l' em
bouchure de plusieurs des anciennes branches ( 1 ) ,  qui bientôt, ne  recevant plus les 
eaux du Nil que dans les grandes crues , et les conservant presc1uc stagnantes dans 
les autres temps , auront vu leurs lits s'élever et disparaître même en quclcjues 
endroits par Jes dépôts, les éboufemens et les sables que charient les vents. .

De là résultent nécessairement de grandes difficultés pour retrouver les anciennes 
branches du Nil ( 2 ) ,  et J'on ne doit pas être surpris si les sa vans varient de sen
timent à cet égard. 

D'Anville est ccfui de tous dont J'opinion se rapproche Je plus de la mienne, 
et cela est déjà d'un augure heureux pour mon travail ; mais il me semble que 
ce célèbre géographe n'a pas bien déterminé le sommet de J'ancien Delta, et 
qu'il s'est trompé sur J'origine du canal Thermutiaque, attendu qu'il n'existe aucune 
trace de canaux vers l'endroit OLl il Je place. J 1 ne sait comment explicruer les 
contradictions qu'ii relève dans les écrits d'Hérodote et de Strabon , concernant 
la branche Sébennytique. Enfin il n'ose former aucune conjecture sur Ja h1anche 
Bucolic1ue. J'aime à.penser, ct mon amour-propre m'y porte sans doute , que, si 
d'Anville eût eu sous les yeux une carte aussi exacte que celle c1ue nous avons 
levée récemment en Égypte, son opinion sur les branches du Nil auroit été 
celle que je vais exposer. 

Je commencerai par indiquer les embouchures du fleuve en allant de l'est à 
i' ouest. Lem:s anciens noms sont, 

1,0 La Pélusiaque , 
2..0 La Saït ique ou  Tanitique , 
3.0 La Mendésienne, 
4.0 La Bucolique ou Phatmétique, 
5 .0 La Sébennyrique, 
6.0 La Holhitine, 
7·0 La Canopique , ou IIéradéotique , ou Naucratique. 

Je prouverai que les noms modernes qui y correspondent sont, 

1 .0 La bouche de Tyneh , 
2,0 ---- d'Omm-f.1reg, 
3·0 ---- de Dybeh, 
4.0 de Damiette, 

5 ,0 du lac Bourlos , 
6.0 de Rosette, 

l par lesquelles fe lac Menzaleh 
communique avec la mer.

7·0 du lac Ma1dyeh ou d'Abouqyr. 

Parmi les fc1usses bouches , Ptolémée nous en fait conno�tre deux sous les 

( r) On voit, en jetant un coup-d'œil sur la carte de 
� la basse Egypte, que la mer a formé des lacs vers les 

embouchures des branches que Je Nil a abandonnt!es. 
Tous ces lacs existent dans des endroits où il n'y en 
avoit point autrefoi�, ou bien leurs caux sont devenues 
salél•s, de douces qu'elles étoient auparavant. 

(2.} O n  doit regretter que M. le général Andréossy 

n'ait pas entrepris ce travail :  il s'est borné, dans son 
Mémoire �ur le lac 1\ enzaleh , à nous f.1ire connoître
les trois branches orientales du Nil; encore s'est- i l  
attaché à déterminer plutôt leur embouchure dans la
mer que leur cours entier , et i l  n'a point c.liscuré ce 
que prt!sentent de contradictoire les témoignages divers 
d�:s anciens. 

noms 



J S U R  L E S  AN C 1 E N  N E S  B R A  N C H E  S D U N I L. 2 79 '
noms de Piueptimi et de Dio/cos. I l  les place entre Jes bouches Phatmétique et 
Sébennytique ; nous les retrouvons en effet entre les houches de Damiette et de 
Bourlos. On reconnoît égaiement dans plusieurs petites communications du Iac 
.M.enzaleh avec Ja mer quelques-unes des fausses bouches dont parle Strabon. 

Les branches du Nil portoient dans l'antiquité les mêmes noms que leurs 
embouchures ; je les désignerai ainsi dans cet écrit : mais il est nécessaire , pour 
i'imemgence des auteurs anciens , de savoir qu'elles avoient encore d'autres 
noms; ainsi, dans Ptolémée, le grand fleuve, ou le cours du Nil j usc1u'à Ia bouche 
Héradéotique , est appelé Agathos Dœmon / la· branche Bolbitine est nommée 

flem'e Tali J la Sébennytique prend Je nom de Thermutiaque/ et sous Jes noms 
d'Athribitiqt(e) de Busiritique J de Bubastique) &c. il désigne les bras du Nil qui 
baignoient les villes d'Athribis , de Busiris, de Buhaste, &c. (i). · 

Je ne m'attacherail au surplus, dans cet. écrit, qu'à rechercher queHes étoient 
les sept principales branches du Nil au temps d'Hérodote, et j'essaierai de con
cHier son récit avec celui de Strabon. J'entreprends ce travail avec 1' espérance 
du succès , parce que j'ai eu souvent l'occasion de reconnoître sur les lieux avec 
quelle exactitude l'Égypte a ·été décrite par ces deux hommes célèbres. Je n'en 
dirai pas autant de Ptolémée; il faut qu'en réduisant les mesures itinéraires en 
arcs de cercle , ce géographe se soit trompé plus qu'on ne le croit communé
ment , ou que son ouvrage ait été fort altéré dans les copies qui sont par-

. " venues Jusqu a nous.

De la Brmzche Pélusiaque. 

LEs  branches Pélusiaque et Canopique formoient le sommet du Delta et le 
pornoient à l'est et.à J'ouest (2). Nous retrouvons la première dans Je canal d'Abou
Meneggeh, dont l'origine est sur Ja rive droite du NiJ, à deux myriamètres au nord
nord-est des pyramides de Gyzeh. L'on n'objectera certainement point que c'est faire 
remonter le Delta trop au sud , si l'on fait attention que parmi les auteurs anciens 
celui qui éloigne le plus de Memphis le sommet du Delta, Pline (3) , ne compte 
que quinze milles ou environ 2 2,ooo mètres entre ces deux points , et que nous
avons encore plus de dix-huit milles Romains entre les ruines de Memphis (4) et J e  

( 1 ) Ptolem. Gtograph. lib. !
·
V.

(2) Herodot. Hi.tt. lib. JI, S- 1 5  et 17. Strab. Geograph. 
lib. XVII.

(3) Plin. Hist. nat. lib. V, cap. 9· 
(4) Les ruines les plus remarquables de cette ancienne 

capitale de l'Égypte sont auprès de Myt-Rahyneh , dans un 
bois de palmier;. Je les ai parcourues, elles sont immenses; 
mais cc ne sont que des décombres et des débris. On n'y 
voit point, comme dans la haute Egypte, des temples cr
des palais presque intacts : ici pas une colonne n'est de
hour; les obélisques, les colosses, sont renversés; leurs 
débris sont épars, et les places publiques, les rues, les 
monumens, n'ont laissé aucune trace de l'emplacemept 
qu'ils occupaient. Cependant Memphis fut fondée après 

A. 

Thèbes. 0 ui, mais elle fut plus souvent ravagée par les 
armées ennemies; et de tous les agens de destruction ré
pandus dans la nature, nul n'égale la fureur de l'homme. 
Il paraît d'ailleurs que lc:s principaux monumens de Mem
phis étaient en granit, ainsi qu'on le remarque dans toutes 
les villes anciennes de la basse Égypte, et ces ricbes maté
riaux ont été successivement transportés àAiexandriepour 
embellir la nouvelle capitale. Dans la haute Égypte, au 
contraire, presque tous les monumcns sont en grès sili
ceux, que les anciens croyaient certainement peu propre 
aux constructions voisines de la mer; car on n'en trouve 
aucun vestige dans la basse Égypte. Ainsi ce qui sem
blait devoir assurer une longue durée aux remplrs,auxpa
lais de Memphis, a été une des causes de leur destruction. 

N n  
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Heu où j'ai placé f'anden sommet d u  Delta. Ajoutons à cela que Ja viJie de 
Cerces1tra, située en Libye , déterminait le premier point de division du Nil ( r ) , et
c1ue nous avons, pour fixer la position de cette vifJe, ceBe d'Héliopolis, qui étoit vis
à-vis sur J'autre rive ( 2 ) . Or les ruines d'Héliopolis sont sous le même parallèle
que l'origine du canal d' Ahou-Meneggeh. Mais, dira-t-on, l'on trouve dans les 
auteurs Arabes que le canal d'Abou-Meneggeh fut ouvert au commencement 
du sixième siècle de l'hégire ( 3 )  : ainsi l'on ne peut le regarder comme une an
cienne branche du Nil , sans faire un anachronisme impardonnable. Je répondrai 
qu'il est peu probable que J'on .ait été creuser un nouveau canal , au lieu de se 
borner à déblayer Ie lit de l'andenne branche Pélusiaque , qui arrosoit précédem
ment la Charqyeh, puisque l'on n'entreprenait ce travail que sur les représenta
tions des hanitans de cette province , qui se plaignoient de ce que leurs terres 
n' étoient plus arrosées comme autrefois. Et quant au nom moderne de ce canal, 
Ja flatterie ou Ia reconnaissance des peuples a souvent fait donner à des ouvrages 
importans le nom de ceux qui n'avoient fait que les restaurer : l'histOire en fournit 
mille exemples. 

L'origine du canal , d'ailleurs , peut bien avoir varié de quelques mètres , et 
n'être pas précisément aujourd'hui à !'endroit où Je Nil se divisoit autrefois en 
deux branches pour former le Delta ; mais je serois plutôt porté à reculer en
core ce pùint vers Je sud , qu'à- l'avancer au nord , d'après ce que nous avons dit 
de sa distance à Memphis. 

Au surplus, Je canal en question ne porte le nom d' Abou-Meneggeh que jusque 
vers Belheys. IJ passe ensuite auprès des ruines de Bubaste , aujourd'hui TeH
Bastah ( ,f ) ,  laisse à l'est l'ancien emplacement de Ia vifle de Phacusa , se joint

( t) Herod. I list. lib. I f , §. 17. Strab. Ceogr. lib. XVII.

(2) Strab. Ceo8raph. lib. XVll.

(3) El-Maqry1.y. 
(4) ll parolt que cette ville est celle dont il est question 

dans l'Écriture sous le nom de Pi ou Phi-Bsst ( Éz.éch.
ch. xxx, v. 1 7 ) ;  car dans les versions Grecques ce mot est
rendu par celui de B011baste1 ct des auteurs Qobtcs l'é
<..rivcnt Pou-Bast. Ces dénominations ont la plus grande
ressemblance avec celle de Tell-Bastah [colline de
.Bastah] que les Arabes donnent aux ruines que nous 
allons décrire. Elles consistent en une butte artificielle 
d'environ cinq mille mètres de circuit, formée en partie 
de briques crues, de trente-trois centimètres de longueur 
sur une largeur et une épaisseur de vingt-deux centimètres. 
Au centre de cette butte, le terrain est beaucoup plus bas 
ct forme comme une grande place, au milieu de la
quelle se trouve un amas considérable de débris grani
tiques. On y distingue des fragmens de colonnes, d'o
bélisques , de .corniches , couverts d'hiéroglyphes et de
riches sculptures , preuves frappantes de l'ancienne splen

deur du temple qui cxistoit en ce lieu , ct qui étoit 
consacré à la Lune sous le nom de Bubastis. La des
cription qu'Hérodote nous a laissée de la ville de Bu· 
baste, sc rapporte si parf.1itement à tout ce que je viens 
de dire de Tell-Bastah, que je ne puis mc refuser au 
plaisir de mettre cc rapprochement sous les yeux de mes 

Iecte'}rs : cc Dans cette ville, dit Hérodote, est un temple 
,, de Bubastis , qui rilérire qu'on en parle. On voit d'autres 
,, temples plus grands et plus magnifiques ; mais il n'y en
,, a point de plus agréable à la vue. Bubastis est la
,, même que Diane parmi les Grecs. Son temple f.1it
>> une presqu'ile , où il n'y a de libre que l'endroit par 
>>où l'on entre. Deux canaux du Nil, qui ne se mêlent 
>> point ensemble, se rendent à l'entrée du temple, et
>>de là se partagent, ct l'environnent, l'un par un côté,
, l'autre par l'autre. Ces canaux sont larges chacun de 
, cent pieds et ombragés d'arbres. Le vestibule a dix 
» orgyies de haut; il est orné de très-belles figures de 
, six coudées de haut. Ce temple est au centre de la 
» ville. Ceux qui en font le tour , le voient de rous
, côtés de haut en bas ; car, étant resté dans la même 
>> assiette où on l'a voit  d'abord bâti, et la ville ayant 
, été rehaussée par des terres rapportées , on le voit en 
" entier de tou tés parts. Ce lieu sacré est environné d'un 
" mur, sur lequel sont sculptées grand nombre de figures. 
» Dans son enceinte est un bois planté autour du temple 
» proprement dit; les arbres en sont très-hauts. La statue 
,, de la déesse est dans le temple. Le lieu sacré a, en tout 
>>sens , un stade de long sur autant de large. La rue
» qui répond à l'entrée du temple , traverse la place 
» publique, va à l'est, et mène au temple de Mercure:
,, elle a environ trois stades de long sur quatre plèthres 
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au lac Menzaleh, dont il traverse Ja pointe orientale, sort de ce fac, passe sous 
les murs en ruine du chateau de Tyneh, court ensuite à 1' est , laisse à sa droite 
f emplacement de l'ancienne -viHe de Péluse ( 1 ) , et se termine à la mer non loin
de Jà. 

Le cours que nous venons de tracer , cadre parfaitement avec ce que les an
ciens nous apprehnent de la branche PéJusiaque ; cHe étoit, selon eux, la plus 
orientale des branches du Nil (2) ; Bubaste et Phacusa étoient sur ses bords ( 3 ) ;  
et ce que j'ai dit de son embouchure e t  de son origine , ajoute à tout ce que 
mon .opinion présente de plausible. Le Nil , dans ses crues extraordinaires, suit 
encore cet ancien J it ,  comme cela est arrivé en 1 8 oo , pendant que nous étions 
en Égypte. 

De la Branche Canopique. 

S r ,  en partant du point OLt j'ai fixé l'origine de fa branche Pélusiaque , on suit 
Ie cours du Nil jusqu'au Batn-el-Baqarah (4 ) ; que J'on descende Ja Jn·anche de 
Rosette jusqu'au village de Rahmânyeh ; que, débarquant sur la rive gauche , on 
suive jusqu'au lac d'Abouqyr un grand canal nommé MogctJyn (5 ) , dont on corn-

» de large ; elle est pavée, et bordée, des deux côtés, de 
,, très-grands arbres. >> ( Traduction de M. Larcher, 
/iv. II, f. 1_]8. ) 

On transportait à Bubaste, de toutes les parties de 
l'Égypte, les momies de chats, et on les y conservait 
précieusement. 

C'est dans cette ville que se célébrait tous les ans la 
principale fête des Égyptiens. Un concours immense de 
peuple s'y rend oit alors par eau , ct l'on n'entendait sur les 
barques, comme sur le rivage, que des chants, des cris de 
joie, et le bruit des castagnettes et des flûtes. Cette navi
gation devoit présenter un coup-d'œil assez semblable 
a celui qu'offre le klzalyg du Kaire les jours de fête. 

( 1 )  Péluse est encore, comme au temps de Strabon, à
'ingt stades de la mer; et les Arabes, en la nommant 
Tyneh [boue], lui ont conservé l'ancienne signification 
Grecque du mot Péluse. 

J'avois d'abord cru, lors de la première édition de ce 
Mémoire, en 1 8 1 2 ,  que cette ville était ce lie qu'Ézéchiel 
désigne sous le nom de Sin (ch. xxx, v. 1 5 ) ; mais de
puis j'ai vu que les Septante avaient rendu ce mot par 
Sais. Il est souvent question de Péluse dans l'histoire, et
la fin tragique d'un grand homme, du rival de César,
qui y périt victime d'une odieuse trahison , lui a donné 
une triste célébrité. Une enceinte en ruine, des décombres, 
des débris d'édifices, une campagne déserte ;  voilà tout ce 
qui reste de cette cité jadis si florissante : le ciel semble 
avoir vengé sur elfe les droits sacrés de l'hospitalité. 

(2) Voytz Hérodote, Hist, !iv. II, S· 1 7 ;  Strabon,
Géograph. li v. XVI 1; Pline, Hist. nat. !iv. v ;  Ptolémée,
Grograph. liv. IV ;et ces vers de Lucain (Ph ars. !iv. VIII):  

Dividui pars maxima. Ni/i 
ln vada tkcu"il Pelusia uprimus amnis. 

(3) Nul doute que Bubaste ne fut sur la branche
Pélusiaque. Nous citerons, entre autres preuves, le nom 
de Bubastique que Ptolémée donne au bras du Nil qui 

A. 

/ 

aboutit à la bouche Pélusiaque, et ce que dit Hérodote,
/iv. Il, .f. 158, que le canal de jonction du Nil à la
mer Rouge a voit son origine un peu au- dessus de 
Bu baste. Cette ville, selon Ptolémée, était hors du Delta; 
si elle est aujourd'hui au sommet d'une espèçe d'île 
formée par deux bras de la branche Pélusiaque, c'est sans 
doute parce que l'île de Myecphoris, située vis-à-vis Bu
baste ( Hérod. Hist. !iv. 1 1 ,  §. 166), sc sera agrandie 1 de
ce côté, de tout l'emplacement dr cette ville ; ce qui est 

'facile à conct>voir, en songeant que le canal de Nécos, 
dérivé du Nil un peu au-dessus de Bu baste (ibid. S. 148 ), et 
les canaux qui entouroientletempledeDiane(ibid. §. 138), 
ont pu, étant si voisins les uns des autres, se joindre, à 
la suite de quelques crues extraordinaires. L'île dont 
nous avons parlé a de huit à neuf myriamètres de circuit : 
elle renferme un grand nombre de villages et des buttes' 
de décombres. En la diminuant de la partie qu'occupait 
la ville de Bu baste, elle est encore assez considérable 
pour avoir pu former le nome de Myecphoris dont parle 
Hérodote. 

Quant à Phacusa, chef-lieu du nome Arabique, Stra
bon place cette ville sur la branche Pélusiaque, et Pto
lémée l'indique au nord-est immédiatement après 
Bubaste ; ce qui est évidemment dans la direction de 
ce bras du Nil. Des monticules de décombres, nom
més par les Arabes Tell-Faqous [colline de Faqous] , in
diquent la position de cette ville à environ trois myria
mètres au nord-est de Bubaste. 

(4) C'est ainsi que se nomme aujourd'hui le point 
de séparation des branches de Hosctte et de Damiette, 
au sommet du nouveau Delta. 

(5) Voytz, dans la Notice de M. Lancret sur la branche 
Canopique, la description du canal Mogaryn, qui est, 
dit-il, aussi large que les branches dt: Rosette et de 
Damiette, profond ,i'environ deux mètres, et dont lei 
bords sont encore à pic dans quclttucs cn�roi�s. 

N n l.

• 
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menee à découvrir les traces à une lieue de Rahmânyeh, sur la droite du canaJ 
d'Alexandrie ; ct qu'enfin , traversant Je Jac d' Abouqyr, on arrive jus<Iu'à l'ou
verture nommée ma't!Jeh, par laquelle il communique avec Ja mer, non loin 
des ruines de J'ancienne Canope et à l'orient de cette ville ; on aura parcouru 
dans son entier J'ancienne branche Canopique. 

Les cent cinquante stades qui ,  selon Strabon, formoient la distance du Phare 
à J'extrémité de la branche Cano pique , étant mesurés à vol d'oiseau , ont fait 
penser à <{uelques personnes que la communication du lac d'Edkou avec Ja mer 
est J'ancienne bouche Canopique. A l'appui de cette opinion , elles citent la 
formation récente du lac d' Abouqyr, qu'elles voudroient rapporter à J'année 1 778 
ou r 780 : à cette époque, une digue en pierre qui retenoit Jes eaux de Ja mer, 
ayant été rompue , Ja mer auroit pénétré dans les terres et formé Je lac d' Abouqyr. 

Mais Je lac d'Edkou n'est-if. pas d'une formation encore plus récente ! Le gé
néral Reynier , dans son excellent ouvrage intitulé, de l'Égypte après la 6atail!e 
d'lféfiopofis, s'exprime ainsi : tc Le lac d'Edkou, nouvellement fon�é pendant l'in on
" dation de J'an 9 ( x 8oo- r 8o 1  de J'ère vulgaire] , a été causé par J'ouverture
, du canal de Deyrout , ordonnée légèrement par Je général Menou ; les eaux 
>> répandues en abondance dans un terrain Las se sont fi·ayé , à travers les dunes, 
>> une communication avec la mer : après l'inondation , lorsque Je niveau des 
'' eaux douces a baissé , elles n'ont plus eu d'écoulement par Je canal qu'elfes
>> avoient formé près de la maison carrée ; la mer y a pénétré et a formé ce nou
>> veau lac. ,, 

La bouche du lac d'Edkou est donc moins ancienne que celle d' Ahouqyr, lors 
même que celle-ci ne dateroit que de 1 780 ;  mais nous sommes loin de la croire 
d'une formation aussi récente. La digue en pierre qui la fermoir, prouve qu'avant 
l'éruption de 1 780 cette communication de la mer avec des terrains plus bas 
que son niveau avoit déjà existé. On lit en effet, dans Paul Lucas, que cette 
digue av oit été rompue dans une tempête avant 1 7 '  6 ;  et il est question du Jac 
et du passage de la Ma'dyeh dans J'Edricy , auteur Arabe qui écrivoit dans Je 
sixième siècle de J'hégire ou Je douzième siècle de notre ère. 

Ce qui me porte encore à croire que J' embouchw-e du lac d' Abouqyr répond , 
plutôt que celle du lac d'Edkou , �l J'ancienne bouche Canopique, c'est ce. que 
rapporte M. Lancret du canal Mogaryn ou branche Canopique , qui , selon lui , 
se termine au lac d' Abouqyr. On reconno1t , en effet, les traces de J'ancien Jit 
du fleuve dans la partie du lac d' Abouqyr qui s'enfonce à l'est, et dans les terrains 
has et couverts de joncs qui s'étendent au - delà. Cet enfoncement du lac dans 
Ies terres n'a pas été assez indiqué sur la carte de la Lasse Égypte; il a lieu auprès 
d'une �le sur' laquelle on a inctiqué des ruines , qui ne peuvent être <JUe celles 
de Sc!lt'dia7 distante d'Alexandrie de quatre schœnes, selon Strabon, et placée sur 
]a branche Canopique, vers l'origine du canal qui conduisait à Alexandrie. 

Ajoutons encore que les ruines de Canope se trouvant à trois quarts de lieue 
environ à J'ouest du chàtcau d' Ahouqyr, ce seroit trop en éloigner la bouche 
Canopi<Iue 1 que de la placer vers la maison carrée dont parle Je général Reynier. 



• J 

S U R  LES  ANCIENN E S  BRAN C H E S  D U  N I L. 

Car, 1 .  o Ammien Marcellin place Canope à douze miHes d'Alexandrie , et Pline 
met à la même distance de cette ville la bouche Canopique : on trouve en effet 
douze milles du PhariHon à Canope, et douze mi!Jes de cette ville à J'extrémité orien
tale des ruines d'Alexandrie, hors de l'enceinte des Arabes , tandis que du même 
point à J'embouchure du lac d'Edkou iJ y a en ligne droite près de seize 1nilles, et 
que j'on trouverait encore davantage en partant du Pharillon. 2.0 Strabon dit que 
le Phare est à cent cinquante stades de la bouche Canopique ., et Alexandrie à 
cent vingt stades· de Canope : or, soit qu'on mesure la distance d' Aiexandri� à 
Canope en partant du Phare , ou de J'emplacement présumé de l'ancien temple 
de Sérapis auprès du fort CaffareHi, on ne trouve en ligne droite que 'cent dix 
stades ; et cette quantité se réduiroit à quatre- vingt-quinze , si fon partoit de 
l'extrémité orientale de l'enc�inte des Arabes. Strabon ne comptoit donc point 
ses distances à vol d'oiseau. Cela posé , si nous mesurons les sinuosités de la 
Toute que suivent aujourd'hui les caravanes, n?us retrottverons les cent vingt stades 
de Strabon depuis l'emplacement de l'ancien temple de Sérapis dans Alexandrie 
jusqu'à Canope, et cent cinquante stades du Phare à l'embouchure du lac d'Abouqyr. 
D'un autre côté , si l'on suppose , ce qui paroît très-probable, que �a route sur 
laqueBe Strabon comptoit ces distances de cent vingt et cent cinquante stades , 
passoit par Canope, on aura trente stades pour la distance de cette ville à l' embou
chure du fleuve ( 1 ) ,  et c'est en effet Ia distance des ruines de Canope à la com
munication du. Jac d' Abouqyr av.ec Ja mer, tandis qu'il y a soixante-quinze stades 
des mêmes ruines à la bouche du lac d'Edkou. Je me suis servi du stade Olympique , 
afin de prévenir toute objection : un plus petit stade , tel que celui de sept cents 
a.u degré , dont on attribue à Strabon un fréquent emploi, donnerait encore plus de . 
poids à mon opinion. 

Le témoignage de Strabon s'accorde donc parfaitement avec mes observations 
et avec fe récit de Pfine et d'Ammien Marcellin. 

La branche Canopique s'appelait aussi Héracléotique. Diodore · et Pline nous 
l'apprennent , et nous voyons dans Hérodote la cause de cette dénomination : ii 
existe, dit cet historien, sur Je rivage de la mer, à l'embouchure de la branche 
Canopique, un temple d'Hercule, asile inviolable pour les esclaves qui" s'y réfugient. 
11 paroît que des maisons successivement élevées autour de ce temple auront 
donné naissance à cette ville d'Héraclée dont nous venons de voir qu'il étoit 
question dans Strabon. PJine rapporte que quelques personnes donnoient encore 
le nom de Naucratique à la branche Cano pique, à cause de la ville de Naucratis , 
située sur ses bords. 

Une portion du cours inférieur que nous assignons à la branche Cano pique , 
a voit une direction presque parallèle au bord de la mer; et il n'y a rien fà de con
traire à l'état physique des lieux , ni à ce que l'Égypte présente encore sur d'autres 
points. Ne voit-on pas la branche de Damiette suivre , pendant une longue partie 

( l )  La ville d'Héraclée, que �trabon place entre ces dans un endroit où l'on trouve des puits, des mon
deux points , a pu exister sur le bord de la mer, à ticules de décombres , et quelques fragmens grani
dix - huit cents mètres envir9n au sud d'Abouqyr , tique•. 
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<re son cours , Jes bords du Jac Menzaleh, et s'en approcher hien plus que la 
branche Cano pique , de fa Méditerranée! Enfin , depuis Kafr - Abou - Y ousef 
jusqu'au boghftz au-dessous d'el-E'zbeh, le Nil ne coutt-il pas, entre la mer et le 
Jac MenzaJeh, sur un terrain qui semble ne pouvoir lui présenter aucun obstacle 
pour l'empêcher de se jeter à la mer ou dans le lac par la !igne la plus courte � : 

De la Branche Bolbitine. 

LA hranche Bolhitine, selon Hérodote, fut creusée de main d'homme. Strabon 
Ja compte immédiatement après la Cano pique , en allant vers 1' est, et il est en 
cela d'accord avec Diodore, ainsi qu'avec Ptolémée, qui la désigne sous lé nom de 

jleuye Tati� en conservant à son embouchure la dénomination de Bo/6itine. Nous 
retrouvons cette andenne branche dans le cours actuel du Nil depuis Rahmâ
nyeh jusqu'au hoghâz de Rosette ( 1 )  : dérivée autrefois de la Cano pique, et d'abord 
moins considérable, au rapport de tous les histOriens , elle s'agrandit insensible
ment aux dépens de cette branche, et finit par la faire disparoître. La distance 
de Rahm�nyeh à fa bouche de Rosette ( 2 )  étant moindre que ceHe de Rahmâ
nyeh à fa mer près d' Abouqyr, et le lit de la branche Bolbitine étai1t moins tor
tueux que la partie inférieure de fa branche Canopique, les eaux du Nil doivent 
toujours avoir eu une grande tendance à suivre le cours qu' eJles ont aujow·d'hui. 
IJ aura donc suffi que, vers Je point de séparation des deux branches, quelques 
attérissemens se soient formés dans ceJfe de Canope, ou que le Nif ait creusé 
davantage la Bolbitine ,  pour déterminer les eaux à se porter à la mer par la 
Jigne de plus grande pente , et cela avec d'autant· plus· de facilité, que fe terrain 
d'alluvion qu'elfes traversoient, ne pouvoit opposer qu'un foibfe obstacle à l'agran
dissement de leur Jit. 

De la Bra12che Sébemzytique. 

I L  paro�troit, d'après un passage d'Hérodote ( 3 ) , que de son temps f' origine
de la branche Sébennytique étoit à la même hauteur que celle des branches 
Pélusiaque et Canopique. Il est vrai que la division d'un fleuve en trois 
branches , précisément au même endroit, est peu probable, et que Strabon dit posi
tivement que fa troisième branche du Nil ( 4) commence un peu au -dessous 
des deux premières ; qu'enfin Ptolémée est d'accord en cela avec Strabon : mais , 
d'un autre côté, il est cependant possible que quelques attérissemens aient changé 
Ja forme de Ja pointe supérieure du Delta dans J'espace de temps qui s'est écoulé 
en ne Jes voyages d'Hérodote et ceux de Strabon ( 5 ) ;  et il existe entre l'anden

( 1) La ville de Bolbitine doit avoir existé un peu au 
sud de Roscuc, près de la tour d'Abou-mandour. On 
y a trouv� enfouis sous terre de belles colonnes et 
d'autres débris d'antiquiJés. 

(2) La bouche de Rosette doit s'être avancée dans 
la mer depuis le tcn1ps dont nous nous occupons, et 
la mer a dû, au contraire, gagner du côté de l';10cienne 
bouche Canopiquc : ainsi la ditliirence des distances de 

. 

Rahmânyeh à ces deux points devoie encore être autre· 
fois plus considérable qu'aujourd'hui. 

(3) Hist. lib. I I ,  s. '7· 

(4) Par troisième branche du Nil, fen tends ici Ja 
troisième en allant du sud au Qord. 

(5) Strabon écrivoit. environ quatre cent cinquante ans 
après Hérodote. 
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et Je nouveau sommet du Delta plusieurs �les qui, en divisant en quelque façon le 
cours actuel du Nil en deux canaux, permettent de concevoir Je récit d'Hérodote. 

La branche Sébennytique coulait presque au nord , à travers le, Delta ; elle 
de voit passer devant la viiJe de Sebetmytus J puisqu'eUe en prenait Je nom, et 
elle se jetoit dans la mer un peu au - dessous de la viJJe de Buto, auprès de la
quelle étoit un grand Iac ( 1 ) .

D'après tout cela, Ia branche Sébennytique d'Hérodote doit se composer de la 
partie du cours du Nil comprise entre l'origine du canal d'Abou-Meneggeh et Je 
Batn-el-Baqarah ; de la branche actuelle de Damiette , depuis le Bam-cl-Baqarah 
jusqu'au-dessous de Ja ville de Semenhoud , autrefois Se6ennytus ( 2 )  ; et du canal
de Tabanyeh , depuis son origine auprès de Bahbeyt ( 3 ) jusqu'à son embou
chure dans la mer, après avoir traversé la partie orientale du lac Bourios. Ce 
lac s'étendoir probablement moins de ce côté, avant que l'affaiblissement de la 
branche Sébennytique eût occasionné Je refoulement des eaux de la mer dans 
J'intérieur des terres ; et quant à son identité avec le lac Butique, elle est reconnue 
de tous les critiques. Je ne m'attacherai donc . point à Ja prouver ; j'ajouterai 
seulement que l'on trouve sur les bords du Jac, vers la partie inférieure du canai 
de Tabanyeh, des ruines qui sont probablement celies de Buto, d'après la position 
<ju'Hérodote donne à cette vilJe. 

Le cours que je viens d'assigner à la branche Séhennytique d'Hérodote , est 
encore commandé par ce que nous apprend cet historien des branches Saïtique 
et Mendésienne ; car il dit qu'elles déri

.
voient de la Séhennytique. Toute autre 

supposition pour le cours de ceJie-ci ne satisferait point à cette condition. 

De la Branche Tmtitique ott Saïtique. 

L A  branche Sébennytique donnait donc naissance à Ja Sàitique : mais Héro
<Jote ne dit point que celle-ci coul�.t à J'ouest de Ja première, comme l'a cru 
M. Larcher (4 ) ,  qui a voulu , en conséquence , trouver une branche Saïtique 
passant près de Saïs et se jetant dans la mer entre les })ouches Sébennytique 
et Boihitine. If n'a pas fait attention qu'il n'existe aucun canal qui satisfass.e 
à toutes ces conditions , ni aucune bouche entre ce!Jes de Hosette et de 
Bourios. Un passage de Strabon auroit dû Je guider pour reu·ouver la branche 
Saïtique : c'est celui où cet ancien géographe, après avoir padé de la branche 
Tanitique,  ajoute que quelques-uns la nomment Saïtique. II me paroh même qu'il 

( 1) Herodot. Hist: lib. 1 1 ,  s. 1 55 et 15 6. 
(2) Cette ville, comme on le voit, a conservé dans 

sa dénomination Arabe des traces de son ancien nom. 
Elle est aujourd'hui une des plus considérables du Delta, 
et les ruines de l'ancienne ville consistent en décombres 
et en débris granitiques couverts d'hiéroglyphes. 

(3) Le canal de Tabanyeh est dérivé du Nil par deux 
ouvertures différentes , l'une près de Tabanyeh, l'autre à 
une demi-lieue à l'est-sud-est de Bahbeyt. Si j'ai choisi 
ette dernière dans la description que je donne de la 

branche Sébennytique, c'est que la dérivation près de Ta
banyeh court de suite trop directement à l'ouest, l'espace 
d'une lieue, pour se lier naturellement au cours supé
rieur de la branche de Damiette. Auprès de Bahbeyt 
sont des ruines remarquables, qui, selon d'Anville, se
roient celles de la ville d'Isis , dont il est question dans 
Pline, Hist. nat. Iiv. V ,  ch. 10. Voyez le chapitre- xxv 
des Antiquités-Descl'iptions, par MM. Jollois et du Bois
Aymé. 

( 4) Traduction d'Hérodote, tom. II,  note 55.
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étoit facile de trouver l a  cause probable de  ces deux dénominations dans Ia 
similitude de sons que devoient avoir� pour des oreilles étrangères , les noms de 
Saïs et de Tanis en langue Égyptienne ( 1 ), puisque nous voyons la ville de Tanis
être appelée Tzoan ou Tzoain _, et Saïs être nommée Sin ou Sein _, dans Je texte 
Hébreu de Ja Bible ; les Arabes donner le nom de Sân aux ruines de Tanis , et 
celui de Sâ à celles de Sais. 

Je sais bien crue M. Larcher pense que, par Tzoan, les Hébreux ont voulu 
désigner Saïs , et non Tanis, qui, selon lui, a toujours été une trop petite ville 
pour avoir pu être fa résidence d'un des Pharaons d'Égypte. J'ai, je crois, contre 
cette opinion plusieurs faits hien positifs. 

1 .0 Les Septante, qui devoient connaÎtre parfaitement la géographie de fÉgypte,
et chez qui la tradition des anciens événemens de J'histoire J ulve s' étoit certaine
ment conservée, ont traduit Tzoan par Tanis. 

2.0 Les auteurs Qobtes nomment Sa'is , Saï _, C2>I; et Tanis, Djane ou D jani _, 

X2>11R, ou XMn. << On auroit tort de aoire , ainsi que J'observe M. Étienne 
" Quatremère ( 2 ) ,  que Djane n'est qu'une corruption du mot Grec TcÙt�. Djane 
>> est visiblement l'origine du mot Hébreu ; i l désigne en langue Égyptienne un 
>> terrain bas. Ce nom convient parfaitement à la ville de Tanis, située dans la pro
>> vince que les Arabes appellent Asjèt-ai-Ard, la partie hasse de la terre. '' 

3 .  o Lorsque les Hébreux s'enfuirent d'Égypte, ifs habitaient la terre de Gessen , à
l'extrémité de la vallée nommée aujourd'hui Sa6a'h-byllr_, ainsi que je crois J'avoir 
prouvé dans un de mes Mémoires ( 3  ) ;  les courses fréquentes que Mo'ise fit de 
son peuple à la cour du Pharaon ,  ct la marche de ce prince pour atteindre les 
Hébreux fugitifs ,  annoncent assez qu'il habitoit alors une ville plus rapprochée de 
la vallée que n'est Sais. 

4.0 Les ruines de S�m attestent la grandeur ct J'ancienne magnificence de Tanis.
<< I 1 paro1t que c' étoit une ville immense »_, dit Je général Andréossy ( 4), qui a par
couru ces lieux· en observateur éclairé. «·On voit dans son intérieur une espèce 
" defomm ou place publique, de la forme d'un carré long, ayant une grande entrée 
>> du côté du canal de Moueys, et des issues dans les parties latérales. Le grand axe 
>> de cc fomm est dans la direction de l'est à 1' ouest : on aperçoit sur cc grand axe
» plusieurs monumens détruits et des obélisques brisés et renversés." 

5-o Strabon dit positivement que Tanis est une grande ville; et si Joseph ( 5 )
rapporte que Titus aborda dans l a  petite ville de Tanis, cela prouve seulement 
qu'à. cette époque elle étoit déjà déchue de son ancien état. 

6.0 Enfin .M. Larcher se trompe encore en confondant Tanis, Tcbt�, avec Then
nisus, 0mncro�, CJUÏ étoit située au milieu du lac ( 6) .

Hérodote n'est pas le seul, comme nous l'avons vu par le passage de Strabon 

( 1 }  Snis ct Tmris éwicnt drs noms donnés à ces villes 
par lrs Grecs, qui, plus qu':tucu n autre peuple, dénatu
roicnt les noms étrangers. 

(z) JJNm. ,wr r E!JJ1'u, tom. L", pag. z9o. 
(3) Notict sur ft stjour tlts H(brtux l'li Égyptt tt sur 

/tour fuite dtlliS le disert, ci-apr�s page 307. 

(4) A1(moirt sur le [,Je Mtll;zalelr , É. M. tom. J.cr, 
pag. 276. 

(5) Gurrrt dts Juifs colllre les Romains, !iv. IV, 
chap. 42. 

(6) Les ruines de Thcnnisus sont nommées encore 
aujourd'hui Tenn)'S par les Arabe�. 

• 1 cne 
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cité plus haut, qui ait nommé Stütique la branche qui passoit à Tanis ; un  passage 
de FJavius Joseph où cet histOrien cite Manéthon ( 1 ) , prouve qu'en langue Grecque
on désignait sous fe nom de Saïte la partie orientale de la basse Égypte (2). ' 

Ii est donc prouvé pOtu· moi que la branche Saïtique d'Hérodote est la 
Tanitique de tous les autres écrivains de t'antiquité ; et comme cette J)l·anche 
ven oit, selon eux , immédiatement après la Pélusiaque, en allant de f' est à J'ouest, 
et qu'Hérodote la fait dériver de Ja Sébennytique, nous la retrouvons dans Je canal 
.de Moueys (3) , dont J'origine est à trois quarts de lieue au-dessous des ruines 
d' Athribis (4) , sur !a rive droite de la brandie de Damiette ( 5 ). A la hauteur de
Bu baste, ce canal se divise en plusieurs bras : c'est le pfus occidental qui appartient 
à fa branche Tanitique ; if passe ensuite à el-Qanyât , gros village situé sur sa rive 
droite, et dont quelques gens du pays donnent le nom au canà.J. Il laisse à sa droite 
fes villages de Fassoukah, Bycheh, Menzel-Hayftn , Horbeyt, Kafr-A.bd-alJah, Kafr
Genât, Kafr�ei-Gerâd , Anyf, Kafi·-Zeneyn , Sân , et, à sa gauche , TeH-Hamâm , 
Mobâcher, Koufour-Negoum, Kafr-Chenyt, A'bd-aiiah , Lebâydeh. Il se jette dans 
le Jac Menzaleh , au-dessous des ruines de Tanis, et son cours se prolonge à tra-
vers ce Jac , jusc1u'à Ja bouche d'Omm-fareg. 

· 

Le canàl de Moueys a tous les caractères d'un bras naturel du Nil (6). Navigable 
huit mois de l'année pour les plus grands mâch (7) , il arrose les terres d'une 
partie de Ja province de Charqyeh. Ses nombreuses dérivations se réunissent en 
plusieurs endroits à ceiies de la branche Pélusiaque. Je citerai,emreautres, Je canal 
de Beny-Cheblengâ à Bubaste , et <:elui de Chobraouyn à Horheyt ( 8 ) .  

De la Branclze Mendésienne. 

APRÈs la branche Saïtique , que nous venons de déterminer ,  Ia branche Sében
nytique donnoit encore naissance, selon Hérodote (9) , à la branche Mendésienne, 
dont Strabon place J'embouchure immédiatement à l'ouest de fa Tanitique. Nous 

( 1) Réponse à Appion 1 li v. I ,  ch. 5 .  
) ' , ru ) ... ... .1. ' , ' , (2 Evp6lr d� tr ro!M!J "'li u•T� 'l!11hlr t >r�X.CUe9'm7H7, x.u,u.trnr 

1 • ' � p J � • "' �r �ç a;rt:t:n>MIY 7TJIJ BllbOCS171>U 7TDm;au , ll.l:tl•ou,u.tr"r d� 
• , ... • , o.. , ''A"' , � , , ,.. 

am 7HÇ df)éLid.Ç _,.. oM)IctÇ bcte,tY, 'mU7HY U710i 'li ,  '1.!/-' 71>1Ç 
nf�tnv i�pwmmr t'm/Hm, Ùouuouç t:t.Û7� r,g}. ':Ùiii.9Dç ow.1'1i:Jr 
tiç ti'�ot r,g}. nCJr!.e!)LÇ ;we;.d.Jà.ç d.rJy/(,y rr;;e}ç �UMKMY. 

lnveniens auum in prœfictura Saite civitatem opportu
nissimam 1 yositmn ad orientent Bubastis jluminis 1 quœ 
appellabatur à quadam antiqua theologia Avaris, hanc 
fabricatus est et muris maximis communivit 1 collocans ibi 
multiwdinem armatorum usqut ad ductnta quadraginta 
millia virorum eam cu>todientium. 

(3) On pourroit peut-être reculer vers le sud l'origine 
de la branche Tannique, jusqo'ao point où l'ancien ca
nal de Felfel est dé�ivé du Nil. Ce canal se r.éunit à 
celui de Moueys, à trois mille mètres environ à l'est du
village d'Atryb. 

(4) Auprès des ruines de cette ville est un petit village 
qui en a conservé le nom. Cette particularité a échappé à 
quelques géographes modernes, qui placent Bu baste en 
cet endroit. li est à remarquer d'�illeurs que, selon Ptolé· 

A. 

mée, Athribis étoit dans le Delta, tandis que Bubaste 
étoit à l'est de la branche la plus orientale du Nil; ce 
qui concorde parfaitement avec Ja position que nous 
donnons à ces deux villes, et avec le cours que nous assi
gnons aux différentes branches du Nil. 

(5) Il ne faut pas oublier que la partie supérieure 
de la branche de Damiette, jusqu'à Semenhoud, appar
tient à la branche Sébennyti<J,ue d'Hérodote. 

( 6) Voyez, dans la Décade Egyptienne, le Mémoire de 
M. Malus sur la branche Tanitique. 

(7) Sorte de barques dont les plus grandes sont du port 
d'environ soixante tonneaux; elles vont à la voile et à la 
rame. 

(8) Le village d'Horbeyt, dont le nom rappelle cel ni de 
Pharbœtus 1 autren1ent Phi-Atbait, est entour.! de dé
combres qui indiquent qu'il a existé en cet endroit une 

ville de l'ancienne Égypte. On y a trouvé les débris
d'un colosse, des tronçons de colonnes , �t des frag
mens en granit siliceux qui ont appartenu à d'anciens
édifices. 

(9) }list. Hb. I I ,  S· 11. 

O o  
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croyons donc devoir former la  branche Mendésienne de la partie de la  branche 
de Damiette comprise entre J'origine du canal de Tabanyeh ei: .lv1ansourah , et du 
canal d' Achmoun, qui commence à Mansourah, et se jette dans la mer par la bouche 
de Dybeh après avoir traversé le lac Menzaleh , canal que plusieurs auteurs Arabes , 
et notamment J 'Édricy, désignent comme un bras naturel du Nil, dont la branche 
de Damiette' ne seroit , selon eux , qu'une dérivation. 

Le viiJage d' Achmoun paroît occuper, à peu de chose près , j'emplacement 
de l'ancienne Mendès. C'est J'opinion de d'Anville et du savant traducteur d'Hé-. 
rocfote, M. Larcher. On trouve, en effet, à trois quarts de Ji eue au sud-sud-ouest de 
cc village , des amas considérables de décombres. Ceux qui placent Mendès à trois 
Heu es au sud-est de Mansourah, auprès du village de Tmay-el-Emdyd , où il existe 
en effet des ruines Égyptiennes qui annoncent une gran dé viJJe, confondent, 
scion moi , Thmuis avec Mendès ; ce qui vient, sans doute, de ce que les nomes 
de Mendès et de Thmuis, réunis au temps de Ptolémée , a voient · alors pour.
capitale commune la ville de Thmuis. 

De la Bra1Zclte Bucolique ou Plzatmétique. 

L A  branche Bucolique d'Hérodote , et c'est la seule dont i l  nous reste à 
parler, ne peut être que la partie du cours de fa branche de Damiette que nous 
n'a v ons point comprise dans Ja distribution des anciens bras du Nil ,  c'est-à-dire, 
la partie située entre l'origine du canal cl' Achmoun et Je hogh�z de Damiette. 
Nous venons de voir c1ue des géographes Arabes la regardoient encore en quelque 
sorte dans Je douzième siècle comme un travail de 1 ' art; ce qui s'accorde avec 
Je récit d'Hérodote. 

La bouche par 1aque1Je cette branche se jetoit dans la mer, se nommoit Buco
lique ou Phatmétiq11e. L'étymologie que M. É. Quatremère donne de ce dernier mot 
me paroZt des plus heureuses ; il le fait dériver des Î11ots Qobtes c\>�"T..U..K"Tl ou
(.pMJ..UJ{"TI, qu'il traduit par le fleuye du milieu. C'est 

'
une nouvelle preuve de ce

que j'ai dit sur la branche Saï tique ; car, si j'eusse adopté le sentiment de .M. Larcher, 
la branche Phatmétique n' am·oit plus été Ja branche du milieu, c'est-à-dire , la 
quatrième des sept branches du Nil, mais bien la troisième , en commençant à 
les compter de l'est. 

I1 n'est point question de Ia bouche Phatmétique dans Hérodote, mais bien 
dans Strabon , Pline , Diodore, Ptolémée ; et comme ceux-ci ne parlent point 
d'une bouche Bucolique , et qu'ils sont d'accord avec Hérodote pour les six 
autres embouchures, il faut nécessairement qu'il y ait identité entre la Bucolique 
et la Phatmétique. Le rang , d'ailleurs , que les anciens assignent à ia branche 
Phatmétique, la fait coïncider avec le boghâz de Damiette. 

Héliodore , à la vérité , place Jes Bucolies prês de l'embouchure Héradéo
tique; et J'on pourroit croire d'après cela qu'il faut chercher dans le voisinage 
de cette branche ccHc que l'on désignoit , au temps d'Hérodote , sous le nom 
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de Bucolique : mais, outre que l'on ne  doit pas compter sur des détails géogra
phiques hien exacts dans un  ouvrage tef que le roman d'Héliodore , Je nom de 
Buco lies que J'on donnoit aux terres basses et marécageuses au nord du Delta:. 
à cause des troupeaux que J'on y élevolt, peut s'appliquer à plus d'un point de 
cette côte. 

Différence entre la Brmtche Bucolique et la Phatmétiqtte. 

Nous ne  pensons pas, pour cela, que les branches qu'Hérodote et Strabon 
font aboutir à cette bouche, soient les mêmes. Nous avons fait voir queUe étoit 
fa branche Bucolique d'Hérodote. Creusée de main d'homme , selon cet histo
rien, eUe s'agrandit sans doute par les m�mes causes que nous avons indiquées 
en pariant de la Bolbitine , et eHe finit, dans 1' espace de quatre à cinq siècles, 
par surpasser en largeur et profondeur Jes branches latérales. Dès-Jors Strabon 
ne put Ja regarder comme une dédvation de la Mendésienne, et iJ forma la 
branche Phatmétique de ce qui fait aujourd'hui Ja !)ranche entière de Damiette ; 
c'est-à-dire , de Ja partie supérieure de la branche Séhennytique d'Hérodote jus
qu'au-dessous de Sebemzytus , de la portion qui suit de ia branche 1\llendésienne 
jusqu'à 1' origine de la branche Bucolique , et enfin de toute celle-ci jusqu'à la 
mer. 

Différence entre la Branche Séhemrytique d'Hérodote et celle de Strahon . 

.lV1Ars, comme i l  faU oit retrouver une branche Sébennytique, Strabon la forma 
d'un des grands canaux du Delta, qu'Hérodote avoit certainement en vue en 
parlant de l'île Prosopitis. Ce canai est celui de 1\lleJyg, qui est dérivé de la 
branche de Damiette , près du viHage de Kafr-Qaryneyn ( 1 ) ,  et qui, ayant de I' eau 
courante toute J'année,  comme un bras naturel du Nil, et se joignant au canai de 
Tabanyeh au-dessous de Semenhoud,remplissoitfes principales conditions requises 
pour la branche Sébennytique ; savoir , de passer près de Sebennytus, et de se 
jeter dans la mer au-dessous de Buto par la bouche Sébennytique. 

Strabon put donc dire de la Phatmétique ce qu'Hérodote disoit de la �éhen
nytique , qu'elle étoit la troisième en grandeur, et qu' eHe commençait près du 
sommet du Delta, sans, pour cela, cesser d'être d'accord avec lui en d'auu·es points 
concernant la branche Séhennytique (2). 

{1) Ce village est à un peu plus de deux myriamètres, 
au nord, du point de séparation des deux branches de 
Rosette et de Damiette; il donne son nom à la partie 
sud du canal de Melyg, jusqu'à Chybyn-el-Koum. 

(2) Quant à Ptolémée, il suit l'opinion d'Hérodote 
relativement à l'origine de la branche Sébennytiquc,
branche qu'il nomme Thermutiaque. II la fait dériver 
de l'Agathos Dœmon, au sommet du grand Delta. Ainsi 
son origine devoit être celle que nous avons assignée à 

· la Sébennytique d'Hérodote, et son cours se composoit 
A. 

de la partie supérieure de la branche de Damiette jus
qu'à Qaryneyn, et des canaux de Melyg et de Tabanyeh, 
c'est-à-dire, d'une portion de la branche Sébennytique 
d'Hérodote et de toute celle de Strabon ;  car, dès que 
Ptolémée fait aboutir à la bouche Phatmétique un ca
nal qu'il appelle Busiritique, il ne peut donner à la
!>ranche Sébennytique ou fleuve Thermutiaqll'e d'autre 
cours que celui que nous venons d'indiquer, la ville de 
Busiris étant sur la branche de Damiette, au-dessus de 
la ville de Sel•ennytus. 

O o  � 
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Cette explication si simple a échappé à d'Anville, qui ,  pour concilier Hérodote 
avec Strabon , fait aboutir Ja branche Sébennytique du premier au boghh de Da
miette : il oublie qu'Hérodote dit positivement ( 1) crue l'on rencontre Ja ville de 
Buto en remontant de Ia mer par la bouche Sébennytique , qu'auprès est un lac 
vaste et profond , toutes choses qui font reconnoitre Ja bouche Sébennytique
dans fa communication du lac Bourlos avec la mer. 

' 

Enfin, si, avec quelques géographes modernes , nous eussions donné à Ja Sében
nytiquc d'Hérodote Je même cours que nous venons d'assigner à la Sébennytique 
de Strabon, il en résulteroit que la branche Mendésienne ne seroit plus dérivée de 
Ia Séhennytique; ce qui est absolument contraire au récit d'Hérodote ( 2 ). 

Voilà qucJJes étoient les branches du Nil dont il est fait mention dans Héro
dote ct Strabon. L'on voit que les contradictions que l'on a voit cru remarquer 
dans leurs récits , n' étoient qu'apparentes : un examen approfondi des textes et 
du terrain les a fait disparoitre. 

(1)  /list. lib. u,  S· '55 et 156. (z) Ibid. S· 17.
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NOTICE 
S U R

LE SÉJOUR DES HÉBREUX EN ÉGYPTE 
1 • 

E T

S U R  L E U R  F U ITE DAN S L E  DÉ S E RT *, 

PAR M. D U  BOI S -AY M É ,

C o R RE S P O NDANT D E  L'I N s T I T U T  D E  FRAN C E ,  M E M B R E  D E  L A  C o M M I S S I ON 

D E S  S C I E N C E S  E T  D E S  A R T S  n' É G Y P T E, DE L'A CADf.MIE D E S  S CIEN CES 
D E  TuRIN, &c. C HEVALIER DE L A L.tGION n'H oNNEUR. 

S E C T ION P RE MIÈRE. 

I N T R O D U CTION. 

LEs Égyptiens; sous le  règne de quelques-uns de leurs princes ; furent renommés
dans les armes ; ils le furent encore plus par la sagesse de Iem·s lois et l'étendue 
de leurs connoissances. La plupart des sciences et des arts prirent naissance chez 
eux ; et, en civilisant la Grèce, ils ont été les instituteurs de l'Europe. 

Cette nation célèbre a disparu avec mille autres ; et un peuple qui fut esclave des 
Pharaons, existe encore : dispersé sur tout le globe, soumis à toute sorte de gouver
nemens, il a conservé ses coutumes , ses lois , sa Jan gue, sa physionomie ; et tandis 
<jue les nations les plus puissantes de l'Europe sont incertaines de leur origine ; que 
le FranÇais, victorieux à Fontenoy, à Vienne, à Berlin, à Moscou , à Rome, ignore si le 
même sang coule dans ses veines et celles de ses ennemis; qu'il ne sait point si ses 
ancêtres étoient Francs ou Gaulois, s'ils hahitoientles rives de la Seine, du Tibre ou 
du Danube , le moindre Juif possède ce qui feroit l'orgueil de ses mahrcs, une 
généalogie ancienne. II peut dire , f{n-il né en Pologne ou en Espagne : Mes pères 
habitoient les champs de la Syrie, les déserts de l'Égypte, alors que Rome, Athènes, 
Sparte� l'ornement et la gloire des temps anciens, n' existoient point encore. 

Ce phénomène politique est dû à la force des institutions de Moïse ; en isolant 

* Le r." octobre 18 1 o, cette Notice a �té présentée à quelques changemens, ct l'a envoyée à fa Commission
!(\Commission d'Égypte, comme faisant suite au Mémoire en octobre 1813. 
sur les Arabes. L'auteur l'ayant retirée depuis, y a fait 
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entièrement son peu pie du reste des hommes , il en rendit la dispersion facile, la 
destruction impossible: les Juifs vainqueurs ne purent accroÎtre Je urs forces de celles 
des nations qu'ils soumirent ;  vaincus, ils ne purent se mêler aux vainqueurs. 

La plupart des vices qu'on leur reproche aujourd'hui, tiennent à J'état d'humiliation 
où presque par-tout ils ont été réduits : n'ayant aucun rang dans J'État, ne  pouvant n i  
posséder des terres, n i  jouir de la liberté des champs , qui élève l'arne, mais obligés, 
au contraire , d'habiter dans les villes des quartiers séparés , d'y être renfermés chaque 
soir , d'y vivre en tassés les uns sur les autres , de ne s'y livrer à aucun art libéral , 
ils n'ont cu pour subsister d'autre industrie que d'acheter et de revendre ; et l'or, qui 
feur donnoit les moyens d'apaiser lems oppresseurs ; l'or, qui pouvoir leur procurer 
encore quelques jouissances , est devenu !'unique objet de leur ambition. Aucune 
passion ne dégrade davantage l'homme au physique comme au moral. 

C'est en vain que l'on soutiendroit que leurs défauts tiennent à leur organisation 
ou à leurs lois. Que f' on considère un instant les Chrétiens soumis à Ja domination 
Turque, les mêmes causes ont introduit parmi eux les mêmes vices. L'homme qui, 
libre ct honoré , eC!t été généreux et plein de courage, sera par-tout ,  quel que soit 
le sang <lui coule dans ses veines, fourbe et lkhe, s'il est esclave et méprisé. 

Dans les pays où la philosophie et une religion douce et tOlérante ont amé
lioré le sort des Juifs ,  il s'est élevé parmr eux des hommes vertueux , des littérateurs 
distingués ; et nous avons vu de nos jours de jeunes Israélites combattre avec gloire 
sous les drapeaux de la France. 

Ne méprisons clone point une nation qui n'a besoin que d'être estimée pour 
devenir estimable , ct dont la religion est la hase de la nôtre. N'oublions pas sur-tout 
c1ue dans le malheur elle déploya souvent un grand caractère , et <JUe si le pardon 
honore !a force, le ressentiment honore la foiblesse. J'en citerai un  exemple mémo
rable. Jérusalem osa combattre Rome , devant qui Héchissoient les plus puissans 
rois de la terre ; ct les Juifs vaincus élevèrent dans Rome, de leurs mains chargées 
de fer ,  l'immense colisée et l'arc de Titus, dont les bas-rel iefs rappeloient la chute 
de la cité sainte. Eh bien ! dix-sept siècles se sont écoulés , et leurs descendans , 
conservant toujours Je souvenir de l'offense, ne passen� point encore sous l'arc qui 
consacra leur défaite. C'est par une issue qu'ils s'étaient fi·ayée auprès de cc monu
ment, que, de ce côté, les Juifs sortoient du Forum, avant que les fouilles et les 
démolitions que l'on vient d'y faire , eussent ouvert d'autres communications. 

Un jour que j' observois sur les bas-reliefs de cette porte Je chandelier à sept 
branches qui orne la marche triomphale de l'empereur, un  Hébreu passa près de 
moi ; je le reconnus aussitôt à cette physionomie qu'aucun clhnat n'a pu changer, 
et je crus lire dans le regard qu'il jeta sur cc monument, ces vers d'un grand poëte : 

D�plorable Sion, qu'as-tu fait de ta gloire � 
Tout l'univers admiroit ta splendeur : 

Tu n'es plus que poussière ; et de cette grandeur 
JI ne nous reste plus que la triste mémoire.

Esrlrtr, act. 1 ,  sc. �. 

Combien , m.e dis-je , cet Hébreu mc feroit de questions s'il savoit que j'ai 

.. 
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habité dàns la terre d'Égypte , que j'ai dressé ma tente dans Gessen ; traversé fa 
mer Rouge à pied, et erré dans le .désert que bordent à l'horizon les monts d'Horeb 
et de Sinaï ! 

l\.1ais qu�J homme, quelle que soit sa croyance, ne questionneroit le voyageur qui 
a foulé cette terre de miracles et de prestiges ! Est-il une observation , si superfi
cielle qu'elfe soit, qui, pouvant jeter quelque jour sur l'histoire des Israélites , ne  
soit écoutée avidement! C'est donc avec fa certitude d'exciter l'attention , que je 
dirai cc que J'inspection des J i  eux m'a suggéré sur l'établissement des Hébreux dans 
Ja terre de Gesserr, et sur leur fuite dans Je désert :  l'intérêt du sujet en jettera sur 
ma narration. 

Du Pentateuque. 

LE Pentateuque est la réunion des cinq livres écrits par Moïse ; la Genèse, 
l'Exode , le Lévitique , les Nombres et Je Deutéronome. 

Malgré les contradictions que les critiques ont cru y apercevoir ( 1 ) ,  malgré leurs
opinions diverses sur l'époque de sa pubHcation , tous sont forcés de Je recon
no�tre pour fa plus ancienne tradition écrite qui soit parvenue jusqu'à nous, et ils 
ne peuvent, quelles que soient leurs idées religieuses , refuser à cet ouvrage ce grand 
intérêt attaché à l'histoire d'un peuple crui fut nomade ' cultivateur ' puis esclave'
retourna à l'état de nomade , et devint conquérant. De semblables changemens
servent à faire conn.ohre J'espèce humaine; ils composent son histoire, autant que
ccJle d'un peuple en' particulier. 

l\1ais , en traitant une semblable matière , gardons-nous 'de blesser aucune opi
nion ; que le Chrétien , Je Juif, le Musulman, Je déiste , nous lisent sans s'offenser : 
ce n'est point ici un ouvrage de religion, mais des notes historiques, morales, géo
graphiques. 

Et pourquoi Ies personnes qui n'ont besoin que de feur foi religieuse pour croire 
à tout ce c1ue renferme fe Pentateuque , ne verroient-effes pas avec plaisir J'incré
dulité forcée par d'autres voies à convenir des mêmes faits� Pourquoi ceux ·qui, dans 
feur scepticisme, sont portés à rejeter dans la classe des fables tout ouvrage où i1s 
relèvent quelques erreurs , à regarder comme apocryphes les faits Jes plus simples 
dès qu'ils Jes croient mêlés à des événemens surnaturels, seroient-ils fâchés que J'on 
essayât de diminuer leurs doutes ! Pourquoi enfin les hommes . qui , reconnoissant 
Dieu à J'ordre admirable de Ja nature , se refusent à croire que des causes morales 
puissent agir sur la matière , que des prières , que des larmes puissent changer 
quelc1ue chose aux fois constantes de la physique , et qui ne peuvent açimettre que le 
Dieu de l'univers, semblable aux divinités d'Homère, ait combattu pour les mortels, 
blàmeroient-ils nos recherches, si elles tendent à édàircir pour eux l'histoire d'un 

( r) Quelles sont d'aitleurs la plupart de ces contradic
tions relevées avec tant d'emphase! Quelques erreurs 
de copistes , quelques interprétations hasardées de la part 
des traducteurs , et rien de plus. N'est-il pas facile, 
par exemple, de concevoir qu'un homme copiant en 

Syrie, à l'ouest du Jourdain ,  le texte du Pentateuque, 
a pu mettre en-de�à de ce fleuve ce qui , dans l'original, 
étoit indiqut! au-delà , et désigner d'anciens cantons par 
leurs noms modernes et par les villes que l'on y avoit 
bâties depuis! 
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peuple singuiier , en leur présentant, comme le concours heureux de phénomènes 
naturels, quelques-uns des miracles que leur raison repousse ! 

Des Nomades. 

DANS jes contrées les plus sauvages où J'homme ait porté ses pas , jamais il n'a 
trouvé ses semblabies entièrement isolés les uns des autres ; il les a toujours vus 
réunis en tribus plus ou moins nombreuses ; et lorsque nous n'aurions pas à cet 
égard l'assertion unanime des voyageurs, l'analogie nous y conduiroit, si nous obser
vions avec soin ce qui se passe chez les animaux, si nous comparions leur organi
sation avec la nôtre, et nos habitudes naturelles , nos qualités morales et physiques, 
avec celles que nous remarquons chez eux. 

Les mêmes considérations, jointes aux témoignages historiques, font penser que 
l'homme a été chasseur ct berger avant d'être cultivateur ; qu'il a erré sur la terre 
avant d'y avoir des demeures fixes, et que par-tout OLl la fertilité du sol, Ja douceur 
du climat , Ja salubrité de J'air, ont été plus grandes, la population s'est plus rapi
dement augmentée, et a plutôt passé des deux premiers états au troisième. 

Dans cc nouvel état , 1'h01mne,  moins occupé de sa subsistance et de sa défense 
personnelle, se créa de nouveaux besoins ; besoins factices, sans doute, mais sédui
sans et doux à satisfaire : il perfectionna les arts, les multiplia, inventa les sciences. 
Fier de Ja sup6riorité de ses connoissances, il méprisa J'ignorance du sauvage ; et 
celui-ci, lui rendant mépris pour mépris , fit voir plus d'une fois ce (JUC peuvent le 
courage ct la force nés de l'indépendance et de la pauvreté. 

De deux situations si différentes naquit une haine prononcée, une guerre conti
nuelle, entre les peuples nomades et les peuples cultivateurs ; cela contribua encore 
à la diminunion des premiers , parce que, vainqueurs, ils prirent nécessairement 
les mœurs des vaincus, ct que, vaincus, on les contraignit- à abandonner leur genre 
de vie. Ils aUI·oicnt donc à la longue disparu tout-à-fait ,  s'il n'y a voit eu sur la terre 
des cantons dont J'h1salubrité ou la stérilité arrête les progrès de la population , 
ct où J'homme ne peut vivTc qu'avec le secours des troupeaux et en changeant 
souvent de place ; des lieux, enfin , où il trouve un abri certain contre ies armes 
des nations ies plus puissantes. Tels sont, entre autres, les déserts de J'Égypte, de 
J'Arabie , de la Syrie , de la Mésopotamie, qu'habitèrent autrefois les tri'bus des 
Hébreux, et qu'occupent encore à présent des tribus nomades. 

L'état physic1ue de oc pays n' oflie aucun antrait aux invasions étrangères ; il ne 
laisse pas Je choix d'un grand nombre de combinaisons dans la manière de vivre , 
ni dans les coutumes et les rapports politiques de ses habitans : on doit donc y 
retrouver les mœurs et les usages de la plus haute antiquité , et c'est, en effet , ce 
qui a lieu ; l'histoire des anciens patriarches semhle être celle des cheykhs Arabes 
de nos jours ( 1 ). 

( ' ) Voy� mon Mémoire sur les tribus Arnbes des usages communs aux deux peuples , celui de déchiru 
Mscr� de l'Egypte, É. !11. tom. 1.", pag. 577· J'ajouterai ses vêtemens et de se couvrir de poussière en signe 
seulement à l'énumération que j'y ai donnée de quelquts d'affiiction. 

Abraham. 
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Abraham. 

C'EsT dans les déserts arides dont nous venons de parler , que des peuplades 
entières se sont élevées les premières à l'idée subHme d'un seul Dieu ( 1 ) ; c'est là qu'a
pris naissance cette religion qui, nommée Judaïque, Chrétienne ou Mahométane, 
selon les modifications qu'elle a reçues , s'est répandue sur fa plus grande partie 
du globe. 

Dans les campagnes riantes de la Grèce, sur les bords de l'Alphée ou du Céphise, 
l'homme a pu adorer , sous les noms de Flore , de Cérès , de Pomone , la nature 
embellie par les fleurs , les moissons et les fruits, et, jouissant du charme des beaux
arts , les invoquer sous le nom de Minerve et d'Apollon; il a pu,  dans l'odorante 
Chypre ou la moHe Ionie , au .milieu d'une atmosphère qui porte l'ame à la volupté, 
adorer sous les traits de la plus beHe des femmes fe plaisir qui entra1ne vers 
un sexe enchanteur : heureux de mille manières, il a vu dans chaque bienfait un 
bienfaiteur différent. 

Sous un ciel moins fortuné , les Thraces , les Germains , habitués dans leurs 
chasses et leurs guerres continueHes à verser chaque jour le sang des animaux ou  
de leurs semblables , ont pu  voir la demeure du  dieu des batailles dans ces forêts 
sombres et mystérieuses où Je murmure du vent semble le cri pJaintif de fa 
douleur. 

Mais un peuple pasteur, errant dans de vastes plaines de sable, pou voit-ii adorer 
la terre sous ses différens attributs et dans ses accidens divers, lorsqu'elle étoit pour lui 
si avare et si uniforme ! Pou voit-il, ignorant le luxe des arts, déifier leurs inventeurs! 
Doux et humain , vivant du fait de ses troupeaux , pouvoit-il adorer le dieu de 
la guerre , comme Je sauvage qui cherche sa subsistance au péril de ses jours, se 
nourrit de chair palpitante et s'abreuve de sang ! Non ; les astres seuls attirèrent 
son admiration : Je soleil , qui ranime les êtres , donne de la force à leurs corps, 
de l'activité à leurs pensées ; la June , les étoiles , qui éclairent ces nuits du désert , 
si délicieuses après la brCdante chaleur du jour, furent déifiés ; et cette religion est 
hien plus près qu'aucune autre d' él,ever J'homme à Ja connaissance de l'Être 

" supreme. 
Dans le ciel , en effet, tout est infini , et un ordre simple , admirable, s'y aper

çoit d'abord ; ici-bas, tout est borné, et semble abandonné à un sort àveugle. La 
mer, la terre , l'air, les phénomè�es qu'ils présentent et qu'on ne peut prévoir ; 
les beautés de la campagne , les arts des viHes , Jes passions humaines ; toutes ces 
choses sont tellement distinctes, qu'il est difficile qu'elles fassent naitre J'idée d'une 
cause unique , d'un moteur universel : l'observation des astres , au contraire , fait 

( 1) Les tribus Arabes qui, réunies en corps de nation 
sous le nom de Ouahlibys, om entrepris de réformer, d'é
purer la religion musulmane, nous offrent une nouvelle 
preuve de ce que nous avançons. Ces hommes grossiers
sont parvenus, dans leur simplicité, au même point de 
croyance religieuse où sont arrivés la plupart des gens 

A. 

instruits chez les nations les plus civilisées de la terre, 
au pur déisme. Les Ouahâbys ne donnent aucun compa
gnon à Dieu; ils n'invoquentque lui : Mahomet, Moïse, 
Jésus-Christ, ne sont pour eux que des sages, :t les hon
neurs religieux qu'on leur rend, qu'une idolâtrie. 

Pp 
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découvrir entre eux la plus grande ressemblance, et leurs mouvemensréguliers , qui 
d.évoilent leurs positions à venir , paroissent bientôt le résultat d'une volonté
supérieure et constante. 

Les dieux que l'homme se créa en fixant les yeux sur la terre , furent donc 
bons ou méchans, aimables ou tristes, mais toujours nombreux, et bornés dans 
leur pouvoir. En élevant ses regards vers le ciel, i l conçut un seul Dieu, infini 
en force et en sagesse ; pensée sublime, qui , plaçant tous les hommes à la même 

/1. 
distance de l'Etre suprême , rend l'esclave libre au milieu des fers , lorsque la 
superstition et le despotisme n'ont point encore assez avili son ame pour lui faire 
voir dans ceux qui se. disent ses ma�tres, J'image de la Divinité. . 

Abram , Abraham ou Ibrahym, comme on voudra l'appeler, paro�t être celui 
crui prodama avec le plus de zèle chez les Arabes et les Syriens J'existence d'un 
Dieu unique, dont il substitua le culte à celui des corps célestes ( 1 ). Une gloire
immortelle a été la récompense de ce bienfait ; et lorsque les Attila , les Gengis
kan, et tous ces rois qui ont cru remplir J'univers de leurs noms , sont à peine 
aujourd'hui connus de quelques personnes, un simple pasteur du désert ·est, 
malgré les siècles qui ont passé sur sa cendre, vénéré chez prescrue tous les peuples 
de la terre : 1' enfant qui commence à lire, bégaye déjà son nom ; le Chrétien ,  le 
Juif, Je Musulman , nomment Je Dieu qu'ils adorênt ,  le Dieu d'Abraham. 

Des savans distingués croient, il est vrai, que Ja plupart des personnages célèbres 
des temps héroYques , les Alcide, les Jason , et jusqu'à Abraham, MoYse et Jésus
Christ lui-même, sont des êtres allégoriques ; ils ne voient dans leur histOire que 
ceJie des corps célestes. Quelqu'ingénieuses que soient leurs hypothèses , nous 
ne pouvons les admettre, parce qu'elles nous paroissent contraires à Ja marche de 
J'esprit humain et à ce que nous voyons journellement. On a eu des légendes 
avant d'avoir des traités d'astronomie; et c' est presque toujours en mémoire d' évé
nemens passés sur la terre, que les constellations ont été et sont encore nommées. 
Enfin, lorsqu'on a déifié de simples mortels et couvert leurs actions du voile de 
l'allégorie , si on leur a attribué des travaux qui ne pou voient être que l'ouvrage 
de la nature, c'est un résulrat nécessaire de la crédulité religieuse, qui amplifie tou
jours les actions des hommes dont elle a fait des dieux , des santons ou des pro
phètes , et qui attribue à leur pouvoir ou à leur intercession une foule d' événemens 
imaginaires ou réels. 

Par-tout les fables se sont mêlées à l'histoire. Le merveilleux a toujours plu aux 
hommes , et les. séduira encore ; nous en avons chaque jour mille exemples. 
Sachons donc l'écarter avec sagesse de tout récit; mais évitons , en même temps, 
de tomber dans un autre extrême , en niant trop légèrement les faits c1ui se 
trouvent mêlés à des événemens surnaturels. Que dirions-nous de celui qui, se 
refusant à croire que le Labarum ait paru dans Jes airs lorsque Constantin mar
choit contre Maxence , en concluroit que ces deux princes n'ont jamais existé! 
Quant à Abraham, ce qui s'oppose sur- tout à ce qu'on Je regarde comme un . 

( 1 )  Déjà quelques tribus adoraient le Très- haut; Abraham donna un éclat particulier à ce dogme, en le 
témoin le peuple de Salem ( Gen?se, cha p. 1 4  ). Mais débarrassànt de tout ce qui pouvait en altérer la simplicité. 
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être allégorique qui , dans une ancienne cosmogonie, aUI·oit représenté quelque 
qualité de la matière, ou quelque attribut de la suprême intelligence, c'est que nulle 
part on n'en a fait un dieu , n i  même fe descendant d'aucune dhinité, bien que 

. r orgueil de plusieurs peuples y füt intéressé ' et que l'idolâtrie' dans laquelle ils
étoient plongés, el1t favorisé une semblable opinion. Le nom d'Abraham enfin 
attire à la Mecque , depuis les temps les plus reculés , les peuples de l'Arabie. Le 
tombeau de Mahomet à Médine n'est, pour les Mahométans eux-mêmes, qu'un 
objet secondaire de péferinage, en comparaison de la Caaba. Ce temple, selon les 
Arabes, fut ie premier que les hommes élevèrent au vrai Dieu, et ils en attribuent 
1a fondation à Abraham et à IsmaëL Diodore de Sicile paroît en avoir éu conn ois
sance , lorsqu'il rapporte que , sur les bords de la mer Rouge, il existe un temple 

Il 'b 1 1 1 d 1 A ab (1 1 ( 1 ''A J ( 1 1 ' I f> ce e re , revere e tous es r es : ee3v a.)'t�7tt'TOV lvru"Ttt!, 7tp.�p.evov um mx.vmv AeJt<o�v 
'll"Ee;.7/6neJv ( 1 ). Mahomet, en détruisant Je culte des étoiles et les idoles ( 2 )  qu'on
ieur avoit élevées dans les murs sacrés de la Caaba , respecta l'andenne tradition 
relative aux deux patriarches ; et Je Coran , en mémoire de leurs noms antiques 
et vénérés , et peut-être aussi dans la vu� politique de lier par des assemblées 
solennelies les nations qui sé soumettroient à l'islamisme , consacra J'antique péle
rinage de la Mecque. II en fit , pour tout Musulman , un devoir religieux. 

Abraham est aussi regardé par les Hébreux comme le chef de leur race; ce qui 
' 

s'accorde avec le témoignage des Arabes, dont les Hébreux composoient , selon 
nous, une des plus anciennes tribus ( 3 ) . Plusieurs autres nations de J'Orient se
vantent, à la vérité , de compter Abraham parmi leurs ancêtres ; mais , loin que ce 
soit une preuve que ce personnage n'a point existé , ainsi que quelques écrivains 
f' ont donné à entendre, nous y voyons , au contraire , le témoignage d'une célébrité 
qui ne se seroit point répandue chez tant de nations, si elle n'a voit eu un fondement 
réeL Plusieurs villes se sont disputé la gloire d'avoir donné naissance à Homère : 
ce poëte pour cela n'a-t-il point €xisté ! Qui ne connoît la vanité humaine !  Les 

( 1 )  Biblioth. !list. lib. III.
( 2.) La pierre noire qui est aujourd'hui enchâssée dans

le mur à un des angles de la Caaba , est la seule de ces 
idoles que Mahomet respecta , sans doute parce qu'elle 
n e  présentoir aucune image d'homme ou d'animaux. 
Il est probable qu'avant l'islamisme cette pierre brute 
étoit consacrée au Soleil; on sait que cet astre fut adoré 
sous cette forme en Syrie, et que Rome vit, sous Hélio
gabale, une simple pierre noire prendre, sur le mont 
Palatin, la première place parmi les dieux de l'Italie et 
de la Grèce que représentaient les chefs-d'œuvre de la 
sculpture. 

Le motif qui a pu faire adorer le plus magnifique, le 
plus éclatant des astres, sous la forme la plus grossière, 
sous la couleur la plus sombre, sereit curieux à recher
cher. Peut-être ces pierres étoient-elles des aérolithes : 
alors on concevrait comment un globe enflammé, des
cendant du ciel avec un bruit effrayant, a pu être re
gardé comme une portion du soleil, et recevoir les hom
mages des mortels ; de même qu'on les adresse dans 
plusieurs religions aux objets les plus vils, lorsqu'on croit 
qu'ils ont appartenu à un dieu ou à un saint. 

A .  

La pierre noire d e  la Caaba est encore aujourd'hui 
l'objet de la vénération des dévots musulmans. Les 
hâggy, ou pélerins, doivent en faire sept fois Je tour; 
et ceux qui ne peuvent la baiser, tâchenr au moins de la 
toucher de la main. C'est de. toutes les idoles connues 
la plus ancienne, et celle qui a reçu les plus constans 
honneurs. 

( 3 ) On voit dans la Bible que la plupart des peuples 
nomades qui habitaient les déserts de la Syrie et de l'Ara
bie, a voient, par Lot, Ismaël ou Ésaü, une origine com
mune avec les Hébreux, ou leur étoient �nis par les liens 
du sang. Les bords de l'Euphrate, comme ceux du Nil 
et du Jourdain, voient encore de nos jours des tribus de 
pasteurs, connues sous le nom générique d'A )rab Bedaouy, 
mener exactement la vie des anciens patriarches. Les 
Hébreux , pour avoir habité quelques parties de la Chal
dée, n'éroient pas plus Chaldéens que les Bédouins dont 
nous venons de parler, ne sont Persans, Égyptiens ou 
Syriens. Peu nous importe, au surplus, de savoir si les 
Hébreux descendent des Arabes , ou les Arabes des 
Hébreux; il nous suffit de leur reconnoÎire une origine 
commune, des mœurs et des usages semblables. 

P p z  
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peuples , amsz que les hommes , pris en particulier , adoptent avec avidité les 
apparences les moins probables d'une antique et honorable origine;  après avoir 
trompé les autres , on finit par se tromper soi-même : l'erreur qui plaît ne paro1t . 
bientôt plus une erreur. · 

L'histoire d'Abraham, te Ile que nous la lisons dans les livres des Hébreux, s'accorde, 
dans les points les plus essentiels , avec les écrits des auteurs Arabes et Persans ; 
mais, tandis que la Genèse présente fe tableau naif et fidèle de la vie d'un cheykh du 
désert, ceux-ci y ont mêlé les fables les plus absurdes. Ainsi, selon eux, Abraham, 
venu au monde, refuse le sein de sa mère, et trouve dans ses doigts une nourri
ture miraculeuse ; de r un découle du lait

' 
et de J'autre du mieJ : à quinze mois,

il a fa stature d'un homme de quinze ans ' et la sagesse ' le savoir de nge m(u·.
Devenu Je refuge des pauvres, et ayant épuisé ses greniers par de nombreuses au
mônes , le sable se change pour lui en farine. Dieu lui ordonne de prendre quatre· 
oiseaux, de les mettre en pièces, d'en diviser les morceaux sur CJUatre montagnes,
et de les appeler ; les oiseaux, à sa voix, se reforment aussitôt, et volent vers lui. 
Jeté dans une fournaise, le feu Je caresse au lieu .de Je dévorer. 

Mais, au milieu de tous ces contes puérils, enfantés par l'imagination déréglée 
des Orientaux, il est un morceau remarquable par sa noble simplicité et Je subJhne 
du dogme qu'il consacre. « Abraham, encore enfant ,  y est-Ü dit, marchant pendant 
'' la nuit avec son père, vit au ciel des étoiles, et, entre autres', celle de Vénus, que 
>> plusieurs adoraient, et il pensa que ce pouvoit être Je Dieu et Je Seigneur du 
,, monde ; mais , après quelque temps et quelques réflexions, il dit en lui-même : 
" Je vois c1ue cette étoile se couche et disparoît; ce n'est donc pas ici Je maître 
, de l'univers. II considéra aussi la June dans son plein, et dit : Voici peut-être 
'' le créateur de toutes choses, et pa.r conséquent mon Seigneur. Mais, J'ayant vue 
'' passer sous l'horizon comme les autres astres, il en porta Je même jugement. 
,, S'étant occupé ainsi à observer et à réfléchir tout Je reste de la nuit, il se trouva 
'' proche de Babylone au lever du soleil, et i l  vit une infinité de gens qui se 
'' prosternaient et adoroient cet astre ; ce qui lui fit dire : Voilà certainement un 
" être merveilleux, et je Je prendrais po�r le créateur et Je maître de toute la 
» nature : mais .je m'aperçois qu'il décline et prend la route du couchant aussi 
�> bien que les autres ; il n'est donc n i  mon créateur, n i  mon Seigneur, n i  mon 
» Dieu. Abraham vit ensuite N embrod assis sur un trône fort élevé , autour 
'' duquel étoient rangés , suivant leurs dignités, une troupe de beaux esclaves de 
" l'un et l'autre sexe. Abraham demanda aussitôt c1uel étoit ce personnage aussi 
)) élevé au-dessus des autres ; et son père lui répondit que c' étoit Je seigneur de 
>> tous ceux qu'il voyoit autour de lui , et que tous ces gens-là Je reconnoissoient 
>> pour leur dieu. Abraham, considérant alors Nembrod, CJUi  étoit fort laid, leur
>> dit : Comment se peut-il faire que celui que vous appelez votre dieu, ait fait 
>> des créatures plus belles que lui ! Ce fut Ja première occasion qu'Abraham 
>> prit de désabuser son père de l'idol�trie, et de lui prêcher l'unité de Dieu, 
n créateur de toutes choses ( 1 ). » 

( t) D'Herbelot, Bibliothfqut Orientale. 
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,. . S E CTION I l. 

, 
Des Hébreuxjusqu,à l'époque de leur entrée en Egypte ( 1 ). 

LES Hébreux, à l'époque la plus reculée de leur histoire, faisaient partie de ces 
peuples nomades qui, sous des noms différens, mais avec des mœurs semblables , 
n'ont jamais cessé de posséder quelques cantons entre l'Euphrate et Je Nîl. 

Ils tiraient leur nom d' Hé6er � l'un des ancêtres d'Abraham ; et cette coutume 
de prendre Je nom d'un des anciens chefs de la nation, et de s'appeler ses enfans, 
s'est conservée chez les Arabes modernes. 

Livrés , comme les Bédouins, à la vie pastorale ,  et formant ,  comme eux, des 
établissemens agricoles de peu de durée, les Hébreux quittèrent la Chaldée pour 
se porter dans la partie de la Mésopotamie qui dépend oit de la Syrie ; ils étaient 
alors idolâtres , et Tharé, père d'Abraham , de Nachor et d'Aran , était à la tête 
de leurs tribus. A sa mort , la nation se divisa : !es uns restèrent en Mésopotamie, 
sous le gouvernement de Nachor ; les autres suivirent au-delà de J'Euphrate 
Abraham et Lot, fils d'Aran. De semblables séparations ont lieu fréquemment chez 
les peuples nomades ; et aux motifs qui les y déterminent ordinairement , pou voit 
se joindre ici celui de la nouvelle religion qu'avait conçue Abraham , religion qui, 
en effet, ne fut point adoptée par les Hébreux qui restèrent en Mésopotamie. Ce 
motif est indiqué dans la Genèse ; on y voit que c'est pour obéir à une inspiration 
divine qu'Abraham se sépara de son frère (2). Les traditions Arabes et Persanes sont 
en cela assez conformes au Pentateuque : ce fut, selon elles, pour conserver sa foi 
et éviter les persécutions des idolâtres , qu'Abraham se retira dans le désert. La 
meilleure harmonie continua néanmoins de régner entre les tribus ainsi divisées ; 
fe mariage du fils d'Abraham avec la fille de Bathuel , fils de Nachor, et celui de 
Jacob avec les fiJI es de Laban , fils de Bathuel, le prouvent suffisamment (3). 

Abraham s'avança d'abord au midi à travers les terres des Syriens ; il entra 
ensuite en Égypte , puis retourna en Syrie : là, il se sépara d'avec son neveu, 
e.t bientôt après courut J'arracher des mains de ses ennemis. Le combat qu'il livra 
à cette occasion , est regardé, par quelques écrivains , comme dénué de toute vrai
semblance ; mais il n'a rien d'extraordinaire aux yeux de celui qui a parcouru les 
déserts de la Syrie , et qui connaît !es mœurs des. peuples qui les habitent. Quoi 
de plus naturel , en effet ,  que de voir des chefs ou des rois , tels que ceux de· 
Sinhar , d'Élam , d'Eilasar et de Goïm , faire la guerre aux rois de Sodome, de 
Gomorrhe ,  d'A dama, de Seboïm et de Baia ! Ces derniers noms appartiennent à 

( 1) Nous prions ceux qui nous liront de ne jamais 
perdre de vue que nous ne pr�tendons point prouver 
que tel ou tel homme a existé, que tel ou tel événement 
a réellement eu -lieu ; mais seulement qu'il est probable 
ou au moins possible qu'il en ait été ainsi. 

(2) « Le Seigneur dit à Abraham : Sortez de votre 
,, pays, de votre parenté, et de la maison de votre père, 
,, et venez en l a  terre que je vous montrerai. 

>> Je ferai sortir de vous un grand peuple, je vous 
'' bénirai, je rendrai votre nom célèbre. 

,, Je bénirai ceux qui vous béniront, et je maudirai 
>> ceux qui vous maudiront. » ( Genèse> chap. 12. ) 

(3) Cet usage de s'allier de préférence a des per
sonnes de sa famille se retrouve chez lei Arabes Bé
douins. 
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des viiles bien connues, et l'on peut présumer que les autres désignaient quelques 
détachemens de troupes Assyriennes levés chez quatre peuples différens soumis à 
cet empire. Tous les jours, des cheykhs de viiJe, �e viilage, de tribu, se font la 
guerre entre eux; et, plus d'une fois dans sa vie , le cheykh de quelques Bédouins 
a été en guerre avec le sultan du puissant empire des Turcs. Quelle que füt, au sur
plus, la puissance des princes qui soumirent la Pentapole ( 1 )  ,Abraham, réuni à trois 
cheykhs du désert , An er, Escol et Mambré , pou voit surprendre et battre les vain
queurs. L'histoire nous présente une foule d' événemens semblables. Ainsi KhaJed, à 
Ja tête de trois miHe Arabes, détruisit ,  sous le règne d'Héraclius, après un combat 
des plus opiniatres , une armée de vingt miJJe hommes des meiileures troupes de 
i'Empire ; à une époque plus récente, A'ly fils de Dâher, avec cinq cents Bédouins , 
battit vingt-cinq mille Druses ; et de nos jours enfin, sur les bords du Jourdain , au 
pied du mont Tabor , quinze cents Français , commandés par Kléber , ?nt fait fuir 
devant eux une armée composée de cent peuples diyers � disoient les gens du pays, 
et aussi nombnuse que les étoiles du firmament et les sables de la mer (2). 

Le nom de roi� donné fi-équemment dans fa Bible au chef d'une seule ville ou 
d'une tribu , a pu ,  à la vérité , jeter quelque merveiJJeux dans Je récit de la . 
victoire d'Abraham , parce que nous attachons à ce mot J'idée d'une grande puis
sance ; mais les mêmes mots n'ont pas touj_ours signifié les mêmes choses , et 
ils changent encore de valeur suivçmt les différens pays. Le cheykh de quelques
milfiers d'hommes, en Orient :  se fera appeler 

.
fe prince des princes ; le titre de 

roi fut celui de Louis XIV et du héros d�s Thermopyles ; on fe donne , sur 
la côte d'Afrique , au chef de c1uelques bourgades de nègres ; Cicéron fut salué 
par les troupes du titre d'empereur après son expédition de Cilicie, et cependant 
on ne confondra pas la puissance de ce vertueux citoyen avec celle des tyrans 
qui éJcvèrent leur trône sur les débris de fa république Romaine. 

Abraham, après avoir délivré Lot, revint dans la vallée de Mambré ; et c'est 
plusieurs années après que la Genèse place 1' embrasement de Sodome et de 
Gomorrhe , occasionné probablement par la foudre ou une éruptiOI} volcanique. 

Le séjour que fit ensuite Abraham dans les états d'Abimelech, roi des PhiJis
tins ; les bœufs, les brebis que ce prince reçut du chef des Hébreux; tout cela 
est encore conforme à ce qui se passe de nos jours, lorsque des tribus errantes 
veulent s'établir sur des terres qui ne leur appartiennent point. 

Abraham laissa plusieurs fils ; les plus célèbres furent Ismaël et Isaac. Le pre
mier devint, par son courage , le chef des nombreuses tribus qui forment aujour
d'hui la nation Arabe (3) , et qui, suivant l'usage du désert , prirent alors son nom 
et s'appelèrent ses enfans : l'autre succéda à son père ; ses courses , ses guerres , 
ses alliances, sa vie enfin, rappeHent l'existence privée et politicrue d'un chef de 
Bédouins. 

A près la mort d'Isaac , ses fils Jacob et Ésaü se séparèrent; et I�s tribus qui 
( 1) Penta pole ' ..{m mM/f ' les cinq villes ; ce nom

a été donné à plusieurs associations de villes. La Pen
tapole du Jourdain se composoit des villes de Sodome, 
de Gomorrhe , d'A dama, de Seboïm et de Baia.

(2) On a évalué cette armée à environ cinquante mille
hommes , dont plus de moitié de cavalerie. 

(3) Voyez mon Mémoire sur les tribus Arabes des 

déserts de L'Égypte, É, M., tome J.cr, page 580.
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SUIVIrent ce dernier, prirent par Ja suite Je nom d'lduméms. Jacob eut la plus 
grande part dans l'héritage de son père ; les pasteurs qui restèrent près de lui , 
s'appelèrent indifféremment hé6reux ou Israélites : cette dernière dénomination 
venoit du surnom d'lsraêl que Jacob portoit depuis son retour de Ja l\1éso
potamie. 

Jacob eut douze fils ; le plus célèbre fut Joseph. Je ne rappellerai pas sa tou
chante histoire ; tout Je monde Ja connoÎt, et sait qu' eHe est parfaitement dans 
!es mœurs des peuples de l'Orient. Les noms de ses deux fils et de ses frères 
distinguèrent plus tard les tribus d'IsraëL 

Jacob étoit déjà très-avancé en �ge , lorsque la famine le força de quitter les 
environs de Bersahée, et de se réfugier en Égypte, où il ol)tint du Pharaon la 
permission de s'établir dans la terre de Gessen. 

La dynastie des rois pasteurs occupait alors Je trône d'Égypte ; nous croyons 
du moins en voir la preuve dans l'accueil fait précédemment à Abraham, dans 
l'élévation de Joseph et l'établissement accordé à Jacob et à ses fils , toutes choses 
incompatibles avec la haine superstitieuse qu'auraient éprouvée des princes de 
race Égyptienne pour des pasteurs de troupeaux ( 1 ). 

Cette remarque va nous aider à suppléer à la longue lacune que présentent les 
livres saints depuis la mort de Joseph jusqu'à Ia naissance de Moïse; nous essaierons 
du moins, par un aperçu rapide de l'établissement et de Ja chute de Ia dynastie
des rois pasteurs en Égypte, de jeter quelque lueur sur cette pa�tie de l'ancienne 
histoire des Hébreux. 

, 
De la Conquête de rEgypte par les Pasteurs, et des Hébreux depuis la mort 

de Joseph jusqu'à leur fuite dans le Désert. 

LES migrations des peuples ont presque toujours été occasionnées moins par 
l'appat d'un climat pius heureux que par Ja crainte d'un ennemi qui Ieur apportait 
des fers ; et souvent les fugitifs � devenus conquérans par nécessité , ont fondé 
des empires puissans. 

Lorsque le seul amour de la domination, de la gloire ou des richesses , fait 
prendre les armes à une nation , elle peut agrandir considérablement son terri
toire , mais elle ne l'abandonne point. L'attachement au pays natal est de tous les 
temps comme de tous les lieux ; et lorsque les provinces conquises, les colonies 
lointaines , forment des états indépendans, eHes conservent avec la mère-patrie des 
relations de respect et d'amour que l'intérêt peut troubler quelquefois, mais ne peut 
anéantir entièrement qu'après bien des siècles. 

En nous apprenant l'envahissement de l'Égypte (2) par une armée de pasteurs 

( 1) Par pasteurs 1 on doit entendre ici les peuples 
qui, à la manière des Arabes Bédouins, n'avoient point 
de demeures fixes, et vi voient du produit de leurs trou
peaux : car les Égyptiens élevoient aussi des bestiaux , 
et ceux qui les gardoient n'étoient point en horreur à 
leurs compatriotes. 

(2) Manéthon dans Joseph , Réponse à Appion, li v. I ,
chap. 5· 

Manéthon étoit Égyptien , et de la race sacerdotale; 
il occupoit la place de grand • prêtre à Héliopolis , et
de conservateur des archives sacrées , lorsqu'il écrivit 
fhïstoire d'Égypte. Un pareil ouvrage nous paroît mériter 

• 



• 

"' 0 2j 
N O T I C E  S U R  L E  S É J O U R

venue de J'Orient plus de huit siècles avant le règne de Sésostris , J'histoire nous a 
laissé ignorer si ce fut J'esprit de conquête , ou la nécessité de fuir un enn�mi 
puissant, qui porta ce peuple à envahir les tenes fertiles qu'arrose le Nil. Mais 
on peut, d'après les principes précédens,présumer que les conquêtes des Assyriens, 
en s'étendant au sud de l'Euphrate , auront fait refluer sur l'Égypte les nombreuses 
tribus d'Arabes Bédouins qui occupaient une partie de la Syrie et de 1' Arabie. 
Cette opinion est confirmée par fe témoignage de Manéthon. Il rapporte que le 
premier roi pasteur qui régna en Égypte, craignant Ja puissance des Assyriens, plaça 
Ja plus grande partie de son année sur la frontière de fa Syrie. 

Les pasteurs Arabes, pendant feur longue possession de I'Égypte ,adoptèrent en 
vain la plupart des rites de la religion Égyptienne : la conservation de quelques-uns 
de feurs dogmes, et sur-tout leur aiHance avec les tribus du désert qui continuaient 
de sacrifier aux dieux les animaux sacrés des Égyptiens , les firent regarder avec 
horreur par les naturels du pays. 

Une maladie qui devint alors plus commune en Égypte , parce que les vain
<Jueurs négligèrent peut-être les principes d'hygiène consacrés par la religion
Égyptienne pour diminuer l'influence d'un climat malsain , la lèpre , fut appelée 
par les anciens habitans le mal des pasteurs _, de même que les Napolitains don
nèrent , dans le quinzième siècle , fe nom de notre nation à une maladie nouveJle, 
par suite de fa haine qu'ils nous portoient. Les noms de Lépreux ou d'Impurs dont 
les Égyptiens se servoient en secret pour désigner feurs vainqueurs , ont entraîné 
dans de graves erreurs les historiens, qui ont cru qu'if s' agissoit réellement de gens 
affectés de fa lèpre; comme si des in�rmes, des malades, pouvaient se réunir 
en corps de nation et former de puissantes armées ! 

Les rois légitimes de l'Égypte , retirés dans la Thébaïde, y av oient formé un 
état indépendant. L'un d'eux , nommé Alisphrasmoutophis _, aidé peut- être par 
les Éthiopiens , et appelé par les mécontens , descendit vers Memphis, remporta 
de grands avantages sur les Arabes, et les obligea de concentrer leurs forces 
dans Avaris, ville très-forte de Ja province la plus orientale de la basse Égypte. 

au moins :uuant de confiance que les récits,  quoique 
plus anciens, d'Hérodote ct de Diodore. Quelque grande 
qu'ait pu être la complaisance des prêtres Egyptiens pour 
Hérodote, les rcnseigncmens qu'il recueillit d'eux sur 
l'histoire d'Égypte, ne peuvent se comparer au travail 
extrait directement des manuscrits originaux par l'homme 
qui , chargé de leur conservation, a pu les comparer, les 
consulter , les émdier avec soin, sans être pressé par le 
temps, comme un voyageur qui passe rapidement et veut 
tout connoitrc du pays qu'il parcourt, histoire, philoso
P hic, coutumes, géographie, histoire naturelle, &c. 

Le savant interprète d'Hérodote, M. Larcher, en
trainé par un sentiment d'affection commun à plus d'un
traducteur, accuse Manéthon d'ignorance toutes les fois 
que cet historien cesse d'être d'accord avec Hérodote. 
11 ne fait pas attention que Manéthon connoissoit les
ouvrages de cc dernier, qu'il y relève plu sieurs erreurs , 
et qu'ainsi, du moins, ce n'est pas par ignorance qu'il 
s'en écarte. Enfin 1\1. Larcher accorde la connoissance de

l'ancienne langue de l'Égypte au citoyen d'Halicarnasse, 
et la refuse au grand-prêtre d'Héliopolis. Il l'accorde au 
premier, parce que ce voyageur rapporte que Irs prêtres 
Égyptie11s lui lurent les annales de leur pays; comme si 
ces prêtres n'a voient pu lui interpréter en grec les passages 
les plus remarquables des manuscrits qu'ils lui montroicnt! 
Il la refuse à Manéthon à cause du temps où il vivoit , 
et cependant le monument de Rosette prouve que, sous 
les Ptolémées, la langue ancienne, et même l' �cri turc 
hiéroglyphique, étoient encore connues des prêtres Egyp
tiens. 

Enfin cette objection répétée tant de fois , que Man�thon 
n'a voit pu consulter les annales sacrées enlevées par Ar
taxerxès-Ochus , lorsque ce prince ravagea l'Égypte dans 
la cvu.• olympiade, tombe d'elle-même, si l'on fàit atten
tion que Diodore , qui nous apprend ce fait,  ajnuH' que 
Bagoas , f.wori d' Anaxerxrs, n:ndit aux prêtres És)·pttcn:; 
leurs archh es, moyennant une très-forte somme. 

C'est 
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C'est à cette époque que se termine, à proprement parler, le règne des rois 
pasteurs en Égypte , cinq siècles environ après l' étahlissemen t de J e  ur dynastie 
sur Ie trône des Pharaons. Si Jes prêtres de Memphis, d'Héliopolis ou de Thèbes , 
ne parlèrent point de ces princes à H·érodote , c'est sans doute parce que, Jes 
considérant comme des usurpateurs, ils mettoient au nombre des rois de J'Égypte 
les princes de race Égyptienne qui avoient régné dans la Thébaïde pendant Je 
même espace de temps.

Thémosis, fils et successeur d' AJisphragmoutophis , assiégea clans A varis les 
débris de J'armée des pasteurs ; mais, ne pouvant s'en rendre maître , il consentit 
à ce que la garnison sortît d'Égypte avec tout ce qu'elle possédait. 

Ces pasteurs traversèrent Je désert de Syrie ,  et, craignant Jes Assyriens, alors 
tout-puissans en Asie , ils s'établirent dans les montagnes de Ja Judée , où ils 
fondèrent Ia ville de Jérusalem ( 1 )  : mais Ia partie de Ja nation qu'une longue
possession de l'Égypte a voit dt1 disséminer dans toutes les provinces, fut obligée 
de se soumettre , et de recevoir à son tour Ia loi du vainqueur. 

Les Hébreux, qui , en raison de leur origine et de la conformité de leurs mœurs 
avec celles des pasteurs , avoient trouvé précédemment en Égypte asile et pro
tection , continuèrent d'habiter cette contrée. Ils partagèrent le sort des vaincus , et 
furent confondus dans Ja même haine par les nationaux , qui désignèrent alors 
ouvertement Jes uns et les autres par les noms d'Impurs ou de Léprmx.

Les Impurs, dénomination sous laquelle on comprenait aussi les Égyptiens qui 
avoient adopté quelcrues pratiques religieuses des pasteurs, jouirent néanmoins en 
Égypte d'une certaine liberté , jusqu'au règne d'Aménophis , père du célèbre Sésos
tris. Peut-être même avoit-on abandonné à quelques-unes de leurs tribus de petits 
camons peu importans sur Ia limite du désert , ou dans les marais de fa basse 
Égypte, comme cela se pratique encore de nos jours avec les Bédouins. Aménophis, 
excité par les prêtres , crut se rendre agréable aux dieux en persécutant les pasteurs 
et tous Jes Égyptiens dont fa foi ne  fui paroissoit pas orthodoxe : il en fit rassem
bler un grand nombre , qu'il employa au travail des carrières du mont Moqatam. 

Quelques terreurs superstitieuses déterminèrent ensuite Aménophis à permettre 
à tous ces malheureux de se retiTer dans la vaiJée de Gessen. Là ils choisirent 
pour chef un prêtre d'Héliopolis , nommé Osarsiph , qui a voit été exilé parmi 
eux, sans doute pour ses opinions religieuses. D'autres prêtres Égyptiens, qui parta
geaient ses principes , vinrent se joindre à Jui , et ils furent suivis de toutes les 
personnes qui , pensant de même, fuyoient la persécution ou en craignaient de 
nouveHes. Osarsiph donna à cette multitude de schismatiques Égyptiens et de gens 
de la race des pasteurs une religion particulière, qui dut être un méJan ge de celles 
des deux peuples. Il leur ordonna de ne s'allier qu'entre eux ; et , afin d'empêcher 
toute réconciliation avec les Égyptiens , il leur permit de manger des animaux qui 
passoient pour sacrés chez ce peuple, et leur prescrivit de détruire !es simulacres 
des dieux de J'Égypte. 

( 1 )  Cette ville , en effet , existoit déjà lorsque les terre de Chanaan, et ce n'est que sous le règne de David 
Israélites , après la mort de Moïse , entrèrent dans la qu'ils s'en rendifent entièrement maîtres. 

A .  Q q
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Les persécutions religieuses d'Aménophis, les guerres, ies révoltes, les invasions 
étrangères qui en furent fa suite, durent contraindre un grand nombre de familles 
à chercher, avec leurs dif'ux, une nouvelle patrie. Aussi est-ce f'époc1ue pro
Labie de l'établissement de plusieurs colonies en Grèce; et si J'on songe qu'elles 
n'curent pas précisément la même religion que J'Ég) pte, on sera porté à croire 
c1ue leurs fondateurs étaient de  la race des anciens pasteurs , qui tous , proba. 
hlemcnt,  n'avoicm point adopté la Cro)ance d'Osarsiph , et qui, originaires de 
J'Orient ct naturalisés sur les bords du Nil par une longue suite de générations, 
devoient aYoir dans leurs mœurs plusieurs points de ressemblance avec les Phéni· 
cicns ct les Ég) pticns ( ' ). Si fa lettre d' Aréus, roi de Lacédémone , à Onias , 
grand prêtre des Juifs ,  n'est point apocryphe , elle vient à J'appui de cette 
opinion en donnant aux Hébreux et à qucfcrues nations de la Grèce une origine 
commune (2). 

Enfin c'est sous le règne d'Aménophis que nous croyons devoir placer la nais
sance de 1\.loïsc , ct la première persécution contre les Hébreux dont il soit fait  
mention dans la Bible. 

La crainte de la puissance du Pharaon ,  ct sans doute aussi Je desir de se venger , 
engagcrent Osarsiph à demander aux pasteurs de fa Judée de sc joindre à lui pour 
marrhcr ensemble �t l a conqtH.!tc de J'Égypte ; ii leur rappela qu'ils a voient autrefois 
possédé cette de he contrée , et qu'ils av oient aussi des injures �t punir. Les Jéro
sol) mirains accoururent dans A varis à la voix de leurs frères , ct, réunis à eux, se 
jetèrent sur f'Eg)ptc. cc Il n'y avoit point de cruautés qu'ils ne commissent ,  die 
» Manéthon : ils ne sc contcntoicnt pas de bnîlcr les viJJes ct les bourgs; ils met
» toicnt en pièces les images des dieux, tuoicnt même les animaux sacrés , contrai-

( 1) Il est peu prohahlc en effet que les Égyptiens 
aient fondé les nomhrt•uscs colonies que généralement 
on leur attribue, eux qui si long-temps fermèrent au com· 
JlH'rce leurs ports de 1.1 Méditerranée ct curent cette mer
en horreur; eux enfin qni, riches , policés ct supemi
ticux, t;toit•nt auachés par tant de liens an sol natal. Mais 
il tt\·n est pas de même des pasteurs : une nation com
posl-c de dillërentcs tribus reste difficilement réunie ; des 
chl'ls inquiets ou mécontt•ns s'isolent ct veulent se for
mer des établissemens particuliers. Les pasteurs qui con
l)ltircnt l'[gyptc, ne tenoicnt pas à un pays plutôt qu'à un 
autre : ils éroient nomades ct guerriers , t't ils durent 
hicnuît devenir navigateurs à la manit·re de ces Arabes 
qui, de même race qn'l·nx ct sortis des mêmes d�scrts ,
apportt·rcnt en Espagne , dans le huitirme siècle, les arrs 
ct les scit·nces dont ils avoient voulu peu aupara\'ant 
aJH;uuir toute trace en incendiant la bibliothèque des 
Ptokmét•s. 

11 nous paroi! donc hors de donte que ce furent
principalement lt•s pasrt·urs qui port�rent en Grèce les 
arts dt• I'Eg�·ptc, qu'111w longue possc>Sion de cette contrée 
!,·ur a\ oit n·ndus t:lmilit•rs. Cette opinion t:st c..:lle de
Fr;.n•t , l't elle n'enlnt• point à la do(lc l:gypte la gloire 
d'avoir fourni aul\ <•rt'l's h:; premit·•·s g('nncs de leur ch •
lisalion , !;l'nnc; précit•u x sans doute , m.1is qui sc déve
loppèrent ct sc pcrfcctiomt�rcnt rapid�!mcn1.sous l'heureux 

ciel de la Gri-ce , dans cette patrie des 1\luscs et des 
Grâces, où l'cspl·ce humaine s'éleva au plus haut degré de 
noblesse, d'indépendance et de bonheur. 

(2} Voici cette lettre, telle <tu' die est rapportée par 
Joseph : 

BAl:IAET'l: .AAKEAAIMONI' nN "APEIOl: 'oNt AI 
XA'IPEIN. 'Ev111/ivr.ç ;ra.q;� 7Jr/, t�tJ,.BtJ r..iç {� iv�ç tifr �r'dç 
'bAÏo• � Aa.ullx.t�vto• ,  � éx. 'TIÎç �ç 'A:estd,v. oiw&'Timç. 
AlJW.IOY lr t'm dJi.�>.q;�ç vp.à.ç �Y'ZTLÇ' 1'1«-n{.v.m� �' •i�ç 
-�! 7 , 11 • ' ••. �.. f. ' ' � ' • ' ' ' ·� c.-1 a.r pii/>.II <Ôi · Dotrw,.....,. "' � •:rwç .,. tw?O, � m'Tl 
vpi'l'lpct.. "ll'la. YOf<J��y, � Tà. a..J.f',J' W.lllra.' �Ç u_uàç t��· 
A11�nM•ç ô q;ip"'' 7rl. x�a.m l'ta.mp.m• '!l!ç 6'm;D>.dr. T� 
Nf«p.;dra. ·m -n1efi)wva., •i �est?iç ·�, dt,;ç Jlpd"Mmç tm•
Mp.;dvoç. 

RJ:X LACEDIEMONIORUM A REUS ÛNIIE SALUTDt.
lncidimus in 'l'mmdam scripwram amiquam, in qu.t im•mi
mus cognationem inurcasisse imtr 11ostras origines, tt 
11osrrum quoqut gl'llus non esse alienum à posuris A.brahœ. 
./Equum igitm·est ut, czlmfratl't'S nosrri sitis, petatis ti nobis 
quœcumque lilmerit. Idem 11os quoque firciemus, a res ves
tras tanqu11m nostras exisrimaf.imus, nostras ium vobi>cum 
communes habiwri. Demord.-s tsr qui has vobis r�ddidit 
liruras, in pc1gina quadransulc� srriptas, et ol,signatas aquilœ 
sigillo , dwconl'llt tenentis uuguibus. (Joseph, Autiq. Jud. 
lib. Xli, cap. 5 . )  

Voyel. aus:;i JI] achab. liv. 1 ,  ch. 12.
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, gnoient les prêtres Égyptiens et les prophètes d'en être Jes meurtriers, et les 
)> renvoyaient ensuite tout nus. , 

Aménophis s' étoit retiré au-delà des cataractes, sur la frontière de ses états ; 
soutenu par Jes Éthiopiens, il s'y maintint pendant treize ans contre les pasteurs. 
Au bout de ce temps , il rassembla de grandes forces , descendit dans la hasse 
Égypte, battit Osarsiph, le poursuivit, et chassa vers la Syrie les débris de son 
armée. 

Si l'on en croit Manéthon , Osarsiph seroit Je même que Moïse, et l'on doit avouer 
que la ressemblance est des plus grandes. Il suffiroit même de supposer c1ue la 
Judée avoit été envahie par d'autres tribus pendant que ses habitans ravageaient 
l'Egypte, pour expliquer Je long séjour des Israélites dans Je désert, et les guerres qu'ils 
eurent à soutenir pour rentrer en Syrie après avoir été chassés de la terre de Gessen. 
lvl.ais , en convenant que , pour les (q,its principaux , cette opinion cadreroit assez 
avec Je Pentateuque , on doit dire aussi qu'en J'adoptant il y auroit dans Je récit 
de Moïse trop d' événemens à rejeter parmi les fables. Il est d'ailleurs facile de 
mieux concilier les Ji v res Hébreux avec J'histoire profane. Ainsi , par exemple, on 
est assez fondé à croire qu'une partie des pasteurs vaincus par Aménophis restèrent 
prisonniers en Égypte, où ils furent réduits au plus dur esclavage, et que les tribus 
d'Israël se trouvèrent de ce nombre. 

Admettons donc que ,les Hébreux habitaient encore l'Égypte lorsque Sésostris 
monta sur Je trône. 

Le bonheur dont jouit J'Égypte sous ce prince célèbre , empêche de placer sous 
son règne les fléaux qui ravagèrent ce royaume et amenèrent la délivrance du peuple 
de Dieu. Scsostris étoit trop puissant pour craindre de malheureux esclaves qu'il 
savoir utilement employer à élever des digues , à creuser des canaux , à b&tir des 
villes ; travaux qui J'ont immortalisé plus encore que ses conquêtes. 

Son fils lui succéda : Hérodote le nomme Phérorz , et Diodore , Sésostris Il/ if
n'hérita ni des vertus ni des talens de son père. L'histoire le peint comme un 
prince foible , superstitieux et crueL La main de Dieu , au dire même des his
toriens profanes , parut s'appesantir sur lui. Le fleuve déborda extraordinaire
ment et ravagea les campagnes ; des tempêtes , des trombes , des tourbillons, 
effi·ayèrent le peuple, et le prince fut frappé de cécité pour avoir méprisé ces 
signes de la colère céleste ( 1 ).

C'est sous son règne que nous croyons devoir placer la fuite des Hébreux dans 
fe désert. 

Fuite des Hébreux dans le Désert. 

APRÈs l'entier anéantissement de fa puissance des pasteurs , les Hébreux avoient 
été contraints de quitter la vie pastorale. De Bédouins ils devinrent filiâh ( 2),  furent

( 1) Herodot. Hist. lib. 1 1.  Diodor. Si cul. Bibliotlz. 
!list. lib. 1 .  

( 2) De semblables changemens arrivent encore 

A. 

quelquefois en Égypte parmi les tribus Arabes qui s'y 
sont établies. Voyez mon Mémoire sur les tribus 
Anzbes des déserts de l'Egypte 1 É. M. tome I.cr, pag. 579· 

Q q z. 
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attachés au sol et accablés de travaux. Ils ne purent ,  sous Je règne Iong et glorieux 
de Sésostris, sc soustraire à l'esclavage : mais , gouvernés sans doute avec quelque 
humanité, ils sc multiplièrent ;  et en s'habituant à leur nouvel état , il feur fut chaque 
jour plus difficile d'en sortir. Phéron monta sur Je trône, et fit peser sur les Hébreux 
un joug de fer ( 1 ). Gémissant en silence, ces infortunés ne voyoient aucun terme
à leurs maux, lorsque parut parmi eux un de ces hommes extraordinaires qui 
semblent destinés à changer Je sort des nations. l\1oïse a voit en naissant été exposé 
sur les caux : Aménophis régnoit alors; sa fille sauva la vie du jeune Hébreu. Ne 
bornant pas la ses soins bicnfaisans, elle le fit instruire dans toute la sagesse des Égyp
tiens, ct J'on sait C(UC les sciences et les arts hrilloient alors chez eux du pius vif 
éclal. Obligé , après la mort de sa bienfaitrice, de se �au ver dans Ie désert pour 
avoir tué un Égyptien , Moïse se retira près de la mer Rouge chez les Arabes 
l\1adianitcs. Le genre de vie de cette tribu lui rappela sans doute Je temps où les 
fils d'Abraham promenoient librement feurs troupeaux dans la solitude ; J'indé
pendance, malgré les dangers et les privations , lui parut préférable à J'esclavage 
au sein clc J'abondance et de la paix, ct il forma Je généreux dessein de rompre les 
chaînes des Hébreux. 

Au sommet du mont Horeb , au milieu des éclairs et de la foudre , à la vue 
de la mer agitée ct du désert silencieux , il médita long-temps loin des hommes ses 
vastes projets (2) ; il revient enfin vers ses fi·ères , il l cs engage à fuir, il prend auprès 
du Pharaon Je prétexte c1'un sacrifice dans Je désert. <.c Nous offi·irons au Seigneur 
» notre Dieu , lui dit-il , des animaux dont la mort parohroit une abomination aux 
)) yeux des Égyptiens : si nous tuons devant eux ce qu'ifs adorent, ils nous lapide� 
n ront ( 3 ) . n  

Le prince hésite ; il accorde ou  retire la permission c1u' on  lui demande, soulage 
ou aggrave les maux des Hébreux, selon qu'il est plus ou moins effi·ayé des fléaux qu[ 
ravagent ses états : de totll temps les préjugés de J'homme ont lié ses destins 
avec J'ordre de J'univers. 

Dans la partie des livres saints qui traite de cette époque, il est rapporté plu
sieurs faits qui , bien qu'extraordinaires , s'accordent néanmoins avec Je récit des 
auteurs profanes ( 1) et avec l'état actuel du pays. Ainsi les Psylles font encore 
aujourd'hui avec les serpens des choses c1ui tiennent du prodige ; ils les appellent, 
Jcs endorment, les engourdissent au point qu'on les croiroit morts ; ils leur 
apprennent �l sc dresser, et à suivre ainsi leurs maîtres ; ils !es cachent dans les plis 
de leur robe, sc les nouent autour du cou sans craindre d'en être mordus. 
Escamoteurs habiles , ils sa' ent avec adresse substituer un objet à un autre. Les 
plaies de f'Ég) pte peuvent sc retrouver dans les caux du Nil , jaunes et vertes, 
troubles ct infectes à certaines époques , qui, à peu près fixe�, peuvent, en variant 
brusquement une année, désoler la population ; dans les insectes de tout genre, 
<JUÎ, comme clans tous les lieux 0\\ il } a chaleur et humidité, abondent quelquefois 

( 1) Ex (Id. chap. 3 ,  v. 7· 
(2) La vic de Mahomet présente une particularité ocm

bl;thll·. Ho: tiré dans une grone du mont H;Ha, il passa 
qlliM;cc ans dans la soluude, avant de s'annoncer pour 

prophète. Cc n'est pas le seul point de ressemblance qui 
existe entre ces deux l�gislatcurs. 

( 3)  EJ.od. cha p. 8 ,  v . .26. 
( 4) Hérodote, Diodore, &c. 
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en Égypte d'une manière effrayante ( 1 ) ;  dans la peste, qui, de tèmps à autre,
ravage cette contrée, et semble souvent s'attacher à détruire une race · plutôt 
qu'une autre ; dans le tonnerre , dans la grêle ,  <{UÏ, pour être rares en Égypte 
au point de ne  pas se faire entendre , de ne pas tomber une seule fois dans un 
siècle , n'en devoient être que plus effi·ayans ; enfin dans les nuées de sau
tereHes qui sortent du désert , dans Ies ténèbres momentanées formées par les 
tourbiJions de poussière qu'élève et charie Je khamsyn , et dans ce vent malfai
sant lui-même , qui ne se fait pas sentir à-la-fois dans toutes les parties de 
J'Égypte ( 2). 

Que I' on écarte donc de Ja description des plaies de l'Égypte les exagérations 
poétiques permises à celui qui décrit avec transport les phénomènes qui ont 
servi à Ja délivrance de son peuple, et l'on verra tout prestige s'évanouir; mais Je 
concours de tant d' événemens extraordinaires quoique naturels, et Je ur résultat sur 
Je cœur endurci du Pharaon,  pourront néanmoins être considérés comme une 
preuve frappante de la protection divine. 

Ce prince ne put, en effet,. résister aux plaintes de ses sujets , qui , fi·appés 
d'une peste cruelle ,  attribuaient leurs maux aux maléfices des lnpurs, et crurent, 
en les éloignant , se rendre les dieux propices. 

'' Et Pharaon ayant fait venir MoYse et Aaron , il leur di't : Retirez-vous 
" promptement d'avec mon peuple ,  vous et les enfans d'Israël ( 3 ). '' 

.Marclze des Hébreux dans le Désert, jusqu'à l'endroit où ils traversèrent la 
Mer Rouge. 

LEs Israélites partirent de Ja terre de Gessen , et cette contrée ne  peut être que 
Ja vallée de Saba'h-byâr , qui s'étend à 1' est de l'Égypte vers la Syrie; car on lit dans 

( 1 )  Je pourrois citer, d'après les auteurs Arabes, plu
sieurs années où les grenouilles, où les serpens fnrent si 
abondans, que le peuple crut qu'ils éroient tombés du ciel : 
mais je mc borne à rapporter un f.1it dont ci-Maqryz.y
lui - même fut témoin ; voici comment il s'exprime : 

<< L'an 79 1 ,  et les ann�es suivantes, les vers qui at
>> taquent les livres et les émffes de laine, se multiplièrent 
.>> d'une manière prodigieuse dans les environs du pré d'Al
, Zayat [le marchand d'huile], placé hors du èaire, 
.,, entre Matariah et Seriakous. Un homme digne de 
, foi m'assura que ces animaux lui avoient rongé quinze 
,, cents pièces d'étoffe , formant la charge de plus de 
>> quinze chameaux. Étonné d'un fait si extraordinaire , 
.>>je pl·is, suivant mon usage, toutes les précautions pos
,, sibles pour m'as�urer de la vérité, et je reconnus, par 

.., mes propres yeux, que les dommages causés par les 
» vers n'avoient point été exagérés; et qu'ils a voient dé
,, truit, dans le canton dont nous avons parlé, une grande 
.,., quantité de bois et d'étoffes. Je vis près de Matariah 
.,, des murs de jardin sillonnés par de longues et pro
.,, fondes crevasses qu'y avoient formées ces petits ani
_,, maux. Mais, vers l'année 821 , ce fléau se fit sentir 
,, dans le quartier d'Hosaïniah ,. situé hors du Caire. Les 

>> vers, après avoir détruit les provisions de ·bouche, les 
>> étoffes, &c. ce qui causa aux habitans des pertes in cal
, culahles , attaquèrent les murailles des maisons, et ron
>> gèrent tellement les solives qui formoient les planchers, 
>> qu'elles étoient absolument creuses. Les propriétaires 
>> se hâtèrent de démolir les bâtimens que les vers avoient 
» épargnés, en sorte que ce quartier fut presque entière
» ment détruit. Ces animaux étendirent leurs ravages 
,, jusqu'aux maisons qui bordent la porte de la Conquête 
,, et celle de la Victoire. Ils ne causèrent pas moins de 
>> dégât à Médine et à la Mecque , où ils rongèrent le 
" plafond de la Kahah. , ( Traduction de M. Étienne 
Quatremère. ) 

(2) Lorsque le khamsyn souille, le soleil est d'un jaune 
livide, sa lumière est voilée; et l'obscurité augmente quel
quefois au point que l'on se croiroit dans la nuit la plus 
sombre, ainsi que nous l'avons éprouvé vers le milieu du 
jour à Qené, ville du Sa'yd . 

· Des auteurs A;rabes rapportent que lorsque le sultall 
Selym envahit l' Egypte, il obtint du ciel la m�me faveur 
que Moise: dt grands nuages de poussihe dérobtrent la 
marche de son arm(e à so11 ennemi Toman-btj. 

(3) Exod. chap. 12, v. 3 1. 
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Ia Genèse (c!TtZ]J. ;fô)J que lorsque Jacob quitta Ies environs de Gaza pour aller
en Égypte, il envoya dire à Jose ph , qui habitoit Memphis, de venir à sa rencontre. 
Ce passage e'st ainsi traduit dans la Vuigate : « Jacob envoya Juda devant lui vers 
,, Joseph pour J'avenir de sa venue, afin qu'il vînt au-devant de lui en la terre 
,, de Gcssen. ,, Cette terre de Gessen étoit donc sur Ja route de Memphis à Gaza, 
ct eJJc avoit été donnée aux Israélites de la même manière que nous la donnâmes, 
pendant notre séjour en Égypte, à trois tribus Arabes, venues, comme les Hébreux, 
de Ja Syrie ( 1 ).

Le point de départ étant connu, iJ nous sera facile de suivre Jes Israélites dans 
leur marche. Moùe vouloir les conduire aux environs du mont SinaY: iJ étoit sûr 
d'y être accueilli des Arabes Madianites; car iJ a voit vécu long-temps chez eux, 
et avoit épousé Ja fille de leur prêtre Jéthro. Sa route directe étoit de passer 
au nord de Ja mer Rouge ; mais iJ craignit c1u'en s'approchant trop du pays des 
Philistins , il ne s'élevât contre les Israélites des guerres qui lc4r fissent regretter 
f'Égypte et les déterminassent à y retourner (2). I l  préféra donc de suÏvre la côte 
occidentale du golfe Arabique : il évitoit encore par-là de faire soupçonner trop 
tôt ses projets de fuite au Pharaon , qui lui a voit accordé la permission de con
duire Je peuple de Dieu dans Je désert pour y offi·ir des sacrifices. 1\IoYse, est-if 
dit dans Je même chapitre (3), fit faire un long circuit aux Hébreux; if les mencl par 
fe chemin du disert qui est près de fa mer Rouge.

La position actueJJe du golfe Arabique empêcherait, à Ia vérité, de concevoir 
comment Jes Israélites se trouvèrent tout de suite sur ses bords , au sortir de Ja 
terre de Gesscn, si J'on ne savoit qu'à J'époque reculée dont nous nous occu
pons, ce golfe s'étendait jusqu'auprès de Ja vallée de Saba'h-byar : Ja nature du 
terrain entre cc point ct Suez, Jes dépôts de coquilles marines, et une foule 
d'autres observations géologiques , jointes à tous les témoignages de J'antiquité, 
donnent au moins à cette opinion la plus grande vraisemLiance ( 4) � et dès-lors
on peut concevoir comment les Israélites marchèrent trois jours auprès de !a 
mer, pour arriver vers Je point où Ja tradition place Je ur passage mimculeux à 
travers Jes flots. 

Leur première station est· appelée Socoth : ce mot, qui signifie tente J peut faire
croire que ce nom ne s'appHque point à une ancienne viHe, mais à un simple 
campement. Il existe , au surplus, plusieurs ruines sur les .bords du terrain aLan-

( 1 )  Ces trois tribus sont les grands Terrâbyn, les 
Talu1 et les Anageyr 1 alors en guerre avec le pâchâ de 
Gaza, qui avait fait ass;miner leurs principaux chey�hs. 

( 2 )  L·xod. chap. 13 ,  v. 17.
( 3)  Cha p. 1 3 , v. 18.
( 4) C'est une nouvelle preuve en faveur de mon opinion

sur les anciennes limitl'� de la mer Rouge. Voytz mon 
Mémoire sur ce sujet, E. III. tom. f.rr, p. 187. J'ajouterai 
seul�mcnt ici cette réticxion de Nicbuhr, qui ne m'était 
pas connue alors et qui confirme les miennes: « Le rivage 
, de la mer, dit le voyageur Danois, a changé ici comme 
>> par-tout ailleurs. On rencontre sur toute la côte d'A
, rabic des indices que l'eau s'est retirée. Par exemple, 
., Muza, <tue tous les anciens auteurs disent être un port 

,, de l'Arabie heureuse, eH actuellement à quel(]nes lieues 
» loin de la mer. 0 n voit, près dl! Lohcia ct de Djl'dda, 
>> de grandes collines remplies de corail cr de coquilles 
>> de la même espèce que ct>lles que l'on trouve \Î\antes 
» dans le golfe d'Arabie. Il y a,  près de Surz, des p�
, trifications de toutes ces choses. Je vis à trois quarts 
» de lieue, vers l'outst de la \ille, un amas de coquil
, lages vivans sur un rocher qui n'était couwrr d't>au que 
» par la marée, et de semblables coquilles \'ides sur nn 
>> autre rocher du rivage, trop haut pour <JUC la marée y 
» pût atteindre. JI y a donc qut>lq1:es milliers d'années 
, que le golfe d'Arabie était plus large et s'étendait plus 
, vers le nord, sur-tout le bras près de Suez; car le ri
, vage de cette extrémité du golfe est ui:s-bas. ,, 
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donné par Ia mer , et les unes ou les autres ont pu appartenir à Socoth. Le second 
jour, ils campèrent à Étham , à l'extrémité de la soli�udc ( 1 ).

Cette position me décide pour Byr-Soucys ( 2 ) ,  qui paroît être en effet à l' extré
mité du désert, lorsqu'on vient de Saba'h-byàr; car la mer, faisant un coude vers 
l'occident ,  semble ,  en se joignant à Ja haute chaîne du Gebel-Attaka , terminer 
le désert au sud : d' aiJieurs , l'eau douce est fort rare dans toute cette contrée, et 
les puits doivent déterminer les stations des caravanes. 

Le Seigneur parla ensuite ainsi à Ivloïse : << Dites aux enfans d'Israël c1u'ils re
'' tournent et qu'ils campent devant Phi-Hahiroth, sur le bord de la mer ( 3 ) . , I f
est assez facile de trouver la raison de cette marche rétrograde ; Phi-Hahiroth 
pouvoit être un lieu fortifié et avoir une garnison Égyptienne : on voit en effet 
que les Israélites n'y entrèrent point; ils campèrent vis-à-vis, sur le bord de la mer; 
c' étoit là qu'ils devoient la traverser , et le besoin d'eau douce put les obliger de 
dépasser ce point le second jour. Or, à trois lieues environ de Byr-Soueys , en se
reportant vers la vallée de Saba'h-by�r, on trouve un vieux château fort, nommé 
Hadjeroth. Dans le texte Hébreu, la syHabe phi est toujours séparée de Hahiroth ,; 
elie est tout-à-fait omise au verset 8 du chapitre 3 3 des Nombres : on croit que 
phi ou pi étoit, dans fa langue Égyptienne, l'article défini, comme il l'est encore 
dans la langue Qobte. La troisième station se nommoit donc Hahirot/z : sa ressem-
blance avec 1-iadjerot/z me paroît fi·appantc. 

Passage de la Mer Rouge. 

C'EsT à peu près vis-à-vis d'Hadjeroth , vers le sud-est, que s'est formé l'ensa
blement qui a séparé de la mer Rouge cc vaste J)assin que l'on trouve aujourd'hui 
au nord de cette mer, et dont le sol, très-inférieur aux plus basses marées , porte 
encore tous les caractères de l'ancien séjour des caux. Mais , avant que ce banc de 
sable fùt assez élevé pour former un lac de l'extrémité nord du golfe Arabique , 
il a dCt exister en cet endroit un bas-fond qui n'aura été guéable pendant long-
temps qu'à marée basse. 

· 

C'est à ce gué, probablement, que les Israélites furent conduits par Mo'ise. Cet 
homme célèbre, instruit dans la sagesse des Égyptiens et long-temps réfugié sur 
les bords de la mer Rouge, connoissoit la possibilité de la traverser à pied en cet 
endroit; tandis que de pauvres esclaves, plongés dans l'ignorance la plus profonde, 
et qui jamais n' étoient sortis de l'Égypte, devoient croire , en voyant l'armée 
ennemie d'un côté et la mer de l'autre, que toute retraite leur étoit ôtée ( 4 ). Flavius

( r ) Exod. cha p. r 3 ,  v. 20. 
(2) Byr Soutys signifie puits de Sutz. Cet endroit est 

à environ une lieue au nord-ouest de Suez; il consiste
en deux petites enceintes comiguës, en partie détruites, 
dont la construction est attribuée au sultan Selym I.cr Au 
milieu de chacune de ces en  cci otes est un puits dont 
l'eau a un goût Msagréahle et une forte odeur d'hydro
gène sulfuré : elle ne sert ordinairement que pour les 
_animaux; mais j'en ai bu sans en être incommodé , ainsi 

• 

que le détachement que j'a vois avec moi: nous y étions 
arrivés cependant fort altérés, après une journée extrême
ment chaude et une marche à pied des plus f.1tigantes, 
dont nous avions passé les dix-huit dernières heurts sans 
boire. On aperçoit, hors de l'enceinte, les vestiges d'un 
petit aqueduc qui servoit autrefois à conduire J'eau 'des 
puits à Suez. 

( 3 ) Ex cd. chap. r 4 ,  v. 2. 
( 4)  C'est ainsi qu'il y a dans la mer, vis-à-vis de 
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Joseph rapporte ( t ) que les Israélites étoient renfermés entre l'armée Égyptienne, 
Ja mer et des rochers inaccessibles. Cette description convient parfaitement 
à la position <JUe je crois devoir assigner à J'année Israélite; car, comme je l'ai 
déjà dit, Ja cha1ne de montagnes que l'on aperçoit au sud , semble se prolonger 
. ' . JUSCJU au nvage. 

Le Pharaon av oit sûrement dans son a1mée plusieurs personnes qui n'ignoraient 
pas les points où la mer étoit guéable ;  mais, content d'être arrivé à la vue des Israé
lites, i l  est tout naturel qu'il ait fctit reposer ses troupes , fatiguées d'une marche (JUÏ 
dut être fort prompte, sans craindre que de malheureux fugitifs , avec feurs femmes 
ct leurs en fans, pussent fui échapper. !v1oïse , à la faveur du brouillard ou des tourbil
lons de sable dont parle l'Écriture sous Je nom de uuée, déroba sa marche à J'ennemi, 
ct profita de la marée hasse· pour passer la mer à la tête des Hébreux. Quelc1ues per
sonnes ont objecté qu'ils étoicnt trop nombreux pour avoir pu traverser la mer dans 
J'espace de temps qui sépare une marée d'une autre : mais il faut se méfier des relations 
des historiens , Jorsc1u' elles pcuYcnt avoir été dictées par 1' orgueil national { 2) ; ici. 
par exemple, cc que nous savons de la nature du désert et des tribus qui l'habitent, 
nous porte à croire que quelque Juif trop zélé pour la gloire de sa nation se 
sera permis, au chapitre r .cr des Nombres, une de ces altérations que les Pères et
les conciles reconnaissent pouvoir exister dans le Pentateuque ( 3 ). Les ch·cons
tances mêmes de la publication de cet ouvrage suffisent pour faire na1tre des 
doutes , sinon sur les faits principaux , au moins sur ceux de détail , lorsque 
sur-tout ii ne s'agit, comme ici, que de J'exactitude d'un nombre. On sait , en 
e1Tct, que c'est dans Ja terre de .M.oab (4) que le Jivrc de Ja loi fut publié pour 
Ja première fois, quarante · ans après que Jcs Hébreux furent sortis d'Égypte ( 5} . If 
n' existoit alors dans tout Israël que deux témoins des faits consignés dans Je Pen
tateuque, Josué ct Caleb (6), qui, favoris de !\'loïse et héritiers de son pouvoir, 
secondèrent constamment ses desseins (7). Les petits enfans qui ne savoicnt pas 
encore discerner Je bien ct Je mal lorsque leurs pères campoient dans Je déseTt 
de Pharan , a voient seuls obtenu du Seigneur d'entrer clans la terre promise (8). 
Pou voient-ils, devenus hommes, connoître les forces de leurs tribus au moment 
OLt elles quittèrent l'Égypte , et rejeter Je témoignage de celui qui étoit à-la-fois leur 
législateur, leur prophète , leur souverain absolu et redouté ! Ne savons-nous pas 
avec quelJe facilité J'homme civilisé , comme l'homme sauvage, adopte les exagé-
Suez, un gué fréquenté par les Bédouins et ignoré de 
la plupart des habitans de l'Égypte. 

( 1 )  Antiquités JudniquLs, !iv. 11, chap. 6. 
( 2) Que l'on substitue, par exemple, le mot de cheyl<!l 

à celui de roi, et l'on concevra comment Josué a pu 
vaincre trente-un rois dans un comhat. (Josué, chap. 12.) 

( 3 )  Lorsqu'au sdt.ième siècle les réformateurs harcc
loient la cour de Rome en  lui opposant sans cesse les 
Écritures, les théologiens dévoués au pape disoient assez 
hautemel\� <[U'elles tiroient toute leur autorité de l'adop
tion de l'Eglise, et cene mal.ime ne fi1t point professée 
par des hommes ohscurs seulement; l'un des légats du 
pape au concile de Trente, le cardinal cie \Varmie, n'a 
p<ts craint de déclarer, dans un ouvrage imprimé, que si 

l'Église n'avoir pas enseigné que l'Écriture eH canonique, 
cette Écriture mériteroit peu de considération. Voici ses 
propres paroles : Nam revtrà, ni si nos Eccluiœ dour tt 
auctoritas hanc Scriplllram tsst canonicam, ptrl'J<iguum 
apud 11os pondus habtret. {ln proil'gom. Bremii, lib. 111.) 
Enfin les plus sa vans Pères d� !'.Eglise, Orig�ne, Saint
Augustin, &c. rejettent sou vent le sens li rtéral de la 
Bible, et y voient des allégories 

{4) Dturéroll. cha p. 1 ,  v. 5 ;  chap. 29, v. 1 ;  chap. 3 ' •
' .  9 et 24. 

(5) Dwréron. chap. 1 ,  v. 3· 
(6) Deutéron. cha p. 1 ,  v. 3 5 ,  36  et 38. 
(7) Nombr. chap. •4, '· 6. 
(8) Deutéron. chap. 1 ,  v. 39·

rations 
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rations les pius absurdes sur les forces de sa nation et le nombre des ennemis 
qu'elle a vaincus! Enfin la Joi de Moïse, à J érusafem comme à Samarie , fut sou
vent abandonnée pour fe culte des faux dieux; les iivres saints se perdirent et se 
retrouvèrent, et il fallut plusieurs fois renouveler l'alliance du peuple Juif avec 
Dieu. On ne peut donc douter que quelques légers changemens n'aient été faits 
au Pentateuque ,  et que sur-tout quelques erreurs de nombre ne s'y soient glissées , 
lorsque , nous Je répétons , l'orgueil national y étoit intéressé ( 1 ). 

Dès que Je Pharaon fut instruit que les Hébreux avoient passé la mer, il se mit 
a leur poursuite ; ses troupes, emportées par l'ardeur qui les animoit ,  se précipi
tèrent sur Jes pas des Hébreux , sans réfléchir que la marée ne leur laissoit plus le 
temps d'atteindre la rive opposée : elle avoit sauvé les uns, elle engloutit les autres. 
Que 1' on se rappelfe encore Je vent violent qui souffioit alors ( 2) , et l'on ne sera
point étonné qu'une partie des Égyptiens ait péri dans les flots ( 3 ).

La marée est, à Suez, d'environ deux mètres ; et dans les tempêtes, lorsque le 
vent du sud souffle avec violence, elfe s'élève quelquefois à vingt-six décimètres : 
cela est plus que suffisant pour noyer une armée nombreuse ; et si celle des Égyp
tiens ne périt point en entier, comme semble l'annoncer le silence des historiens 
profanes , on peut conjecturer qu' effi·ayée de la perte qu'elle ven oit d'éprouver , et 
peut-être aussi craignant de s'exposer dans des déserts moins connus , elle n'essaya 
point de passer la mer Rouge à la marée hasse suivante. 

Les Israélites purent donc chanter ce cantique : 
1 .  « Chantons des hymnes au Seigneur, parce qu'il a fait éda!er sa grandeur 

>> et sa gloire , et qu'il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. 
2 . >> Le Seigneur. est ma force et le sujet de mes louanges , parce' qu'il est

,, devenu mon sauveur : c'est lui qui est mon Dieu, et je publierai sa gloire ; il est 
>> fe Dieu de mon père, et je releverai sa grandeur. 

3· >> Le Seigneur a paru comme un guerrier : son nom est le Tout-puissant. 
4. >> Il a fait tomber dans Ja mer Jes chariots du Pharaon et son armée : les

>> plus grands d'entre ses princes ont été submergés dans la mer Rouge. 
5 . ,, Ils ont été ensevelis dans les abimes; ils sont tombés comme une pierre 

>> au fond  des eaux.. 

( 1 )  Lorsque les nombres s'expriment par des lettres, 
les plus graves erreurs peuvent provenir d'un simple 
trait de plume, si ces lettres sur-tout ont une grande 
ressemblance et des valeurs très-différentes. A ces erreurs 
de copistes il s'en joint d'un autre genre. V eut-on, par 
exemple, voir jusqu'à quel point l'inattention d'un tra
ducteur, ou son amour du merveilleux, peut altérer un 
ouvrage : que l'on ouvre la Vulgate , Exode, cha
pitre 32 ,· on y verra que Moïse, après l'adoration du veau 
d'or, fit tuer 23,000 Israélites, tandis que, dans le texte 
Hébreu et dans la version des Septante, il n'est ques
tion que è.e 3000 hommes, ce qui est déjà beaucoup. 
Une autre erreur encore plus forte, est celle que fait le 
même traducteur en portant à 50,070 le nombre des habi
tans de Bethsames frappés de mort au retour de l'arche, 
tandis qu'il devoie dire.que, sur cinquante mille, soixante-

A .  

dix périrent. Des traductions en langues orientales, faites 
sur la Vulgate, ont copié 23,000 et 50,070; on les citera 
peut-être un jour comme une preuve de l'exactitude de 
ces nombres, et voilà comme l'erreur� en se répétant, 
prend l'apparence de la vérité. 

(2) Exod. chap. J 4 , v. 21.  
( 3 )  Nous avons vu,  dans l'an 7 de la  république Fran

çaise, le général Bonaparte, revenant des fontaines de 
Moïse, vouloir, au lieu de contourner la pointe du golfe, 
traverser la mer, au gué qui est près de Suez; ce qut 
abrégeoit sa route de plus de dcu:x lieues : c'étoit au com
mencement de la nuit, la marée montoit; elle s'accrut 
plus rapidement que l'on ne s'y attendoit, et le général, 
ainsi que sa suite, coururent les plus grands dangers : ils 
avoient cependant des gens du pays pour guides. 

R r  
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6. , Votre droite , Seigneur , s'est signalée et a fait éclater sa force : votre 
)) droite, Seigneur, a frappé 1' ennemi.

7. » Et vous avez renversé vos adversaires par la grandeur de votre puissance et 
,, de votre gloire: vous avez envoyé votre colère, qui les a dévorés comme une paille. 

8. » Vous avez excité un vent furieux ; et , à son souffle, Ies eaux se sont res
,., serrées, J'eau qui couloit s'est arrêtée, les abûnes se sont pressés et ont remonté 
» au milieu de la mer. 

9· » L'ennemi a dit : Je les poursuivrai et je les atteindrai; je partagerai leurs 
>'7 dépouilles ; et je me satisferai pleinemen t ;  je tirerai mon épée, et ma main les 
>> fera mourir. 

1 o. >> Vous avez .r�pandu votre souffle , et la mer les a enveloppés ; ifs ont 
>> été submergés sous la violence des eaux comme du plomb. 

1 1 .  >> Qui d'entre les forts est semblable à vous , Seigneur� qui vous est sem
>) b1ab1e, à vous qui êtes tout édatant de sainteté, terrible et digne de toute louange, 
>> et qui faites des prodiges � 

1 2. » Vous avez étendu votre main, et Ja terre Jes a dévorés. 
1 3· » Vous vous êtes rendu , par votre miséricorde, Je conducteur du peuple 

>> que vous avez racheté , et vous J'avez porté, par votre puissance, jusqu'au Heu 
» de votre demeure sainte. ' 1 4. » Les peuples se sont élevés et ont été en colère : ceux qui habitoient la
>> Palestine, ont été saisis d'une profonde douleur. 

1 5- '' Alors Jes princes d'Édom ont été troublés, l'épouvante a surpris les forts 
'' de Moab, et tous les habitans de Chanaan ont séché de crainte. 

1 6. '' Que l'épouvante et l'effroi tombent sur eux, Seigneur, à cause de Ja puis
" sance de votre hras ; qu'ifs deviennent immobiles comme une pierre, jusqu'à ce 
>> que votre peuple soit passé, juscru'à ce que soit passé ce peuple que vous vous 

1\ • 

» etes acquis. 
1 7· >> Vous les introduirez et vous les établirez , Seigneur , sur la montagne 

>> de votre héritage, sur cette demeure très-ferme que vous vous êtes préparée vous
» même, dans votre sanctuaire, Seigneur, que vos mains ont affermi. 

1 8 .  ,, Le Seigneur régnera dans J'éternité et au-delà. 
1 9· » Car Pharaon est entré à cheval dans la mer avec ses chariots et ses 

» cavaliers, ct le Seigneur a fait retourner sur eux les eaux de la mer; mais les enfans 
» d'Israël ont passé à sec au milieu des eaux ( 1 ) .  » 

C'est ainsi qu'ils remcrcioicnt Je ciel de leur délivrance , tandis que Marie, 
prophétesse, ct les femmes d'Israël, divisées en chœurs , répétoient au son de leurs 
tambours : 

(( Chan tons des h) mn es au Seigneur, parce <[LL'il a signalé sa grandeur ct sa 
>> gloire , ct qu'il a précipité dans la mer le cheval et Je cavalier. 

Si quelque esprit minutieux vouloit relever cette expression de la Bible t cc Les 
» enféms d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, ayant J'eau à droite et à 
» gauche <JUÎ leur servoit comme d'un mur ( 2 ) » , on lui répondroit que c'est

(1) Exod. chap. 15 .  (2) Exod. chap. 1 4 ,  v. 22. 
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une manière poétique d'exprimer qu'ils traversèrent Ja  mer à gué , et que , ne 
deva11t point trop s'écarter à droite ni à gauche , ils étoient retenus par l'eau 
dans un certain espace, comme entre deux murs. Les chants d'un poëte ne peuvent 
être interprétés plus rigoureusemen t ;  et le cinquième verset du chapitre r 5 ,  que
nous avons transcrit plus haut, fait voir que les Égyptiens tombèrent au fond de 
Ja mer, et non pas que les eaux retombèrent sur eux ( 1 ).

La tradition a conservé ,  chez les Arabes Bédouins, Je souvenir du passage de 
Ja mer Rouge , et J'on trouve sur sa rive orientale, à environ dix-huit miHe mètres 
au sud du point où je suppose que les Israélites Ia traversèrent, des sources nom-
mées encore aujourd'hui fontaines de Moïse. 

· 

Pococke croit que Jes Hébreux passèrent la mer vis-à-vis de ces sources; iJ n'en 
donne guère d'autre raison que celle d'une tradition subsistante parmi les Bédouins : 
mais, s'il falloit en croire Jes habitans de ces déserts, fe passage se seroit toujours 
effectué à I' endroit précis où on leur en fait Ja question. 

Le docteur Shaw Je recule encore plus vers Je  sud ; il le place en face de Ja 
vallée de l'Égarement. Il est du nombre des écrivains qui croient qu'une mer large 
et profonde signale davantage Ja puissance de Dieu. 

D'autres, au contraire, pensent que les Israélites ne traversèrent pas Ia mer d'un 
bord à J'autre , mais qu'étant entrés dans son lit à marée basse, ils se retirèrent vers 
Ia terre à mesure que fa mer s' élevoit, continuant Jeur marche sur une courbe con
cave, du côté des eaux ; opinion sans fondement, qui prouve combien J'on est 
sujet à errer, quand on travaiJJe d�imagination et dans une ignorance absolue des 
localités. 

Pfusieurs personnes ont pius heureusement expliqué le passage de la mer Rouge, 
au moyen des marées. Eusèbe ( 2 )  parle d'un certain Artapanus qui produisoit
cette opinion comme ayant été ceHe des prêtres de Memphis. L'historien Joseph , 
craignant que son récit du passage de la mer Rouge ne parl1t trop invraisemblable, 
rapporte que Ja même chose arriva aux Macédoniens , lorsque, sous la conduite 
d'Alexandre, ils passèrent la mer de Pamphylie ; et iJ ajoute : « Je laisse néan
)) moins à chacun d'en juger comme il voudra. )) Cet aveu d'un sacrificateur, 
fun des membres les plus instruits du corps sacerdotal Juif, est fort précieux, en 
ce qu'il fait conno�tre quelle étoit alors l'opinion de ce corps : aussi Joseph 
a-t-il été repris vivement de cette franchise par des gens qui, quoique Chrétiens, 
se sont crus obligés de paroître Juifs plus zélés que lui ; _ce que l'on auroit cru im
possible en lisant cet histori�n. Parmi les modernes , Niehuhr et Je Clerc placent 
cet événement à Suez, à cause du gué qui existe devant cette ville ; ils ne pou
voient pas, comme moi , croire que Je passage se ffrt effectué un peÙ plus au nord, 
sur un point que Ia · mer n'occupe plus aujourd'hui ,  parce que les ancienne:; 
limites de la mer Rouge ne leur étoient pas connues, et qu'aucun nivellement 

( I) C'est en prenant à la lettre les expressions des
anciens poëtes , que l'histoire a été mêlée à tant de 
fables absurdes l mais c'est moins la faute des poëtes 
que celle de notre intelligence. Amphion bâtissant Thèbes 
au SC'll de sa lyre, Jéricho :ombant an bruit des trom-

A .  

pettes d'Israël, sont des phrases aussi faciles à ramene• à 
leur véritable sens que ce vers de Boileau : 

Condé, dont le seul nom fait tomber les murailles. 
Épflrc 1\', 

(2) Prœpar. evang. lib. lV, cap. '7· 
R r %  
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n'a voit encore été fait dans cette partie de J'isthme : au surplus, ces deux opinions 
diffèrent si peu, que J'on pourroit presque adopter indifféremmentfune ou l'autre; 
fa position du fort d'Hadjeroth, devant lequel les Israélites étoient campés, et fa 
grande probabilité qu'à J'époque reculée dont nous nous occupons, fa mer, vis-à-vis 
de Suez , étoit plus profonde qu'aujourd'hui , ont décidé mon choix ( 1 ).

On a vu quelle étoit, selon moi, J'explication la plus natureHe du passage de 
la mer Rouge. Les personnes qui mettent cet événement au rang des fables, con
viendront du moins à présent <ju'i! auroit pu arriver ainsi; et ceux qui croient à 
sa réalité , ne  pensent pas sans doute qu'il soit nécessaire que J' oJ.·cke de la nature 
ait été renversé pour reconno1tre la main de Dieu dans fa délivrance des Hébreux 
et la perte des Égyptiens. 

Les Eaux amères devenues douces. 

« MoïsE ayant fait partir Jes Israélites de fa mer Rouge, ils entrèrent au désert 
>> de Sur ; ct ayant marché trois jours dans Ja solitude, ils ne  trou voient point 
,, d'eau. 

'' Ils arrivèrent àMara, et ils ne pouvoientboire des eaux de ce lieu, parce qu'elles 
>> étoient amères : c'est pourquoi on lui donna un nom qui lui étoit propre, en 
>> J'appelant Mar a J c'est-à-dire, amertume. 

>> Alors fe peuple murmura contre Moïse , en· disant : Que boirons-nous! 
» Mais Moïse cria au Seigneur, lequel lui montra un bois qu'il jeta dans les 

'J> eaux , et les eaux devinrent douces (2). ,, 
Si Moïse et!t appris la propriété de ce bois lors de sa première fuite dans le 

désert, ce secret se seroit conservé, et on le retrouveroit chez les Bédouins, qui 
ont certainement un bien grand intérêt à rendre les eaux potables dans un désert 
<JUÏ en est si dépourvu. Il faut donc ,  sur ce point, s'en rapporter à l'historien
Joseph ; voici comme il s'exprime ( 3 ) : « Après avoir long-temps marché , les
,, Israélites arrivèrent sur Je soir en un Heu nommé Mara J à cause de l'amer
» turne des eaux. Comme ils étoient extrêmement fatigués , ils s'y arrêtèrent
>> volontiers , encore qu'ils manquassent de vivres, parce qu'ils y rencontrèrent 
>> un puits qui, bien qu'il ne pût suffire à une si grande multitude , feur faisoit 
" espérer quelque soulagement dans leurs besoins, et les consoloit d'autant plus 
» qu'on leur a voit dit qu'il n'y en a voit point dans tout leur chemin. Mais 
>> cette eau se trouva si amère, que ni Jes hommes, ni les chevaux, ni les autres 
» animaux, n'en purent boire. Une rencontre si fàcheuse mit tout Je peuple dans 
,, un entier découragement et Moïse dans une merveilJeuse peine , parce que Jes 
>> ennemis <{u'ils a voient à combattre n' étoien t pas de ceux qu'on peut repousser 
>> par une généreuse résistance , mals que Ja faim ct la soif réduisaient seules toute
,, cette grande multitude d'hommes , de femmes ct d' enfans, à Ja dernière extré-

( 1 )  La mer, devant Suez, devoit être alors bien plus
profonde qu'à présent , puisque le banc de sable qui 
l'empêche de s'étendre au nord d'environ cinquante mille 
mètres, n'étoit pas encore asse2 élevé pour la retenir dans 

• 

ses limites actuelles. Voir mon Mémoire sur les ancienne�
limites de la mer Rouge, E. M. tome 1.'', png. 187.

(2) Exod. chap. ' 5 ,  v. 22-25. 
(3) Anti'l· Jud. liv. JII, chap. 1 .
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, mité. Ainsi il ne sa voit quel conseil prendre , et ressentoit les maux de tous 
l> les autres comme �es siens propres ; car tous avoient recours à fui : les mères 
)) Je prioient d'avoÏr pitié de leurs enfans , les maris d'avoir compassion de leurs 
l> femmes, et chacun Je OOIDljuroit de oher.cher quelque remède à un si grand n'J.aJ. 
,, Dans un si pressant besoin, il s'aclressa à Dieu pour obtenir de sa bonté de 
, rendre douces ces eaux amères ; et Dieu lui fit connaître qu'il lui accord oit cette 
)) grke. Alors il prit un imorceau ·de bois qu'il fendit en deux ; et apr-ès r aV'Oir 
>> jeté dans Je puits, H dit au peu pie que Dieu a voit exaucé sa prière , et qu'jJ 
,, ôteroit à cette eau nout .oe qu'elle aV'OÎt de mauvais, po111rvu qu'ils -exéru.rassent 
,, ce qu'il leur ordonnerait. Ils lui demandèrent ce qu'ils a voient à faire , et il com
" manda aux plus robustes d'entre eux de tirer une grande partie de J'eatt de ce 
>> puits , et les assura que celle qui y resteroit seroit bonne à boire. JJs obéirent, et 
, reçurent ensuite l' .effet de la promesse qu'il leur a voit faite. >> ( Tradlllction de 
M. Arnaud d' AndiUy. ) 

Ceci donnerait l'explication du prodige ; car fon sait qu'en faisant vider un 
puits , l'eau qui survient est ordiNairement bien 1n.eilleure. Cette observation est 
conforme aux lois de la physique, et nous avons d'ailleu�·s eu en Égypte l'occasion 
de la répéter fréquemment : dans les endroits du désert où nous élevâmes quelques 
fortifications , 1' eau saumltre et souvent fétide des puits devint presque toujours 
meiiieure après que l'on s'en fut servi quelque teip.ps. 

De la Nuée, de la Colonne de feu� et de quelques autres événemens remarquables. 

IL est un autre miracle qui commença à se manifester aux Hébreux dès leur 
sortie d'Égypte , et dont ils continuèrent de jouir après avoir passé fa mer Rouge : 
le Seigneur leur apparoissoit Je jour sous Ia forme d'une nuée, et Ja nuit sous 
ceiie d'une colonne de feu ; il marchait ainsi devant eux pour leur indiquer feur 
route , et reposait au-dessus du tabernacle lorsqu'ils campaient. 

N'y am·oit-il pas Ià cependant quelque méprise de fa part des savans interprètes 
de la Bible ! Est-ce hien comme un miracle que Moïse a rappelé cette circons
tance de la marche des Hébreux ! Ce qu'il y a de certain , c'est que les caravanes 
se servent quelquefois, dans leurs marches nocturnes , de grands réchauds que des 
guides portent en avant. Voici, à ce sujet, un passage du. D.0 24 du Courrier de 
t'Égypte 1 journal qui s'imprimait au Caire :

cc Le 1 o nivôse, on partit de Sou ès ; le gros de la caravane se dirigea sur 
» Adjeroth ; fe général en chef, accompagné des généraux Berthier, Dommartin 
>> et CaffareHi, et des citoyens Monge et Berthollet, se porta à 1' extrémité Je plus 
)) nord du golfe,  pour examiner sur le terrain s'il n'existait point de traces du 
>> canal marqué dans Jes cartes , comme établissant une communication entre Je 
>> Nil et Ja mer Rouge. Ces traces furent effectivement retrouvées ; Je générai 
>> Bonaparte les reconnut le premier. La troupe marcha pendant quatre lieues dans 
>> le canal même : mais , en suivant cette direction , elle s'éloignait d' Adjeroth , 
n où elle devoit venir rejoindre la caravane dépositaire de l'eau et a es vivres ; la 



N O T I C E  S U R  L E  S É J O U R

,, nuit approchait, Ja position d' Adjeroth étoit inconnue , et J'on couroit Je danger 
>> de s'égarer. Les généraux Bonaparte et Berthier, accompagnés chacun d'un homme 
,, à cheval, prirent Jes devants , en se dirigeant au galop sur le point où Je soleil se 
» couchait ; cette direction les conduisit heureusement à Adjeroth : le général en 
» chef ordonna de tirer un coup de canon, d'aJiumer des feux sur les tours du 
» château, et fit porter, sur quelques points élevés de la route qu'il ven oit de par

;,> courir, des fanaux dont les caravanes sont toujours munies pour éclairer leur marche 
>> dans la nuit. Ces fanaux sont fort simples : c'est un réchaud cylindrique dans lequel 
>> on entretient tm .feu vif et brillant � en y briÎiant des morceaux très-secs de sapin ; ces 
» réchauds sont fixés à la partie srpérie�re d'un bâton de cinq à six pieds de hauteur� 
» qu'on fiche en terre lorsqu'on veut s'arrêter. Si la caravane marche la nuit� eUe a à sa 
�> tête plusieurs hommes qui portent de pareils réchauds, qu'ils ont soin de tenir élevés� tifin 
>> que leur flamme soit aperpte de chaque voyageur. Tout Je monde fut raHié dans la 
,, soirée ( 1 ) . »

On dira , sans doute, que ce n'est point de semblables réchauds qui formaient 
Ja nuée , Ja colonne de feu,  dont il est question dans la Bible, puisqu'on lit, au 
verset 2 1 du chapitre 1 3 de J'Exode, que le Seigneur marchoit devant les Hébreux. 
Mais cette expression doit-eiJe être prise littéralement , lorsqu'on sait qu'un peuple 
éminemment religieux rapporte tout à Dieu , et que les Israélites, en particulier, 
admettoien t dans Ja poésie, et Ja prose eiJe-même, les hyperboles les plus où trées! 
Cl1ez nous, dont la langue a tant de réserve ,  tant de sagesse ou d'entraves, ne 
voyons-nous pas des hommes être appelés des anges, des êtres divins, des créatures 
célestes ! Supposons-nous un instant dans la position des Hébreux ; un étranger 
marche à notre tête pour nous diriger dans des déserts qui nous sont inconnus, 
et Je réchaud enflammé qu'il porte en J'air ,  jette durant le jour une ·fumée et 
<lurant la nuit une flamme sur laquelle notre troupe se dirige. Rien certainement 
de plus simple, rien de plus facile à raconter dans .Je style Je moins poétique : 
mais n'envisageons plus Ja chose en elle-même ; considérons ses résultats, et nous 
changerons de langage. Comment cet homme , dirons-nous, s'est-il présenté au 
moment précis où nous en avions un si grand besoin ! Que nous sommes heureux 
de J'avoir! C'est mt homme divin � c'est un ange� c'est tm dieu. Et tout s'agrandissant 
en proportion dans Je langage de l'enthousiasme, Je réchaud enflammé se trans
formera en colonne de feu ,  en colonne de nuée, en gloire du Seigneur (2). 

Ce qui prouve que Moïse ne vouloit pas présenter ce fait comme surna
turel , c'est qu'il nous apprend lui-même que ce fut son beau-frère, Arabe Madia
nite , qui guida les Israélites. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans Jes Nombres � 
chap. 1 0 :  

29. cc Moïse dit à Hohab, fils de Ragucl, Madianite, son aJJié : Nous nous en 
>> aJJons au lieu que Je Seigneur nous doit donner : venez avec nous, afin que nous 
'' vous comblions de biens, parce que Je Seigneur en a promis à Israël. 

(1) Courritr de l'i:.&Jptt, n.0 24. Le 27 nivôse, an 7 
de la.r�publique Française. 

(2) Sa mt Jean, dans l'Apocalypse, appelle les évêques 

des sept églises d'Asie, fts anges de ces églises : « Écrivez,
» lui ditle fils de Dieu, ;'d'ange de l'église d'Éphèse, &c. " 
Angelo Epltesi ecclesiœ scribe 1 Yc. 
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3 o. >> Ho bab lui répondit : Je n'irai point avec vous, mais je retournerai en 
>> mon pays où je suis né. 

3 1 .  ,, Ne nous abandonnez pas , répondit Moïse , parce que 'JlOtts sttyez m quels
>> lieux nous deyons camper dans fe difsert J et yous serez notre conduCteur. 

3 2. ,, Et quand vous serez venu avec nous , nous vous donnerons ce qu'il y 
,, aura de plus excellent dans toutes Jes richesses que le Seigneur nous doit 
, donner. 

3 3 .  ,, Ils partirent donc de la montagne du Seigneur, et marchèrent pendant 
>> trois jours. L'arche de J'aiJiance du Seigneur aJioit devant eux, marquant fe iieu 
>> où ifs devoient camper pendant ces trois jours. '' 

1 

Certes , si J'ange du Seigneur eût réellement marché devant les Hébreux, Moïse 
n'auroit pas eu besoin de son beau�frère pour guide, et ne iui am•oit pas promis 
tant de richesses pour fe décider à rester près de Jui. 

Ces expressions, que Dieu ou ses anges guidoient L'armée de Moïse srJus fa fornu 
de fumée ou de flamme J signifient donc seulement que l'arche,  sa:Hctuaire de Ja loi 
divine, et trône du Seigneur, étoit portée à fa tête de fa1mée ( 1 ). 

Cette manière de diriger fa marche des troupes par des signaux de feux que 
J'on plaçoit dans les haltes au�dessus de la tente du générai, n'appartient pas aux 
seuls Hébreux. On sait qu'elfe étoit en usage chez les Perses, et on relira sûre
ment ici avec intérêt Je passage suivant de Quinte-Curee , à cause de sa ressem
blance frappante avec les chapitres 9 et 1 o des Nombres. Quinte-Curee dit, en 
pariant d'Alexandre : Tuba, cùm castra moyere y effet, signum dabat J cujus sônus plemm
que11 tumultuantiumftemitu exoriente J haud satis exaudiebatur. Ergo perticam , quœ undique 
conspici posset, szpra prœtorium statuit / ex qua signmn eminebat pari ter omnibus conspi
cuum : obserwwatur ignis noctu J fumus interdiu ( 2) .  cc Lorsqu'il vouloit décamper, la
>> trompette donnoit le signal; mais, comme. fe tumulte empêchait, la plupart du 
,, temps , d'en entendre le son, il fit placer au-dessus de sa tente une perche CJUÎ 
>> pih être aperçue de tout fe monde, et à son sommet l'on élevoh le signal du 
,, départ : c' étoit du feu pendant Ja nuit, de la fumée pendant le jo uT. >> 

On lit dans Je chapitre 9 des Nombres : I ) . « Le jour que fe taben1ac'le fut dressé,
» il 

'
fut couvert d'une nuée : mais , depuis Je soir jusqu'au matin , on vit paroÎtre 

)) comme un feu sur la tente. 
1 6. >> Et ceci continua toujours. Une nuée couvroit le tabernacle pendant le 

,, jour ; et pendant la nuit, c' éroit comme une espèce de feu. 
1 7· >> Lorsque la nuée qui couvroit le tabernacle se retiroit de dessus et 

>) s'avançait , les enfans d'Israël · partaient ; et lorSque la nuée s'arrêtoir, ils cam
)) poient en ce même lieu. >> 

( 1 )  L'arche étoit un coffre de bois de setllim, revêtu
de lames d'or. Elle avoit deux coudées et demie de long, 
une coudée et demie de large, et une coudée et demie de 
haut; les tables de la loi y étoient renfermées. Le cou
vercle de l'arche se nommoit propiliatoirt; il étoir sur
monté de deux chérubins d'or , dont les ailes étendues
formoientune espèce de siége sur lequel étoit censée reposer 
la majesté invisible de Dieu. Nombm 1 cha p. 7,  v. 89.

Les déux côtés les plus longs de l'arche étoient munis 
chacun de deux <lnneaux, dans lesquels on glissoir les 
bâtons qui servaient à la porter sur les épaules. On peut 
voir dans l'Atlas des antiquités, pl. 1 I, A. vol. 1, fig. 4, 
le dessin d'un bas-relief de l'île de Phiire , qui a une 
grande analogie avec l'arche, ainsi que l'a déjà remarqué 
M. Lancret, Description de l'ile de Philœ, pag. 27. 

(2) De rebus geslis Alex. lib. V ,  cap. 7· 
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Chap. r o : I .  « Le Seigneur parla encore à Moïse ,  et lui dit : 
2. >> Faites-vous deux trompettes d'argent battues au marteau, afin que vous 

>l puissiez assembler tout le peuple lorsqu'if faudra dé<::amper. 
3. ,, Et quand vous aurez sonné de ces trompettes, tout le peuple s'assemblera 

, près de vous, à l'entrée du tabernacle de l'alliance. '' 
On ne peut certainement pas trouver d'analogie plus grande entre les usages 

de deux nations pour la marche de leurs troupes. 
Plusieurs autres prodiges peuvent s'expliquer aussi naturellement que Ies pré

cédens. Ainsi les cailles, fatiguées d'un long trajet, se laissent encore prendre à la 
main sur ie rivage de la mer, aux mêmes époques où elles servirent de nourriture 
aux Hébreux; et nous lisons dans Diodore de Sicile, que, sous le règne d' Acti
sanès , des Égyptiens exilés, pour vol , dans Je désert de fisthme de Suez, se 
nourrirent de la même manière. La manne continue encore d.e se récolter sur des 
arbrisseaux qui pou voient être autrefois très - multipliés aux environs du mont 
Sinaï; et le feu grégeois est un exemple de 1' emploi terrible qu'à diverses époques 
Jes Orientaux ont su faire du feu. 

Mais toutes ces explications ne contrarient en rien l'opinion où I' on peut être 
que Dieu vint au secours de son peuple : la rencontre fortuite d' événemens 
heureux ·peut , nous ne saurions trop Je répéter , être toujours envisagée comme 
miraculeuse. A u  surplus, je ne m'y arrêterai pas davantage , et j'arrive de suite au 
moment où les Israélites , après avoir défait les Amalécites à Raphidim, séjour
nèrent tranquil!ernent dans fe désert. 

La Loi est donnée sur le mont Sinaï ( 1) .  

Tous les peuples qui habhoient aux environs du mont Sinaï , étoient per
suadés c1ue Dieu y demeurait. Les hautes montagnes ont presque par-tout été 
regardées comme Je séjour habituel des dieux, et cela est bien naturel ; il n'est 
aucun de nous qui, au pied de ces masses énormes, n'ait éprouvé Je sentiment de 
sa foiblesse , et il en résulte un recueiJJement qui dispose l'ame .aux idé� religieuses. 
Les monra_gnes sont d'aiflew·s Je théin-e d'une foule de phénomènes effi·ayans, 
crui semblent être J'appareil formidable d'une Divinité puissante ; et la pew· , au
tant que la reconnaissance , a donné aux hommes les premières notions de Ia 
Divinité. C'est de leur sommet que se précipitent Jes torrens dévastateurs ; 
c'est dans leur sein , au bruit des détonations <JUÎ ébranlent et bouleversent la
terre, C[Ue se préparent les pierres rougies, les minéraux fondus qui, en pluie de 
feu, en fleuve de lave , viennent engloutir et renverser les cités� c'est sur leur 
cime que les vents mugissent avec plus de force, que les sombres nuages s'amon
cellent sous des formes terribles, et que Je tonnerre éclate avec plus de majesté 
au milieu des éclairs dont il semble foudroyer les vallées (2 ). 

( t ) Les Arabes nomment cette montagne Gebel 
111ousa , montagne de Moïse. 

( 2) Lorsque je lus à l'Institut du Ka ire, le 16  bru-

maire an 9, mon Mémoire sur le passage de Ia mer 
Rouge par les Israélites, et sur leur séjour au pied du 
mont Sinaï, j'annon�ai que cette montagne pou voit être 

C'est 
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C est du spectacle d'un pareil orage que Moïse voulut frapper J'imagination des
Israélites, pour achever de les convaincre du commerce qu'il avoit avec Dieu. Le 
ciel de l'Égypte ne leur avoit jamais offert rien de semblable : étincelant de lu
mière pendant Je jour, du plus bel azur durant Je calme des nuits, jamais il n'est 
obscurci d'aucun nuage : dans Je printemps seulement,  on en voit quelques-uns 
fort élevés , que le vent du nord pousse avec vîtesse ; ils passent rapidement ,  et vont 
s'amonceler sur les hautes montagnes de l'Abyssinie, s'y résolvent en pluie, et 
donnent naissance à une foule de torrens qui se jettent dans Je NiJ et occasionnent 
Jes débordemens de ce fleuve. Le khamsyn ou vent empoisonné , avec ses tour
billons de poussière brûlante et ses trombes de sable , trouble seul quelquefois Ja 
sérénité de J'air : mais , outre qu'il ne souffle en Égypte qu'une ou deux fois dans 
le  courant d'une année, iJ y est encore plus pernicieux qu'effrayant ; il exerce 
sur les animaux et Jes plantes ses principes malfaisans, les rend malades, les tue 
même, mais Je plus souvent à la manière du poison , qui agit sans bruit, sans violence 
apparente : à ses tourbiHons, on Je juge, d'aiJJeurs, plutôt un enfant de la terre que 
du ciel; aussi croit-on que les anciens Égyptiens en a voient fait l'emblème de leur 
mauvais génie. IJ étoit donc facile de prévoir que Jes Hébreux seroient frappés 
d'une terreur religieuse , la première fois qu'ils verroient les éclairs sillonner les 
sombres nuées , et qu'ils entendroient gronder la foudre sur des monts élevés, 
dont les échos augmenteroient et prolongeroicnt les éclats ( 1 ). Les nuages pré
sentent en effet à celui qui les fixe, les formes des monstres les plus bizarres ; 
et leur mobilité , leurs métamorphoses, ont souvent cffi·ayé ou enflammé l'ima
gination des hommes foibles ou ignorans : Jes uns y ont v u  des signes de la 
colère céleste ; d'autres , leurs dieux mêmes, ou les ombres de leurs ancêtres. Quant 
au tonnerre, tous Jes peuples en ont armé le maÎtre de l'univers , et nous voyons 
que, malgré Je progrès des sciences et les secours de 1' éducation , beaucoup de 
gens encore Je craignent plus que des dangers hien autrement imminens : la 
raison en est simple ; on peut lutter contre ceux-ci , et l'on n'a aucune résistance à 
opposer au premier. D'ailleurs , tout bruit considérable fait naître l'idée d'une grande 
force ,  l'imagination en fait Je cri de colère d'un être puissant et irrité. 

Moïse a voit long-temps gardé les troupeaux de son beau-père sur Je mont Sinaï; 
i J  y avoit été témoin des scènes sublimes que Jes orages forment sur cette haute 
montagne;  ct Je souvenir de ce c1u'i! av oit éprouvé , engagea sans doute cet 
homme habile à s'en servir pour ses desseins. 

Je vais rapporter la traduction l ittérale d'une partie du chapitre 1 9  de_l'Exode : 
1 et 2 .  « Les Israélites étant partis de Raphidim, arrivèrent au désert de Sinaï, 

)> et dressèrent leurs tentes vis-à-vis de la montagne. 

un volcan éteint; les grosses pierres volcaniques que j'a
vois vues dans le lest des bâti mens de la ville de Tor qui 
arrivaient à Suez et à Cosseyr, et la description que 
donne Moïse de l'apparition de Dieu sur le mont Sinaï, 
m'avaient suggéré cette opinion. Depuis la lecture de 
mon Mémoire, deux de nos com, agnons de voyage, 
MM. Coutelle et de Rozière, allèrent au couvent du 
mont Sinaï; ils reconnurent que la montagne étoit gra-

A. 

nitique et ne présentait aucune trace de volcan. Un 
orage, au surplus, s'accorde aussi bien qu'une éruption 
volcanique avec le récit de Moïse. ,

( 1) Pendant près de quatre ans que j'ai passés en Egypte, 
je n'ai entendu qu'une seule fois un coup de tonnerre;
encore étoit-il si foible ,  que plusieurs personnes qui
étaient avec moi ne s'en aperçurent pas. 
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3· » Moïse y monta pour parler à Dieu. 
7· ,, IJ revint vers Je peuple, en fit assembler les anciens, et i l  leur exposa ce 

,, que Je Seigneur lui avoir commandé de leur dire. 
8 ,  9 ,  1 o ,  1 1 et 1 2. '' Le peuple répondit :  Nous ferons tout ce que Je Seigneur

,, a dit. Moïse retourna sur la montagne, et Je Seigneur Jui dit : Je vais venir à vous 
>> dans une nuée sombre et obscure, afin que le peuple m'entende lorsque je vous 
'' parlerai , et qu'il yous croie dans la suite. Allez trouver Je peuple; sanctifiez-le 
,, aujourd'hui et demain , et qu'il soit prêt pour Je troisième jour; car , dans trois 
>> jours, le Seigneur descendra devant tout Je peuple sur Ja montagne de Sinaï. 
» Vous marquerez tout autour des limites que Je peuple ne passera point , et 
» vous leur direz : Que nul d'entre vous ne soit si hardi que de monter sur la 
, montagne , ou d'en approcher tout autour : quiconque la touchera, sera puni 
» de 1nort. '' 

I l n'est pas difficile de prévoir un orage plusieurs heures d'avance ( 1 )  : Jes marins 
ct les habitans des hautes montagnes nous Je prouvent tous les jours; l'intérêt de 
leur conservation les porte à observer soigneusement tous Jes avant-coureurs des 
météores qu'ifs redoutent, et Moïse, long-temps berger sur Je mont Sinaï, avoir 
dO y faire de semblables observations. Quant à J'époque précise et un peu éloignée 
de trois jours qu'il fixe dans les versets 1 1 et 1 5 ,  on doit croire que .Moïse, en
parlant aux Hébreux , donnoit à ses paroles cette obscurité des oracles qui en fait 
J'inf.:1illibilité ; mais que, Ies événemens étant passés, il écrivait ses prédictions d'une 
manière claire et précise ( 2 ) .. 

Je vais continuer le dix-neuvième chapitre de l'Exode: 
1 6. « Le troisième jour au matin ,  comme Je jour était déjà grand, on corn

, men ça à entendre des tonnerres et à voir briller des éclairs; une nuée très-épaisse 
'' couvrit la montagne ,  Ia trompette sonna avec grand bruit, et Je peuple, qui était 
,, dans Je camp, fut saisi de fi:ayeur. 

1 7· » Alors !vloïse Je fit sortir du camp pour aller au-devant de Dieu, et ils
» demeurèrent au pied de la montagne. 

1 8. '' Tout le mont Sinaï étoit couvert de fumée , parce que Je Seigneur y 
» étoit descendu au milieu des feux ; Ja fumée s'en élevait d'en haut comme d'une 
» fournaise , et toute Ia montagne causoit de la terreur. 

20 ct 2 1 .  » Le Seigneur étant descendu sur Sinaï, appela Moïse au lieu Je 
,, plus haut; et lorsqu'il y fut monté, Dieu lui dit : Descendez vers Je peuple et 
'' déclarez-lui hautement ma v·olonté, de peur que, dans Je desir de voir Je 
'' Seigneur, il ne passe les limites cru' on lui a marcruées , et qu'un grand nombre 
)) d'entre eux ne périsse. )) 

( 1 )  Les éruptions volcaniques sont également annon
âcs d'unl· manière presque certaine : des feux follets, 
ùcs vapl'Hrs d'une odeur sulfureuse, un air lourd et brû
lant, dl'S bruits souterrains, le desséchement des puits, 
1.1 diminution ct qul'lqucfois la cessation complète de la
funwc <j\11 s\•xhaloit ordinairement des anciens cratères, 
les atlimauJ.: remplis d'une terreur qu'ils expriment par 

leurs cris et leur démarche inquiète , les oiseaux volant 
çà et là avec cette inquiétude qu'ils marquent à l'approche 
des grands orages ; tels sont ordinairement les avant-cou
reurs de ces terribles catastrophes. 

( �) Voyez. d'ailleurs ce que nous avons dit, pag. JIO, 
su1· la publication du Pentateuque. 
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N'est-ce pas là une description hien exacte d'un orage ! Et ne voit-on pas com
bien Moïse craignoit que quelques personnes ne vinssent Je trouver au milieu des 
nuages qui couvroient le sommet de la montagne , et n'en fissent disparoître Ja 
divinité que sa sagesse et leur crédulité y plaçoient! Moïse s 'a;prochtl de /'obscltriti
oii. Dim étoit; est-il dit au verset 2 1 du chapitre 20 de l'Exode. 

On reconnoît encore, dans ce même chapitre, les motifs qui avoient engagé 
Moïse à conduire les Israélites au mont Sin ai; car il feur dit : « Dieu est venu 
,, pour vous éprouver et pour imprimer sa crainte dans vous, afin que vous ne 
,, péchiez point; vous avez vu qu'il vous a parlé du cieL '' 

Moïse, ayant ensuite défendu qu'on le suivh , alla sur la montagne, y passa qua
rante jours , et grava , dans cette retraite, les tables du témoignage, qu'il présenta 
au peuple d'Israël, en Jui disant : <.c Elles sont écrites de la main de Dieu. " 

C'est ainsi que la plupart des législateurs célèbres rendirent leurs lois plus res
pectables. Numa consulte fa nymphe Égérie , l'ange Gabriel dicte Je Coran à 
Mahomet , Manco-Capac parle au nom du Soleil , et Lycurgue lui-même , Je sage 
Lycurgue, fait approuver ses lois par J'oracle de Delphes. Ces grands hommes, 
plus habiles et plus instruits que fe vulgaire , profitoient des phénomènes de la 
nature qui leur étoient connus, pour se faire craindre et révérer. Dans des temps plus 
modernes, n'a-t-on pas vu Christophe Colomb, mourant de faim, dire aux hommes 
simples qui habitoient Ja Jamaïque , que, s'ils n'apportoient des vivres au camp des 
Espagnols, ifs seroient punis de fa main de Dieu ! L'éclipse qu'il a voit prédite a 
lieu, et fe peuple tremblant se prosterne et obéit. Oui, l'enfance des peuples fut 
toujours féconde en miracles ( 1 ). 

Mort de Moïse. 

LEs Hébreux, après avoir erré quelque temps, à la manière des Arabes , aux 
environs du mont Sinaï, essayèrent de pénétrer en Syrie, à 1' ouest du lac Asphal
tite. Mo'ise avoit su exciter leur courage , en feur annonçant que Dieu avoir 
donné aux descendans d'Abraham la terre de Chanaan. Intimidés cependant à 
leur arrivée sur Jes frontières de cet État par fe rapport de Jeurs espions, ils re
fusèrent d'aJJer plus avant ; et, lorsqu'ensuite , sensibles aux reproches de Moïse, 

. ils demandèrent qu'on Jes menat au combat, ce grand homme , témoin de la 
timidité qu'ils venoient de montrer, put, en se refusant à leur demande, prédire 
feur défaite , s'ils osoient attaquer malgré sa défense. Ils ne J'écoutèrent point, 
et furent complètement battus ( 2 ) . Cette tentative malheureuse, et Ja sédition
qui éclata peu après, firent connoître à Moïse que Jes Israélites n' étoient encore 
11i assez aguerris ni assez disciplinés pour pouvoir s'établir de vive force sur les 
terres des Syriens. Pendant trente-huit ans, il attendit dans le désert que Ja 

( J )  Rien de si facile, même chez les nations policées, 
que de tromper le bas peuple par de prétendus miracles. 
De nos jours, en Italie, la foule ne se pressoit-elle pas
autour des images de la Sainte-Vierge, dont elle voyoit 
remuer les yeux! Les prêtres, pour cela, ne se donnoient 

.4. 

pas la peine de dresser aucune machine; ils disoient : 
Voyez-vous ! Et tOUt le monde rrpétoit: Je vois. Tant 
l'imagination est une puissance créatrice! 

(2) Nombres, cha p. 14. 

s s 3 
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plupart des Hébreux nés en Égypte fussent morts ; il les avoit entendus plu
sieurs fois regretter leurs fers , et il sentoit combien i1 étoit difficile de donner un · 
esprit national à des hommes de diverses races peut-être, et nés dans J'esclavage. 
JJ employa ce temps à les soumettre à des lois convenables à leur position et à 
ses desseins, et iJ y réussit. Quand on songe à la difficulté de cette entreprise ,  
on est tenté de mettre ce législateur au-dessus de tous les autres ; car non - seu
lement ii enleva des esclaves à leurs ma�tres , mais encore il en fit une nation 
célèbre et impérissable. Si ses conc1uêtes et celJes de ses successeurs ne peuvent, 
par leur étendue et leur importance ,  se comparer à celles que firent Mahomet 
et les califes avec des moyens et dans une position à peu près semblables, c'est 
qu'au temps de Moïse , des nations puissantes , des peuplades guerrières, occu
poient la Syrie, la Perse, l'Égypte, J'Arabie ; tandis que, lorsque Mahomet parut, 
J'empire colossal des Romains, celui des Perses , après s'être partagé Je monde, 
s'écroulaient de vétusté , et que les peuples soumis par eux et fatigués d'esclavage 
croyaient rompre leurs cha1nes en passant sous de nouveaux maîtres : c'est enfin 
que Moïse, pour maintenir des esclaves en corps de nation , fut obligé de leur 
inspirer l'horreur des étrangers ; sentiment qu'ils portèrent au point d'aimer mieux 
fes exterminer que les convaincre, et qu'ils flétrirent même les nouveaux convertis 
jusque dans leur postérité , en n'accordant c1u'à la dixième génération fe droit 
d'entrer dans J'assemblée du Seigneur ; tandis que Mahomet , soumettant à l'isla
misme. les Arabes, qui, depuis la plus haute antiquité, avaient un esprit national 
hien prononcé , put employer la force et la persuasion à se faire des prosélytes , 
les admettre à tous les droits des anciens croyans ,  et accro�tre ainsi ses troupes 
victQrieuses des soldats des nations vaincues. 

Moïse , ainsi que nous J'avons dit, s'occupa plus de trente-huit ans , depuis la 
victoire des Chananéens ( 1 ), à soumettre les Hébreux à ses lois. Au bout de ce
temps, il essaya de nouveau de s'établir en Syrie. Prenant une route différente 
de ceJJe qu'il a voit suivie lors de sa première expédition , il marcha à J'est du 
lac Asphaltite , en évitant toutefois de passer sur les terres du roi d'Édom , 
dont iJ redoutait Ja puissance ( 2 ). Moïse s' étoit ménagé, de ce côté , J'appui ou
au moins la neutralité de plusieurs peuplades, en publiant que les Hébreux avaient 
avec eux une origine commune, et en promettant de respecter leurs possessions 
et de payer jusqu'à J'eau que i' ori boirait en traversant leur territoire ( 3 ). 

Attaqué dans sa marche, il remporta plusieurs victoires signalées, et s'empara 
d'une contrée fertile située à Ja gauche du Jourdain : Jà, sentant ses forces s'af
faiblir, il voulut encore rendre sa mort utile à ses desseins. II annonça au peuple 
que Dieu lui a voit refusé d'entrer dans la terre promise, pour avoir une fois, une 
seule fois, douté de sa puissance ( 4 L  et il proclama, au nom de J'Éternel, Josué 
pour son successeur. Ayant gravi les monts d' Abarim et de Nébo, .il montra de 
la main aux Hébreux la terre qui seroit la récompense de leur valeur, et sur-tout 

( 1 )  Deutéronome, chapitre t. « , v. 46 ; chap. 2. , (3) Deutéronome, chap. 2.. 
v. 14. (4) Nombres, cbap. 20, v. 12.Deutéro1U)me, chap. p, 

(2) Nombres, cha p. 2.0. "· 5 1 ·  

\ 
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de feur foi religieuse. Je me représente ce viciHard vénérable sous les traits du 
Moïse de Michel-Ange, dans l'église de Saint-Pierre in yÎ.ncoli. J à Rome ; son front 
siffonné par J'�ge a seulement plus de calme ; ses yeux ont conservé· leur feu et 
ont plus de douceur ; la main du temps a respecté la majesté de ses traits ; ses 
dents , blanches comme l'ivoire ( 1 ) ,  sont ombragées par une barbe épaisse qui 
descend sur sa poitrine. IJ marche avec lenteur, mais avec assurance : sa p�leur 
et ses regards dirigés vers le ciel annoncent seuls qu'il va quitter la terre pour une 
plus sainte demeure. Les guerriers , les femmes, les enfans, les esclaves même , 
j'entourent avec inquiétude : d'une voix inspirée , il ·leur P!édit leurs destins à 
venir ; il les bénit ; Ia foule tombe à genoux ; et lorsqu'il annonce sa. mort , 
des gémissemens et des sanglots éclatent de toutes parts ; il leur dit un dernier 
adieu , et s'éloigne. Le peuple s'est penché pour le suivre : d'un seul geste de sa 
main défaillante, il les retient à leur place ; qui oseroit désobéir à ce favori du 
ciel , au moment où il va se réunir à l'Éternel ! On ne le vit plus reparoître ; et 
Josué , l'unique confident de ses desseins , et sans doute de sa deri1ièi:e résolu
tion , ramena les tribus d'Israël dans fa plaine de Moab, où eH es pleurèrent trente 
jours leur législateur et leur père. 

Je ne pousserai pas plus loin mes recherches : la génération qui passa Ie Jourdain 
étoit étrangère à l'Égypte, et son histoire ne se rattacheroit pas suffisamment ' au 
plan de cet ouvrage. 

Je terminerai par cette réflexion, que tout ce que nous venons d'extraire du 
Pentateuque, est teHement vraisemblable et coïncide si parfaitement avec Ie récit 
des auteurs profanes, qu'il est impossible que cet ouvrage ait été enfanté, comme 
on a voulu le prétendre , par fimagination d'Esdras ou d'Helcias , dans des vues 
politiques et religieuses. Ces prêtres Juifs auroient d'ailleurs donné aux Hébreux 
des ancêtres riches et puissans ; ils eussent parlé de victoires,. et non de défaites. 
Quand on invente l'histoire de sa nation,  l'amour-propre est là qui dicte chaque 
phrase. 

( l )  << Moïse avoit six vingts ans lorsqu'il mourut : sa vue ne baissa point , et ses dents ne furent point ébran· 
)) lées. )) (Deutéronome, chap. 34, v. 7·) 
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SECTION P REMIÈ RE. 

, 
Des Mesures agraires de l'Egypte sous les anciennes dynasties. - On retrouve 

l'unité de mesure agraire contenue exactement dcms la suiface de la base de la 
grande Pyramide. 

C·E ST Je caractère distinctif Je pius remarquable du climat de J'Égypte, que Ia
fécondité ou Ja stérilité des terres y dépend d'un seul phénomène. Par-tout aiHeurs 
une multitude de circonstances influent sur Ja fertilité du sol ; elle n'est en Égypte 
que Je résultat naturel du débordement du Nil. Les mêmes terres y sont fécondes 
ou stériles ,  suivant qu'eH es ont participé au bienfait de ce débordement, ou qu'eH es 
en ont été privées ; et comme Ja hauteur à laqueiJe le fleuve s'élève , et par con
séquent 1' étendue de pays qu'il submerge , varient d'une année à l'autre , on est 
obligé , tous les ans, après Ja retraite des eaux,. de mesurer Ja superficie des terres 
qui ont été inondées , parce qu'étant les seules susceptibles de culture , eH es sont 
aussi les seules qui doivent acquitter Ia redevance des propriétaires et les impôts 
que le Gouvernement perçoit. 

Ce qu'on pratique aujourd'hui en Égypte est la représentation fidèle de ce 
qu'on y a pratiqué dès les premiers temps de la civilisation de cette contrée. Ses 
habitans, forcés de renouveler périodiquement Je mesurage de leurs terres , de
vinrent habiles dans cet art, et ce fut chez eux que les autres peuples en puisèrenc 
les premières notions. Voilà pourquoi tous les témoignages de J'antiquité se 
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réunissent pour attribuer aux Égyptiens l'invention d e  J a  géométrie ( 1 ) ;  science dont
Je nom seul, expliqué littéralement, annonce qu'elle se réduisoit dans son origine 
aux opérations de J'arpentage. 

On sait que le peuple d'Égypte étoit partagé en plusieurs castes (2) , et que l'étude 
ct fa pratique des sciences étoient uniquement réservées aux prêtres, qui composaient 
Ia première de ces castes. Parmi les livres H crmétiques confiés à leur garde , et 
dont eux seuls a voient connaissance, suivant Clément d'Alexandrie , iJ y en avoit 
deux consacrés à Ja description détaillée de J'Égypte et du cours du Nil (3) : c' étoit , 
à proprement parler, une espèce de cadastre dont ils étoient dépositaires. 

Si l'on considère que les débordemens du Nil peuvent, chaque année , confondre 
Jes propriétés en faisant disparo1tre une partie de leurs limites , on concevra 
aisément que Je droit de conserver les registres qui contenaient la description de 
ces propriétés , étoit un des principaux priviJéges de l'ordre sacerdotal. Ii  devoit 
nécessairement donner à ceux qui en jouissaient un crédit d'autant pius grand et 
une influence d'autant plus marquée, que l'on éprouvoit plus souvent le besoin 
de s'adresser à eux pour obtenir des renseignemens qu'eux seuls étoient capables 
de fournir. Ceci explique le soin que prenaient les prêtres de conserver dans leurs 
familles le genre d'instruction qui pou voit contribuer le plus sCtrement au maintien 
de la considération et des priviléges de leur caste. 

« Les prêtres , dit Diodore de Sicile , instruisent leurs enfans en deux sortes de 
,, sciences qui ont leurs caractères ou leurs lettres particulières ; savoir, les sciences 
, sacrées edes sciences profanes : mais ils leur font apprendre sur-tout la géométrie et 
,, J'arithmétique ; car, comme le fleuve, en se débordant tous les ans, change souvent 
)') la face de Ja campagne et confond les limites des héritages , il n'y a que des gens 
» habiles dans J'art d'arpenter et de mesurer les terres qui, en assignant à chacun 
» ce qui lui appartient ,  puissent prévenir les procès qui nain·oient continuelle
» ment entre les voisins. Ainsi l'arithmétique leur sert non -seulement pour les 
» spéculations de la géométrie, mais encore pour les besoins de la société (4). >> 

Ces témoignages prouvent suffisamment que l'arpentage des terres étoit une 
des principales fonctions des prêtres Égyptiens. Malheureusement la perte de 
Jcur ancienne langue et Ja destruction des ouvrages qui am·oient pu nous éclairer 
sur J'état de leurs connaissances, nous réduisent aujourd'hui à rechercher, dans un 
très-petit nombre de passages anciens et dans quelques usages conservés jusqu'à 
présent , l'origine des mesures agraires, leurs valeurs primitives , et l'ordre des chan
gcmens que Je système de ces mesures a éprouvés. 

Les prêtres Égyptiens, aux récits desquels Hérodote doit , comme on sait, 
la connoissance de Ja plupart des faits qu'if nous a transmis , apprirent à cet histo
rien que Sésostris , un de leurs anciens rois, av oit partagé l'Égypte entre tous 
ses habitans, ct qu'il av oit donné à chacun une portion égale de terre , sous Ja 

( t )  Plato, in Pf,œdro. Herodot. Hist. lih. u ,  cap. 109. 
Strabo, Gtograpf,. lib. xvu, pag. 657 et 787. Diodor. 
Sicul. Bibliorh. hist. lib. 1 ,  sect. 1 1 ,  cap. 2.2.. Jamblicus,
de Vitn Pyrf,agortl! 1 cap. 2.2, &c. &c. 

(2.) Herod. ibid. cap. 164. Diodor. ibid. c:�p. 24 et 29. 
(3) Clcm. Alexand. Strom. lib. v, pag. 566. 
(4) Diodore de Sicile, liv.r, sect. II, traduction de 

l'abbé Terrasson , tome 1. ", pag. 172. 
condition 
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condition de payer un tribut annuel. <c Si Ie fleuve enlevait à quelqu'un une partie 
>> de sa propriété , il allait trouver Ie roi, et lui exposait ce qui était arrivé. Le 
>> prince envoyoit sur les fieux des arpenteurs pour voir de combien J'héritage 
>> étoit diminué, afin de ne faire payer la redevance qu'à proportion du fonds 
» qui res toit ( 1 ). » 

Les chronologistes placent Je règne de Sésostris environ quinze cents ans avant 
notre ère : ainsi il reste constant , par ce passage , que l'art de mesurer Ies terres 
en Égypte remontoir, dès Ie siècle d'Hérodote , à une haute antiquité , et que Ies 
terres cultivées étaient les seules assujetties à payer l'impôt. 

Dans un autre endro�t, le même historien rapporte << que les gens de guerre et 
>> les prêtres étaient les seuls qui, pour marque d'un honneur insigne, possédaient 
>> chacun douze mesures de terre exemptes de toute sorte de charges et de 
>> redevances (2). >> Il traduit par le mot Grec d:.eJueJt {aroure} Je nom de la mesure 
agraire dont il est question ici. C' étoit , suivant la définition qu'il en donne , 
un carré dont Ie côté a voit de longueur cent coudées d'Égypte ( 3 ) ,  et dont
la superfic�e était égale à ceHe qu'une paire de bœufs pouvoir labourer en 
un JOUr. 

Nous avons retrouvé l'ancienne coudée d'Égypte dans Ie nilomètre d'Éléphan
tine, et nous avons fait voir que Ia découverte de cette unité de mesure dlssipoit 
toutes les incertitudes que l'on a voit eues jusqu'à présent sur sa véritable longueur. 
Sa valeur exacte est comprise entre om, 5 2  3 et om,5 27 (4) : le côté de l'aroure 
Égyptienne était , par conséquent , de 5 2  m, 3 ou de 5 2  m,7 ; et sa surface, de 
2 7 5 6  mètres C!lrrés en v iron. 

Mais on conçoit que, dans Ja pratique du mesurage des terres,  on auroit perdu 
beaucoup de temps si J'on a voit mesuré Je côté de I'aroure en appliquant successive
ment le long de cette ligne une coudée simple;  on fut donc natureJieinent conduit 
à substituer à cette mesure une unité de mesure plus longue fonnée d'un certain 
nombre de coudées, et l'on obtint ainsi pour l'arpentage un instrument particulier. 

( 1) Hérodote, li v. I I ,  cha p. 109, traduct. de Larcher. 
Moïse attribue à Joseph ce que les prêtres Égyptiens 
attribuoient à Sésostris sur la redevance que les terres 
supportoient; il indique même en quoi elle consistoit : 

Emit igitur Joseph omnem terram A!gypti 1 venden
tibus singulis possessi911es suas prœ magnitudine fomis; 
subjecitqut tam P /1araoni �

Et cunctos populos ejus à novissi mis terminis kgypti 
usque ad extremos fines ejus 1 

Prœter terram sacerdotum, quœ à rege traditafuerat eis,
qui bus et statu ta cibt11'ia ex horreis publicis prœbebancur, 
et idcirco non su nt compulsi vendere possessiones suas. 

Dixit ergo Joseph ad populos : En ut cernitis1 etvos et 
terram vestram Pharao possidet : accipite sem ina� et seri te 
agros� 

Utftuges habere possitis. Quintam partem regi dabitis : 
quatuor reliquas pennitto vobis in sementem 1 tt in cibumfa· 
miliis tt liberis vestris. 

Qui responderunt: Sa lus nostra in manu tua est:  respiciat 
nos tantÙm domin us nos ter 1 et lœti serviemus regi. 

A. 

Ex eo tempore usque in prœsentem diem, in universa terra 
A!gypti regibus quinta pars solvitur1 tt foctum est quasi in 
!egem� absque terrasacerdotali1 quœ libera ab Irae conditione 

foit. (Genesis, cap. XLVIJ.1 vtrs. 2o, 21, 2212]1 24, 25 
et 26. ) 

S'il fau t  en croire Pan! Orose, prêtre Espagnol, qui 
voyagea en Afrique et en Syrie, et qui écrivit son His
toire dans le V. c siècle, les impôts en nature qu'on lew:>it
en Égypte à cette époque, étoient encore perçus sur le 
même pied. 

Quanquam hujus temporis (Josephi patriarchre)argumen
tmn, historiis fastisque reticentibus, ipsa si bi terra kgypti 
testis pronunciat: quœ tune redacta in potestatem regi am 1 
restitutaque cultoribus suis� ex omni fructu suo usque ad 
nunc quintœ partis incessabile vectiga/ exsolvit. ( Paul. 
Oros. Hist. lib. 1 ,  cap. 8.)

(2) Herodot. Hist. lib. II,  cap. 168.
(3) Ibid. 
(4) Mémoire sur le nilomètre d'Éléphantine, ci-dessus, 

pag. r8. 
T t  
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L'arpentage annuel des terres de l'Égypte n'ayant éprouvé aucune interruption 
depuis un temps immémorial, et les Égyptiens ayant toujours été religieusement 
attachés à leurs anciennes coutumes, if est extrêmement probable �ue les procédés 
du mesurage de leurs terres ont été transmis d'âge en âge aux arpenteurs actuels, 
sans éprouver de modification. Ce qu'ifs pratiquent aujourd'hui semble par con
séquent devoir donner une idée exacte de ce qui se pratiquoit dans l'antiquité. 

Or voici à quoi se réduit aujourd'hui feur procédé de mesurage : 1' arpenteur, 
tenant d'une main un long roseau qu.i lui sert de mesure , se place à 1' extré
mité de la Jigne qu'if doit mesurer; il applique sur fe sol, dans fa direction de 
cette ligne , fe roseau qu'il tient à la main, et trace avec son extrémité antérieure 
un léger siHon transversal pour indiquer Je point auquel cette extrémité correspond; 
cela fait ,  il relève sa mesure, et s'avance dans la même direction jusqu'à ce <ju'il 
soit parv.enu au-dessus de la première trace dont on vient de parler; if y soutient, 
fe plus près possible du sol , J'extrémité postérieure du roseau ; pendant qu'il Je 
tient dans cette position, il trace de son extrémité opposée un second silfo_

n trans
versal ; il reporte Je bout postérieur de la canne sur ce second silfon, et ainsi de 
suite, en continuant de marcher, fa mesure en avant, jusqu'à ce qu'if ait parcouru 
toute la ligne dont il falfoit déterminer la longueur. 

On voit que ce procédé cie mesurage est de la plus grande simplicité , et
' 

n'exige , de Ja part des hommes habitués à l'employer, guère plus de temps qu'ils 
· n'en mettroien t à parcourir, en marchant au pas, l'intervalle qu'ils doivent mesu
rer. Si ce procédé n'est pas rigoureusement exact , parce que J'arpenteur est obligé
de tenir à une certaine hauteur au- dessus du sol l'extrémité de la canne à laqueHe
sa main est appliquée , ce qui diminue l'unité de mesure de la différence qui existe
entre la longueur absolue de cette canne et sa projection horizontale, on comprend
aisément que cette différence est trop foible pour avoir une influence notable
dans Je résultat. de J'opération, et que les inconvéniens qui pourroient provenir
de cette inexactitude sont amplement compensés par l'avantage que présente un
procédé aussi expéditif Il faut considérer de plus que la différence entre fa lon
gueur absolue de la canne et sa projection horizontale sur Je sol est d'autant'
moindre, que cette unité de mesure est plus longue ; ce qui a dû porter à lui
donner toute Ja longueur dont elle étoit susceptible, sans devenir trop flexible
ou trop pesante. Le choix de la matière dont on devoit Ja former n' étoit donc
point indifférent : il falloit qu'elle fût tout-à-la-fois rigide ·et légère; double pro
priété dont jouissent , exclusivement à toute autre substance , les grands roseaux
qui croissent sur les bords du Nil et des canaux dont l'Égypte est entrecoupée.
Il seroit donc naturel de croire que la mesure portative employée dans l'antiquité
pour les opérations de l'arpentage étoit , comme aujourd'hui ,  fabriquée avec un 
roseau, quand Je nom qui sert à la désigner dans les langues Orientales n'en four
niroit pas la preuve ( 1 ). 

Puisque l'unité de mesure agraire étoit un carré de cent coudées de côté; il 
est évident que la longueur de Ja canne d'arpentage dut être primitivement J'un 

( 1) Le mot qassâb J par lequel on désigne la canne actuelle des arpenteurs tgyptiens,  signifie un rost:au. 
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des facteurs de ce nombre. On a voit à rempJir , dans Ie choix de ce facteur, 
deux conditions essentielles : la première, de donner à J'instrument la plus grande 
longuew· possible ,  afin d'abréger les opérations du mesurage; la seconde , de limiter 
cette longueur, de teJJe sorte que l'instrument ne fléchh pas sous son propre 
poids et conservât sa rectitude. Un  roseau de cinq coudées remplissoit ces deux 
conditions. IJ étoit d'aiJJeurs facile de s'en procurer par-tout. On en forma donc 
une mesure usueHe , laquelJe, appliquée vingt fois de suite sur le terrain dans 
la même direction , donnoit le côté de l'aroure. L'unité de mesure agraire de 
dix mille coudées superficielles fut ainsi transformée en une autre de quatre cents 
cannes carrées ; expression qui, se trouvant plus simple et plus appropriée à l'éten
due des surfaces c1u' elle devoit servir à déterminer, fut Ia seule que i' on conserva. 

Nous ferons remarquer ici que ce nombre de quatre cents cannes superficielles 
a quatorze diviseurs ( 1 )  ; ce qui permet de Ie sous· diviser exactement en autant de
parties , et Je rend très-propre à faciliter les conventions dont Je partage des 
terres peut être J'objet. 

Rendre les opérations de l'arpentage plus expéditives dans un pays où elles 
se renouvelJent continuellement , c' étoit résoudre un problème de la plus haute 
importance. Les prêtres Égyptiens , qui , comme on sait, étoient chargés de ces 
opérations , d�rigèrent probablement leurs recherches de ce côté. Le besoin de 
l'art qu'ils exerçoient, les conduisit aux propositions élémentaires de la géométrie 
spéculative , et ils trouvèrent une nouvelle canne J crui, aussi facile à employer que 
celJe de cinq coudées , J' emportoit sur elie par J'avantage qu'elle procuroit d'abré
ger beaucoup fa pratique de l'arpentage , sans altérer sensiblement la valeur de la 
mesure agraire primitive. S'il nous est permis de hasarder ici quelques conjec
tures , voici comment on fut conduit à faire cette substitution. 

Que l'on divise par sa diagonale un carré tràcé sur un plan ; les deux triangles 
auxquels cette ligne sert de base commune, sont évidemment égaux entre eux. 

Que i' on construise ensuite sur cette diagonale un deuxième carré, en dedans 
duquel les côtés du premier soient prolongés ; ces côtés formeront les diagonales 
du second, et Je partageront en quatre triangles , dont chacun sera précisément égal 
à chacun des deux triangles du premier carré. Le simple tracé de cette figure 
démontre donc qu'un carré quelconque est précisément la moitié de celui qui seroit 
construit sur sa diagonale. Cette proposition, qui n'est qu'un cas particulier du fameux 
théorème dont la démonstration est attribuée à Pythagore ( 2) , porte par son
évidence le caractère d'un axiome , et ne put échapper aux premiers géomètres, 
c'est-à-dire, aux arpenteurs Égyptiens. Il feur fut aisé d'en conclure que, la -diagonale 

( 1 )  Ces diviseurs sont les nombres 1 ,  2,  4, 5 ,  S ,  1 o, 
1 6 ,  20 , 2 5 , 4 o , 8o, 1 oo, zoo, 4oo. 

(2) Ce théorème est celui qui énonce l'égaliti entre 
le carré fonné sur l'hypoténuse d'un triangle rectanglt, et 
la somme des carrés formés sur les deux autres côtés de ce 
triangle; théorème pour la découverte duquel o n  raconte 
que, transporté de joie et plein de reconnoissance envers 
les dieux qui l'a voient si bien inspiré, Pythagore leur im
mola cent bœufs. Diogène Laërce, Porphyre et Jam
blique, qui ont écrit la vie de ce philosophe, s'accordent 

A .  

tous les trois à dire qu'il apprit la géométrie et  l'astrono
mie des prêtres Égyptiens, avec lesquels il demeura plu
sieurs années enfermé, se faisant initier aux mystères de 
leur religion. (Diogène Lai:irce, li v. v 111. Porphyre , 
de Vi ta Pythagorœ. Jamblique, de Vira Pythagorœ, cap. 4 
et 29.) Pythagore ayant fondé son école en Italie, après 
s'être instruit dans les diverses sciences de l'Égypte et de 
tons les pays de J'Orient o\1 il a voit voyagé, put bien 
s'attribuer, pour donner une plus grande célébrité à cette 
école, le fameux théorème dont il est question ici. 

T t z  
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étant plus courte c1ue deux côtés du carré pris ensemble , on mesureroit un carré 
double en moins de temps que deux carrés simpJes ; et qu'ainsi ,  si l'on substituoit 
Ia douJ;>le aroure à l'aroure primitive , on abrégeroit la durée des opérations de 
J'arpentage autant que la diagonale est plus courte que la somme des deux côtés 
du carré dans lequel elle est tracée. 

IJ s' agissoit de déterminer le rapport entre ces deux quantités; ou bien , en appli
quant cette recherche à !'unité de mesure agraire , il s'agissoit de trouver combien 
de cannes de cinq coudées étoient contenues dans la diagonale d'un carré de 
vingt cannes de côté. On trouva que cette ligne en contenoit plus de vingt-huit 
et moins de vingt- neuf; en ramenant à cent coudées la longueur du côté de 
J'aroure , on trouva encore que la diagonale de ce carré étoit au-dessus de cent 
quarante-une coudées et au-dessous de cent quarante-deux ; enfin , · poussant plus 
foin f' exactitude de Ja recherche, on reconnut qu'en quelques petites fi·actions de 
coudées qu'on exprimât Je côté de J'aroure , on ne pou voit parvenir à exprimer 
exactement en unités de Ja même espèce Je côté de Ja double aroure ; singu
larité qui fut sans doute Je premier exemple fi·appant de quantités gé01nétriques 
incommensurables entre elles. Au reste, il n' étoit pas très-important ici d'obtenir 
le rapport rigoureux emre la diagonale et fe côté du carré; le procédé de mesu
rage que nous avons décri t ,  étoit suffisamment exact pour les besoins de J'agri
culture. Ces besoins n'exigeant pas dans la détennination des longueurs une pré
cision mathématique , il y avoit beaucoup moins d'inconvéniens à faire subir à 
l'unité de mesure agraire une légère altération , c1u'il n'y a voit d'avantages à accé
lérer les opérations de J'arpentage annuel : ainsi, sans être arrêté par l'impossi
bilité d'assigner Je rapport entre le côté de f'aroure simple et celui de fa double 
aroure , on s'en tint à rechercher par quel nombre entier de cannes celui - ci 
devoit être représenté, lorsque celui-là étoit composé de vingt cannes. 

Nous avons vu qu'alors fa valeur exacte du côté de fa double aroure étoit com
prise entre vingt-huit et vingt-neuf cannes : c' étoit, par conséquent, entre ces deux 
nombres qu'if faHoit choisir Ja racine de la nouveHe mesure agraire. Examinons 
<jucls motifs durent déterminer ce choix. 

L'unité de mesure primitive étant de quatre cents cannes superficie1fes, la valeur 
exacte de la double m·oure am·oit été de huit cents. Or Je carré de 2 8 est 784 , et 
celui de 29 est 84 1 ; Je premier de ces nombres est moindre de 1 6 et le second 
plus grand de 4 1  cannes superficielfes que fa doubf.e aroure : il y a voit donc , sous 
ce rapport, une première raison de préférer le nombre de vingt-huit cannes à 
celui de vingt-neuf, puisque fa surface résultant de J'emploi du premier approchoit 
plus que fa surface résultant de i' emploi du second , de J'unité de mesure agraire 
de huit cents cannes qui servoit de type, et avec laqueHe il falloit co"incider. 

Une seconde raison de cette préférence se trouve dans fa composition même 
de ces nombres : en effet , le nombre 28 a six diviseurs entiers ( 1 ) , ce qui permet
toit Je partage de fa double aroure en parties aliquotes , tandis que Je nombre 29 
est un nombre premier. 

( 1 )  Ces diviseurs sont les nombres 1 ,  2, 4, 7 ,  14 ,  28. 
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Enfin, si, comme on n'en peut douter, Ia redevance que les terres supportaient 
s'appliquait à chaque unité de mesure agraire , on dut plutôt diminuer qu'aug
menter la surface de cette unité quand I' étendue en fut altérée , parce que cette 
diminution , qui augmentait la quantité des mesures de terre imposables, s'accor
d oit avec les intérêts du Gouvernement et des propriétaires, qui avaient plus de 
pouvoir et qui jouissaient d'une plus grande influence que les cultivateurs. 

Nous voici donc amenés à une nouvelle unité de mesure agraire dont le côté 
était de vingt-huit cannes de cinq coudées chacune , et qui , à un cinquantième 
près , équivalait au double de I'aroure primitive : on av oit , en J'adoptant , abrégé 
les opérations de l'arpentage ; mais une autre considération indiqua bientôt les 
moyens de les abréger encore plus. 

En effet, vingt-huit cannes de cinq coudées chacune équivalent à cent qua
i·ante coudées ; or cette longueur de cent quarante coudées peut aussi se former 
de vingt cannes de sept coudées chacune. Il était facile de trouver des rosep.ux 
assez longs et assez forts pour fabriquer ce nouvel instrument. On voit qu'il ne 
faJJoit l'appliquer que vingt fois de suite sur Je côté de la double aroure, tandis 
qu'il faJJoit appliquer vingt-huit fois de suite sur Ja même ligne Ja canne de 
cinq coudées. On abandonna donc l'usage de ceJie-ci : en lui substituant une 
canne de deux coudées plus longue , l'unité de mesure agraire resta composée 
de quatre cents cannes superficielles, c'est-à-dire, précisément d'un même nombre 
de cannes que I'aroure primitive ; avantage d'autant plus précieux , que les habitans 
des campagnes conservaient par-là l'usage des sous-divisions de i'aroure auxqueHes 
ils étaient accoutumés. 

On ne trouve dans l'antiquité aucun témoignage positif sur J'emploi de la 
canne de sept coudées J et sur la substitution de Ia double m·oure de quatre cents 
cannes superficielles à la simple aroure de cent coudées de côté, indiquée par 
Hérodote. Mais le silence des anciens at_neurs sur ce sujet n'a rien qui doive 
surprendre : car aucun ouvrage d'auteurs Égyptiens qui se soient occupés de cette 
matière, n'est parvenu jusqu'à nous ; et ce que nous savons sur les usages et Jes 
iois de cet ancien peuple, nous a été transmis par un très-petit nombre d'histo
riens étrangers , dont J'objet était plutôt de conserver Ja mémoire des révolutions 
politiques de ce pays, que d'entrer dans les détails minutieux de J'économie civile. 

Peut-être, après avoir lu ce qui précède , objectera-t-on que la formation d'une 
mesure agraire de quatre cents cannes septénair�s , dérivée de l'aroure primitive 
de dix mille coudées superficielles, aurait exigé, de la part des arpenteurs d'Égypte, 
des notions de calcul et de géométrie c1ui étaient ' au-dessus de le.J..tr portée. Mais 
cette objection tombe d' eJJe-même , si l'on considère que l' arper)ttage des terres 
étoit une des attributions les plus importantes des prêtres Égyptiens ' et crue 'iivrés dès la plus haute antiquité à J'étude de la géométrie, de l'arithmétique et
de l'astronomie, les progrès qu'ils firent dans ces sciences les rendirent capables 
de devenir les instituteurs de Pythagore , de Platon , d'Eudoxe , d'Archimède 
et de la plupart des anciens philosophes ( 1 ) .

( l )  Strab. lib, x v II, pag. 8o6. Diogen. Laert. lib. V 1 II, lib. 1 Il. Dioder. Sicul. lib. I 1 sect. JI, cap. J6. � 
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Ce furent aussi les prêtres Égyptiens qui, pour donner à Hérodote une juste 
idée du privilége dont ils jouissaient, de posséder chacun douze aroures exemptes 
des redevances auxqueHes les autres propriétés étoient sujettes, lui apprirent 
que J'aroure étoit un carré de cent coudées de côté ( 1 ). I 1 est manifeste que cette
définition s'appliquait à l'aroure primitive , c'est-à-dire, à ce lie qui étoit en usage 
fors de J'établissement du privilége dont il s'agit. Il étoit inutile d'ajouter à ce 
renseignement le récit des changemens que J'on avoit fait subir depuis au premier 
type des mesures agraires, à dessein d'abréger les opérations de l'arpentage ; i l 
ne J' étoit pas moins de décrire les instrumens, employés à ces opérations : ces 
détails de pratique ne pou voient intéresser un étranger ; et s'ils furent donnés 
à Hérodote, iJ est probable qu'il ne les jugea pas dignes d'être écrits. 

A u  reste , ce que nous n'avons présenté jusqu'à présent c1ue comme de simples 
conjectures, acquerrait Je caractère de la certitude, si J'on parvenait à faire voir 
qu'antérieurement aux plus anciennes époques connues , il existoit en Égypte une 
unité de mesure superficieJJc dont le côté étoit formé de vingt cannes de sept 
coudées chacune. Or il suffirait pour cela de retrouver, entre des limites inva
riables, une surface qui contînt un nombre exact de ces mesures, si d'ailleurs 
on étoit suffisamment fondé à conclure de J'étendue et de Ja figure de cette 
surface l'intention de Ja régulariser par cc moyen. 

Nous avons rapporté, dans notre Mémoire sur Je nilomètre d'Éléphantine , 
plusieurs observations qui prouvent que les constructeurs de Ja grande pyramide 
avoient eu l'intention de donner aux dimensions des principales parties de ce mo
nument un nombre rond de l'unité de mesure linéaire qu'ils employaient (2). Cette 
considération , à J'aide de JaqueJie Newton a voit déjà été conduit à la détermination 
de la coudée Égyptienne (3), ne doit-elle pas conduire à déterminer J'unité de me
sure agraire, en supposant que la base de Ja grande pyramide contienne un nombre 
rond de ces unités de mesures superficieiJes � La précision avec JaqueJJe Je côté 
de cette base a été mesuré par MM. Le Père et Co utelle, garantit l'exactitude 
du résultat qu'on obtiendroic en admettant cette hypothèse, si en effet elle est 
conforme à Ja vérité. 

La longueur du côté de Ja JJase de la grande pyramide a été trouvée très
-exactement 2 3 2 m,67 ; la superficie de cette base est par conséquent de 5 4  1 3 5 mètres
carrés. 

Supposons que l'on ait voulu donner à cette superficie dix unités de la mesure 
agraire qui étoit alors en usage : chacune de ces unités auroit été de 5 4  1 3 m, 5 ;  et
le côté du carré c1u'elle représente, de 73m·57· 

Supposons encore c1ue cc côté ait été composé de vingt cannes d'arpentage ; 
on trouve pour la longueur de cette canne 3 111,677· 

Supposons enfin que cette mesure portative ait été eiJe-même formée de sept 
coudées : la longueur de celle-ci sera de 0111,5 2 5 ,  c'est-à-dire, précisément égale à
ceJJe que nous avons déduite des dimensions de la chambre sépulcrale pratiqu�e

( t) Herodot. lib. II, cap. 168. 
(.2) Mémoire sur le nilomètre d'Éléphnntine. V id. sup. 

(3) N ewtoni Opuscula mathemarica et philosophica, 
tom. 111 , pag. 493. 
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dans J'intérieur de la grande pyramide, et que nous avons retrouvée dans ie nilo
mètre d'Éléphantine ( 1 ) .

Nous voilà donc parvenus , par une suite d'hypothèses sur l'unité de mesure 
agraire , à découvrir une valeur de fa coudée Égyptienne absolument identique 
avec ceJJe que l'on connoissoit déjà , et sur l'exactitude de laquelle iJ ne pouvoit 
rester aucun doute (2) : d'où il suit que ces hypothèses sont conformes à la vérité; 
et qu'à 1' époque de la construction des pyramides , il existait en Égypte une unité 
de mesure agraire double de 1' espace que J'on pou voit labourer en un jour ; que 
cette unité était un carré dont Je côté contenait vingt cannes d'arpentage�· enfin, 
que cette canne d'arpmtage avait sept coudées de longueur. 

Nous avons fait voir ailleurs comment, avant l'invention des mesures porta
tives , les Égyptiens furent conduits naturellement à se servir d'une coudée com
posée de sept palmes (3). Nous venons de montrer comment les premières notions 

( 1) Voyez le Mémoire sur le nilo mètre d'Éléphantine, 
dejà cité. 

(2.) J'ai rapporté, dans mon Mémoire sur le nilomètre 
d'Éléphantine, diverse� preuves qui constatent l'existence 
et l'usage en Egypte d'une coudée de sept palmes, c'est
à-dire, d'un palme plus longue que la couMe naturelle 
dont les Grecs avaient adopté l'emploi. Depuis la publi
cation de ce Mémoire, j'ai eu occasion d'en recueillir de 
nouvelles à l'appui de celles que j'ai citées; comme elles 
sont propres à jeter un nouveau jour sur ce point fonda
mental de métrologie, elles trouvent naturellement place 
ici. . 

cc Sésostris , dit Diodore de Sicile, la issa en quelques en
" droits sa statue en pierre , ayant des traits et une lance 
, à b main , et de quatre palmes plus haute que les quatre 
, coudées de sa taille naturelle. ,, (Livre I 1 page 120"
traduction de l'abbé Terrasson.) 

On sa voit que la stature humaine était de quatre cou
dées naturelles : si donc on suppose que l'usage d'une 
coud te de sept palmes de longueur fih établi en Égypte, 
et que cette mesure , ,  devenue portative , ffit entre les 
mains des sculpteurs Egyptiens, il fallait nécessairement 
que les figures auxquelles ils donnaient quatre· de ces 
coudées pour conserver les proportions du corps humain, 
eussent quatre palmes de hauteur de plus que les quatre 
coudées naturelles. Peut-être aussi, tandis que la coudée 
naturelleservoitde module aux statues des autres hommes, 
par une exception que commandaient la puissance de 
Sésostris et le rang qu'il occupait dans l'ordre sacerdotal, 
prit-on pour module de ses statues la coudée sacrée de 
sept palmes, de même que l'on exprima en coudées sep
ténaires les dimensions des édificts sacrés des Hébreux. 
L'accord que présentent l'observation de l'historien Grec 
sur les statues de Sésostris, et les prescriptions du prophète 
Ézéchiel à l'occasion du temple ct de l'autel , dont il 
donne les dimensions, mérite d'être remarqué. 

Nous voilà donc conduits, par le témoignage de Dio
dore de Sicile, à reconnaître une coudée de sept palmes, 
employée en Égypte du temps de Sésostris. Un témoi
gnage plus récent va nous indiquer sa longueur absolue. 

Édouard Bernard (De pond tribus et mensuris, lib. Ill ,

pag. 217) compte parmi les différentes coudées Arabes, 

dont il donne la définition d'après Kalkachendy, la coudée 
noire, ct la coudée dite de Joseph, laquelle est de deux 
tiers de doigt plus courte que la coudée noire. Celle-ci 
étant, comme on sait, ia coudée nilométriquc du Meqyâs 
de l'ile de Roudah, se trouve aujourd'hui parfairement 
connue; il ne reste, par conséquent, qu'à déduire des� 
valeur celle de la coudée de Joseph, d'après le rapport 
qui vient d'être donné entre ces deux unités de mesure. 

Observons d'abord que les habirans actuels de l'Egypte, 
Juifs, Chrétiens ou Mahométans, attribuent généralement 
à Joseph les anciens monumens ou les anciens nsages dont 
ils ignorent l'origine. Ainsi un ancien canal qui se rend 
de la Thébaïde dans la province de Fayoum, est appelé le 
cannl de Joseph. Le mode actuel d'irrigation de cette pro
vince est particulièrement attribué à Joseph. Le pu_its de 
la citadelle du Kaire est appelé le puits de Joseph. Une 
grande salle de ce château s'appelle le divan de Joseph. 
Les magasins du vieux Kaire où l'on dépose les grains 
provenant de l'impôt en nature levé dans la haute Égypte, 
sont désignés sous le nom de greniers de Joseph. Ils attri
buent à Joseph le mode de perception des impôts et 
l'invention du papier : quelques autrurs Orientaux disent 
mê1ne que ce fut Joseph qui construisit les pyramides. Ce 
préjugé général , qui rapporte à ce patriarche tout ce dont 
l'origine est inconnue, ne fonde-t-il pas à conclure ·de 
la dénomination même de coudée de Joseph , que cette cou
dée est la coudée Égyptienne antique ,  dont l'usage re· 
monte au-delà des périodes connues de l'histoire! 11 nous 
reste à montrer comment le calcul le plus simple justifie 
cette conjecture. 

Nous avons fait voir ailleurs (/Vlémoire sur le nilomttre 
d'Éléphantine) que la longueur de la coudée noire est de 
o"', 54 t2.. Elle est divisée en 2.4 doigts de o'",022'i 
chacun , dont les deux tiers sont par conséquent de 
o"',ox5o. La coudée de Jo�eph, de deux tiers de doigt 
plus courte que la coudée noire, est donc de o'",p6, c'est
à-dire, précisément égale à la coudée du nilomètred'Élé
phantine et ,des pyramides. Ainsi cette preuve s'ajoute 
à toutes celles que nous avons déjà données de l'authen
ticité de cette unité de mesure. 

(3) Mémoire sur le nilomètre d'Él�phamine, sec
tiorz Il, pag. lj· 
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d'e la géométrie amenèrent chez eux l'usage d'une canne de sept coudées. D'un 
autre côté , les plus anciennes observations astronomiques dont fe mouvement de 
la June a voit été J'objet , a voient donné lieu à la division naturelle du temps en 
périodes de sept jours. Voilà donc le temps et l'espace mesurés par des unités 
septénaires : cela ne suffisoit-il pas pour faire regarder Je nombre sept comme doué
de quelque propriété mystérieuse , et pour Je faire placer par les prêtres Égyptiens 
au premier rang de leurs nombres sacrés ( 1 ) !  

Mais les besoins de l a  vic civile rédamoient une sous-division commode des 
différentes unités de mesure que J'on employoit, et le nombre sept ne se prêtoit 
point à cette sous-division. 

Ce fut ce qui obligea de transformer en une coudée de six palmes fictifs 
l'unité de mesure qui avoit été primitivement formée de sept palmes naturels. La 
même raison fit retrancher une coudée de la canne d'arpentage (2) , qui, par-là, ré
duite à six coudées, servit à tous les autres usages, et se retrouve sous cette forme 
dans les systèmes métriques des Hébreux et des Égyptiens. 

Les recherches dont nous venons de présenter les résultats , nous ont conduits 
à déterminer la véritable valeur de la mesure agraire la plus anciennement em
ployée : nous allons confirmer ces résultats par de nouveJies recherches, et faire 
conno1tre les altérations que subirent ces mesures en Égypte sous lés dominations 
étrangères auxquelles ce pays fut successivement assujetti. 

SECT ION I I. 
, 

Des Mesures agraires de l'Egypte sous les Perses et les Grecs. 

AUSSITÔT que l'Égypte eut été conquise par des étrangers , J'ordre sacerdotal
perdit l'influence qu'il avoit exercée auprès des anciens rois et dans les affaires 
principales du gouvernement. Les prêtres furent , comme on sait, J'objet des per
sécutions de Cambyse, et ses successeurs ne leur rendirent point le crédit dont 
ce conquérant les av oit privés ( 3 ). II y a voit cependant une certaine classe 
d'hommes que les conquérans furent intéressés à ménager : c' étoient ceux qui, 
employés dans les détails de !'administration du pays , en connoissoient toutes 
fes ressources , et pouvoient seuls fournir les moyens d'asseoir et de lever les 
tributs. Ils durent au besoin qu'on a voit de leurs services , de rester possesseurs 
du cadastre de l'Égypte ; de demeurer chargés d'observer , chaque année , les 
accroissemens du Nil ; de mesurer les terres qui avoie'nt été inondées , et de 
répartir sur ces terres , à proportion de leur étendue , Ja masse des redevances 
auxquelles eiJes étoient imposées (4). 

( 1 )  Voyez sur le nombre stpt, considéré comme 
nombre sacré, l' (}Edipt de Kircher, tome I I ,  et i' Origint .
des wlm de Dnpuis. 

(2) Cette canne de six coudées septénaires est celle 
dont Ézéchiel prescrit l'emploi ( cap. XL, v. 5)  pour servir 
à la mesure du temple : Et tcct mun1s forinucus in circuitu 
domûs undiqut, et in manu vi ri calamus mensura: se x cu bi-

torum et palmo. Cette cann�, plus portative, ct sur-tout 
plus facile à diviser que la canne d'arpentage de sept 
coudées, fut employée à la mesure des édifices et aur. 
usages ordinaires de l'architecture. 

(3) Herodot. lib. III 1 cap. 5; Diodor. Sicul. lib. I, 

scct. II 1 cap. ]5· Strab. lib. XVII. 
(4) Quoique les Perses eussent imposé sur l'Égypte un 

Les 



D E S  A N C I E N S  ÉGYPT I E N S. 3 3 .5
Les fonctions d'arpenteurs et d'écrivains du fisc ayant été conservées dans les 

familles Égyptiennes qui en étoient en possession depuis un temps immémorial , 
il se composa de ces famiHes une corporation de financiers dont le crédit s'accrut 
par J'adresse qu'ils mirent à se rendre nécessaires. Cette corporation,  qui étoit 
un démembrement de la caste sacerdotale, et dont les fonctions a voient peut
être été les moins honorées sous les anciens rois ( 1 )  , conserva ses attributions
sous !cs princes étrangers auxquels !'Égypte fut soumise ; tandis que les prêtres 
d'un ordre supérieur, c'est-à-dire, ceux qui se Jivroicnt à !'étude de l'astronomie 
et des sciences spéculatives , ne pouvant appliquer utilement ces sciences à l'ac
croissement des revenus du prince, perdirent successivement leurs richesses, feurs 
priviléges , et enfin l'inteJiigence de leur écriture sacrée , dont l'étude et fa con-
noissance ne conduisoient plus ni aux honneurs ni à la fortune. 

· 

, 
Telle est , en peu de mots , l'histoire de J'ordre sacerdotal en Égypte sous les 

dominations étrangères. A la vérité, quelques-uns des PtoJémées, se croyant irué
ressés à se concilier l'affection du pel;lple qu'ils gouvernoient , affectèrent de res
pecter sa religion et ses usages; ils firent construire ( 2) ou réparer quelques temples, 
et rendirent à quelques colféges de prêtres les priviléges qui feur avoientété enlevés : 
c'est ce que prouve évidemment fa triple inscription du monument de Hosette (3) ; 
mais les soins apportés à conserver la mémoire de cc bienfait par cette inscrip� 
ti on, et J'éclat de la reconnoissance dont elle est l'hommage , prouvent en même 
temps l'importance qu'on attachoit aux dons qu'on recevoit et le besoin que 

impôt de sept cents ta lens d'argent, et qu'ils se fussent 
réservé tout le produit de la pêche du lac Mœris , l'im
pôt en nature continua d'être perçu. C'étoit sur les conai
butions rn grains qu'étoit pris le blé nécessaire pour 
l'entretien de cent vingt mille Perses et de la garnison de 
Memphis. (Herod. lib. 111, cap. gr.)

( 1) « Les prêtres , dit Strabon (liv. x v  II}, cultivoient
»la philosophie et l'astronomie, et vivoientavec les rois,, 
11 est évidemment question ici d'une époque antérieure
à celle où cet auteur écrivoit. 

(2) Vaillant, Historia Ptolmueorum, b'c. Inscription 
tlu monument de Rosttte 1 Yc. 

(3) Le décret gravé sur la pierre de Rosette, en écri
ture hiéroglyphique , en écriture cursive, et en grec , 
porte que Ptolémée Épiphane, en l'honneur duquel ce 
décret est rendu, << avoit ordonné que les revenus des 
» temples, et les redevances qu'on leur payoit chaque an
" née, tant en blé qu'en argent, ainsi que les parts réser
" vées aux Dieux sur les vignobles, les vergers , et sur 
» toutes les choses auxquelles ils avoient droit du temps 
, de son père, continueroient à se percevoir dans le pays; 
>> 'Iu'il avoit dispensé ceux qui ap.partenoient aux tribus 
» sacerdotales de faire tous les ans le voyage par eau à 
,, Alexandrie; qu'il a voit fait la remise des deux tiers sur la 
» quantité de toile cie byssus que les temples devoient 
>> fournir au fisc royal ; qu'il avoit affranchi les temples 
» du droit d'ardeb imposé sur chaque aroure de terre 
,, sacrée, et qu'il a voit semblablement aboli le droit d'am
,, pltore qui se prélevoit sur chaque Ql'OU!'e de vigne; qu'il 
» a  voit fait beaucoup de donations à Apis et à Mnevis,. 

A. 

" et aux autres animaux sacrés de l'Égypte ; qu'il a�roit
>> assigné avec autant de générosité que de magnificence 
» des fonds pour fournir aux frais de leurs funérailles; 
" qu'il avoit eu soin que les droits des temples fussent 
» conservés ; qu'il a voit fait faire de magnifiques ouvrages 
" au temple d'Apis, et a voit fourni pour ces travaux une 
,, grande quantité d'or et d'argent ct de pierres précieuses; 
>> qu'il a voit élevé des temples, ct des chapelles , et des au
,, tels, et qu'il a voit fait faire les réparations nécessaires à 
» ceux qui en avoi�nt besoin, ayant le zèle d'un dieu 
>> bienfaisant pour tout ce qui concerne la Divinité; que 
>> s'étant soigneusement informé de l'état où se trou voient 
,, les choses les plus précieuses renfermées dans les temples, 
» il les avoit renouvelées dans son royaume autant qu'il 
" étoit nécessaire : les Dieux lui a voient donné en ré
" compense la  santé, la victoire , la force et les autres 
» biens ...... la couronne devant lui demeurer , ainsi qu'à 
,, ses en fans , jusqu'à la postérité la plus reculée; et en 
» reconnoissance de ces bienfaits, il plut aux prêtres de tous 
» les temples de l'Égypte de décréter que la statue du roi 
,, Ptolémée Épiphane seroit érigée dans chaque temple 
,, et posée dans le lieu le plus apparent, laquelle seroit 
" appelée la statue de Ptolémée vengeur de l'Égypte; que 
,, les prêtres feroient trois fois par jour le service auprès 
,, de cette statue, et qu'il lui seroit rendu dans les grandes 
» solennités les mêmes honneurs qui devoient, suivant 
, l'usage, être rendus aux autres Dieux.,, Éclaircissemens 
sur l'inscription Grecque du monumtnt trouvé à Rosette 1 
par M. Ameilhon. Paris, floréal an 1 1  [ 1803 ]. 
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l'ordre sacerdotal éprouvoit d'être protégé par u n  Gouvernement qui l'avoit dé
pouillé , dans d'autres circonstances ,  d'une partie de ses possessions. 

En nous occupant des recherches qui font l'objet de ce Mémoire , nous avons 
eu plus d'une occasion de regretter <JUC la perte des historiens originaux de l'Égypte 
nous ait privés de  toute espèce de renseignemens positifs sur J'administration in
térieure de ce pays ct les changcmens qu'elle éprouva : mais, si l'examen des diverses 
causes qui durent e n  maintenir ou en modifier le système , peut conduire à indi
quer avec vraisemblance ses états successifs ,  il nous semble que Jcs conjectures que 
nous venons de présenter sont d'autant plus plausibles , qu'elfes dérivent naturelle
ment des événemens , et des rapports qui s'établirent entre les habitans de l'Égypte 
et les con<Juérans qui s'en étoient emparés. JI nous paroît évident, en un mot, 
qu'à dater de l'invasion de Cambyse jusqu'au dernier des Ptolémées , Je crédit des 
prêtres Égyptiens c t !  a considération dont ils jouissoient, allèrent en s'affoiblissant ( 1 ) ,
ct <luc les seuls membres de cette caste que Je Gouvernement protégea , furent 
ceux qu'il put employer utilement à la perception de ses revenus (2). 

S'il importoit aux maÎtres de J'Égypte que la somme de ces revenus s'élevât Je 
plus haut possible, le mode et les détails de la perception leur étoiem indifférens, 
et ils ne virent aucun motif de changer les mesures agraires de l'Égypte, pourvu 
que le tribut mis sur les terres fû.t acquitté avec exactitude. Les Perses restèrent 
trop peu de temps dans cc pays et Je possédèrent avec trop peu de tranquiJiité ( 3 )  
pour entreprendre de substituer leurs propres usages à ceux d'un peuple CJUÎ étoit 
fortement attaché aux siens. Les successeurs d'Alexandre , qui régnèrent  plus 
paisiblement et dom l'autorité fut mieux affermie, bornèrent leurs innovations 
dans le système métric1ue des Égyptiens à y introduire Jes divisions ct les sous
divisions plus commodes du système métrique des Grecs, sans altérer Ja longueur 
absolue de la coudée <Iui étoit la base du premier ( 4 ) . 

L'unité de mesure agraire continua aussi d'être , comme auparavant, un carré de 
vingt cannes de côté; ct la canne , une mesure portative de sept coudées de lon
gueur. 

( 1) Pour sc convaincre de la décadence de l'ordre sa
cerdotal en Égypte sous les princes Grecs, il suffit de 
lire cc que dit Strabon en parlant d'H�Iiopolis. On lui 
fit \'OÎr dans cette ville les anciennes demeures des prêtres 
qui se livroient à !'�tude de l'astronomie !'t des antres 
sciences , lieux que Platon etEudoxe, vem•s à cette école, 
avoil·nt habit�s pendant treize ans; mais il ne restoh plus 
ri�n de ces instirutions. Strabon ne trouva à Héliopolis 
qucctnclqucs hommes ignornns, chargés du soin des sacri
fices, et d'expliquer aux voyagl·urs les rites d'un culte 
qui sc réduisoit alors à des pratiques extérieures. ( Strahon, 
/iv. X v 11 , png. 8o6. )

(2) Une partie de ces revenus continua d'être perçue 
en nature. S. Jérônw, clans ses Commentaires sur Daniel, 
chap. X l ,  rapporte que Ptolém�c Philadelphe retiroit de 
I'Egyptc chaque ann�e cinq millions ù'ardcbs de froment. 
.Frumcnti art.J!•,,s ( qtJ.t' lllt'IISIIra tr.·s modios et turiam 
mot/ii pnrtem !tc�bet) quinquies �t di!Cies cente11a mi/lin. 

(3) Pendant les cent quatre-\ingt-quinLC ans que les 

Perses occupèrent l'Égypte, ses ha bi tans furent presque 
constammenten révolte ouverte contre les satrapes qui gou
vernoientcepays. L'an 473 avant notre ère,sous le règne 
d'Artaxerxrs Longue-main,  les habitans cha�sèrent ceux 
qui levoient les tributs. (Philo, in Flaccum , pag. 749·) Les 
dynasties Égyptiennes qui s'�tablirent successÎ\•ement à 
Saïs , à Mendès et à Sebennys , enlevc!rent aux Perses la 
domination d'une partie du Delta. Ces nouveaux rois 
d'Égypte tirèrent de la Grèce des troupes auxiliaires, et 
firent aux Perses des guerres presque continuelles 3\'l'C 
des succès variés. Enfin, Nectanebos ayant été entière
ment défait par Darius Ochus, celui-ci renouvela contre 
l'ordre sacerdotal les perstcutions de Cambyse. (Hérod. 
e,t Diod. passim. )  Ce fut trente-un ans après, que les 
Egyptiens, aigris par les vexations de toute espèce dont 
on les accabloit, reçurent Alexandre plutôt comme un 
vengeur que comme un ennemi. 

(4) Voyez le Mémoire sur le nilomètrc d'Éléphantine, 
sect. IV, pag. ]4• 
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S E CTION III. 

Des Mesures agraires en Égypte apres la conqzdte des Romains. 

LEs Ptolémées qui avoient établi le siége de leur gouvernement à Alexandrie , 
et qui regard oient Je royaume d'Égypte comme leur patrimoine , trouvèrent les 
moyens de satisfaire aux prodigalités et au luxe de leur cour dans les bénéfices 
prodigieux qu'ifs retirèrent du commerce de l'Inde , auquel ils avoient ouvert de 
nouvelles routes , sans avoir besoin d'augmenter les impôts que les terres suppor
wient avant eux ( 1 ). Ils ne pouvaient ignorer que la fertilité de J'Égypte étoit la source
de ses véritables richesses , et que , pour en profiter, il ne falloit pas décourager 
J'agriculture , en lui enlevant la plus grande part de ses produits. C'étoit en se con
formant, à cet égard , aux usages établis dès la plus haute antiquité, qu'ils pou voient 
faire oublier leur origine, et familiariser les Égyptiens avec J'habitude de supporter 
un joug étranger. 

Les Romains ne furent point guidés par les mêmes intérêts et ne réglèrent 
point d'après les mêmes principes l'administration de J'Égypte , quand ils s'en 
furent rendus ma�tres (2). Obligés d'aUer chercher hors de l'Italie les grains qui leur 
étoient nécessaires pour alimenter leur capitale , et privés de ceux que leur a voient 
fournis aunefois Ja Sardaigne et Ja Sicile , qui étoient alors épuisées, ils ne regar
dèrent l'Égypte que comme une province tributaire dont il Jalloit mettre toutes 
les ressources à contribution. 

Tout ce qu'on sait de l'administration de l'Égypte sous les Romains , prouve 
que les gouverneurs qu'on y envoyoit se proposèrent toujours d'augmenter la 
somme des tributs qu'on en retiroit (3). Recherchons ici quels furent les moyens les 
plus simples qu'ils durent employer pour y parvenir. 

Il faut remarquer d'ab<;>rd que les contributions de cette province étoient en 
grande partie acquittées èn nature. Suivant l'historien Joseph, le blé transporté 
d'Alexandrie à Rome suffisait pour alimenter quatre mois cette capitale ( 4). Cet 
impôt en grains avoit été de tout temps proportionnel à la superficie des terres 
cultivées , ou , ce c1ui est la même chose � réparti sur chaque unité de mesure 
agraire : or on pouvoir accroître Je produit de cet impôt, soit en exigeant de J'an
cienne unité de mesure de terre une plus grande quantité de grain , soit en exi
geant la même quantité de grain d'une mesure de terre plus petite. 

( 1) V aillant, Historia Ptolemœorum. Huet, Histoire du 
commerce des anciens. Ameilhon, Du commerce de l' É
gypte sous les Prolémées. Frid. Sam. de Schmidt ,De com
mercio ec navigatione Ptolemœorum. 

(2.) Voyez l'ouvrage intitulé , de l'Égypte sous ùz domi-
71ation des Romains 1 par M. L. Reynier. Paris 1 8o7. 

( 3 )  « Ptolémée Aulètes , père de Cléopatre , dit 
" Strabon, retiroit chaque année de l'Égypte un tribut 
» de douze mille cinq cents talens; si un souverain qui 
» administroit avec tant de foi blesse et de nonchalance 
>> le voit sur ce pays d'aussi grands revenus, que doit-on 

A. 

,, penser de ceux que les Romains en retirent au jour
>> d'hui , eux qui l'administrent avec tant de soins! >> 
(Strabon, /iv. XVII.) 

Regiontm .tEgypti, inundacione Ni li accessu dijficilem , 
inviamque paludibus, in provinciœ fonnam rtdegit ( Cresar
Octavianus). Quam ut annonœ Urbis copiosam efficeret, 
fossas incuriâ vetustatis limo clausas labore militum pare
fecit. Hujus tempore ex .tEgypto Urbiannua ducmties cen
tena millia {modiorum] frumtnti infirtbantur. ( Aurelius 
Victor, in D. Cœsare Octaviano.) 

(4) Joseph, de Bello Judaico, lib. II, cap. 61. 

V v :t  
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Le premier de ces deux partis étoit Je plus naturel : mais il auroit indiqué aux 
·contribuables , sans qu'ils eussent besoin de recourir à aucun cakuf , f' augmentation
de charge que f' on auroit fait peser sur eux , et par cela même il am·oit provoqué
de leur part des plaintes qu'il importoit de prévenir dans un pays où Je peuple ,
extrêmement attaché à ses anciens usages , étoit naturellement porté à la sédition,
et dans lequel les Romains n' entretenoient que trois garnisons assez éloignées les
unes des autres. 

· 

On continua donc de lever la même quantité de grain sur l'unité de mesure 
agraire ; mais on  substitua à la double m·oure Égyptienne le double jugère des 
Romains ( 1 ) , lequel, représentant aussi la surface de terre qu'une paire de bœufs pou
voit labourer en deux jours , étoit moindre que Ja double aroure , précisément 
dans Je même rapport que les terres d'Égypte sont plus faciles à Jal?ourer que 
celles du Latium et du reste de J'Italie. On obtint ainsi f' avantage de cacher en
<ruelque sorte aux simples cultivateurs la véritable augmentation d'impôt dont 
on les surchargeait , puiscru'ils n'am·oient pu déterminer cette augmentation, et par 
conséquent motiver leurs plaint�s , qu'à l'aide de raisonnemens et de calculs au
dessus de leur portée. 

Au reste , à quelques causes que J'on attribue l'introduction du jug�re Romain
en Égypte , cette introduction est un fait sur lequel Je témoignage positif de Héron 
d'Alexandrie ne peut laisser aucun doute. Nous allons rappeler ici Je passage cians 

( 1 )  Il seroit difficile d'assigner l'époque précise à la
quelle cene introduction du jugère Romain eut lieu en 
Êgypte. Cc qui est constant ,  c'est que, suivant le témoi
gnage de Philon (De plantatione Noë) , l'aroure de cent 
coudées de côté et de dix mille coudées superficielles y 
étoit encore une unité de mesure agraire à l'époque où il 
écrivoit, c'est-à-dire, environ quarante ans après Jésus
Christ. 

Le même auteur, dans son discours contre FI accus , 
rapporte que ce gouverneur de l'Égypte parvint en très
peu de temps à en connohre l'organisation intérieure, et 
rendit ainsi inutile un nombre considérable d'écrivains. 
Or on ne pouvoir parvenir à pénétrer l'espèce de mys
tère dont ces écrivains s'enveloppoient dans l'assiette et 
la perception des impôts en nature, qu'en traduisant en 
mesures Romaines les anciennes mesures du pays. Lorsque 
lt: rapport en fut bien établi, on put se servir indiffé
remment des unes et des autres pour exprrmer les mêmes 
quantités. Aussi, dès la fin du 111.c siècle, les auteurs qui
traitent par occasion de cette matière , comprennent-ils 
dans . une même nomenclature les mesures originaires
de l'Egypte ct celles qui y avoicnt ét6 introduites par les 
Romains. Voilà pourquoi S. Épiphane, dans le tableau
qu'il a donné des poids et mesures ( Varia sacra, curtÎ 
et studio Stephani Le Moyne, tom. 1 ,  pag. 470 et seq. ) ,
présente ,  avec les mesures Égyptiennes, le sextarius, le 
congius de six sextarii, et la lh•re de dou?,e onces, qui 
étoicnt d'origine Romaine. 

Quoiqu'il soit très·probablc d'après cela que l'mage 
rn devint général en Égypte, au moins pour les opéra
tions du fisc, dès les premiers temps qui suivirent la 
réduction de ce pays en province, ce n'est cependant 

que par une loi des empereurs Valentinien, Théodose 
et Arcadius, promulguée en 386, que cet usage, formelle
ment prescrit dans tout l'Empire, dut être spécialement 
ordonné en Égypte, d'oLt l'on tiroir en diverses denrées 
l'approvisionnement presque entier de Constantinople. 

Cette loi porte qu'il sera placé, dans ·toutes les villes 
ou mansions, dés étalons fabriqués en airain ou en pierre, 
de modii,  de sexrarii et de poids, afin, y est-il dit, que 
chacun des contribuables air sous les yeux le type de ce 
qu'il doit payer aux percepteurs. 

. 

M odios œneos vel lapideos cmn sextariis ntque ponderibus 
per mansiones singulasque civitates jussimus collocari, ut 
unusquisque tributarius, suh oc ulis constitutis rerum om· 
nium modis , sciat quid deheat susceptorihus dare i ita ut 
si quis susceptorum , conditorum modiorum , sextariorum vel 
ponderum normam putaverit excedendam, pœnam se sciat 
competentem esse suhiturum. (Cod. lib. x, tir. LXX.)

Antérieurement à cette époque, l'empereur Théodose 
avoit fait transporter dans les églises les coudées sacrées 
qui servoient à mesurer l'accroissement du Nil, et qui 
étoicnt auparavant dans les temples de Sérapis. (Theo
phanes, Cltronographia, pag. t 3.) L'ancien ordre sacer
dotal étoit depuis long-temps tout-à-f.1it sans crédit : 
Dioclétien l'a voit enveloppé dans ses proscriptions ;  er 
craignant qu'il ne reprît quelque influence sur le peuple 
par l'exercice de l'astrologie, il la défendit par une loi. 
Cette même loi encourage au contraire l'exercice de la 
géométrie, c'est-à-dire de l'arpentage , par des motifs 
d'intérêt public. A rtem geometriœ discere atque exerare 
1mblicè interest : ars autem mathemntica damnabilis est et 
interdicta omnino. {Loi de Dioclétien , Cod. lib. IX,
tir. xv m.) 
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I.equel cet auteur indique Jes différentes unités de mesure qui composaient Ie 
système métrique des Égyptiens sous les Romains, à une époque antérieure au 
règne d'Héraclius, sous Je quel il vi voit ( r )  : ces mesures étoient ,

Le pied royal ou philétérien, de quatre palmes ou de seize doigts ; 
Le pied Italique, de treize doigts et un tiers ; 
La coudée, de six palmes ou de vingt-quatre doigts ; 
La canne d'arpentage ou a cène, de six coudées deux tiers , et, par conséquent, de di-x. pieds phil é

tériens,  ou de douze pieds Italiques. 
La longueur du jugèrc , continue Héro n ,  est de vingt cannes de cent trente - trois coudées un 

tiers, de deux cents pieds philétériens, ou de deux cent quarante pieds ilfzliques. 
Sa largeur est de cent vingt pieds Italiques, ou de cent pieds philtftlrims; de sorte que fa 

surface de ce quadrilatère est égale à vingt-huit mille huit cents pieds ltaliqurs carrés. 

I l  s'agit de faire voir que Je jugère de Héron n'est autre chose que Je jugère 
Romain ; et comme celui-cl étoit égaiement un rectangle de deux cent quarante 
pieds de long sur cent vingt de large, la question se réduit à prouver l'identité du 
pied Italique et du pied Romain. 

Aux preuves que j'ai données de cette identité dans mon Mémoire sur le nilo
mètre d'Éléphantine , j'en ajouterai une sans réplique ; elle est fournie par un 
manuscrit Grec (2) de la Bibliothèque du Roi , dans lequel se trouve un fragment 
sur Ja cubature des pierres et des bois, attribué à Didyme d'Alexandrie. 

{ 1} Voyez la Bibliothèque Grecque de Fabricius, et les 
M�moires de l'Académie des inscriptions, tome XXI V 1 
pag. 559· 

Voici le passage de Héron : 
· 0 mJç o ;Mv /3aatli.JxÀç, y..g). <plM'TtlÎe,toç MY,umç, � /(!l 

-;mll.cudç tl{, Jà..Kw}..wç 1<:1' o Ji 'l'Ta.Mx.Dç m�ç � /(!1 Jà..K'TU
Muç r�· Te/,IÙJJegr • • • • • •  

'0 ��<" {/(!1 ?la.ll.tU�Ç <:1, Jà..KwMuç X<i( lCLLMÏ� Ji x.a/ 
�vM-wpmx.Dç ,rn�'"· . . . . .  . 

'0 IUÙap.oç t /(!1 mf /(!lÇ <:1 Jift4le!JY 1 mJà..ç </llli.ETtUe}ouç /1 
J'Tctli.IXIJUÇ l", • •  , • • •  

'H Jt /J.tc.oa. t /(!l 710Jà..ç </llll.t'Tctle}ouç /, �7111 Jà..KwÀouç pr . . .
T� ÎoU�('9V �/(!1 m.{9egc. "· d.wa.ç i, mf/(!IÇ w-/ 'T�I

egv 1 mJa.ç </IIM'Tttle}ouç �K.DIIÇ plv tl•, 71tld.7DuÇ J'i p' • 'I'Tctl\l
KCJç J'i n ,...4v }1-ÎÏK.Dç, mJà..ç qjl, � en 7ftld.7DÇ px.'· cdÇ j'Îvt&.f 
i�a.JDJç iv n-rra.y;v�, .''�"' • • • . • •  

'.AMà. 'T«V'T« plv lCLLm '71/r ?la.ll.tUIÙ rx.�atV • mv Ji vvv xegc.-
7DVcntY JIJYtt.;AJY, Ù 711Ïç �oi,.Jolf 7DU ÀO')l'll Ù?l1-ni�ct,U4Y . • • •

Pts qui regi us et philetœrius vocntur, habet palmos 4 ,  
digitos J6; Italicus vero pts habet digitos lJ tt certiam di
giti pnrtem . . . . . •

Cubiws habet palmos 6, digitos 24; vocatur quoque 
xyloprisricus , sive ligni seccilis cubitus . . . . .  . 

Calamus habet cubitos 6 CU/Il duabus tertiis partibus, 
pedes pltiletœrios JO, !ta li cos 12, • • • • • •

Acena autem habet pedes philetœrios JO, sive digitos J6o ... 
Jugerum habet plethrn 21 acenas 20, cubitos IJJ Cllllt 

fl'rtia parte, pedes philetœrios longitudinequidem ducentos, 
latitudine vero centum; /calicos autem longitudine pedes 
2fO , latitudine 120 : ita ut in tetragono sint embadi Sl!ll 
areœ 2B8oo . . . . . •

Sed hœc quidem juxta antiquam expositionem; eam ver.J 
quœ jam obtinet dimeriendi ratio11em, in lwjus libri prin-

cipio exposuimus. (Analecta Grreca, pag. 308 et seq. Ce 
fragment de Héron a été traduit sur le manuscrit de 
la Bibliothèque du Roi, coté 1 670. ) 

(2) Ce manuscrit de la Bibliothèque du Roi porte le 
n.o .2475. L'indication du passage important qu'il con
tient, m'a été donnée par M. Eisenman, ingénieur dt>s 
ponts et chaussées, l'un des professeurs de notre école. 
Voici ce passage : 

·o ,..;�, t/<!1 ="'udç -:'· Jà..x.wMvç K<fl'· �Jà.. rr.,M
p.tûKlv �va., IÏfUtiU · 'Pc.Jp.tiiK.èr J� 7tDJà.. tva., -tflltiU, ,f,u.ilo•, 
.ft �Ca. ?'DY. 

'0 mvç Ô Il7DM,wtïx.Dç {/(!1 ?�a.À«I�ç J!'. 
'0 J'i 'Pc.!f'l't.ÏKDç 'R!lvç t/<!1 =ll.aldç y', -reiTDr. 
'0 mvç Ô Il?!>M,t.ta.ïx.Dç �Xfl Jà.Kwl\ouç 1-:'. 
'o en 'Pc.J,wLÏKDç muç �/(!1 Jà..x.wll.ovç 1)'1, 'Tf!f.7Dr. 
"Jl./(!1 J\' ICa) 11.&-pv Ô I!7DM,wLÏJCJç mvç 7reJÇ �y {3aatl\I�V 

��y' i.Jç {3' 7reJÇ -y'. 
'0 'Pc.J,t.ta.ÏxDf mÛç ?reJf �' f!,aatll.lxDY m!�v 11.&-pv t/<!1 ,  wç { 

7reJÇ �:. 
( 6JJIJft4u 'AM�«vJPic.!ç m� ,ua.pp4.p(;;y � ?rrt.F7DlOJY �Jl\c.JY.) 
Cubitus habet palmos 6; digitos 24; pedem Pcolemaicum 

umm1 et dimidium; pedem Romanum unum 1 dimidium, 
quint am, decimam. 

Pes Ptolemaïcus habet palmos 4· 
Pes vero Roman us habet palmos J et trientem. 
Pes Ptolemaicus habet digitos J6. 
Pes vero Roman us l!abet digitos J] et trientem. 
Habet quoque pes Ptolemaicus ad cubitum regium eam 

proportionem quam duo ad tria. 
Pts Romanus ad cubitum regium eam proportionem 

habet quam quinque ad novem. 
( Didymi Alexandrini Opusculum de lapidum et omnir 

generis Lignorum mensura, fol. 74 verso. ) 
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L'auteur définit trois unités de mesure que l'on appeloit de son temps , l'une, 
pied Ptolémaïque/ J'autre, pied Romain / fa troisième, coudée royale. 

Le pied Ptolémaïque contient seize doigts.
Le pied Romain contient treize doigts un tiers. Il est à la coudée royale dans fe rapport de 5 à 9· 

Le pied Ptolémaïque de Didyme est évidemment le pied qui étoit en usage sous 
les derniers rois d'Égypte , et par conséquent le pied royal de Héron. Didyme 
appeJJc d'ailleurs coudée royale celle de laquelle if étoit dérivé, c'est-à-dire, dont 
il étoit les deux tiers. 

Or, suivant Héron, Je pied Italique, et, suivant Didyme , le pied Romain, con ... 
tiennent l'un et l'autre treize doigts un tiers , et sont l'un et J'autre dans le rapport 
de 5 à 9 avec la coudée royale ou J'ancienne coudée Égyptienne. Ils sont donc
nécessairement identiques. 

Le jugère de Héron n'est donc autre que Je juge re Italique ou Romain ( 1 ) . C'est 
la seule mesure de surface dont i) fasse mention dans ce passage ; et comme 
cet auteur av oit spécialement pour objet d'exposer Jes procédés pratiques de 
J'arpentage , il est évident que les diverses unités de mesures de longueur Égyp
tiennes et Italiques n'y sont rapportées que pour exprimer Je même jugère dans 
deux systèmes métriques différens : J'un , que les vainqueurs de l'Égypte y avoient 
introduit ; J'autre; qu'ils y avoient trouvé, ct dont J'usage ne s'étoit point perdu. 

Remarquons, au reste , qu'en introduisant en Égypte J'unité de mesure agraire 
des Romains , on se garda bien de changer J'ancienne division de l'aroure ; car, 
ainsi que nous-mêmes en fournissons Ja preuve aujourd'hui (2), i l  est plus facile de 
changer la valeur absolue des mesures usueJles chez un peuple, quelque civilisé 
qu'il soit, que de lui faire adopter des divisions de ces mesures auxquelles il n'est 
point accoutumé : ainsi J'unité de mesure agraire en Égypte continua d'être un 
carré de vingt cannes de côté ; mais Ja canne ou acène , au Ji eu d'être composée 
de sept coudées , comme elle J'étoit primitivement , fut réduite à six coudées 
deux tiers, c'est -· à-dire, au duodécapode ou à Ja perche Italique ; et Ja double 

( 1) Voici la délinition du jugèrc Romain donnée par 
Columelle: Acws quadratus Ulldiqur finitur pedibus ex x. 
Hoc dupliratumfocit jugerum. Ergô 1 ut dixi1 duo ac tus ju
gerum tfficiunt longitudint pedum CC XL, latitudint pedum 
ex x ;  quœ utrœque summœ in se mulriplicatœ quadrato
rumfociunt pedum vi�Jinti octo mi/lin et oetingen ros. (Co
lum. lib. v, cap. r.) Tous les anciens sont d'accord sur 
la valeur du jugère. 

(2) L'assemblée nationale ayant décrété, comme on 
sait, en 1790, qu'il seroit établi un système uniforme 
de poids ct mesures , chargea l'Académie des sciences 
d'en proposer les bases. Cette compagnie savante, 
apn?s avoir comparé les avantages et les inconvéniens du 
choix qu'on pouvoit f.1ire de la longueur du pendule
<Jui bat les secondes à la latitude de 45 degrés , ou de la 
dix-millionième panic du quart du méridien terrestre, 
proposa cette dernière unité de mesure pour base fonda
mentale du nouveau système métrique. Elle proposa �ga· 

lement de remplacer les divisions et sous-divisions des 
poids et mesures qui étoient alors en usage, par des divi
sions et sous-divisions décimales ; ce qui, dans nos procé
dés ordinaires de numération , fait disparoître du calcul 
les difficultés que les quamités fractionnaires y intro
duisent. 

Les opérations entreprises pour déterminer la grandeur 
d'un degré du méridien à la latitude de 4 5  degrés, et 
pour en déduire avec une précision rigoureuse les unités 
de mesure, de longueur, de surface, de capacité et de 
poids, feront époque dans l'histoire de l'application des 
sciences aux besoins de la société. Mais cc n'étoit pas 
de la difficulté de ces opérations que devoient provenir 
les plus grands obstacles à l'établissement du système mé
trique proposé. Les anciennes ha bit nd es ont suscité contre 
ce système une multitude d'objections : tantôt on s'est 
plaint de la division décimale, tantôt des dénominations 
par lesquelles les nouvelles mesures ont �té designées. Ni 
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aroure , dont )a superficie étoit de J443n\48 carrés , ne  fut plus que de 494701,02 ,  
d e  même que J e  double jugère ou  i'hérédie des Romains ( 1 ).

L'emploi de ce double jugère dans J'arpentage des terres de l'Égypte est, au 
surplus, rappelé par Héron, comme n'ayant déjà plus Jieu de son temps (2) ; et if 
définit, dans un autre passage de son traité, la nouvelle mesure agraire dont l'usage 
avoit alors prévalu. 

Nous avons déjà dit que le principe unique d'après lequel J'Égypte fut adminis
trée sous les empereurs de Rome et de Constantinople, se réduisit toujours à lever 
sur cette province la plus grande somme possible de tributs. De simples considé
rations déduites de ce principe vont aisément nous conduire à expliquer J'ori
gine des nouvelles modifications que les mesures agraires y subirent. 

La fertilité des terres est Je rapport du produit de la récolte à Ja quantité de 
semence sur une surface déterminée. C'est ainsi qu'on J'estime aujourd'hui et 
que les anciens J'estimoient. On avoit donc besoin souvent de comparer entre 
elles les unités de mesure agraire , et les unités de mesure de capacité em
ployées pour les grains que l'on récoltoit. En Italie , par exemple , la quantité de 
hlé ensemencée sur un jugère étoit communément de cinq modii, tandis que le
produit du jugère varioit de vingt à soixante-quinze modii ( 3 ).

Lorsc1ue les poids et les mesures Italiques eurent été introduits en Égypte, la 
mesure agraire de ce pays se trouvant double du ju'gère , on voulut conserver 
entre cette unité de mesure de surface et J'unité de mesure de capacité qui devoit 
servir à faire connoître les quantités de semence employées et les produits des 
récoltes , fe même rapport que celui qui existoit entre le modius ct Je jugère
Romain. En conséquence , on doubla aussi Jes mesures de capacité destinées à 

les lois du 18 germinal an 3 et du 19 frimaire an 8 
qui les consacroient ,  ni les réglemens destinés à en assu
rer l'exécution, n'ont pu vaincre l'attachement aux an
ciens usages. JI a f.1llu , pour ainsi dire , transiger avec 
l'habitude : le mètre, ou la dix-millionième partie du 
quart du méridien , est resté la base fondamentale du 
nouveau système; mais les mesures usuelles qui en dé
rivent, ont repris les dénominations anciennes des me
sures analogues. Ainsi l'on a donné le nom de pied au 
tiers du mètre; le double mètre a été appelé toise; le 
demi-kilogramme a pris le nom de livre; et ces différentes 
unités'de mesure et de pied ont été divisées en autant 
de pouces et de lignes, d'onces et de gros, que l'étoient 
l'ancien pied de roi et la livre de marc. Ainsi l'on a pu 
changer la valeur absolue des poids et mesures, sans 
pouvoir changer leurs dénominations ni leurs divisions 
habituelles ; et, après plusieurs années d'expérience , on a 
été contraint de renoncer à établir une concordance pré
.cieuse entre le système de numération universellement 
.adopté et la division décimale des poids et mesures, 
pour cons�rver fe bienfait de leur uniformité, dont la 
jouissance auroit peut-être été retardée pour long-temps 
sàns cette espèce de sacrifice. 

( 1 ) La première loi agraire faite par Romulus assignoit 
deux jugères à chaque citoyen. Bina jugem, quOd à. Ro
mulo primum divisa viritim, /:Tc. ( V  arro, de Re rustica 1 

Ii b. I ,  cap. 1 o.) Ce témoignage est appuyé de celui de
Pline, qui dit, en parlant des prêtres des champs ( sacer
dotes arvorum) institués par Romulus : Bina tune ju3era 
populo Romano sat is erant (lib. XVI I I ,  cap. 2 ). Le double 
jugère étoit appelé hérédie, quod hœredem sequeretur.·(Colu
mell. in prœfat. ad lib. I. ) 

(2) Sed bœc quidem juxta antiquam expositionem : eam 
vero quœ jam obtinet dimetiendi rationem, in hujus libri 
principio exposuimus. ( V  id. suprà, not. 1 ,  pag. 3 39·) 

(3) Seruntur in jugero modii tri ti ci 5 ..... ut ex eodem se
mine aliubi cum decimo redeat, aliubi cum quintodecimo, 
ut in Hetruria, et locis aliquot in ltalia. (V arro, de Re rus
rica, lib. I ,  cap. 44·) Serere in jugero, tempernto solo,justum 
est tritici aut siliginis modios 5· ( Plin. Hisr. natur. 
lib. XVII 1, cap. 24.) ln mediocris agri jugero 5 tritici modios 
et adorei conseremus. (Palladius , lib. X ,  tit. III.) Tous les 
auteurs sont d'accord sur la quantité de semence qu'exi
geoit un jugère; mais il y a une grande différence dans 
les produits qu'ils annoncent. Suivant Varron, les terres 
rapportoient dix et quinze pour un dans l'Étrurie , et 
dans quelques endroits de l'Italie. Elles rapportoient huit 
et dix pour un en Sicile. ln jugero agri Leomini medim
num firr tri ti ci seriwr, perpetuâ atque œquabili satione. 
Agerefficit, cum octavo bene ut agatur; verùm, ut omnes dii 
adjuvent, cum decumo. ( Cicero , in Verrem, or at. 8. )
Columelle assure , d'un autre côté, que les terres à blé 
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mesurer Jes grains, et J'on y établit J'usage d'un modius douhle de celui de Rome J 
comme J'usage du double jugère y a voit été établi ( 1 ) .  

Après avoir ainsi réglé les mesures agraires et celles de capacité , on ne tarda 
pas à reconnoître que les semences et les récoltes sur une même superficie de 
terre ne suivoient pas la même proportion dans ces deux contrées ; c'est-à-dire, 
par exemple , que la quantité de semence employée sur Je double jugère en Égypte 
éwit moindre que la quantité de semence employée en Italie sur une surface de 
la même étendue. 

D'un autre côté, nous avons vu  que la double aroure , qui pouvoit, en Égypte ; 
être labourée dans J'espace de deux jours, étoit de 5 44 3 mèn-es carrés , tandis
Cjue le double jugère du Latium, c1u' on Jahouroit dans le même temps, n' éto.it que 
de 4947 mètres. 

Les frais d'exploitation d'un nombre déterminé de jugères étoient donc moindres 
sur les bords du Nil qu'en Italie ; d'abord , parce qu'ils exigeoient une moindre 
quantité de semence ; en second lieu, parce qu'il falloit moins de temps pour les 
préparer à la recevoir. 

Si donc, en introduisant Je jugère Romain en Égypte on se fût borné à assu
jettir cette mesure de terre à la même redevance qu'elle accp.1ittoit dans les 
autres provinces de J'Empire, cette redevance am:oit été évidemment trop foible, 
puisqu'elie ne se trou voit pas dans Je même rapport que par-tout ailleurs avec les 
frais d'exploitation. 

Ainsi , au lieu de percevoir l'impôt à raison du nombre de jugères en' 
culture , comme cela avoit eu lieu autrefois �n Egypte, on jugea plus conve
nable de percevoir cet impôt proportionnellement aux récoltes ; ce qui con
duisit , pour les intérêts du fisc , à un nouveau changement de fa mesure 
agraire. 

Le double jugère d'Égypte ne pouvoir être comparé au double jugère d'Italie, 
produisaient à peine quatre pour un dans la plus grande 
partie de l'Italie. Frumenta majore quidtm parte ltaliœ 
quando cum quarto responderint 1 vix meminisse possumus. 
( Columella, lib. lli 1 cap . .1• )

(1)  Ce double modius Romain, introduit en Égypte, · 
fut d'abord désigné par l'épithète d'Italique, qui indiquoit 
son origine. Les auteurs Grecs l'appelèrent ensuite indif
féremment Égyptim et Italique. Sa valeur est déter
minée dans un tableau des poids et mesures, attribué à 
Galien ( Hippocratis et Galcni Operum col!ectio1 tom. XIII, 
pag. 977 ) ;  ct dans un passage d'un auteur Grec anonyme 
cité par George Agricola ( De ex ternis mensuris, lib. 1 ,  
pag. 140 ) :  

'0 A ,Wiloç ô Ai)lf,/Jtoç � ô 'ImMx.Oç (lé' �fmcaç n. 
Jl1odius 11trci ./Eg)'Ptius tl lralicus lra6tr clrtznic�s Vlll. 

On voit par cette définition que le modius Égyptien ou 
Italique contenoit huit chenices. Or, suivant Rhemnius 
F:�nnius , que l'on croit avoir vécu au commencement 
'du 1 v.• siècle, et auquel on attribue une pièce de vers 
techniques sur les poids ct les mesures des Romains, le 
modius Romain ne contcnoit que quatre chenices. Cet 

auteur dérive du pied cube toutes les mesures de capa
cité, et détermine ainsi leurs rapports mutuels: 

Pes longo spatio 1 atque alto laroque 1 no tet ur, 
A ngulus ut par sit, quem claudit linea triplex: 
Quat•tor t·t quadris medium cingatur inane. 
Amphora fit cu bus: quam ne violare li ceret 1 
Sacravêre Jnvi Tmpeio in monte Quirites. 
Hujus dimidiumjèrt urna 1 ut et ipsa medimni 
Amphora : terque capit modium. Sextarius istwn 
Sedecies haurit 1 quot solvitur in digitos pes. _ 

At coty las 1 quas 1 si placeat 1 dix isse licebit 
Heminas 1 recipit geminas sextarius un us, 
Qui quater assumpws GrairJ fit nomine �Ïrt�: 
Adde duos 1 �Ùç fit 1 vulgo qui est congius idem 1 Yc. 

Le modius Romain, qui étoit le tiers du pi'ed cube, ne 
contenant que quatre duni ces, étoit évidemment sous
double du modius Égyptien qui en contenoit huit. L'em
ploi en Êgypte d'un modius double du modius de Rome 
est donc prouvé, non-seulement par les passages de Pline 
et de Héron que nous avons comparés, mais encore par 
les témoignages de Galien et de Rhemnius Fannius 
que nous venons de rapporter . 

pt�isque 
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puisque J'exploitation du premier exigeoit moins de semence ct de travaux que 
l'exploitation du second. Pour avoir deux mesures agraires comparables dans J'un 
et l'autre pays , ii falloir donc assigner en Egypte Ja surface qui, exigeant,  pour être 
ensemencée, la même quantité de grain que Je double jugère Romain , exigeoit aussi , 
à très-peu près , Je même temps pour être labourée. D'après cette considération , 
on substitua en Égypte au double jugère venu d'I talie Ja superficie qui recevoit 
fa même quantité de semence , c'est-à-dire, dix modii Romains du poids de vingt 
livres, ou cinq modii Égyptiens du poids de quarante Ji v res. 

Ce changement de Ja mesure agraire avoit eu Heu lorsque Héron écrivoit, c'est
à-dire , dans Je VILe siècle de J'ère Chrétienn.e. Ii est indiqué dans Je second pas
sage de cet auteur que nous allons rapporter littéralement ( 1 )  :

cc L'orgyie, dont nous avons coutume de nous servir pour mesurer Jes terres 
, qui doivent être ensemencées, est, dit-il , de neuf spithames royaux et un qué!-rt, 
" c'est-à-dire, de vingt-sept palmes et un pouce étendu, ou autrement de vingt-six 
'' palmes mesurés Ja main fermée, et Je dernier ou Je premier palme mesuré le 
" pouce étmdu. G est ce doigt que J'on appefle la c1uatrième partie du spithame, 
" et sa longueur est de trois doigts. Vous ferez ensuite cette orgyie d'un morceau 
, de bois ou d'un roseau , après quoi vous composerez avec dix de ces orgyies un 
, schène ou socarion ; car Je socarion de terre qui doit être ensemencé , est 
::>> une surface de dix orgyies de côté. 

" En employant Je schène de dix orgyies , Ja surface de terre qui doit rece
" voir un modius de semence , est de deux cents orgyies carrées. n 

C' étoi t ,  comme on voit, un rectangle de vingt orgyie_s de longueur sur dix 
de large. 

cc IJ faut savoir au surplus, ajoute Héron, que Je poids du modius de semence 
,, est de quarante livres , et qu'une superficie de cinq orgyies exige une livre de 
, semence. » 

(•)  H: onnJ.�-"9' Jçf't'TfÊi'RX.j 1Î cœée;.,Uilç ;ii, t�, a:m�ç 
/!>dAIÀIK.dç 9' Tl'Tttf'TOY ;.de!H, ; ?féh_ç t'�, � rmftrl.fM!� a, .. " 1 a,_ • -� \ • , 1 ?i'T<tf''TOY, Il lmÂCl/�Ç )I�UY JfOY.,oUÇ ilJU)Dftm« , ICJ:t/ tt.7'tl�l-
e9Y" "TOunçr ��ç p}.r EIJU)cni�, t'�ry;drlJÇ �allç .m, ')éle9'ç· 70'r 
.h nMu'TttÏor iî op;;,'TO,, Y,,.cv;drou lf.aj "TOÛ p.tyf.Mu Ax.wJo.lf 
'""' ')éle9'ç, g, .N y,gl Àt�� n1ctpm a:m'trJ.t-'"ç, t�l Ji. hx.w-1 oJ f\\ 1 • \ • 1 -1- tl , � ' MIIÇ )' .  Mt,u <1t ?IVI�of/Ç Of{<lltt.r ir Ka.À<If''1J, 1) Er 'tiYI t,IIÀ'1J , 
;.uont "TOÛ� ô�fiwç m1Îitn11 ��rfor 1Î�ur =x.d.v.ov .hwpf<!IOY,

\ " ,.,. � ' .... 1 \ ' 1 Y.g.t. OU7rùÇ f't'TfEir OY J-UMEIÇ f't'T"('Htnll 'TO?roV. 70 Y'lf tTCdl<a.e;.OY,
'""' a:11fJe).fAIJU ;iiç A'Ka. Of{<llrtÇ o�/}o.fj �')é�Y" 'TOU Ji Mba.lfou 

� 'liiv trkl.oe;.up.l:Jr lb·. 

Kaj flot 'm' f«1F -rii' !tKa.Off<!lOU ��v fou , f.'�, o -r&mç -ri! fAIJti'd ,
Ôp)Ul�ç !tt:tJU)oia.ç � JA,éva.ç • ;.u-rri ti -rii' J'cv.hKa.op)Ufou, t ��. ' ' opynaç rnll • • • • •

\ 1'\.\ 1 ' ,.. cl f 1 1 f\. )/ , XpH "� j1YCùalGW � 'TOU�, 0"11 0 a:11fJe,t.jA-OÇ fA/JdiOÇ E �/ ÀI'T('(J.Ç
?i�JU)Y'Tft. /-';tt. Ji_ É1Ui<:l1 Jo.Î'Tfl:t ŒJJ!/pf1 �y Ôp)IJI(;jY mY'T!. 

fliCL'TOÇ ,_dp � !MÎJU)ç Ôp)l.ili:Jv ?Jtr?t ?TDIOUD1 Jo.f'Tft:tY ,_Ja;r. 
flJo.d?;ç � � JU)Ç Ôpf<'li:JY J'iKa. 1 ?TDIOÛD1 • • • •  , Jo.f'TfrJ.Ç b'. 

nÀ.i?;ç � p.Î{JU)Ç Of)Uif:JY IE1 ,  ?TOloÛcn. • • • . • Jo.f'Tfa.ç y'. 
nÀc:t?;, � p.;:, lU), Ôff<'';;' i, '/Jl)/o�cn . • • • • • "/-rra.ç .;(. 
VIna quti serenda arva mttiri solemus, habet spit!ta-

mas regi as !) cum quarta parte, vel pedes 6 cum spithame 

A. 

un a et quarta e)usdem parte, pabnos sive gronthos 27 et 
pollicem unum,. id est, vigimi se x, srrictâ manu: ullimum 
vero aut primum extenso magno mamÎs digico' qui diciwr 
quarta pars spirhames, habnque tres digitos. Posrea vero 
ulnam filcies in calamo, a ut in quodam ligno ,- de/zinc ft
cere debes funiculum sive socarium decem ulnarum, et sic 
dimetiri quem dimensurus es locum : socarium namque se
rendœ terrœ decem ulnas habere debet,- socarium vero prato
rum el ambituum, ulnas duodecim. 

Et cum funiculo quidem decem ulnarum, modii uni us 
solùm' ductntas dun taxat ulnas habet : cumfuniculo vero 
duodecim ulnarum, ducentas octoginta octo . . . . •

Sciendum prœterea quOd serendus modius est pondo qua.
draginta librurum,- singulis autem libris quinque ulnarwn 
ttrra seritur. 

Nam latitudo et longitudo quinque ulnarum, un am li-
bram conti net; 

Latitude et longitudo decem ulnarum, li bras 2 ,
Latitudo et longitudo quindecim ulnarum, li bras J; 
Latitudo et longitudo viginti ulnarum, libras 4· 
(Excerpta ex Herone geomctra de n1cnsuris, Analecta 

Grœca, pag. 309. ) 
X x  
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En effet, puiscru'une surface de deux cents orgyies exigeoit un modlus du poids 
de <Juarantc livres, iJ est évident qu'une livre de semence devoit être employée 
sur la c1uarantième partie de deux cents aunes, c'est-à-dire, sur cinq org) ies super
ficielles. 

Le reste du passage de Héron est une espèce de tableau dérivé de ce qui 
1 ' d  prccc e. 

cc li faut, dit-il, deux livres de semence pour une superficie de dix orgyies, trois 
>> livres pour une superficie de cruinzc orgyies, quatre livres pour une surface de 
» vingt, &c. ,, 

On voit qu'il n'est point question du jugère dans cc passage de Héron , 
comme dans celui que nous avons discuté plus haut, ct qui sc rapporte à des temps 
antérieurs; il ne s'agit ici que d'une unité de mesure superficielle sur laquelle if 
falloit ensemencer un  modius de grain, et J'objet de notre auteur est d'en faire 

� j A 1 connonre c cote. 
Il compose d'abord une orgyie de neuf spithames royaux ct un quart. Recher

chons <jue11c doit être la longueur de cette orgyic. 
Nous avons fait voir, dans notre . .Mémoire sur fe r.ilomètre d'Éléphantine , 

que Je pied royal ou philétéricn étoit Jes deux tiers de l'ancienne coudée Égyp-
tienne ( 1 ). • 

Dans le système métrique des Grecs, le spithame éteit Jes trois c1uarts du pied, 
de même que Je dodrans dans le système métrique des Romains (2). 

Le spithame royal dont parle Héron , est donc Jes trois quarts du pied royal 
ou philétéricn. L'épithète par laquelle il Je distingue, étoit indispensable, afin qu'ii 
ne fùt pas confondu avec le spithame ou dodrtau du pied Homain , dont J'usage 
étoit alors établi en Égypte. Cela posé, le pied philétérien étant , comme nous 
J'avons démontré (3) , de o"'.3 J I  2, Je spithame royal , qui en étoit Jes trois quarts ,
a voit de longueur 0111,263 5 ,  et les neuf spithames un quart cfonnoient, pour la
longueur de J'orgyie, 2"\43 5  1 .

Héron prend ensuite dix de ces orgyies pour en former Je schène ou cor
deau , CJUi étoit Je côté du socarion de cent orgyies superficielles sur lequel on 
cnscmençoit un demi-modius , puisqu'il faiJoit un modius pour ensemencer une 
surface double. Le soctLrion étoit , par conséquent , de 59  2 m,97 1 carrés , et dix
socarions sur lesquels on enscmençoit cinq modii , de 5 91.9111,7 1 superficiels.

Le modius de Héron étoit du poids de quarante livres. Or il est évidemment 
question ici de livres Romaines , puisque , dès Je troisième siècle , on retrouve Jes 
poids Romains dans la nomenclature de ceux qui étoient employés en Égypte , et 
<Ju'à la fin du quatrième, une loi des empereurs Théodose, Valentinien et Arcadius, 
prescrivit dans toutes les provinces J'usage des poids et mesures de l'Empire (4). 

( 1) Vo)'� le l\lémoirc sur le nilomètrc d'Éléphantine,

p,tg. J."'· 
(2) Tous les tnétrologues s'accordent sur cc point : 

Da nid Angelocrator, Doctrinn de pondcrihus, mensuris 
et molletis, 1 5 1 7 ,  pag. 3 1 er 3 2 ; George Agricola, De 
mmsuris quihus Îllt•·rvalla metimur, 1 5 50,  pag. 200, 

207, 208 ; Édouard Bernard, De ponderibus tt mmsuris, 
Oxoniœ, 1688, pag. 1 94 et 195 ; Jo. Cas p. Eisenschmidt, 
De ponderihus et mmsuris, Argentomti, 1737, p. 1 10 ,  &c. 

(3) Voyez le Mémoire sur le nilom�rrc d'Eiéphan
tine,pag. J7· 

(4) Cod. lib. x, tit. LXX. V id. sup. pag. ]]B. 
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D'un autre côté , Pline, en parlant du poids des différentes espèces de froment 
qui étoient apportées à Rome, dit que celui d'Alexandrie pesoit vingt livres et dix 
onces Je modius ( 1) : mais Je hlé expédié d'Alexandrie pour Rome provenoit de la
hasse ct de Ja haute Ég) pte indistinctement, et J'on sait que le blé du Delta est 
plus pesant que celui de Ja Thébiide, dans le rapport de 702 à 676, c'est-à-dire , 
à très-peu près dans le rapport de 2 5 à 24 ; de sorte que, si J'on suppose que le 
fi·oment de Héron soit Je froment de la haute Ég) pte , Je modius de ce grain 
pesera précisément vingt Jivres. Le modius d'Égypte ,  dont Héron évalue le poids 
à c1uarante livres , est donc exactement double du modius Romain de Pline, ainsi 
que nous l'avons dit plus haut. 

La nouvelle unité de mesure agraire de dix socarions , ou de 5 929m,7 1 de sut
face, recevoir donc en Égypte la même quantité de semence que les 4947 mètres 
qui formoient le double jugère d'Italie, puisque l'une et l'autre étoient ensemencés 
au moyen de dix modii Romains ou de cinq modii d'Égypte. 

Comment se fit-ii cependant que, dans un temps où les mesures Romaines a voient 
été introduites en Égypte (2), on s'y servÎt enco1:e des anciennes mesures de ce pays 

( r )  Nunc ex his generibus ( frumenti) quœ Rom am 
invelwnwr levissimum est Gallicum, mque à Chersoneso 
advectum, quippe non excedunt in modium vicenas librtts, 
si quis granum ipsum ponderet. Ad)icit Sardum selibms, 
Alexandrinum et tri entes, &c. ( Plin. Hist. nat. lib. X v 1 1 1 ,

cap. 7 · )  
(2) JI suffit de  lire attentivement le passage dans le

quel Héron présente la série des me:;url!s linéaires usi
tées de son temps en Égypte, pour y reconnoître les me
sures Romaines. Voici ce passage: 

T/t. �'T'('d. i�nuplw'llXi t� d.v!Jpt..mfvc.�� f«'A(;v, #-puv Ax:w'lllt, 
XDvlûMv, mx.'llaJ<;r;d, =��ç, mJbç, m:�c.�ç, #tÎp.a.-nç, Ôp
ynâ:ç, � M1m:ir. 

IIdvwv Ji N ��c.�v Ùa�,Onegv i'>t J'liH.7li'IIOç, 8çtç xa) 
f.A-DYd.ç xa.'llfi'llXi . ht:upti'llXi J� ��· on ;..8f, Y> � HÇ ,j�qv' �1 ' \ 1 7(!-I.'TbY , � 'IIOI?ItL f.A-Df!).tX. 

Mtm ,N .m, J'liH.7ti'IIOY' 3ç 'GÇ, �egç t'lld.��r nvwr , {�, 
ci x.Dvh�Mç, lç ��� A>t.nÎ'IIovç J'Jo. 

Efm 0 =.'IIGU>Jiç' tv71Vd. ?rrL'IItXI�Y' n1ctp711V xa.Mdtn' 71V€Ç' 
Jk}. � .,.{o:m,e91-ç t�IY AKnJ'IIovç, ; /}d, � tfvtX.j .,.{w.p7!1V -nÛ
711JI$ç· 71VtÇ Jl � 'T'('1711Y1 J)à, � tfYtX.j Te}.7!1Y ?l;ç QZ1l�}A>:;f, � 
yxj = �JA>n 'Tf' la. -r\-ra.pw. É � , o dt mtlç, n mtf?.9G. 

1\. \ " \ " ' " 1\.. • • ' "' H Dl')f-f t�l mt'lld.IÇ!t.Ç DUO , Y, ")PUY o,.;J(7tJ'IIOVÇ OH.n.>, XDYD,<J'IIOIJÇ 
nCJrJ.f?.9G>' � =�.t771Xi tt�1egv -�p.:;;,. t:.1x}ç Ji 'llt}t'llXi 
� n;, lûo AH..,JMJv :.vol)'f.A4, 7ÎÏ d.v.,f�le!Jf 'A{ lw � -rÎÏ 'IIIXLV� ·
711U7!1 � XDIVO��y xa.MduJ 71YtÇ. 

Ii =�JMI r �1 7rrl.'llwçri.ç 'T'('Êi>) :.-pvv AKni'llovç Jh!J\xa., 
XDYJ'ûJ\Ovç t�. 

0, \ , \ 
�' ' 1 ., 

\ JI 711JVÇ t �1 QZll�,IMfY d. � 'T(VfUJie!)Y 1 �")PVY ?rrL'IItXIÇ!l.Ç 1 

Y.twtfuMvç o'x.TtJ , à11.W'IIOVÇ tç'. 
'0 ,rn'�ç É �� mAr lûo, il-puv =�p.d,ç '1 tif.A-Die!JY,

mt'IIGUçri.ç ÔH.-ru) , XDYJ'U'IIOv( 1•/, J'lx II.W'IIOVÇ 'Il, . . 
T ' n. .... \ . .... " ... 1 1 .1 '"-- Il.' • 0 pllp.d. 7!1 a.m.ovY t� QZ1l�Ç )' 'T'('Ipl!le!JY, Il 711JO<l'Ç p 

lj�qv , 1� :r::l.'lltt.lçri.ç /1 Il XDYJ'UMvÇ >t.', tÎ J/x.x.7ti'AOIJÇ '1tcmt.
es/.JUiV'Tœ. 

T '  Il� \ 1\. � >1 1\.) , � \ 1 t>! o pllp.d. 7!1 .,,.rnovv t�t 711J""'' mvn 1 11 =�pa.ç > "'�'-
e9 y ' Il, ?rrL'IIGUçri.ç x' ' ,r J(()yJ'U 1\0IJÇ ;l ' » A>t.nJ 1\0IJÇ .,; • 

• 0 ,rn�, 0 N'}uc�ç É �/ QZ1l �· /3'' ,; mA Ëva. 'll'eg'ç -rr/
A. 

,j�tlft, ,t 7rrl.'lla.tS'Iiç ,', ; lf.DIIIû'llovç t/3', n AxwMuç xd(, 
i..J=Jn.>ç � o 7!1u 7f'eJ.ÇfXDJ � ÛMu. 

Mensurœ ex membris humanis adinventœ suut , nimi
mm ex digito, condylo , pa/mo , spithame seu dodranre, p.:de, 
cubito , pas su, ulna, et cœteris. 

Omnium verà mensurarum minima est digitus, qui et 
monas sive unitas vocatur : dividitur autem nonnunquam 
in dimidium, tertiam parwn , et reliqutJs parus. 

Post digitum: qui est pat·s omnium minima, est condy : 
lus, qui du obus cor.stat digiris. 

Deinde pa/mus, quem quidam vocant quartum, quod 
quatuor cons tet digitis, vtd quod sit quarta pars pedis; qui
dam vero, tertium) quod sit tertia pars spitluunes : spitlzame 
enim tria quarta habet; pes vero ' quatuor. 

Diclzas co11stat pa/mis dttobus, nimirum octo digicis, 
quatuor condylis ; vocaturque duœ tertiœ partes spitlwmes. 
Diclzas vero dicitur dUO l'If/li digitDI 11111 aptrtura 1 nempt 
polliciset indicis : qua met cœnos10mumquidam nuncupant. 

Spithame seu dot/rans !tabet palmos tres, nempe digitos 
duodecim , con dy/os sex. 

Pes habet Jpithamen un am cum tertia paru, 11empe pal
mos quatuor, condylos octo , digitos sedl!cim. 

Cubitus lzabet pedes duos , sive duas spitltamas cum 
duabus rerciis partibus, palmos octo , condylos s�decim , 
digitos duos et triginta. 

Passus simplex constat spithamis tribus cum tertia spi
thames parte, pedibus duobus et dimidio , palmis decem, 
condylis viginti , digitis quadJ;aginta. 

Passus duplex constat ptdibus7uinque, spic ha mis sex cum 
du abus terliis partibus, pa/mis viginti, condylis quadraginta, 
digitis octogiuta. 

Cubitus lapideus habet spirhamas du as, pedan unum 
cum dimidio, palmos sex, condylos duodecim, digitos quatuor 
et viginti , simili modo cubiws ligni sectilis. 

Les cinq premières unités de cette série, le doigt, le palme, 
le di chas, le spithame et le pied, se retrouvent dans la no
menclature des mesures Grecques comme dans cdle des 
mesures Romaines : mais les trois unités suivantes, la 

x x .. 

, 
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pour former la longueur de l' OI"g)Îe e t  du schène, qui étoient les seuls instrumens 
d'arpentage dont Héron ait donné la description �  

On trouve une réponse naturelle à cette c1uestion , en considérant que l'ouvrage 
de Héron étoit spécialement destiné aux arpenteurs Égyptiens : ces arpenteurs, 
reste de r ancienne caste sacerdotale

' 
étoient répandus dans les villages de l'Égypte

et a voient conservé leurs anciennes habitudes , de même que les cultivateurs avec 
lesquels ils étoient continuellement en relation. I l  falloit donc , pour ainsi dire , 
traduire en expressions de l'ancien système métrique· les nouvelles mesures intro
duites par les Romains, et c' est le but que Héron se propose dans le passage que 
nous avons cité. 

D'un autre côté , l'ancien système métrique des Égyptiens ayant sa base dans 
la stature humaine, i l suffisoit, pour retrouver J' orgyie de neu( spithames et un quart, 
de porter sur un roseau vingt sept fois la largeur de Ja main et une fois la longueur 
du pouce. Ainsi l'on étoit toujours en état de former cet instrument d'arpentage 
et ceux (JUÎ en cférivoient , sans avoir besoin de recourir à des étalons de coudées
sacrées (Ille Jes empereurs Romains a voient fait anéantir ( 1) , ou aux nouvelles
mesures avec JesqueHes on n' étoit point familiarisé. 

Le double jugère Romain introduit en Égypte se formoit, comme nous J'avons 
dit , d'un carré de vingt cannes de côté ; Ja longueur de Ja canne ayant été réduite 
à six coudées deux tiers, au lieu de sept coudées de longueur qu'elfe a voit eues dans 
J'antiquité. 

L'usage du double jugère paroît avoir eu lieu assez long-temps en Égypte pour 
faire contracter l'habitude de le mesurer avec une canne de six coudées deux 
tiers , lorsque l'on substitua la coudée Romaine à l'ancienne coudée nilométrique , 
et la mesure agraire de 5 929m,7 1 au double jugère d'Italie. II y avoit un moyen 
d'opérer cette substitution sans changer J'usage reçu ; c' étoit de conserver à la nou
veiJe mesure agraire vingt cannes de côté, en formant la canne de six nouvelles 
coudées ct deux tiers , si cela étoit possible. 

La coudée Romaine de Héron, ou Je dtpondium de Columelle, étoit de deux 
pieds Romains (2). 

Le pied Romain déduit de la coudée d'Éléphantine et du pied philétérien , d'ac
cord avec les étalons mesurés par Je P. Jacquier et J'abbé Barthélemy, étoit de 
om,29 26 ( 3 )  : ainsi la coudée Romaine a voit om, 5 8  5 2  de longueur. La canne
de six coudées deux tiers auroit été, par conséquent , de f'\90; les vingt cannes , 
côté de la mesure agraire, auroient formé une longueur de 7 8 mètres, ct cette unité 
de mesure auroit cu 6o84 mètres superficiels ; surface CfUÎ di.fféroit très-peu de 
celle de 5 9  2911',7 1 ,  sur laquelle on sem oit cinq modii Égyptiens ,  pour ne pas lui 
être substituée sans inconvénient. 

Cependant, si J'on vouloit absolument s'assujettir à la condition de conserver 
coud.:l! de dwx pit-Js, lt pas simple Je dt'ux pieds ct dm1i, et 
le J'"S double dt· cinq pieds, sont des unités de mesure 
qu'on ne ret rome qut: dans le système métrique des Ro
maim, et qui lui sont exclusivement propn:s. Voyez le Mé
moire sur le nilomètre d'Éléphantine, pag. 4], 110te 8. 

( 1 )  Voytz le 1\lémoire sur le nilomètre d'Éléphantine, 
pag. '5, note 5· 

(2) Voytz le passage de Héron qui précède. , 
(3) Vo/tz le Mémoire sur le nilomètrc d'Eléphan

tinc, sect. IV,pag. )7· 
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pour l'arpentage une canne de six coudées deux tiers , qui ,  répétée vingt fois sur 
chaque côté de la mesure agraire , produish une surface qui fùt exactement de 
5 929m,7 1 , il falloit altérer la longueur de la coudée Romaine en Égypte; ct l'on 
fut d'autant plus facilement entraîné à prendre ce parti , qu'une légère altération 
dans la longueur de la coudée avoit beaucoup moins d'inconvénient pour les 
intérêts du fisc que n'en auroit eu l'augmentation de l'unité de mesure agraire. On 
chercha donc le côté d'un carré de 5 929m·7 1 ' et r on trouva aisément pour cc
côté ?7 mètres, d'où J'on déduisit , pour la longueur de la canne qui en étoit le 
vingtième , 3m,8 5 · 

Enfin , en supposant que cette canne fi\t composée de six coudées deux tiers , 
la longueur de la coudée auroit été de O"\ 5775 , et n'aurait différé que de 
7 millimètres environ du dupondium déduit de la coudée d'Éléphantine , lequel 
a voit pour valeur om, 5 8  5 2 ,  ainsi que nous J'avons dit plus haut. 

Au reste, nous répéterons ici ce que nous avons eu occasion de faire remarquer 
ailleurs ; que les anciens n'apportoienr pas le même soin c1ue nous dans J'étalon
nage de leurs mesures, puisque, parmi les anciens pieds Romains qui ont été retrou
vés, il y en a qui diffèrent entre eux de près de deux lignes du pied de France ( 1 ) ;
de sorte qu'en adoptant , par exemple , pour pied ltalitpœ l e  plus petit des pieds
Romains mesurés par J'abbé Barthélemy à Rome, on auroit ,  pour Ja longueur de la 
coudée, o, 5 8  1 2 ,  qui ne diffère que de 3 millimètres et demi de la longueur de 
celle de om,5775 , dont on se servit pour former J'unité de mesure agraire sur 
laqu�He on ensemençait cinq modii Égyptiens ou djx modii Italiques. 

A près avoir exposé les modifications c1ue les Romains firent subir aux mesures 
agraires en Égypte , nous pouvons essayer d'expliquer avec succès le passage de 
Pline dans lequel il rapporte que la base de la grande pyramide occupait une super
ficie de huit jugères. 

Il faut se rappeler ici ce que nous avons dit ailleurs à l'occasion de ce passage. 
Il suffit de l'examiner avec un peu d'attention , pour se convaincre que ce n'est point 
de jugères Romains que PJine entend parler: il veut désigner huit unités de mesure 
superficielle , à chacune desquelles il donne le même nom que celui dont les Latins 
se servoient pour exprimer une unité de mesure analogue (2) . C'est ainsi que, long
temps avant Pline, Hérodote avoit appelé du nom grec ;Lp'lipa, {m·o!Lre j l'unité de 
mesure agraire Égyptienne cp.li a voit cent coudées de côté, et qu'encore aujourd'hui 
il arrive souvent de traduire par le mot Français ar;mtt; soit le j11gemm. des Latins, 
soit l'expression de toute autre unité de mesure de surface employée par des 

. , \ natrons etrangeres. 
JI est probable que parmi les auteurs originaux crue Pline consultait, il s'en étoit 

trouvé quelcru'un qui définissait l'unité de mesure agraire des Égyptiens .un carré 
de vingt cannes de côté , la canne étant elle-même composée de sept coudées. 

( 1) Le plus grand des pieds Romains mesurés par 
l'abbé Barthélemy et le P. Jacquier , fut trouvé de 
130 lig. Ho ; le moindre fut trouvé de 128 lig. M :  
la  différence entre ces deux pieds est de 1 lig. ,9: • •

( Voyage en ltalie de l'abbé Barthélemy, pag. J8J-]8g.) 

(2) Mémoire sur le nilo mètre d:Eiéphantine, section Ill, 
pag. 2g. 

Nous menons sous les yeux le nos lecteurs le passage 
de Pline : Pyramis amplissima ex Arabicis lapidicinis 
constat. Trecenta LX v 1 hominum mi ilia annis X X eam 
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Cc seroit alors à cette unité de mesure que Pline auroit appliqué la dénomi
nation de j11gère. 

Quant à Ja coudée <JUÎ auroit servi à former la canne, si , comme il est permis 
de le supposer, J'usage du drpondium ou de la coudée Romaine éwit déjà intro
duit en Égypte du temps de PJine, cet auteur a pu croire que la canne d' arpen
tage dont on se servoit pour mesurer les terres de cette province , étoit com
posée de sept coudées Romaines. 

Admettant cette conjecture, et prenant, pour la longueur de la coudée , le double 
du pied Romain de om,2926 , tel que nous J'avons déduit du pied philétérien et 
des mesures prises sur des étalons antiques par l'abbé Barthélemy, Je dupondium 
sc scroit trouvé de om, 5 8  5 2 ;  'et la canne d'arpentage, de 4"\0964 : le côté du jugère
de Pline de vingt cannes de longueur auroit été, par conséquent , de 8 1  m,928 ;
ct cette unité de mesure superficielle de 67 1 2 m, 1 9 carrés , quantité qui, répétée 
huit fois , auroit produit 5 3  697 mètres : or on sait que la surface de Ja base de 
Ja plus grande des pyramides est de 5 4 1 3  5 mètres carrés ; ii n'y a donc qu'en
viron � de différence entre la valeur exacte de cette surface ct l'expression que
Pline en a donnée ; ce qui confirme ce que nous avons dit ailleurs de J'exactitude 
de cet historien <Juand il parle des pyramides. 

S E C T I O N  IV.

Des Mesures agraires des Égyptiens depuis la conquête des A rabes. 
Résumé de ce Mémoire. 

L o R S Q U E  les Arabes firent la conquête de I'Egypte , ils s'occupèrent peu de 
l'administration intérieure du pays : les impôts en grains que cette province a voit 
acquittés sous les empereurs de Constantinople , furent probablement diminués , 
puisque les motifs de cette exportation a voient cessé d'exister. Les nouveaux 
possesseurs de I'Ég} pte, ayant le pouvoir de mettre sur les produits de J'agriculture, 
de l'industrie ou du commerce , des contributions arbitraires , laissèrent au peuple 
ses habitudes , ct à la caste <JUi étoit restée jusqu'alors chargée de · percevoir les 
tributs , Ja L1culté de Jes répartir et de les lever comme elle le jugcroit conve
Ilable. Sous la domination Romaine, quelques ag ens venus d'Italie ou de Constan
tinople dirigèrent toujours l'administration des revenus de cette province ( 1 ). Les
Arabes J'abandonnèrent entièrement aux Qobtes, qu'ils trouvèrent possesseurs de 

construxissr produmur. Trts vero faerœ aunis LX v 111 
rt mensibus tv. Qui dt iis scripserint, sunt 1-Ierodotus, 
Euhemerus, Duris Snmius, AristttgoMs , Dionysius 1 
A rtcmidorus 1 A lex am/a Po&•histor 1 Butlu!ridts 1 Ami
sthmes, Dtmttri11s, Demoulu,Apion. lntl'r ouwes eos non 
c<>nstat ,} qui/us fitctœ sint, jusrissimo ca SI/ obliteraris 
tant.!' l•anitatis aucroribus. Ali<Jui ex his proditlerunt, in 
r�tphanos tt tz!lium ac capas mille stxcmta ralema ero
g.urt. AMPLTSSIMA OCTO JUGERA OBTJNET SOLJ1
quai/lor nngulorum pnribus intervallis , pcr octingentos 

octoginta tres ptdes singulorum laurum ... ( Plin. Hist. 
natur. lib. XXXVI , cap. 1 .2.) Le jugère Romain conre
noit, comme on sait, z8,8oo pieds carrés ; les huit ju
gères auroient été par conséquent de 230,400 pieds. Mai$, 
suivant Pline, le coté de la base de la pyramide éwit de 
883 pieds; sa surface étoit par conséquent de 789,689 pieds. 
Ce n'est donc ni en pieds ni en jugères Romains que 
Pline a donné les dimensions de la grande p)ramide. 

( 1) De l'administration de l'Égypte sous les Romains, 
par M. L. Reynier, 2.' partie, chap. 4-
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l'ancien cadastre ; et  c'est probablement à dater de cette époque que ceux - ci 
ont commencé à exercer l'influence qu'ils ont su conserver jusqu'à présent ,  en sc 
rendant en quelque sorte les fermiers de I'Egypre, dont ils exploitent les revenus 
pour leur propre compte, sous la condition tacite de fournir aux maîtres de ce 
pays , quand la demande leur en est faite, Jes sommes nécessaires à leurs besoins 
ou à l'entretien de leur luxe.

On compte cependant parmi les califes quelques hommes qui voulurent entrer 
dans les détaits de l'administration de l'Égypte. On cite particulièrement le calife 
AI-Mamoun , qui introduisit J'usage d'une nouvelle coudée appelée coud Je noire ( 1 ) . I l
est constant que cette coudée se retrouve dans le  nilomètre actuel de Roudah (2) . 
. Ivlais, quoique quelques auteurs Arabes annoncent que J'emploi en a voit été ordonné 
pour J'arpentage des terres , on ne s'en sert plus aujourd'hui ; on pourroit même tirer 
ia preuve qu'elle n'y a jamais été employée, de cc que, suivant un auteur de. cette 
nation cité par Golius, la canne ou tpzssâ6 des arpenteurs étoit composée de sept 
coudées noires et un neuvième. Il est évident, en effet,  que si la coudée noire avoit 
servi à former une canne d'arpentage , eiJe y auroit été comprise un nombre exact 
de fois. En disant que la canne était composée de sept coudées noires et un 
neuvième, on a voulu faire connoître la longueur de cette canne à ceux aux
quels l'usage de la coudée noire était familier , c'est-à - dire , aux Arabes venus 
de J'ASie. 

Quoi qu'il en soi t ,  ii résulte toujours de ce passage que, du temps de J'auteur 
Arabe cité par Golius , la canne d'arpentage étoit de sept coudées noires et un neu
vième. Or ia coudée noire du nilo mètre . de nic de Roudah est de om, 54  I 2 (3) '
et,  par conséquent , la canne est de 3m,848, o u ,  en nombre rond, de 3m,8 5 .

I l  n'est pas indiqué de combien de cannes était composé le·  côté du cané 
qui formoit J'unité de mesure agraire à cette époque ; mais ce point va bientôt 
être éclairci. 

Nous avons dit, dans notre Mémoire sur J'agriculture des Égyptiens , imprimé 
au Kaire en J'an 7 ,  que 1 ' on distinguoit en Égypte, sous le  nom générique de 
feddân , deux unités de mesures agraires. Chacun de ces ftdcMn _, qui peut être 

( 1) Notœ Jacobi Go/ii in A!forganum , Amstelodami, 
1669 , pag. 75· 

(2) Mém. sur le nilomètre d'Éléphantine, p. 44 et 45· 
(3) J'ai fait voir, dans mon Mémoire sur le nilomètre 

d'Éléphantine, comment Fréret, Bailly et Paucton ont 
été induits en erreur en confondant la coudée du Me
qyâs de l'île de Roudah avec l'ancienne coudée Égyp
tienne, et dans quelle méprise ils sont tombés en sup
posant cette coudée du Meqyâs de vingt pouces six lignes 
du pied de France, tandis qu'elle n'est en effet que de vingt 
pouces. J'ai avancé, dans le même Mémoire ,qu'avant l'ex
pédition Franç:tise en Égypte aucun voyageur ne l'avoit 
mesurée exactement, et que, par conséquent, sa véritable 
longueur étoit restée inconnue jusqu'à l'époque de cette 
expédition. J'ai moi-même en. cela commis une erreur 
que je dois recrifier ici. En etlct, M. Fourmont, inter
prète du Roi pour les langues Orientales, rapporte dans 

sa Description historique et géographique des plaines d'Hé
liopolis t:t dt Memphis, publiée en 17 5 5 ,  qu'après avoir 
mesuré chaque draa ou coudée de la colonne du Me
<lyâs, il trouva pour chacun vingt pouces de France; ce 
qui est parfaitement conforme avec les mesures qui en 
ont été prises par les membres de l'Institut d'Égypte. 
Cependantl'illustre auteur de l'Astronomie moderne, pu
bliée pour la première fois en 1775, a persisté dans l'opinion 
erronée de Richard Cumberland et de Fréret, qui attri
ouoient vingt pouces six lignes de longueur à la coudée 
nilomérrique actuelle. Cette erreur de Bailly proviendroit
clle de ce qu'il ne connoissoit pas le mémoire de Four
mont ! ou bien y auroit-il été entraîné parce que l'usage 
d'une coudée antique de vingt pouces six lignes >'accord oit 
mieux que l'usage d'une coudée de vingt pouces avec 
son système sur l'existence de l'ancien peuple auquel il 
faisoit remonter l'origine de nos connoissances! 
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labouré en deux jours , est un  carré de vingt cannes de côté, e t  de quatre cents 
/ cannes ou qassâ6 superficieJJes ; mais la longueur de la canne, qui est toujours 

exprimée en coudées du pays ou pik 6eledJ', varie pour J'un et pour l'autre ( 1 ).
Dans les relations de particulier à particulier, les cultivateurs font usage d'une 

canne de six pik 6efedy et deux tiers. 
Dans les relations des particuliers avec Jcs Qohtcs ct les arpenteurs du fisc, ceux

ci font usage d'une canne de six pif<. 6elecfy et un tiers, c'est-à-dire , qui est d'un 
tiers de pik plus courte que Ja canne des cultivateurs. 

Cela posé, Je pik 6eledy étant de om,577 5 ,  comme l'a trouvé M. Costaz (2 ) , 
iJ s'ensuit que la canne du grand feddân est de 3 m,8 5 ; et la canne du feddân 
des Qohtes , de 3m,6575· En examinant successivement ces deux unités de 
mesure , on remarque d'abord que Ja canne du grand feddân est précisément la 
même que celle qui étoit composée de sept coudées noires et un neuvième; 
d'où il suit qu'à J'époque où le calife AJ-Mamoun institua la coudée noire , on 
employait pour J'arpentage des terres Ja même canne ou qassâ6 que l'on emploie 
aujourd'hui , et que Je côté du feddàn étoit ,  comme aujourd'hui, composé de Yingt 
de ces cannes de 3m,8 5 de longueur chacune. L'unité de mesure agraire dont il 
s'agit est, par conséquent, de 5929  mètres superficiels , c'est-à-dire, précisément 
égale aux dix socarions de Héron ( 3 ). 

Nous avons fait voir de plus que Je pik 6eledy étoit la coudée Romaine légè
rement al térée (4). Les six pik deux tiers dont se forme la qassâ6 du grand feddân , 
ne sont donc autre chose que les six coudées Romaines et deux tiers qui, avant 
le règne d'Héraclius, av oient été substituées él ux six coudées Égyptiennes et deux 
tiers dont la canne d'arpentage avoit été formée dans les premiers temps de 
l'occupation de l'Égypte par les Romains, lorsqu'ils y introduisirent leur double 
. ' Jugcre. 

La mesure agraire composée de dix socarions, laquelle , au rapport de Héron, 
devait recevoir cinq modii Égyptiens, se retrouve donc conservée sans la moindre 
altération dans le grand feddân. Nous alJons montrer que Je même rapport qui 
cxistoit autrefois entre cette unité de mesure agraire et la quantité de semence 
qu'elle recevait , existe encore aujourd'hui. 

D'après tous les renseignemens que j'ai recueillis en une muhitude de lieux 
depuis Alexandrie jusqu'à Syène , il faut, pour ensemencer un feddân de terre , 
un demi-ardeb de froment (5 ). Le mot arde6, que les Romains traduisirent par 
nrtaba,, a été appliqué en Orient, dès la plus haute antiquité, à signifier non pas
un volume fixe et déterminé , mais en général une mesure de capacité destinée 
�l mesurer les grains et autres matières sèches ( 6 ) . Sa capacité variait dans les

(1) Voyez le Mémoire sur l'agriculture et le commerce 
<le la hante Egypte, lu à l' I nslitut du Ka ire, les 21 bru
maire, 1." ct 21 frimaire de l'an 8, ct publié dans la 
Décade Egyptienne, rom. 1 II, pag. 42.

(2) Voyez l'Annuaire calculé pour le méridien du Ka ire 
en l'an 8 ,  pag. 46. 

(3) Voyt\_ ci-dessus, pag. J44· 

(4) Mémoire sur le nilomètre d'Éléphantine , sec
tion v 1,  pag. +J· 

(5) Mémoirt: sur le commerce et l'industrie de la haute 
Égypte. (Décade Égyptienne, tom. �1 1, pag. +7· )

(6) La détermination de l'ardeb Egyptien a fort en�
l>arrassé les métrologues par la difficulté qu'ils ont trouvee 
à accorder entre eux les divers passages dans lesquels

systèmes 
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systèmes métriques des différens peuples. V oiJà pourquoi les métroJogues ont dis· 
tingué J'ardeb des .Mèdes , celui des Perses ct ccJui des Égyptiens. 

Aujourd'hui, J'ardeh de blé de Ja haute Égypte , tel qu'on J'expose en vente sur 
Jes marchés, et tel qu'on en fait usage pour les semences , pèse, sui\ a nt des épreuves 
très-exactes faites au Kaire par nos coHègues l\11\1. Champy , Conté ct Desgenettes , 
deux cent soixante-quatre livres, poids de marc ( 1 )  : ainsi Je poids du demi-ardeb est
de cent trente-deux Jivrcs; or la Jivre Romaine, conformément à J'évaluation que 
de Romé de l'Isle en a donnée ( 2) , pèse dix onces quatre gros : les cent trente
deux livres de France, poids du demi-ardeb ,  équivalent donc à lfeux cents Jivrcs 
Homaines, c'est-à-dire, précisément au poids des cinq modii Égyptiens que J'on 
ensemençait sur fe feddân de 5929 mètres. 

Nous aflons maintenant examiner lefedd/ln des Qobtes : il est composé , comme 
Jes autres mesures, de quatre cents cannes superficielles. La longueur de Ja canne 
est de six pik. be!edy et un tiers , ou de 3111,6 5 8 ;  cc qui donne pour Ia surface du 
fcddàn 5 3  5 2  mètres carrés.

La double aroure , qui est Je dixième de la JJase de la grande pyramide , est 
de 5 4 1  3 mètres, d'où J'on voit qu'elle ne diffère crue de 6 1  cannes carrées du feddan
des Qobtes. Ainsi il est évident que ce feddân n'est que la double aroure antique 
altérée d'environ Ja quatre-vingt-dixième partie de sa surface ,  altération très-peu 
sensible ,  et qui d'ailleurs ne provient peut-être que de celfe de la coudée Romaine, 
i l  est C]Uestion d e  cette unité de mesure. Cela vient 
de ce qu'ils n'ont point fait assez d'attention à la grande 
généralité de cette dénomination, ni aux époques diffé
rentes auxquelles les passages dont il s'agit doivent se 
rapporter. 

Les revenus en blé que Ptolémée Philadelphe retiroit 
de l'Égypte, s'aevoient, suivant S. Jérôme, à quinze
cent mille ardeh , dont chacun étoit égal à trois bois
seaux Romains et un tiers. fra ut Ptohtmœus Philadelphus 
de ./Egypto per singulos an110s quawordecim mi/lia et 
ocroginta ta/enta argenzi ncetperit , et frumenti nrtabas 
( quœ mensura tres modios et trrtiam modii partem habet) 
quinquies etdecies centenn millia. ( Div. Hieronymi Comm. 
in Danielem, cap. Xl. ) 

Cc r;tpport de l'ardeb d'Égypte au modius Romain est 
le même que celui qui est donné par Rhemnius Fannius 
dans les vers suivans : 

Esr ttùrm r�"is quns tulr,tlla Ni/us iuu��tlm, 
Arrnfn : cui suptrat modii prrrs ltrtÙlji()St rru, 
Namqut tkwu modiis tA]IIûirur nr1<1�n rripltx. 

Remarquons qu'il est ici question d'une unité de me
sme de capacité employée sous les Ptolémées , et dont les 
Romain� trouvèrent l'usage établi lorsqu'ils s'emparèrent 
de l'Égypte. 

Lorsqu'ils voulurent y introduire leurs propres mesures , 
ils sentirent bien qu'il falloit d'abord éluder les obstacles 
que les préjugés et les habitudes populaire; pouvoient 
apporter à cette introduction. Ils concilièrent donc ,
pour ainsi dire, les deux systémes, en substituant à l'an
cien ardeb, dont ils conservèrent la dénomination ,  une 
nouvelle unité de mesure de capacité qui contînt en 
même temps un nombre exact d'ardeb Égyptiens et de 
modii Romains, et qui en ffit en même temps le mu l-

A .  

tiplc le plus simple. Ils n'eurent qu'a suivre en  cela l'in
dication dot1nte par le vers de Fannius : 

. . . . . . • . dccem modiis r.�l'lt'fitur nrtrr�tl triple.�. 

On eut donc un ardeb de dix mor/ii Romains ou de 
cinq modii Égyptiens, que l'on ensemençait sur l'unité 
de mesure agraire de Héron. C'e51 l'nrdtb Égyptien de 
Galien, et de l'auteur Grec anonyme cité par George 
Agricola : 

'H Aiynllfa. t4m'" :x_u ,.Jiloç {. 
.E!J)ptia arraf.a /;a!tt modios quiuqut. 

( Hippocraris er Galeni Operum collectio, tom. XIII, 
p. 977· G!:org. Agricol. Depondttribus et mensuris, p. 140.)

En doublant cette unité de mesure, on obtinr encore
un ardc:b double, c'est-à-dire, de vingt modii Romains. 
C'est celui qui éroit e:1 usage du temps de S. Jérôme_ 
A rtaba mensura /Egyptia est ,faciens moclios viginti. (Div. 
Hieronymi Comm. in lsaïam 1 cap. v. ) 

Si les deux passages des Commentaires de S. Jérôme 
sur le onzième chapitre de Daniel ct le cinquième d'Isaïe 
paraissent se contredire au premier aperçu, c'est que, 
dans l'un , il désigne l'ardeb tel qu'il étoit soudes princes 
Grecs, tandis que, dans l'autre, il le Ms igne tel que les 
Romains l'a voient modifié de son temps pour l'intercaler 
en quelque sorte dans leur propre système métrique. Cet 
ardeb de vingt modii Romains, ou de dix modii Égyp
til!ns, est, au reste , l'ardeb actuel : ainsi il reste constant 
que cette unité de mesure n'a subi aucune altération de· 
puis environ quinze cents ans. 

( 1 )  Rapport sur la fabrication du pain, adressé au gé
néral en chef. ( Décade Égyptienne, tom. //1, pag. 129. ) 

( 2) Métrologie, ou Tables pour servir à l'intelligence
des poids ct mesures des anciens, par M. de Romé de 
l'lsle, pag. 35 , 40? Yc. 

Y y 
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qui , pour donner une canne d'arpentage de 3m,675 , précisément égale à celle de 
Ja double aroure antique ( 1 ) ,  devroh être de om, 5 8oo ou de deux millimètres ct
demi plus longue que Je pl< beledy actuel ,  qui est, comme on sait, de om,5775 ·

Dans une recherche de Ja nature de celle CJUÏ nous occupe , il faut considérer
que, pour être fondé à conclure que l'usage d'une unité de mesure antique s'est 
conservé jus qu'à présent ,  il n'est pas nécessaire d'arriver à une identité parfaite 
dans les expressions de la mesure antique ct de la mesure moderne : car une mul
titude de causes peuvent avoir altéré les anciennes me.sures ; et J'on n'est pas telle
ment sûr des étalons qui servent de base aux calculs, que l'on puisse répondre 
de .Jeur véritable longueur à �: o ou même à , : o près. Tl y a chez les nations 
modernes , où I' on prend I)eaucoup plus de soins à l'étalonnage des mesures , des 
exemples d'altérations aussi considérables (2). 

Cc que nous venons de dire prouve évidemment que la double aroure antique 
s'est conservée dans le feddân des Qobtes, tandis que le feddin usité parmi les culti
vateurs est l'unité de mesure agraire définie par Héron, sur IaqueHe on doit 
ensemencer cinq modù Égyptiens du poids de deux cents livres Romaines équi
valentes à un demi-ardeb d'aujourd'hui. 

Il nous paroît, au $Urplus, facile d'expliquer comment ces deux anciennes unités 
de mesure ont été conservées par deux classes distinctes des habitans actuels de 
J 'Égypte. Les cultivateurs de cette contrée descendent,  pour Ja plupart, des tri
Lus d'Arabes qui sont venues s'y établir à différentes époques : eJles y ont été 
attirées, parce que sa fertilité leur assuroit des ressourG:es que ne pouvoient leur 
procurer les régions incultes et stériles dont elles étoiem originaires. Ces Arabes 
pasteurs n'a voient aucun système métrique applicable à l'arpentag� d'es terres : ainsi 
ils adoptèrent naturellement les procédés de mesurage et les mesures agraires qu'ils 
trouvèrent établis en Égypte , lorsc1u'Hs l'enlevèrent aux Romains ; et comme le 
fedd�n de Héron y étoit la seule mesure légale , ils durent en conserver l'usage 
par la seule raison c1tiiJs n'avoient à lui substituer aucune autre mesure qui leur fût 
propre et avec laqueJJe ils fussem familiarisés. 

Quant aux Qobtes, on sait c1ue ces descendans de J'ancienne caste sacerdotale 
sont restés jusqu'à présent dépositaires des registres cadastraux de l'Égypte ; et 

, 

comme ces registres remontent à une I�aute antiquité ,  et que F étendue des diffé
rens territoires y est indiquée en mesures Égyptiennes ou en anciennes aroures, 
il est tout simple que ces agens du fisc aien t  continué de s'en servir. D'un autre 
GÔté , Ja canne d'arpentage de sept coudées de sept palmes chacune est un instrument 
de mesurage si f.:tcile à fabriquer sans le secours d'aucune mesure portative ( 3) , que 

(t) Vo)'e:: ci-dessu;, png. ]J2· 
(2) « Un ne doit point s'�tonner si l'on trouve quelque 

)> dilf�rt.>nfc dans l'examen que l'on fait de ce qui nous 
., reste des anciens, pour en conclure la grandeur du 
,, pied antique Romain, puisqu'il n'y a pas long-temps 
» qu'à Paris les archirt•ctcs et les maÇ'Ons se servoient
,. encore d'un pied qui éroit plus grand d'une ligne en
)> viron que celui qui est au Châtdet, par rapport à la 
» toise qui sert d'.:talon p(•Ur toutes nos mesurrs., ( Com
plraison du p:ed antique Homain à-celui du Châtelet de 

Paris, av�c quelques remarques sur d'autres mesnres, par 
.l\1. de la Hire, Mémoires de l'Académie des sciences, 
an •7• 4· ) 

(3) Pour fabriquer sur-le-champ une canne d'arpentage, 
les Qobtesainsi que les Arabes des campagnes de l'Égypte 
commencent par appliquer le long du roseau qu'ils destinenl 
à cet usage l'un des avant-bras et la main étendue, en 
appuyant le coude et l'extrémité du roseau sur un obs
tacle solide. Ils tiennent le roseau de l'autre main, le> 
Cjuatre doi.,ts fermés, en touchant du dernier doigt trans-
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l'adoption de cette canne et du feddàn qui en dérive , devoit naturellement se 
conserver parmi les arpenteurs des campagnes. 

Au reste, lefeddân des cultivateurs, comme celui des Qobtes , se divise en vingt
quatre parties , dont chacune , appelée tjÎrât, contient seize cannes superficielles 
et deux tiers. En considérant que cette superficie du qirât n'est point une partie 
aliquote du feddàn ou de la double aroure de quatre cents cannes , on est fondé à 
présumer que, dans son origine, cette unité de mesure agraire ne fut point ainsi 
divisée : mais, le double jugère ou J'hérédie des Romains, <Iui se composait, comme 
on sait,' de vingt-quatre parties appelées onces , ayant été, pendant un temps, subs
titué à l'ancienne arourç Égyptienne , on se familiarisa d'autant plus prompte
ment avec cette division duodécimale de la mesure agraire, qu'elJe présente en 
effet plus de facilité pour Jes opérations usueJles du partage des terres, de sorte 

' qu'on la conserva dans le nouveau feddân de Héron , où eJie s'est perpétuée jusqu'à 
1 present. 
Outre les deux unités de mesures agraires qui viennent d'être définies, l'intérêt 

des propriétaires d'tm assez grand nombre de viiiages de la basse Égypte a fait 
prévaloir l'usage de certaines mesures locales qui portent aussi la dénomination 
de feddâu, et qui sont des portions plus ou moins grandes de Ja mesure légale 
des Qobtes et des .cultivateurs de Ja haute Égypte. On en distingue de douze , 
de quatorze, de quinze , de dix-huit et de vingt qirât : comme les terres !es plus 
voisines du Nil et des canaux qui traversent Je Delta , sont pius faciles à cultiver 
que ceiles qui en sont plus éloignées , le feddân de mesure loqtle est, en général , 
d'une moindre étendue près du Nil qu'à une grande distance de ce fleuve. Il est 
certain ,  au reste , que les propriétaires et leurs intendans qui ont usurpé le droit 
d'altérer la mesure légale, modifient à volonté Je feddàn usité sur les terres qu'ils 
possèdent, de sorte que Je feddân peut devenir tantôt plus grand et tantôt plus 

. petit , suivant les dispositions du propriétaire à favoriser pl�s ou moins les hué
rêts des cultivateurs. 

Ces divers feddân du Delta dérivent, comme on voit, de celui de la haute 
Égypte , dont ifs ne sont que des parties déterminées. l'viais on trouve dans Je  
territoire de Damiette l'usage d'un feddân particulier qui n'a rien de commun avec 
ceux-ci, et dont l'origine est évidemment différente ; c'est-un rectangle de vingt
quatre emines de longueur sur dix-huit de large , formant une superficie de quatre 
cent trente-deux cannes ( 1 ). Il est aussi divisé en vingt-quatre qirât/ et par Ja com
position de ses facteurs , il est aisé de voir que J'intention a été de composer Je qirât 
d'un nombre entier de cannes : ce qui prouve qu'à l'époque où J'usage de ce feddcln 
fut établi , la division duoclécimale de J'unité de mesure agraire étoit déjà introduite 

versai de cette main l'extrémité du plus long doigt de 
la premièr�; ce qui donne déjà une unité de mesure 
composée d'une coudée naturelle ct d'un travers de main, 
c'est-à·dire, une coudée septénaire. lis reportent au-delà 
de cette poignée, en appuyant le coude au-dessus , le 
premier avant-bras ct la main étendue; ils saisissent une 
seconde fois le roseau de l'autre main sans laisser d'in-

A. 

tervalle entre les deux, et ainsi sept fois de snite jusqu'à 
l'autre extrémité de la canne; procédé analogue à celui 
par lequel nous avons expliqué ailleurs l'origine de la 
coudée de sept palmes. (Mémoire sur le nilomètre d'Élé
phantine, pag. IJ· ) 

( 1) Décade Egyptienne'· tom, 1." , pag. 2JO ( Kaire , 
an 7 ). 

Y y J.  
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en E.gypte, c'est-à-dire que cette époque est postérieure à ceiJe de l'introduction 
du jugère Romain dans cette contrée. 

La canne employée pour mesurer le feddân de Damiette en fournit une preuve 
non moins péremptoire. La longueur de cette canne n'est point en effet de 3m,85
ou de 3m,65 ,  comme ceHe du feddan des cultivateurs de la haute Égypte, ou des 
Qobtes ; elle est de 3m,99, équivalens à très-peu près à sept coudées Romaines 
ou à six coudées de Constantinople. 

Cette origine moderne du feddân de Damiette trouve au surplus une explication 
natureJJe dans la formation récente de cette portion de J'Égypte. Semblable à toute 
fa partie septentrionale du Delta, c'est une alJuvion du Nil, qui n'a été mise en 
culture que depuis un petit nombre de siècles. Les viHages nouveaux qui couvrent 
ce territoire, ne se trouvent point compris dans les registres de !'ancien cadastre, 
où J'étendue des villages de la haute Égypte est encore indiquée en mesures 
antiques : on a employé , pour mesurer ceux du territoire de Damiette, les unités 
de mesures plus modernes qui étoient usitées dans le pays, lorsque ces nouveJies 
alluvions ont été mises pour Ja première fois en culture. I1 est même à remar
quer que les impôts auxquels ces nouveaux terrains sont assujettis, ont une autre 
hase (JUC ceux que J'on retire du reste de J'Égypte. 

A près cc que nous venons d'exposer sur les mesures agraires de cette contrée, 
il nous est aussi facile de tracer l'histoire de ces mesures superficielles , qu'il nous 
l'a été de tracer ceHe des mesures de longueur dans notre Mémoire sur Je nilo
mètre d'Éléphantine. 

L'unité de mesure agraire, égale à Ja surface de terrain qu'une paire de bœufs est 
capable de labourer dans un jour , fut d'abord un carré de cent coudées de côté. 

Afin d'abréger les opérations du mesunge , on substitua à cette surface celle 
qu'une paire de bœufs peut labourer en deux jours , et on Ja mesura avec une 
canne longue de sept coudées septénaires , instrument qu'il étoit facile de se 
procurer, et dont on pou voit déterminer sur-Je-champ la longueur par un pro
cédé simple et naturel , que nous avons décrit. 

La double aroure , ou feddan antique, étoit un carré de vingt cannes de côté. 
On le retrouve formant exactement Je dixième de Ja superficie de Ja b�e de la 
grande pyramide. 

Les Égyptiens conservèrent cette unité de mesure sous les Ptolémées, qui ne 
crurent pas devoir modifier les usages d'un peuple qu'ils avoient quelque intérêt 
de ménager , ct au milieu duquel ils avoient fixé leur séjour. 

Lorsque les Romains eurent fait la COI).quête de J'Égypte, et qu'ils eurent assu
jetti ce pays à une redevance annueiJe dont une partie étoit acquittée en blé ct 
autres grains que l'on transportait en Italie , ils introduisirent en Égypte leur 
propre jugère ; ct il paro1t que, pour l'assiette de J'impôt , ils suivirent ce qui avoit 
cu lieu dans les autres provinces tributaires. 

L'unité de mesure agraire continua cependant d'être un carré de vingt cannes 
de côté : mais cette canne , au Ji eu d'être de sept coudées , comme elle a voit été 
jusqu'alors , fut réduite à six coudées deux tiers. 
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La fertilité de l'Égypte permettoit d'y semer sur un jugère moins de grains 

qu'on n'en sem oit en Italie sur Ja même surface , et l'on retiroit d'une même 
quantité de semence un produit plus granèl ; ce qui s' opposoit à ce que l'on com
paràt ces deux jugères , tant pour les frais de culture que pour les produits de la 
récolte. 

On crut alors devoir substituer au jugère Romain qui avoit été introduit en 
Égypte , une mesure de surface qui reçCtt précisément la même quantité de 
semence que Je jugère Romain. C'est Je feddân des cultivateurs, dont Héron nous 
a donné Ia première définition. 

A cette époque , les coudées sacrées a voient été détruites , et l'on ne fais oit 
plus usage en Égypte que de Ia coudée Romaine. Ce feddàn de Héron continua d'être 
un carré de vingt cannes de côté , et la canne resta composée de six coudées 
Romaines et deux tiers, de même que six coudées Égyptiennes et deux tiers avoient 
formé la canne dont on s'étoit servi pour mesurer en Égypte le jugère du Latium, 
analogie qui rendit plus facile et plus praticable parmi Je peuple l'adoption de 
!a coudée Romaine. 

Cependant les registres où se trouvoient indiqués Je nombre des villages de 
l'Égypte, J'étendue de leurs territoires respectifs, et Ia division des propriétés parti
culières , restèrent,  sous les Grecs , entre les mains de ceux des prêtres Égyptiens 
qui faisoient Jes fonctions d'écrivains et d'arpenteurs, lesquels continuèrent, en 
employant leurs anciens procédés, d'asseoir J'impôt et d'en percevoir le produit. 

Lorsque les lois des empereurs de Constantinople eurent obligé tous les habitans 
de l'Égypte à embrasser le christianisme , les prêtres Égyptiens, ou plutôt les restes 
de l'ordre sacerdotal , qui se :réduisoient alors à ceux dont les fonctions étoient 
utiles au Gouvernement pour l'assiette et Ja perception de l'impôt,  se confor
mèrent à ces lois : mais , conservant toujours Je cadastre de cette province , ils 
maintinrent ,  dans une corporation qu'ils formèrent, leurs anciens procédés de 
mesurage et la pratic1ue des opérations dont leurs ancêtres s' étoient occupés 
exclusivement. Ils perpétuèrent ainsi parmi eux l'usage de J'ancienne unité de 
mesure agraire, dont la canne avoit sept coudées septénaires , et dont vingt cannes 
fonnoien t fe côté. 

Après la conquête de J'Égypte par les Arabes , il ne fut rien changé à cet état de 
choses ; et quoique J'on ait dit que quelques califes substituèrent à la coudée Romaine 
en Égypte fa coudée noire pour Jes opérations de J'arpentage , on n'y reconnoh 
aucune mesure agraire qui ait cette dernière coudée pour racine : on ne J'a retrouvée 
justju'ici c1ue dans le nilomètre qu' Af-Mamoun et son successeur Al- .l\1utéouakkef 
firent ériger à la pointe de J'?le de Roudah. 

Les Arabes, les Mamlouks et les Turcs , trop occupés de guerres , et dé dai
gnant les détails de J'administration intérieure du pays dont ils se sont successi
vement rendus maîtres, ont Jaissé les fonctions d'arpenteurs et d'écrivains entre 
les mains des Qohtes , ct ceux-ci ont continué de les exercer en suivant d'an
ciennes pratiques c1ue Ja tradition feur a conservées, et qu'ils maintiendront 
d'autant plus long-temps, que leur religion et leurs mœurs les (·Joignent de tous 
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Jes usages qu'ils n'ont point reçus de leurs pères. Caractérisés encore aujourd'hui 
par Ja même aversion pour Jes étrangers que fes anciens Égyptiens manifcstoient, 
Jes Qobtes, méprisés des nouveaux dominateurs de J'Égypte, n'en restent pas 
moins Jes seuls possesseurs du cadastre de cette contrée,  Jes seuls répartiteurs et 
percepteurs de J'impôt, les seuls, en un mot, qui soient restés revêtus j usqu'à 
présent de certaines fonctions (JUÏ étoient réservées exclusivement autrcfoi:ï à une 
classe d'individus compris dans l'ordre sacerdotaL 

T A B L E A U

DES M E S U R ES AGRAI RES DE L'ÉG YPTE,  

Depuis leur origine jusqu'à ce jour. 

1. A roure primitive. 

Coudée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  om,525. 
Canne de 5 coud�cs. . . . . . . . . . . . . . . . 2'",62). 
Côté de l'aroure de 20 cannes. . . . . . . . .  52'",50. 
Surf.1ce de l'aroure de 4oo cannes . . . . .  2756m,oo.
Surface de la double aroure . . . . . . . . . • .  55 t2'",oo. 

] J. Double A roure de la grrtnde Pyramide. 

Coudée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 0'",525. 
Canne de 7 coudées . . . . . . . . . . . . . . . .  3 m,675· 
Côté de la double aroure de 20 cannes. . .  73 '"•57· 
Surface de la doublearoure de 4oocanncs. 54•3 m,oo. 

111. Double Jugtrt Romain introduit en ÉBJpte. 

Coudée . .  . . .  . .  . .  . . .  . . . . .  . . . .  . . . .  . 0'",5270. 
Canne de 6 coudées 2/3 . . .  . . .  . . . . . . . 3 "'.5 ' 33 ·  
Côt� du double jup.èr" de 20 cannes.. . . . 70 '",2.6oo. 
Surface du doullr)u;;tre de 4oo cannes .. 4937 '">00. 

IV. Socarion de 1-léron. 
Coudée. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • 0'",5270. 
Spithame roy�l . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0"',2635. 
Orgyie de 9 spithames royan x •/4 . . . . . .  2 m.43 5 1 . 
Côté du socarion de JO org)ies . . . . . . . •  24'",3 5 1 0. 
Surf. cc dusocarionqui recevoit 1 j2modius . .  592 '",97 1 o. 
Surf

.
1ce de 10 socarions . . . . . . . . . • . . . .  59.29"',7 100. 

V. Ftddân actuel des Cultivateurs. 

Pile bl'!edy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'",5775· 
Canne de 6 pi!< belt:dy 2j3 . . . . . . . . . . . . 3 '",8soo. 
Côté du feddtln de 20 cannes . .  . . . . . . . 77 '",oo. 
Surface du fidt!Jn de 4?0 cannes . . . . .  5929'",00. 

Vl. Feddân acwtl dts Qobtts. 
Pile beledy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o'",5775· 
Canne de 6 pil< baerty •/3 . . . . . . . . . . . . .  3 "',6s8o. 
Côté du ftddcln de 20 cannes. . . . . . . .  73 m,16oo. 
Surface du fidddn de 400 cannes . . . . . .  53 53 "',oo. 



M É M OI R E
S U R

LA MUSIQUE DE L'ANTIQUE ÉGYPTE, 

PA R M. V I L L O T E A U. 

A R T I C L E P R E M I E R. 

Motifs, Moyens, Plan et Distribution de ce Travail, ou Introduction dans laquelle 
·on examine quels sont les faits , les témoignages et les preuves dont on peut
tirer quelques conséquences utiles , pour parvenir à conno1tre ce que fut la 

, 
Musique des anciens Egyptiens , et où l'on discute en même temps les doutes 
qu'on a coutume d'élever contre la peifection de cet art t,lans les siècles de la 
haute antiquité. 

TouT en Égypte rappeHe à l'esprit du voyageur de si grands souvenirs, tout y
remplit son ame d'émotions si profondes et si puissantes , qu'H ne peut s'y borner 
à une admiration oiseuse et stérile. Ces immenses pyramides qu'on voit s'élever à
une hauteur prodigieuse dans le désert , sur la gauche du Nil , les unes rassemblées 
et en quelque sorte accumulées près de Gyzeh, les autres se succédant par inter
valles sur une ligne qui s'étend depuis la plaine de Saqqirah jusque vers Asouân ; 
ces vastes et magnifiques tombeaux creusés dans la montagne Libyque , ornés de 
peintures dont les couleurs conservent encore le plus vif éclat ; la multitude 
de grottes dont cette montagne est percée dans une très-grande partie de son 
étendue ; ces larges et profondes catacombes où sont entassés des miHiers de 
momies ; ces statues colossales ; ces ohéJisques de plus de quatre-vingts pieds de 
haut , d'un seul morceau de granit et d'un travail fini ; ces temples , ces paf.ais , 
ces colonnades, dont on ne se lasse point d'admirer J'étonnante et harmonieuse 
architecture � ces ruines imposantes , répandues ou amoncelées de tous côtés , 
contre lesquelles la fureur dévastatrice , la barbarie , l'ignorance et le fanatisme 
ont tour-à-tour épuisé leurs efforts désasu·eux ; en un mot , tous ces monumens 
respectés par le temps, éternels témoignages de la splendeur de la nation à laquelle 
ils ont appartenu ( 1 ) ,  frappent si vivement l'imagination de l'observateur , le 

{ 1 )  Pourquoi faut-il que les int�rêts d'une politique sans cesse! L'Europe entière, qui doit en sentir main·
trop peu d'a·ccord avec les intérêts des arts et des sci�nces tenant tout le prix, ne devrait-elle pas conspirer unanl
aient sacrifié tant de superbes monumens , en les lais- mement à en confier la conservation à une nation polic�e 
sant entre les mains d'un peuple barbare, qui les détruit et instruite! 
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ravissent à Jui-même à un tel point, qu'il se croit contemporain des pius célèbres 
législateurs ct des plus grands philosophes de l'anticruité. Il se figure qu'ii les voitde 
toutes parts s'empresser encore de se rendre en ce pays fameux, pour y recevoir des 
leçons de sagesse , pour y fixer leurs idées sur la religion et sur les lois , pour y étendre 
ct perfectionner leurs connoissances : il lui semble qu'il marche sur les traces de 
M6Jampe, de Musée , d'Orphée , d'Homère , de Lycurgue,  de Thalès, de Solon , 
de Pythagore, cf e Platon , d'Eudoxe , et de tant d'autres hommes iHustres ( 1 ) qui
furent reconnus dignes d'être initiés aux sciences sacrées des anciens Égyptiens, 
qui eurent la gloire d'en transmettre le fruit à leurs contemporains et de rendre 
leur nom immortel ; il croit être dans Ieur société , assister à leurs entretiens 
avec les hiérophantcs , les entendre discuter Jes points Jes plus importans de la 
théologÏe , de la politique , de la morale , des sciences et des arts. Tout ce que 
J'étude lui a appris sur les institutions aussi-bien que sur les mœurs des anciens 
Égyptiens ,  se retrace à sa mémoire dans ces enceintes silencieuses , destinées à la 
méditation cf cs merveilles de la nature : il regrette de ne pouvoir entendre aussi ces 
chants divins , ces 1hymnes d'une mélodie si pure, dont, au rapport de Platon,  re
tentirent jadis ces temples augustes et sombres consacrés à la célébration des mys
tères. J I  examine l'une après J'autre ces diverses représentations sculptées et peintes 
qui ornent la surface entière de ces précieux monumens ,  tant au-dehors qu

,
.au

dedans ; il y cherche et y trouve en effet des notions plus · exactes et plus sûres 
que celles qu'il av oit puisées dans les livres , sur les usages religieux , politiq\.{es , 
civils , ruraux , domestiques , et autres , de ce peuple dont i' ordre social servit . 
de modèle à la plupart des anciens peuples ( 2 ). Ici il voit des scènes allégoriques,.
des cérémonies religieuses , des processions accompagnées de musiciens ,  les uns 
dans faction de chanter , Jes autres dans celle de jouer de divers instrumens de 
musique , précédés et suivis de prêtres chargés d'offrandes qu'ils vont présenter 
à la Divinité : là ce sont des exercices · de gymnastique ou de palestre, ou bien 
cc sont des danses ; plus loin des assauts , des combats , où l'on distingue les 
vainqueurs et les vaincus , les prisonniers ou les esclaves de guerre : autre part 
ce sont des criminels jugés , soumis à la torture , ou subissant la mort. Ailleurs , 
on remarque des systèmes complets d'astronomie. Dans d'autres endroits , ce 
sont les diverses cérémonies de la vie civile, des mariages , des pompes nuptiales , 
des initiations ,  des embaumemens ,  des lustrations ,  des pompes funèbres ; les di
verses occupations de la vie domestique , les travaux de J'agriculture , les labours, 
les semailles , la moisson , les vendanges , la chasse , la pêche , et les soins de 
la vic pastorale. Toute l'anticp.te Égypte semble revivre pour lui : chaque objet 
nouveau attire , arrête ses regards , et devient aussitôt un sujet d'étude qui fixe 
son attention avec un intérêt sans cesse renaissant ; le charme qui y attache est 
si puissant , qu'on ne peut plus qu'avec une peine extrême se résoudre à aban
donner celui-ci pour en aller voir un autre : on voudroit être par-tout à-la-fois , 

( 1 )  Plutarque, d'Isis et d'Osiris , page 320, trad. 
d' .Amyot, Paris, 1597, in-fol. 

Diodor. Sic. Biblioth. hist. lib. 1 ,  cap. 98, pag. 289, 
gr. et lat. Biponti, '79] 1 in-8! 

Clem. Alex. Sn·om. lib. 1 ,  pag. 302; lib. VI, pag. 6�9 ,i 
Lutet. Paris. 1641· 

(2) Diod. Sic. Biblioth. hist. lib. I 1  cap. 13 , 14, 15 '

2 8 ,  29, 96 , 9 7 ,  98, edit. su p. cit. 
et 



., 

• 

D E  t'A N T 1 Q U E É G Y P T E. 3 5 9  
et la curiosité , toujours insatiable , ne cède c1u'à· l'avide empressement qu'on a de 
tout voir. 

C'est ainsi que, pendant Je cours de notre voyage en Égypte, nous avons traversé 
ce pays dans toute son étendue ; et, quoiqü'à peine en convalescence d'une longue 
et cruelle ophtalmie qui avoir résisté à tous les secours de J'art , et très -foibles 
encore , nous nous sommes avancés, guidés par nos sa vans et laborieux collègues, 
jusqu'au- delà de la première cataracte du Nil , à peu de distance du tropique , 
dans Je cœur de !'été , sans prendre un seul jour de repos , sans songer même à 
la fatigue , extrême que nous éprouvions , sentant notre courage s'accro�tre dès 
<[u'il s'agissoit de visiter un monument antique , quelque pénible que fttt la route 
pour y arriver, soit que nous eussions à traverser une vaste plaine de sables brûlans 
ou à marcher sur les aspérités d'une longue chaîne de rochers, soit qu'il fût néces
saire de gravir des montagnes escarpées ou de nous fi·ayer un chemin sur d' é
normes tas de ruines. Le jour, nous nous hâtions de prendre note de ce que nous 
voyions , et , sur- tout , nous avions grand soin de ne rien négliger de ce qui 
concernoit notre objet : la nuit , nous repassions nos notes , nous les mettions en 
ordre , ou nous les rédigions plus exactement. Nous sentions trop le prix d'un 

• pareil voyage , pour en laisser échapper inutilement un seul i�stant. Nous n'eussions
pas été portés à toutes ces choses par .l'enthousiasme qui nous animoit , et par
J'exemple de nos collègues , que nous J'aurions fait pour nous rendre dignes de 
la mission honorable que nous avions acceptée. 

Cependant , nous J'avouerons, nos recherches en Égypte ont été beaucoup plus 
arides et plus ingrates à J'égard de la musique que relativement à toute autre 
chose , et notre travail sur cet objet en est devenu d'autant plus difficile et plus 
épineux. IJ n'en est pas de la musique de l'antique Égypte comme de la plupart 
des autres sciences et des autres arts. Les Grecs , qui furent les disciples et les 
h�itateurs des anciens Égyptiens, peuvent bien encore, dans leurs ouvrages , nous 
donner une idée des connoissances de leurs maîtres et des modèles que ceux-ci 
leur offrirent à imiter , en poésie, en philosophie , en physique, en mathématiques , 
en astronomie , en médecine , en architecture et en sculpture. Les monumens 
étonnans et nombreux que les Égyptiens élevèrent dans des siècles antérieurs à J'his
toire, et dont on voit encore de très-beaux restes , nous présentent aussi , dans les 
divers taJ;Ieaux de sculpture que forment toutes les faces de leurs murs, tant exté
rieu:r:ement que dans l'intérieur , des témoignages non équivoques de leu�s usages 
religieux, politiques , champêtres et domestiques. Mais quels secours attendre de 
ces monumens muets de souvenir, pour arriver à la parfaite con_noissance d'un art 
(jUi est principalement cl u ressort de J'ouïe, et dont il est impossible même de se 
faire la moindre idée sans Je secours de cet organe ; d'un art qui laisse si peu de 
tr�ces de son existence après Je seul. instant de son exécution , et à plus forte raison 
quand il s'agit d'une époque très-reculée ! 

Si cet art en Europe a telle!llent changé , en moins de mille ans , de forme , de 
principes et de règles, qu'il ne conserve plus rien de semblable à ce qu'il étoit aupa
ravant, et si tout y est devenu à peu près inintelligible pour le plus grand nombre 

A .  Z z  



• 

M É M O I R E  S U R  LA M U S I Q U E

des musiciens, quelles variations et queHes vicissitudes n'a - t - il pas dü éprouver 
depuis quarante ou cinquante sièdcs ! Comment comprendrions - nous des traités 
écrits sur Jcs murs des temples de l'antic1ue Égypte , quand même nous les y trouve
rions gravés et que nous pourrions les y lire! Si des règles et des p_rincipes différens, 
introduits depuis vingt et quelques sièdes dans la théorie et la pratique de l'art 
musical , ont donné à nos habitudes, à notre goût, à notre manière de sentir et de 
juger en musique, une impulsion et une direction teH es, que nous ne pouvons plus 
adopter les idées des Grecs sur cet art, ni  même croire aux étonnans effets c1u'on 
nous en a rapportés , comment pourrions-nous juger sainement de ce que nous 
apprendraient ces antiques monumens de l'Égypte sur la partie technique ! 

Obligés de nous élancer au travers des sièdes, et de pénétrer dans Ja nuit des 
temps les plus reculés ; avant de franchir l'espace immense qui nous en séparoit, 
nous devions joindre la prudence au courage, pour ne pas courir fe risque de 
nous précipiter dans un abîme d'erreurs, d'où nous n'aurions jamais pu nous retirer ; 
nous devions considérer avec la plus grande attention Je point de notre départ 
et celui vers lequel nous tendions , afin de bien connoîtrc et de bien déterminer ' 
fa direction de notre route et de ne pas nous en écarter. Arrivés à ce terme obscur 
de notre destination '  avant de nous être habitués aux ombres épaisses de Ja nuit qui ' 
nous environnait de toutes parts , et jusqu'à ce que nous pussions apercevoir les . 
objets que notre vue ne pouvoit d'abord distinguer , il étoit prudent à nous de 
tâcher de saisir au moins en tâtonnant d'abord tous ceux qui se présentaient sous 
notre main , pour nous mettre à portée de mieux diriger ensuite nos regards. Sans 
ces précautions ,  nous n'aurions pu faire un seul pas avec confiance, et nous nous 
serions infaiiJiblement perdus sans retour. Au contraire , en les mettant en usage , 
tout nous a réussi au-delà de notre attente ; les ténèbres ont cessé d'être impéné
trables pour nous ; nous avons aperçu distinctement ce que nous n'avions encore 
reconnu qu'à tâtons : nos recherches n'ont plus été incertaines , ni  nos découvertes 
douteuses , ct nous avons pu,  avec quelque fruit , employer les secours qui nous 
étoient offcl'ts pour donner à nos observations plus de justesse et de précision. 

J I  ne suffisoit pas d'avoir examiné attentivement tout cc que Jes monumens de 
J'antique Égypte nous offi·oicnt de relatif à J'art musical , ou de propre unique
ment à répandre quelque jour sur ce qui pou voit déterminer notre jugement ; iJ 
étoit encore nécessaire que nous eussions recours aux auteurs qui ont eu occasion 
de parler de cet art chez les anciens Égyptiens. Nous devions ne pas rejeter avec 
dédain les moindres témoignages , mais seulement être très - circonspects et 
même sé\ ères dans le choix et dans J'emploi que nous avions à en faire ; car ce 
qu'il ) a de fort décourageant lorsque l'on consulte sur la musique des premiers 
Egyptiens les auteurs anciens , poëtes , .philosophes , historiens , géographes ct 
autres , même ceux qui vécurent dans les siècles où ce peuple avoit des relations 
habituelles avec les nations policées de l'Europe ,  c'est de Jes trouver tellement 
dénués de fc· lits positifs sur cet art, qu'on est tenté d'abord de les abandonner et 
de les regarder pour la plupart comme ne pouvant être d'aucune utiJité. Cc n'est 
qu'après en a\ oir interrogé un certain nombre d'autres ,  <ju' on est forcé de revenir

• 
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aux premiers , et qu'en suivant avec plus de soin ceux-ci , on rencontre çà et 
là_ quelques observations à faire ; encore ce qu'ils disent de cet art, est-il jeté de 
loin en loin, comme si cela leur étoit échappé par hasard. 

Néanmoins le plus difficile n' étoit pas encore de rechercher, dans �ne quantité. 
· considérable d'auteurs , les restes épars et presque imperceptibles ou méconnois
sables des notions sur la musique qui furent transmises par les anciens Égyptiens
aux autres peuples ; c' étoit de se frayer une route sûre, où personne avant. nous
n'a voit osé passer; c' étoit de se faire jour, malgré les obstacles qui se présentoient
à chaque pas , dans les contradictions , au moins apparentes , des divers auteurs
les uns à J'égard des autres , et quelquefois avec eux-mêmes ; c' étoit de distinguer
la vérité de J'erreur, malgré les préjugés et malgré la confusion des époques, qui
rendent souvent fort embarrassans les renseignemens que les autres nous donnen t :
car o n  clh·oit que tous ont pris à tâche de répandre de l'obscurité sur cette
matière. Par· exemple , qui ne croiroit que Diodore de Sicile est en contra
diction avec lui - même , lorsqu'après nous avoir dit , au commencement de son
Histoire ( 1 ) ,  1 .0 que les prcm�ers dieux de L'Égypte prcnoù:nt plaisir à la. musique et s�
faisoient accompagner en lous lieux par une troupe de musiciens, que l'un d'e11x invmta 
la [yre à trois cordes, et 2.? aiHeurs ( 2 ) , que les prêtres adressoimt des chants à ces mêmes
dieux , il nous apprend ensuite que les Égyptiens rejetoient la musique comme un art 
qui n '  étoit propre qu'à éneryer l'ame et à corrompre les mœurs .' 

Y a-t-il quelque apparence qu'un peuple dont le caractère distinctif fut toujours 
un attachement religieux et constant à ses anciens usages et à ses principes , ait pu 
devenir versatile au point de rejeter sa musique propre, celle qu'il s'honoroit d'avoir 
reçue de ses premiers dieux, et dont il étoit persuadé qu'ils faisoient leurs délices� 
N' auroit- ce pas été là , de sa part , une inconséquence portée jus qu'à J'impiété ! 
Comment et!t- iJ osé implorer le secow·s de ces mêmes dieux dont il auroit , par 
un sacrilége mépris , repoussé avec dédain celui de leurs dons qui leur étoit le 
plus cher! Nous sommes étonnés que pers"onne n'ait encore saisi ce rapprochement 
qui saute aux yeux, et nous ne co_ncevons pas quelle a pu être la raison qu'ont 
eue quelques écr-ivains d'adopter· la dernière tradition de Diodore de Sicile· J
laquelle n'a absolument rien de vraisemblable, et annonce un usage diamétralement 
opposé à celui qui a toujours été universellement reçu par tous les peuples du 
monde, plutôt que de s'en tenir à la première, qui paroh avoir été la plus ancienne 
et la plus sacrée. 

11 est incontestable que la musique n'a jamais cessé d'être en usage en Égypte ; 
elle y étoit établie et prescrite par les lois religieuses et politiques, sous le· règne 
des rois Égyptiens : c'est Platon qui nous l'apprend dans ses Lois et dans sa 
République , comme en ayant été témoin lui - même ; et il · ne parle dè éette 
musique qu'avec admiration. Les rois Perses, en s'emparant de l'Égypte , y por
tèrent avec eux Je goût de la music1ue Asiatique, dont le luxe corrompit biéntôt 
Je caractère sévère de celle des Égyptiens. Les Ptolémées, qui succédèrent aux 
Perses , protégèrent cet art avec tant d'éclat , et le cultivèrent eux-mêmes av�c 

( I ) Bibl. hist. lib. I ,  cap. 1 5 ,  edit. su p. cit. ( 2) Ibid. cap� 8 1 ,  edit. su p. cit. 

A .  Z z :a  
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une teHe passion , que les Égyptiens, encouragés par l'exemple de leurs souverains, 
se livrèrent à Ja musique avec la plus grande ardeur , et y firent des progrès .si 
rapides et si grands , que bientôt ifs acquirent fa réputation d'être les meiHeurs 
musiciens du monde, suivant que Je rapporte Juba, cité par Athénée ( 1 ) ;  et remar
quons que c'est précisément Jà J'époque où Diodore de Sicile étoit en Égypte · 

celle où il apprit que les Égyptiens rejetoient fa musique , parce qu'elfe n' étoit 
propre qu'à corrompre les mœurs. Cet historien, dont Pline Je Naturaliste fait un 
si grand cas (2) , auroit-if donc voulu nous abuser � Ne lui faisons pas J'injure de 
fe soupçonner d'un tel dessein : croyons plutôt qu'il a pu exister une époqué où 
Jes Égyptiens auront montré du dégoût pour une espèce de musique différente 
de fa leur ct opposée au goût qu'ifs a voient contracté de celfe- ci , ct qu'ils 
auront, par conséquent , regardé J'autre comme pouvant produire des effets nui· 
sibfcs aux bonnes mœurs. Mais , soit que Jes prêtres que Diodore de Sicife 
consulta , n'eussent qu'une idée confuse de ce qui causoit précisément cette 
aversion des Égyptiens pour Ja musique dans des temps reculés , soit que lui
même n'eût pas songé à demander à ces prêtres sur quoi portoit Ja répugnance 
qu'avaient eue les Égyptiens pour cet art, et à queJJe époque ils manifestèrent 
une semblable opposition , if ne nous laisse pas moins incertains sur J'un et 
l'autre de ces deux points ; c'est aussi ce que nous nous proposons d'éclaircir ,  
et ce qui s'expliquera de  soi-même dans J'examen que nous aH ons faire de 
J'état de Ja musique dans J'antique Égypte. 

Nous ne finirion� point , si nous voulions nous artêter à discuter l'une après 
l'autre toutes les opinions singulières , paradoxa,les et hasardées , qu'on a avancées 
sur Ja matière que nous traitons ;  cela seroit , d'ailfeurs , au moins inutile , et ne 
feroit que multiplier les motifs d'incertitude et fortifier peut-être encore davan
tage fcs doutes des personnes qui n'aUI·oient ni Ja volonté ni Je loisir de s'atta 
cher , autant et aussi long-temps que nous avons dû Je faire , à comparer toutes 
ces opinions diverses entre cH es , pour s'assurer de Ja vérité : et puis Je lecteur 
seroit bientôt rebuté , si, au fieu de ne fui offi·ir que fe fruit de nos recherches 
et de notre étude , nous lui en faisions éprouver encore 1a fatigue. 

Ce qu'il importe le plus de savoir ici , c'est quel fut J'état de fa musique chez 
une des plus anciennes nations du monde; d'examiner quels furent le caractère et 
Je principal objet de cet art; d'observer 1' usage qu'en fit un peuple natureHement 
fidèle à ses principes et constant dans ses habitudes, qui , pendant très - long
temps , subsista tranquiJJe et hetft-eux ( 3 ) ,  à Ja faveur de lois simples , mais où 
tout paroîssoit avoir été prévu. If est intéressant de savoir quel rang fa musique 
occupa parmi les sciences et les arts cultivés en ,Égypte , à une époque aussi 
éloignée ; d'apprécier le degré d'estime qu'il obtint chez un peuple renommé par 
sa sagesse , et dans un pays qui fut le berceau des sciences et d.es arts , où se 

· formèrent les poëtes et les musiciens les plus célèbres de J'antiquité, qui devint 

( 1 )  Deipn. lib. IV.

(.1) Apud Grœcos dtsiit nu gari Diodoms 1Lt 13''"'oS.:""f 
historiam su am inscripsit. C. Plinius Secundus, Hut. nat. 

lib. I, Prœfotioad divum Vespasianutn. Basilcre, 1 5  49, in-fol. 
(3 )  Jcrcm. cap. 42· Strab. Geogr. lib. XVli, pag. z4 i 

Basileœ 1 15711 infol. 
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j'école où se rendirent fes philosophes et fes législateurs de fa plupart des autres 
nations pour s'y instruire. II hnporte enfin d'observer et de suivre toutes les 
innovations et tous les changemens qui furent  introduits dans la musique en 
Égyyte, et ce qui contribua le  pfus, soit à J'avancement et à Ja perfection de 
cet art , soit à sa dépravation et à sa décadence : cette dernière considération 
est peut - être celle qui peut Je  mieux nous faire apercevoir et sentir fa liaison 
intime et secrète de fa musique avec les mœurs. 

Quelque grande qu'ait toujours été J'opposition des Égyptiens pour toute espèce 
de changemens dans leurs institutions et dans leurs usages , elle n'a pu néanmoins· 
Jes préserver des vicissitudes auxquelles tous Jes peuples sont exposés. Par-tout iJ 
s'est opéré des révolutions qui ont renversé , anéanti des empires puissans ; en tout 
temps o,n a vu de nouveaux états se former et d'autres se disso�dre. 

C'est une loi d'où dépend ,  sans doute, l'harmonie des choses sublunaires , que 
. rien de ce qui existe sur notre globe ne demeure stable; que Jes nations , de même 
que Jes individus de tout genre et de toute espèce, y naissent et y périssent tour-à
tour, et que Ja face entière de la terre se renouvelle sans cesse. Les inventions des 
hommes, les sciences et les arts, doivent donc être soumis aussi à .cette même loi. 

Telles sciences et tels arts qui étoient ignorés jadis, ou dont on n'a voit encore 
que de très-foibles notions, sont maintenant cultivés avec 1e pll;ls grand succès : tels 
autres, au contraire , pour lesquels, dans fes siècles reculés , on a voit Ja plus grande 
estime , parce qu'ils étoient portés à un très-haut degré de perfection et qu'on en 
retiroit tes plus grands avantages , sont tombés de nos jours dans fe discrédit et  
presque dans 1e mépris par leur dépravation , ou par les abus qu'on en fait et  par 
Ie peu d'u.tilité qui en résulte. La poésie et Ja mu�ique sont incontestablement du 
nombre d.e ces d.erniers , quoiqu'on en convienne difficilement. 

En vain tout ce qu'il y a de plus respectabje parmi les poëtes et les philo
sophes anciens atteste fa perfection et la puissance de la musique dans l' anti
quité ; en vain l'accord de tant de faits avérés et  de témoignages authentiques 
que fa droite raison ne peut récuser, détruit ou prévie:qt toutes les objections : tout 
cela ne suffit pas encore pour dissiper les préventions de notre amour- propre. 
Nous voudrions, pour être convaincus , des choses impossibles ; nous voudrions 
ql;l'on n.ous Ht entendre de ces chants qui .depuis plusieurs milliers d'années 
ont cessé, ou, .du moins , .qu'on nous fît voir des modèles de ces chants qu'on 
n'écrivit jamais ,· et qu'on ne permit même jamais de transmettre autrement que 
de vive voix: : comme si l'on pou voit croire que, lorsque la musique et la poésie se 
confondoient ensemble et n e  faisoient .qu'un seul et 1nême art, f'une p-û.t avoir 
une .destinée dififérente de J'autre ! comme s'il n'étoit pas évjdent qu'alors les 
siècles des meiÜeurs poëtes et de la meiHeure poésie durent être aussi ceux des 
mei11eurs musiciens et de la meilleure musique ! 

Pourquoi douterions-nous donc de fexcelience de l'antique musique, quand tout 
nous prouve que 'les anciens nous ont non-seulement de beaucoup surpassés dans 
.tou.s les autres arts, comme en poésie , en architecture, en sculpture, &c. dont 
nous av0ns ·encore sous .les yeux des modèles admirables, mais encore y sont 

1. 
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restés , jusqu'à ce jour , inimitables pour nous comme pour tous ceux qui sont 
venus immédiatement après eux! Avouons de bonne foi que ceux qui produisirent 
de semhlablcs chefs-d'œuvre, devoient avoir un goO.t plus délicat et des principes 
plus sûrs que les nôtres ; que si les éloges que de tels juges firent de J'antique 
music1uc , surpassent de beaucoup ceux qu'ils donnèrent aux productions des 
autres arts , c'est que réellement elle leur éwit fort supérieure. 

Mais que penser de J'an tÏ<JUe musique de J'Égypte , lorsque Platon J'élève si fort
au-dessus de l'antique musique des Grecs ; lorsqu'il la propose comme le modèle 
Je plus parfait de la meiffeure ·music1ue , autant pour J'énergique et sublime vérité 
de son expression ,  que pour la merveilleuse beauté de sa mélodie ! Comment par
viendrons-nous jamais à nous en faire une idée assez exacte pour pouvoir en 
rendre compte ! Sur quoi fonderons-nous ce que nous en dirons ! Sera-ce sur le té
moignage des monumens , ou sur celui des auteurs anciens , ou bien sur les uns 
ct ks autres à la fois ! 

Nous avons déjà fait observer combien nous avions peu de secours à attendre 
des premiers , et combien il existoit entre les autres de contradictions frappantes 
qui s'opposaient à ce qu'on pût s'en servir avec succès, sans avoir auparavant exa
miné et pesé avec Je plus grand soin Je sentiment de chaque auteur , et sur-tOut 
sans avoir détenniné J'époque à IaqueJJe doit se rapporter ce que les uns et Jes 
autres nous ont appris. 

Premièrement, quant aux monumens antiques qui subsistent encore aujourd'hui 
• en Égypte, tout annonce c1u'ils sont bien éloignés d'être des premiers siècles de la

civilisation dans ce pays , de ces siècles vers lesquels nous nous proposons de re
monter, à l'aide des meiJJeurcs ct des plus anci.ennes traditions qui soient parvenues
des anciens Égyptiens jusqu'à nous. La noblesse de J'architecture de ces monumens,. . 
la richesse , le luxe des orncmc�1s et Je fini du travail , toutes ces représen-
tations all{·goriques , toutes ces cérémonies religieuses ou civiles, sculptées avec 
tant de soin sur les murs, ne peuvent avoir appartenu à un peuple nouveJJement 
policé, ct ne sont point des productions avortées d'un art dans J'enfance et encore 
informe. D'un autre côté, parmi ces monumens ( 1 ) ,  Jes uns n'ont point encore été 
achevés , ct les autres ont été construits avec des débris de monumens plus anciens : 
on voit encore des pierres d'attente aux premiers , et J'on aperçoit aux autres , 
sur-tout à certains monumens de J'ancienne Thèbes, dans l'intérieur de Cjttelques 
portiques , des pierres présentant des fragmens de sculpture placés à contre-sens 
et sans aucun rapport avec ce qui Jes environne. Ailleurs, sur des frises, on re
marque des caractères hiéroglyphÏ<JU�s, ou même Grecs , qui ont été substitués à 
d'autres caractères hiéroglyphiques à peine effacés ( 2) : d'où J'on peut inférer 

( 1 )  Quelque modernes ou quelqu'anciens que puissent 
être ces monunacns , cependant le genre de leur archi
t�cture n'a jamais changé : il a toujours été soumis aux 
mêmes principes et aux mêmes règles adoptés de temps 
immémorial; Platon nous l'assure dans le second livre 
de ses Lois. Ces monumens sont donc encore très-pré
cieux sous cc dernier point de vue. Nous les avons vus 

sans doute beaucoup moins ornés encore qu'ils ne l'étoient . 
du temps de Clément d'Alexandrie, à en juger par la
description qu'il en fait, puisqu'il dit qu'ils étoient enri
chis de pierres précieuses, de diamans, d'or, d'argent , &c. 
Pœdag. cap. 1 1 ,  pag . .216. 

( .2) Nous devons croire néanmoins, d'après le té moi· 
gnage de Platon , qui visita l'Égypte après que Cambyse
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que tes instrumens de musique qui ont été sculptés sur ces mêmes monumens , 
n'ont pas été non plus les premiers connus en Égypte ; et il ne seroit pas 
impossible qu'ils eussent été totalement ignorés des premiers Égyp1iens , d'après 
ce que nous aurons lieu de remaxquer par la. suite , lorsque nous expliquerons la 
nature de cette musique dans son premier état. Secondement, parmi les auteurs 
qui ont eu occasion de parler de ce pays , et qui ont le mieux connu les insti
tutions et les usages qui y étoient établis, aucun ne fait mention de ses instru
mens de musique , quoique ceux-ci s'expriment toujours avec une sorte d' enthou
siasme à 1' égard des hymnes et des chants consacrés au culte des · dieux ; ou hien 
s'ils parlent du sistre et de la trompette, c'est seulement pour dire que ce sont des 
instrumens hruyans. Les autres , ainsi que nous l'avons déjà fait observer, nous 
disent tantôt que la musique fut instituée en Égypte par les dieux de cc pays , qui 
en faisoient leurs délices ; tantôt que cet art étoit méprisé et rejeté des Égyptiens, 
comme n'étant propre qu'à corrompre les mœurs et à énerver l'ame. _ 

I l  y a donc eu en Égypte deux opinions diamétralement opposées l'une à 
l'autre relativement à la musique, lesqueiJes supposent nécessairement deux états 
de cet art très-distincts ct très-différens , mais · trop incompatibles pour avoir pu 
subsister à la même époque. Ainsi nous distinguerons deux époques de l'état de 
1' art musical dans J' antiqu c Égypte : la première, dont parlent Platon dans ses Lois� 
et Diodore de Sicile dans sa Bi6fiothèque historique� livre r. er ( r ) ,  est ceJle où la
musique se conserva sans altération dans son premier état ; la seconde , dont 
parle également Diodore de Sicile (2) , est celle où la pratique de la musique , 
au mépris des anciens principes , fut entraînée par une pente rapide au dernier 
degré de dépravation. Cette distinction déte1mine natureHcmem la division que 
nous avons faite de notre travail , et c'est pomquoi nous avons compris dans la 
première époque de la musique de l'antique Égypte tout le temps qui s'est écoulé 
depuis l'origine de la civilisation des Égyptiens et de J'institution de leurs pre
miers chants , jusqu'au temps où des étrangers introduits dans ce pays ont 
occasionné quelque altération dans les mœurs des Égyptiens , ont modifié ou 
changé les usages de ceux-ci , et, par conséquent ,  les ont accoutumés à d'autres 
chants et à d'autres instrumens que ceux qui leur étoient propres : dans la seconde, 
nous avons re�fermé tout le temps qui s'est écoulé depuis les premiers chan
gemens opérés dans leur musique , jusqu'au �emps où J'Égypte fut réduite en 
province Romaine. 
et ses successeurs eurent été chassés du trône par les 
Égypliens, que rous les monumf!ns antiques n'avoient 
pas été détruits alors, puisqu'il rapporte que de son temps 
on voyoit encore dans les temples des chefs-d'œuvre 
de peinture et de sculpture qui datoient de plus de 

dix mille ans, c'est-à-dire qu'il les supposoit existans 
de temps immémorial. 

( 1 ) Cap. 1 5 et 1 8.
' ( 2) Lib. 1 , cap. 8 r .  
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, 
De l'origine , de l'inventeur et de l'invention de l'antique Mus�que d'Eg:ypte , 

suivant les traditions sacrées de ce pays. - De ·la 'haute idée que ces traditions 
nous fow concevoir de la première Musique de l'Égypte. - Combien celte 
idée devient invraisemblable, quand on la compare avec l'opinion que nous a 
donnée l'usage qu'on fait aujourd'hui de l'art musical. - De la nécessité où. 
cela nous met de rappeler succinctement en quoi consistait la Musique ancienne, 
et principalement le chant,  dans des temps intermédiaires entre ceux dont nous 

\ avons a nous occuper. 

C I-l E Z  un peuple aussi recommandable c1ue Je fut celui de l'antique Égypte 
par la sagesse de ses institutions religieuses et politiques , dans un pays où les 
diverses parties de même que J'ordre et J'ensemble du système social étoiem 
soumis au joug des lois , OLt les sciences et les arts libéraux et philo.sophiques 
étoient liés à la doctrine sacrée à laquelle la classe sa·cerdotale eHe-même n'eût 
pu faire Je plus léger changement sans une Qécessité indispensable et sans y 
être légalement autorisée , dans un gouvernement enfin où il éwit établi en prin
cipe qu'ÏJ faHoit arrêter les progrès des arts là où ils cessent d'être utiles ( 1 ) , la 
science ou J'art c1ui enseigttoit à moduler les chants qu'on adressoit aux. dieux 
ou ceux qui étoient consacrés à l'instruction publique , ne pouvoit être fondé 
sur des principes frivoles et versatiles, ni être dirigé par des règles minutieuses 
et incertaines. 

L'art musical , chez les premiers Égyptiens , n' éwit pas encore assez éloigné 
de son origine pour avoir perdu jusqu'à J'empreinte du caractère mâle et su
blime que , dans sa naissance , i l  a voit reçu de la nature elle- même. L'éloi 
gncmcnt de ce peuple pour tOute espèce d'innovations doit faire présumer et tout 
nous atteste même que cet art conserva en Égypte pendant très-long-temps ( 2) 
son caractère origineL 

Ii est certain que les premiers Égyptiens en a voient Ja  plus hatlte opinion , 
puisqu'ils attrihuoient le bonheur de leur civilisation , et même celle de tous les 
autres peuples, aux heureux effets de la mu�ique, à l'éloquence mélodieuse de 
leur premier législateur , qui , par le charme persuasif de ses chants , avoit su 
les attirer , les retenir près de J ui , les accoutumer à la vie sociale , Je ur faire 
goC1ter les douceurs qui y sont attachées , en leur apprenant hd-même à cultiver 
la terre ct en les disposant à recevoir des lois. cc Dès qu'Osiris régna sur les 
» Égyptiens ( rapportoit une de leurs ;nciennes traditions ) , il les délivra de 
)) J'indigence et de la vie sauvage en leur faisant connoître les avantages de la 
>> société , leur donnant des lois et leur apprenant à honorer fes dieux. Parcou
" rant ensuite toute la terre, il en civilisa les peuples sans avoir recours en aucune 

( 1 ) Pla10, de Lcgibus, lib. 11. ( 2) idem, ibid. 
>> manière 

. . 



D E  L'A N T 1 Q U E  É G Y P T E.

,, manière à Ia force des armes, subjuguant Ia plupart par la douce éloquence 
» de ses discours , embellis de tous les charmes séduisans de Ia poésie ct de Ia 
,, musicruc ; cc qui a fait croire aux Grecs que c' étoit le même que Bacchus ( 1 ) . » 

Mais quel étoit cet Osiris qui par ses chams instruisit et civilisa les Égyptiens, qui 
parcourut tout Je monde , instruisit et civilisa de même les autres peuples ! C' étoit � 
suivant les Égyptiens , Je soleil ,  considéré non-seulement comme Je foyer de la 
chaleur et de la lumière , mais encore comme la source de la vie d'où partent les 
heureuses influences qui fécondent Ja terre ct J'enrichissent de mille productions 
utjles, comme Je principe de la vie ct de tout bien , comme celui d'ott émane Je feu 
du génie qui crée les arts et tout ce CfUÎ peut contribuer au bonheur du genre 
humain ; en un mot , comme celui auquel les hommes devoient rapporter tous 
Jes avantages attachés à la société et à la civilisation (2). 

Néanmoins ce dieu avoit un ennemi redoutable dans Je mauvais génie , principe 
de tout mal , sans cesse occupé à fui tendre des embûches , à causer du désordre 
et de la confusion , à détruire tout Je bien. I l  falloir une autre puissance qui n'eût 
d'autre soin c1ue de combattre ce mauvais génie, de s'opposer constamment au mal 
que celui-ci vou! oit faire, ou de réparer ccl ui qui avoir été fait ;  et cette puissance 
étoit le frère d'Osiris, Horus, le dieu de J'harmonie, que Ies Grecs ont nommé 
Apollon (3) ; Je même , par conséquent , que Diodore appelle ainsi clans cette 
autre tradition Égypûcnne (4) : << Osiris aimoit la joie, la musique et Ja danse ; 
>> il avoit toujours autour de lui une troupe de musiciens , parmi lesquels étoient 
,, neuf v ierges ciui excelloient dans tous les arts qui ont 1:apport à la musique, et 
» que les Grecs ont nommées Muses : elles avoient pour chef Apollon, qui pour 
>> cela a été appelé Musagètes '' [ c'est-à-elire , conducteur des Muses ]. 

Quand Plutarque ne nous auroit pas appris que celui que les Grecs a voient appelé 
'Apollon se nommoit en Égypte Horus 1 ii n'y a personne qui ne se fût aperçu que 
1e nom d'Apollon étoit purement Grec et celui d'une divinité Grecque , ct nulle
ment un nom Égyptien, ni celui d'une divinité Égyptienne ; d'où J'on auroit pu 
inférer avec raison que Diodore avoit substitué au nom Égyptien de Ja divinité 
Égyptienne celui qu'on lui donnoit en Grèce : mais ce mélange de noms de deux 
langues différentes est toujours, selon nous, un vice dans la traduction d'une tra
dition, où J'on ne doit jamais faire Je moindre changement sans nécessité. 

Toutefois il n'est point encore question, dans tout ceci, de l'invention de la mu
sique n i  de son inventeur ; et cependant il est évident qu'elle a dû. nécessairement 
être inventée avant d'exister : iJ est probable ,  suivant l'esprit de cette allégorie ou 
tradition sacrée que nous venons de citer, que Ja musicruc existoit même avant 
l e  règne d'Osiris , qui favodsoit et protégeoit cet. art ct J' employoit lui -même 
avec tant de succès. Horus , le dieu de l'harmonie ,  qui en dirigeoit l'exécution ct 
i' emploi, sembleroit annoncer une affinité plus immédiate entre lui et J'art musical. 

( 1) Plutarchi omnia quœ ex tant Opera, gr. etlat. Lutetiœ 

Parisiorum, r624, in-fol. tom. I l , pag. 356, A, B.
( 2) Tous cts attributs du soleil se trouvent dans les 

hymnes d'Orphée et dans ceux d'Homère, ainsi que 
dans Plutarque, Traité d'Isis et d'Osiris. 

A. 

( 3)  Plutarque, TraitE d'Isis et d'Osiris 1 p.  po F et
3 3 1  B. 

( 4 )  Diod. Sic. Biblioth. bistor. lib. 11 , cap. r 8 ,
pag. 53· 

j\ a a. 
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Selon c1ue Je rapporte une ancienne tradition de J'Égypte , la découverte de cet 
art étoit due à .Man eros ( 1 ). Nous avons vu, il y a un instant, ce qu' étoit Osiris,
ce joyeux protecteur des arts; nous avons vu également ce qu' étoit Horus, ce chef 
des neuf vierges que les Grecs nommèrent depuis Muses , lesqueHes exceJJoient 
dans tous les arts qui ont rapport à la musique. I i  ne nous reste donc plus main
tenant qu'à savoir ce qu' étoit Maneros , inventeur de cet art. 

Hérodote (2) nous assure crue les Égyptiens donnoient ce nom à celui c1ue les
Grecs appeloicnt Linus / il ajottte que Maneros passoit en Égypte pour Je fils du 
premier roi de cc pays. Le savant Jablonski (3) avoit d'abord pensé que Je nom de
Mm1cros pouvoit avoir été composé des deux mots Égyptiens ..u.t:ntt.. meneh ou
numch, qui signifie éternel, ct ,bpo't chroti., qui veut elire fils, descendant/ ce qui auroit
fait utntt.,bpo't M eneh-chroti, ou Mmzeh·chroti (car les Égyptiens prononcent souvent
aussi la lettre t comme notre a) ,  et auroit signifié fils ou descmdttnt de l'Éternel. I l  fait 
remarquer en même temps <lue le récit d'Hérodote concernant Man eros semble con
duire, comme par la main , à cette interprétation : néanmoins, dit-i l ,  il n'y attache 
aucune importance.' II cite ensuite ce que dit Hésychius au mot M_aneros, et traduit 
ainsi le texte de cet auteur, Mmzeros, initié, instmit par les mages, fut le premier qui en
seigna la théologie aux Égyptiens , en substituant le mot 9Eo:M'?01X.f à celui de ôp.a:M"fiîar:t-t 
qu'on lit dans le texte , parce que ce mot ne lui paroît pas présenter 1m se11s commode. 
Mais n'auroic-on pas pu entendre aussi par ô,u.o:M"fi101X.f , qu'il les réunit en corps de 
société, qu 'il les ciYilisa, ou qu'il leur donna des lois.' Ce sens n'am·oit eu rien de dé
raisonnable en soi , ni <.l'incompatible avec cc crue nous apprennent Platon et 
Plutarque : le premier, en nous disant que, chez les Égyptiens , tous Jes chants 
étoient consacrés par des lois et en portoient Je nom (4) ; le second, en nous rap
portant que Maneros passoit chez les Égyptiens pour avoir inventé la musique ; 
car alors il s' cnsuivroit , dans le sens de Platon , que Man cros , en instituant la 
musique en Égypte , auroit en effet donné des lois aux Égyptiens. D'ailJeurs il se 
pourroit que Ja même tradition qui lui attribuoit J'invention de la musique, 1' eat 
aussi présenté comme celui qui le premier avoit civilisé les Égyptiens par ses 
chants et qui leur a voit donné des lois, puisque c' étoit une opinion reçue parmi les 
Ég) pticns, les Grecs et Jcs Latins même, c1ue tous les peuples devoient Je bonheur 
de leur civilisation au chant. Ce que les Égyptiens disoient <.l'Osiris, ce crue les Grecs 
ct les Latins disoicnt <.l'Orphée ( 5 ) ,  auroit pu , à plus forte raison, se dire dans ce 
cas de l'in ven tcur de la musique : car ce fut sans doute moins par Ja force et Ja 
\ iolcnce que par la persuasion et par les charmes puissans de J'éloquence , que les 
hommes furclll déterminés à recevoir des lois d'un de leurs semblables, et à Je 
rcconnoîtrc pour leur maître , leur chef; et cette éloquence si énergique et si 

( t ) Plutar<jiiC, Traité d'Isis tt d'Osiris , page p t ,  
I::, 1 • 

( 2.) llist. lih. 11. 
(3) Jablomki, Opuscula , t. I, voccM.ANEP!l:Sd'· 1.28.
( 4) Plat. de Lrgib. lib. II. C'est de: là sans doute aussi

que les Grecs ont appelé leurs chants du nom de ,;�ç, 
qui signifie loi, 

(5) Horat. de Art. pott. v. 591 et seqq. 
Plusieurs savans ont pensé que le nom d'Orphée étoit 

d'origine Égyptienne ; qu'il signifioit, dans son acception 
étymologique,.fi/s d'Orus, qu'on écrit aussi !-!orus. Voyez. 
Frid. Sam. de Schmidt, Opuscula quibus rts antiquœ, pr,l!· 
cipuè Aigyptiacœ, txplanantur/ Dissert. tenia , dt Orphri 
et .Amphionis nominibus, Carolsruh<e, 1765, in-ll.o 
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persuasive étoit en effet , comme nous Je verrons bientôt , ce qui constituait la 
. \ . premrere musique. 

Les Égyptiens , en rapportant que Man eros in venta la musique, qu'il mourut , 
étant encore enfant , de la frayeur que lui causa un regard d'Isis courroucée contre 
lui , parce qu'il a voit osé s'approcher secrètement d' eJJe , ct J'a voit surprise em
brassant Je corps mort de son époux; Hérodote , en nous assurant que le Linus des 
Grecs n' étoit autre chose que le  Man eros des Égyptiens , ct que celui-ci étoit fils 
du premier roi d'Égypte ; Hésychius, en nous apprenant queManerosfut Je premier 
qui civilisa les Égyptiens , nous paraissent prouver assez clairement que les Grecs 
ont, cherché à imiter cette allégorie dans leur fable de Linus , où ils nous pré
sentent celui-ci comme ayant été l'inventeur de leur musique , comme celui qui 
les a voit civilisés par ses chants , et qui a voit été tué d'un coup que , dans un accès 
de colère, Hercule lui a voit porté avec sa lyre . du moins c'est à peu près de cette 
manière que les Grecs ont travesti et en quelque sorte parodié les ingénieuses et 
phiJosophiques aJJégories des Égyptiens. 

Jusqu'ici, la raison ne nous permettant pas de voir dans les personnages dont 
les anciennes traditions de l'Égypte font mention·, autre chose que des êtres allégo
riques, nous ne pouvons avoir aucun motif suffisant pour ne pas adopter l'expli
cation étymologique du nom de Maneros que nous a donnée Jablonski en le 
rendant par.fi/s de l'Éternel� quoiqu'il n'en ait pas fait lui-même grand cas. Cette 
explication est encore ceBe qui s'accorde Je mieux avec J'esprit dans lequel sont 
conçues toutes les autres aiJégories Égyptiennes. 

De même qu'Osiris , représenté au milieu de plusieurs musiciens, aimant le chant 
et la danse , et y prenant plaisir , a voit été appelé le dieu ou le génie du bien / de 
même que Horus, chef des neuf zyluses, fut regardé comme le dieu de 1' ordre et 
de J'harmonie , on put donner également au génie qui avait fait inventer la 
musique , Je nom de fils de l'Éternel. Ce n'est que dans ce sens que les Grecs di-: 
soient qu' ApoJJon était fils de Jupiter ; Hésiode ( 1 )  et Plutarque ( 2 )  n'ont pas eu 
d'autres raisons pour appeler les Muses filles de J1piter. On a même tout lieu de 
présumer que les Égyptiens considéraient Maneros plutôt comme le fils de I'Éter-
1Ul qu'autrement, puisqu'ils disaient que ce n'était point Je nom d'un homme (3), 
mais seulement une exclamation dont ils avaient coutume de se servir à l'occasion 
de quelque événement heureux ; et il est très-vraisemblable qu'ils disaient en ce 
cas , fils de l'Éternel.' comme nous disons, t,raud Dieit.' Dieu tout puissant.' co1p.me 
fes ltali�ns et les Espagnols disent Santa Madonna .' comme les Arabes disent ya 
Allah .' pour manifester Je contentement ou la surprise et tout-à-la-fois en tendre 
grlces à Dieu. Ainsi , lorsque les Égyptiens appelaient J'inventeur de la musique 
fils de l'Éternel; Horus Je chef des Muses , dieu de l'harmonie � fi·ère du dieu et du 
génie du bien ; lorsqu'ils représentaient Osiris entouré de musiciens et prenant 
plaisir à la musique, ils voulaient dire par-là ,  n'en doutons pas, que la musique (4) 

( 1 )  Hesiod. Theog. v. 25 et 36.
( 2) Plutarque , des Propos dt table , quest. x 1 1 1 ,  

page 436, E ,  G. 

A .  

( 3 )  Plutarque, d'Isis et d'Osiris. 
( 4 )  Les anciens entendoient généralement par mu .. 

sique tout ce qui étoit bien, tout ce qui étoit confom1e 
A a a 1  
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étoit un don céleste, dont J'ordre ( 1 ) e t  l'harmonie dirigeoient toutes Ies parties , et
<JU'ellc s'affioit avec tout ce qu'il y avoit de bien (2), ou plutôt que tout ce qui étoit 
bien formoit une musique, c'est-à-dire, une chose parfaite ou l'ouvrage des Muses. 

Avec de telles idées sur l'origine et la nature de la musique, il ne faut pas 
s'étonner si Jes premiers Égyptiens eurent pour cet art une si grande vénération ; 
s'ils furent si scrupuleux et si difficiles dans le choix de leurs chants (3) ; s'ils a voient 
consacré par des lois ceux <lui leur a voient paru Jcs meilleurs , et défendu expres
sément d'en exécuter d'autres ; s'ils avoient fait une o�ligation indispensable à 
chacun de faire son étude de la musique pendant un certain temps ; si la mu
sique faisoit partie de leur doctrine sacrée et régi oit tous leurs chants reJigieux ; 
si, transportée en Grèce par des colonies d'Égyptiens qui civilisèrent ce pays (4), 
elle y produisit des effets si surprenans ; si elle y excita J'admiration et le respect 
pendant tout Je Lemps qu'cHe s'y conserva dans sa première pureté. Ce n'est donc 
pas sans raison <Jue Platon , qui a voit été témoin auriculaire de cette musique 
sublime, n'en a parlé qu'avec un sentiment d'admiration et d'enthousiasme. 

Mais ce qui , sans doute , semblera singulier aujourd'hui , ct ne le paroissoit 
.stlrcment pas alors , c'est que la viJJe où sc fixa la première colonie d'Égyptiens 
en Grèce, se soit honorée du nom d'Argos (5), qui, en égyptien ,  s'écrit �p:gm, se 
prononce erdjô ct signifie musicie�i; c'est qu'on ait distingué par Je nom d'Eumolpe'J
qui signifie agréable chanteur, le héros Égyptien qui vint disputer Je trône d'Athènes 
à Érechthée, qui institua dans ce pays une classe sacerdotale à l'instar de ceHe des 
hiérophantes Égyptiens , et dans laquelle ses desccndans , sous Je nom d'Eumol.
pides , conservèrent Je droit exclusif d'être admis. Il sembleroit par- là que ce crui 
distinguoit éminemment Jes Égyptiens, étoit sur-tout Je haut degré de perfection 
auquel ils étoient parvenus en musique et particulièrement dans Je chant, et qu'on 
ne connoissoit point alors de titre qui fût pour eux plus ho.oorable que celui de 
musicien ou de chanteur ( 6 ).

Au reste, ce qui doit nous persuader que cet art fut cultivé en Égypte avec 
un très-grand succès , ct qu'il y fut démontré par des principes sûrs, c'est que les 
plus célèbres musicicns-poëtes de J'antiquité, Mélampe, Musée, Orphée, Homère, 

:\U bon ordre. Platon emploie souvent le mot musique 
dans cc sens; les anciens poët es épiques, tragiques et co
miques, lui donnent aussi très-fréquemment une accep
tion semblable. 

( t )  La musique est tellement subordonnée à l'ordre, 
que non-seulement on ne peut faire ni ·une hon ne mélo
die ni une bonne harmonie avec des sons dont les rap
ports ne peuvent s'ordonner entre eux, mais encore qu'il 
est impossible d'employer musicalement des sons dont les 
vibrations ne sont pas régulières et isochrones. Les Grecs 
<�voient distingué ces sons par le mot t�t-'1k, qu'on 
ne pourroit bien rendre en français que par le mot milo
diqru , fcqud n'est point encore re�u ct n'a point d'équi
''alent dans notre langue. Les sons contraires à ceux
ci sc désignoient par le mot t>c,UAM!r , qu'on ne pourroit 
rendre en notre langue que par amiméloclique. 

(.2.) Les anciens auteurs Grecs se sont aussi servis quel-

quefois de l'épithète de musique pour signifier l'ordre 
parfait avec lequel une chose quelconque étoit exécutée, 
comme , par exemple, pour exprimer l'ordre parfait qui 
étoit observé dans une armée rangée en bataille. Tout 
ceci deviendra plus clair quand nous expliquerons, art. I v, 
ce qu'étoit l'antique musique des Égypùe�s dans son pr�
micr état. 

( 3 )  V op� l'art. IV ci-après. 
( 4 )  A::schyl. Suppl. init. 
( 5 )  Jablonski , Opuscula , tom. 1 ,  pag. 36 , voce

�.APfO:!. 
(6) Il paroit que c'étoit réellement chez les Égyptiens 

un titre très-honorable, puisqu'il donnoit la préséance 
parmi les hiérophantes , suivant que nous l'apprend Clé
ment d'Alexandrie. Il en étoit de même parmi les lévites 
chez les Hébreux, parmi les druides chez les Gaulois, 
et sans doute alor> par-tout. 
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Terpandre , Thalès ct Pythagore , sont précisément ceux qtii ont été formés à 
l'école des Égyptiens , et qu'aucun autre depuis ne paroît avoir ni  mérité autant 
d'estime n i  joui d'une aussi grande considération qu'eux. 

Peut-être les préjugés' qu'a fait nahre notre musique moderne, nous fon t-ifs taxer 
d'exagération dans ce moment ;  mais tout le monde ne sait pas, sans doute, que fa 
musique dont nous parlons étoit fort différente de ceJJe que nous pratiquons au
j6urd'hui , laqueHe n'est réeHement qu'un abus et une dépravation de l'art. 

La vérité, fa beauté, l'énergie et la grâce de l'expression fc·tisoient J'objet essentiel 
de l'antique musique ; J'imposante et sublime simplicité que lui donnoit un heureux 
choix des seuls moyens nécessaires de l'art, rend oit toujours infaillible fa puissance de 
ses effets : Jes or'nemens et les difficultés y semblaient plus propres à favoriser la 
vaniteuse ostentation de l'artiste qu'à atteindre au but de l'art. Dans notre musique 
moderne, au contraire , ies. 0111cmens et les difficultés sont en quelque sorte ce qui 
constitue l'art; sans eux l'artiste disparoit aux yeux du connaisseur vulgaire : la vérité, 
l'énergie , la  bea�té et Ia grâce de l'expression sont des qualités auxquelles notre 
goüt est en général si peu disposé, qu'on n'en fait  presque aucun cas aujourd'hui. 
Dans fa haute anticfuité, tout porte un caractère de gravité et de r�son ; tout, 
dans les siècles postérieurs et principalement dans les siècles modernes , offre u n  
caractère d e  frivolité o u  décèle des recherches oiseuses e t  laborieusement futiles. 

Nous n'avons pas de musique de deux à trois mille ans ; mais, si nous en avions, 
il n'est pas douteux que nous sentirions et que nous serions forcés de convenir 
que la plus ancienne étoit la plus beBe et Ja pius parfaite. Nous pouvons cependant 
encore en juger par fa comparaison des productions des autres arts� de l'éloquence , 
par exemple, qui a plus d'affinité avec cette antique musique. Qu'on examine seu
lement ce qui distingue l'éloquence de Démosthène de celle de Cicéron , et J'on 
verra que , dans le premier , fa force des raisons l'emporte sur les figures et les 
images, tandis que dans Je second, au contraire , , les figures et les images semblent 
y dominer et mettre à découvert tout Je mécanisme de l'art. En poésie , en pein
ture , en architecture, en tout, nous trouverions une semblable différence. Combien 
nos plus beaux chefs - d'œuvre de sculpture ne sont-ils pas encore au - dessous de 
f'ApolJon Pythien et du Laocoon � 

Tout nous atteste irrécusablement que les arts se sont éloignés davantage de 
leur véritable but, à mesme cru'iJs se sont rapprochés des temps modernes, et que 
l'on s'est plus occupé de leurs moyens que de leur objet : ·aussi sont-ils devenus , 
dans la même proportion,  moins utiles , et par conséquent moins estimables. La 
musique actuelle , déchue du haut degré d'importance qu'elie av oit jadis , dé
nuée de cette puissance cru' eJJe_ exerçoit sur les mœurs dans la haute antiquité 
et particulièrement chez les Égyptien s ,  n'offrant plus, dans J'état de dépravation 
qui l'avilit et la dénature aujourd'hui, ou n' offi:ant que très-peu de rapports qui lui 
soient communs avec son ancien état ; la différence étonnante qui existe emre cc 
qu' eHe est et ce qu' eHe fut dans l'an tique Égypte, l'intervalle immense/ qu'il nous
faudroit franchir d'un seul élan pour nous transporter à une époque aussi éloignée 

1 
que celle où nous sommes obligés de remonter, et mille autres raisons encore, nous 
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font sentir qu'il est indispensable de donner ici c1ueJques notions de Ia musique des 
temps intermédiaires, avant de nous étendre davantage sur J'état de cet art chez les 
anciens Égyptiens : car on ne sauroit adoucir assez une disparate aussi choquante 
que J'est ceJle qui s'offre dans le rapprochement de la musique moderne avec la 
musique antique ; ce contraste, que nous avons peut-être déjà rendu trop sensible, · 

pourroit , s'il n'étoit pas ménagé , offusquer J'imagination de ceux que nos pré
jugés ont séd�its , et faire paroître peu vraisemblable ce qui nous reste à dire. 

A R T I C L E  I I I. 

Exposé succinct de la nature de la Musique, et principalement du Chant, che� 
les anciens. - Principal objet de cet art che'{_ eux. - Usage exclusif de la 
Tradition orale et chantée che� tous les peuples de la haute antiquité. - Ré-

/ 

flexions sur l'inventeur et l'invention de tEcriture et des Hiéroglyphes. - Con-
séquences qui résultùent de l'invention des lettres , par rapport aux ·arts de 
la musique et de la poésie , ainsi que relativement aux 1nœurs. - Première 

. / 

cause de la dépravation de la Musique , et de l'aversion que les Egyptiens 
conçurent pour cet art. 

C'EsT un point sur lequel nous ne saurions trop insister pour y attirer J'attention,
que plus on remonte vers les siècles de la haute antiquité, plus la musique prend 
un caractère grave, sérieux et noble, et plus nous voyons son do1naine s'agrandir : 
plus, au contraire, nous nous rapprochons des sièdes modernes , plus cet art perd 
insensiblement de sa gravité et de sa sévérité , plus il devient fi·ivole et plus ii se 
!"enferme et se tourmente dans des limites étroites. Jadis , intimement lié par ses 
principes à la poésie, et même à Ja grammaire , 1' art musical différoit peu de la
véritable éloquence ( 1 ) .

Chauler , chez les anciens ,  c' étoit donner l'inflexion de voix Ja plus convenable 
au sens que chaque mot doit avoir dans le discours ( 2) ; c' étoit faire entendre
J'accent du sentiment Je plus propre à émouvoir le cœur et à produire la per
suasion. Tout discours préparé, fait pour être prononcé en public , étoit po éd que 
et chanté, et considéré comme partie intégrante de la musique (3). De ·jà l'.usage où

( 1 ) Plat. de Legib. lib. 11 et lib. V ;  de Republ. lib. 11 
et lib, Ill ; ct in Protagora. 

Dcmosth. Orat, de corona. 
(2) Strab. Geogr. lib. 1 ,  p. t6 ct 17, gr. et lat. Basileœ, 

1571, in-fol. Toute espèce d'inflcx ion de voix étoit an
ciennement appelée chant. Ainsi Euripide ( fphig� in 
Ta ur. v. 14 5 ct 146) appelle des plaintes provoq uécs par le 
sentimcm du malheur, des chants an ti lyriques; de même 
qu'il appelle (Phœniss. v. 8 1 3 )  chant privé de musique, 
des cris affreux arrachés par la douleur : ce qui, dans 
le premier cas, signifiait que le chant ne se renfermait 
pas dans les limites prescrites par les sons de la lyre, 
dont on ne devoir jamais s'écarter dans le discours ; dans 
le second cas, cela vouloir dire que la voix procé
dait par dts intervalles désagréables à l'oreille et que

rejetait la musique. Le même poëte se sert aussi du mot 
chanter dans le sens d'annoncer, de publier. C'est sur-loue 
dans les tragiques Grecs qu'on trouve le plus de notions 
excellentes et sûres de ce qu'étoi! l'antique musique. 

( 3 )  C'est ce que dit positivement Platon au deuxième 
li v re de sa République , où il fait parler Socrate en ces 
termes : " SoCRAT.E. Les discours sont'sans doute une 
» partie de la musique. ADii\IANTE. Oui. Soc!\. 11 y 
»en a de deux sortes , les uns vrais, les autres feints. >> 

Il entend par les premiers les poëmes épiques, et par les 
seconds les fables ou les poëines allégoriq nes. Tout le 
reste de ce livre est consacré à l'examen de chacun 
de ces genres de discours. Ensuite, au troisième livre, 
Socrate dit : " Il me semble que nous avons traité à 
» fond cene partie de la musique qui concerne 1-:s 
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étoient les poëtes de commencer toujours leurs poëmes par ces mots, je chante � 

je module. De là le nom de poèine qu'ils donnaient à leurs compositions , et qui 
vient du mot Grec 7rotéc.>, je fois_, je compose ayec art _, pour distinguer ces com
positions étudiées de ceHes qui étoient faites sans art , ou du discours vulgaire. 
De là le nom d'ode� qui vient du mot Grec qî,N et qui signifie chtZnt. De là l e
nom de tragédie ( 1 ) ,  composé du mot précédent qî.N , chant _, et  de  �d-J.9t; , qui
signifie 6ouc _, parce que celui qui a voit remporté la victoire dans les combats qu'on 
exécutait dans les fêtes en J'honne�u· de Bacchus, rccevoit pour prix une peau 
de bouc, c'est-à-dire, une outre remplie de vin. De ià les noms de comédie� de 
rhapsodie� de palinodie� de psalmodie_, d'épode � de parodie� &c. tous formés aussi 
du mot qî.N , chant_, et d'un autre mot qui désigne J'espèce de chant. Enfin, de 
ià le nom de prosodie lui-même , composé des deux mots Grecs 7re}t;, pour_, et
q)J\), le cha11t _, ce qui :fc·lit pour le cha11t, parce que cette partie de la grammaire 
renfermait les règles que l'on devoit suivre pour hien accentuer un discours , c'est-à
dire, pour le bien chanter .,- car le mot rzccentuer vient aussi du mot Latin ACCENTUS, 
accent_, mot formé de ces deux-ci, AD� pour, et CANTUS_, le cluwt .,- ce qui est, 
comme on le voit, la traduction exacte des mots 7reJt; et q)J\; , qui signifient égale-·
ment pour le chant_, d'où s'est formé Je mot prosodie. 

En effet, Je mot accmtus chez les Romains , de même que 'li!fO(J"CfJlfL chez les 
Grecs, signifiait ce mouvement par lec1uel la voix s'élevait ou s'abaissait dans l e  
discours , suivant des règles qui en  formaient une espèce de chant. C'est pour 
cette raison aussi que ceux qui apprenaient à clédamer , se faisaient toujours 
accompagner par un musicien qui régloit leur déclamation avec un instrument 
de musique appelé tonarion, parce qu'il donnoit le ton , ou phonasque _, parce qu'il 
dirigeait Ia voix. On a vu même des orateurs très-distingués chez les Romains (2) 
se faire accompagner ainsi jusque dans les discours qu'ils prononçaient en p�tblic, 
soit à Ia tribune, soit au barreau ; mais c' étoit là un abus, une recherche de pure 
ostentation, que Cicéron hlâmoit , disant qu'ii suffisait alors du sentiment de l'ha
bitude c1u' on s' étoit faite des règles de Ja prosodie. Cette habitude étoit teHe chez 
les Grecs, ct sw·-tout à Athènes, qu'on n'y e�t pas été moins choqué d'entendre 
une inflexion de voix contre les règles , qu'on ne le seroit chez nous d'une faute de 
langue ou de grammaire ; · et parce que les autres Grecs n'observaient pas ces 
règles de la prosodie aussi soigneusement que le faisaient Jes Athéniens , les gens 
mêmes de Ja dernière classe du peuple les reconnoissoient sans peine à ce défaut, 
dès qu'ils parlaient. 

L'usage d'employer un instrument de music1ue pour soutenir ou guider la voix 

>> discours et les fables ; car nous avons parlé de la matière 
, et de la forme du discours. ADIMANTE. Je suis de 
>>votre avis. SocR. Il nous reste à parler de cette autre 
>>partie de la musique qui regarde le chant et la mélo
» die, &c. » Ainsi il n'y a don.c ici aucune ambiguïté : il 
est évident que Platon regarcloit les discours comme 
faisant partie intégrante de la musique. 

( I )  Suivant le sentiment de l'abbé Vatry ( Discours 
prononcé à l'assemblée publique de l'Académie des 

inscriptions et belles- lettres , le 2.6 avril 17 4 8 )  , la
tragédie se forma de la poésie lyrique. Ari:nore pense 
qu'elle tire son origine des dithyrambes que l'on chan toit 
en l'honneur de Bacchus. Voytz les �\lémoires de l'Aca
démie des inscriptions et belles-lettres, tom. XV, pag. 2]5 
et suivantes. 

( 2 )  Plutarque,  Œuvres morales , Comlnent il fout rt'
frener la cholere, page 57, traduction d'Amy or, édit. cfl-jà 
citée. 
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des orateurs et des poëtes ( 1 ) dans les discours préparés et faits pour être chantés, 
c'est-à-dire, pour être prononcés en public, remonte à une époc1ue très-reculée. 
La lyre , dans son principe , ct pendant très -long- temps , n'eut pas d'autre 
utilité que celle du tonarion dans les temps postérieurs. II ne seroit pas raison
nable de supposer que cet instrument ,  qui, pendant tant de siècles , ne fut monté 
<Jue de trois cordes seulement ,  dont les sons étoient distans l'un de l'autre de 
J'intervalle d'une quarte, c�t jamais pu servir à former un chant de l'espèce de ceux 
que no

.
us modulons avec tant d'art. L'art musical étoit alors trop sévère et trop 

grave pour se prêter à cc genre frivole et insignifiant où la vérité et 1' énergie de 
1' expression sont sacrifiées au futile et vain plaisir de J' orci!Jc ; plaisir purement 
sensuel, fait pour amollir J'ame, désavoué par J'esprit et la raison , qui n'y peuvent 
prendre aucune part, capable de distraire et même de détourner absolument J'atten
tion du principal objet, enfin diamétralement opposé au but de J'antique musi<rue. . 

La musique, la poésie et 1' éloquence ne faisant, dans la haute antiquité , qu'une 
seule et même science qui embrassoit tout cc qui étoit du ressort de Ja voix et de la 
parole dans Je discours (2), les musiciens étoient, par conséquent, les seuls poëtes, 
les seuls orateurs ct les seuls historiens. On exigcoit d'eux qu'ils se distinguassent par 
leurs vertus (3) ; on les honoroÏt souvent des titres de devins, de prophètes et d'inter
prètes des dieux. Tels étoient ceux qui composoient la dasse des chantres parmi !es 
Jévilcs chez les Hébreux, parmi Jes hiérophantes chez Jes Ég}ptÏens, ceux <Jui for
moicntla classe des bardes parmi !es druides chez Jcs Gaulois. Tels étoient Thamyris ,  
Mélampe, Musée , Orphée , chez Jcs Thraces ; Phémius , Démodocus , Homère , 
Hésiode, Olympe, Terpandrc , chez les Grecs. Ils méritaient ces titres respectables, 
puis<jue, mieux instruits <JUe tout autre des événemens passés ( 4 ) ,  ils les o.ffi·oient 
dans leurs poëmcs comme une utile leçon de J'expérience, en perpétuoient sans 
cesse la mémoire, en conservolcn t toujours un souvenir fidèle, et transmettaient avec 
autant de force <JUC de vérité jusqu'aux impressions <Jue ces événemens avoient 
produites sur ceux qui y a voient participé ( 5 ) ,  ct qu'ils faisoient même éprouver 
d'avance le scmiment des impressions que devoient produire les événemens dont 
ils annonçoien t <JUe la postérité étoit menacée, si, par une coupable insouciance, eJJe 
négligcoit leurs avis (6). Ils méritaient encore ces titres , parce que leurs poëmes, 
remplis de maximes profondes et sages et de préceptes excel1cns (7), servoient en 
tout temps de leçon aux hommes, étoient consultés quand il s' agissoit de régler 
les intérêts des nations ou ceux des particuliers (8), disposoicnt à Ja civilisation 

( 1 )  Dans l'antiquiu�, les poët es étoicnt tout-à-la-fois 
orateurs , historiens, philosophes. 

( 2 )  Plat. de Rrp. lib. J 1 et lib. ur. 
( 3 )  Plat. de L�·sib. lib. 11 ct lib. vu; de Rrp. lib. III;

Jo , l'cl dt Furore l'ottico. Strab. Geogr. lib. 1 ,  pag. •4,
<.'t hb. X ,  pag. 533,  l'dit. sup. laud. Aristid. Quint. de 
Jllusim1 lib. I l ,  pag. 71 , inter Music. Auctorts stpum 1 
cdu. 1\ll·ibom. Amstdod. 175 2 ,  in-4.0

( 4) Nam qui at cosnitione prœditus 1 novit antiqua 
tt cot�icit fitturn. Scit stropll<ls orationum1 et œnigmatum 
solmiones ; prœscit signa tt prodigia et eventrts temporum, 
Clcm. Ale.x. Strom. lib. VI, pag. 66o. 

( 5 )  Voy�, dans l'Odyssée, cc qu'Homère nous rap
porte de l'effet des chants de Démodocus et de Phémius. 

( 6) Voyez 1 dans la Bible, les effets que produisaient 
les prophéties sur le peuple Hébreu. 

( 7 ) Plat. de Legib. lib. II ct lib. VII. 
( 8 )  Aristot. R!tetor. cap. xv. Aristid. Quint. dt Jl1u

sica 1 lib. 1 1 ,  pag. 39 -75· 
Voyez. aussi nos Rechrrchu sur l'analogie de f,t mu

sique et des arts qui ont pour objet l1imitatio11 du lcwgage 1 
part. lV ,  chap. IV, De l'universalité de la tradition orale 
et cita mée c!tt?, tous les ancims peuples du monde 1 à partir 
des premiers patriarches. 

les 
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· les peuples barbares ( 1 ) , ��oucissoient les mœurs des peuples- sauvages (2) .. Ces
poë1nes d'ailleurs étoient d'un très-grand secours pour apaiser les séditions, pour 
faire cesser les divisions entre les ho1nmes, dissiper leurs inimitiés et rétablir entre 
eux la concorde (3) ;îls fortifiaient l'ame (4) et la formaient à la vertu (5); en un
1noi, toutes ces poésies dont se composait la tradition orale et chantée, la seule dont 
l'usage füt reçu pendant un grand no,Inbre de siècles chez tous les peuples du Inonde, 
étoient un moy el?- sür ·et infaillible de propager sans danger et d'une 1nanière inal
térable la connaissance de la religion, des lois, des sciences et des arts ( 6). 

Plutarque, dont le té1noignage est d'un grand poids et doit faire foi dans ëe qui 
concerne I' antiquité, s' exprhne à cet égard sans équivoque; il nous assure que les 
anciens, pour perpétuer les connoi,ssances, n' e1nployoient que la poésie chantée.
Voici co1n1nent s'exprime cet auteur dans Je traité qui a pour titre, Des. Oracles de 
la prophétesse Pythie (7): cc L'usage du langage par-oh être sujet à changer, de Inêine 
)) que celui de .Ia Inonnoie: l'un et J'autre ont une valeur différente en différens 
)) ·te1nps, et alors on n' ad1net que ce qui est connu et usité; car, assuré1nent, il a été 
)) un te1nps OLl, la 1nesure, la cadence -et Je chant, ·étant com1ne J' e1npreinte du dis- · 

)) cours consacré par l'usage, toute histoire, tout enseigne1nent philosophique, une 
)) ?impie �en tence,_ en un 1not to�t ce qui a voit besoin d'être énoncé avec un ton 
)) de voix plus grave, on le subordonnait à la poésie et à la musique. Ainsi ce 
)) que peu de gens conçoivent à peine Jnaintenant, tout le monde Je co1nprenoit 
)) et se plaisait à r entendre chanter' bergers' laboureurs et oiseleurs

' 
comme le dit

)) Pindare; et par la grande facilité qu'ils a voient en ce te1nps pour la poésie, ils 
)) refonnoient les lTIŒUrS au son de 1� Jyre et par des chap.ts ; ils haranguaient, 
)) ils exhortaient �n se servant de fables et de proverbes. Les hymnes 1nê1nes, les 
)) vœux qu'ils adressaient aux die.ux, et les péans, ils les -sou1nettoient à la 1nesure et à 
)) la cadence, ceux-là guidés par un heureux génie, les autres en suivant l'usage. C'est 
)) pourquoi nulle part A poil on n'envia jainÇLis cette grace et cet orneinent à fa pro
)) phétie, ni ne voulut écarter du trépied la· Muse qui l'honorait; Inais il r encouragea 
)) plutôt, aimant et recherchant la-nature poétique: lui-Inêine, s'y attachant, I'animoit 

·)) et en excitait la verve par �es conceptions sub1hnes, com1ne étant alors une chose
)) heHe et ad�irahle. Mais, un changement s'étant. opéré dans les n1œurs en 1nê1ne
)) te1nps qu'il a voit lieu dans les fortunes et dans les goâ.ts, l'usage, repoussant toute
)) superfluité, fit abandonner les cheveux boudés , les orne1nens en or et les fas
)) tueux .Inanteaux; il retrancha les longues tr�sses et supprhna le cothurne. Bientôt

( I ) Aristote et Aristide- Quintilien,. ibid. Phaarque, 
<Œuvres morales , Que l'on ne saurait vivre joyeusement 
selon la doctrine d) Épicure J pag. 282; de la Vertu -morale, 
pag. 31, F; de la Musique, pag. 667, édit. déjà citée. 
Horat. de Arte poëtica, , 

( 2 ). lid. ibid, . 
( 3) lid. ibid, Plutarque, Œuvres morales, Qu'un phi

losophe doit converse1· avec les princes, pag. 13 4, G. 
( 4) Plutarque , de la Musique, pag. 662. Plat. de 

Legib, Iib. II' lib. vq ; Protagoras, 
. 

( 5) lid. ibid. Plutarque, de la Musique, page 664. 
Socrate, dans le Plzœdon de Platon, dit positivement 

A. 

que la philosophie ;1'est qu'une excellente musique, �ç qJJM'"' 

rro<p/ct..Ç 'fo-Y.\ �CTJ1ç f<k;.-{""ç JA-'15Crtlc:nç. Dans le troisième livre 
de sa République, Platon- dit en core que le seul musicien 
est philosophe , d7t �voç tJ-'dmKdç a cpa .. orrocpoç .. 

(6).C'étoit d'un poëh1e semblable à ceux dont il s'agit, 
que Théognide disoit (Sentent. v; 18 ) : 

Toû'T' t7f0ç d�JrLvdwv ;À� tJti çop.a.mJY. 
Hoc carmen immortalia v mit per or a. 

(7) Plutarch. Chéeronensis Opp. moralia , tom. If, de 
Pythiœ oraculis) p. 4o6, B, C, D, E, gr. et lat. G. X y

landro interprete, Lutetiœ Parisiorum, 1624) in-fol. 

Bhh 
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>> Jes hommes s'accoutumèrent avec raison à combattre fe luxe par fa frugalité, et à 
» faire consister Ja parure dans une mise simple et modeste , plutôt que dans une 
)) orgueilleuse et vaine recherche. Alors, le discours ayant aussi changé d� forme, 
, l'histoire� comme descendant de son char� passade la poésie à la prose ( 1 ) ;  et le vrai , par ce 
" style populaire , fut dis tin gu� du fabuleux. La philosophie, préférant la clarté et 

)> J'énergie de l'enseignement à ces poésies qui inspiraient de la terreur et qu'elie 
)') regard oit comme surannées, leur substitua dans ses entretiens un style sans mesure. » 

A 1 ' appui de ce que nous apprend Plutarque dans ce passage , nous pourrions 
rappo.rter un grand nombre de preuves ; mais nous nous contenterons de citer 
Jes faits suivans. Les premiers Crétois avoient leurs lois écrites en vers, qu'ils chan
taient et c1u'ils fais oient chanter à leurs enfans , afin qu'elles se gravassent avec
plus de facilité dans leur mémoire. Les fois que Charondas donna aux habitans 
de Thurium dans la grande Grèce , étoient aussi écrites en vers faits pour être 
chantés musicalement : les Athéniens en faisaient tant de cas , qu'ils avoiem 
coutume de les chanter au milieu de feurs festins. Les Aga thyrses , au rapport 
d'Aristote (2) , étoient encore, de son temps , dans J'usage de transmettre leurs lois 
par des chants. Les Turditans, qui, du temps de Strabon (3) , faisaient remonter à 
plus de six mille ans J'antiquité de leurs lois, ne les transmettaient non plus que 
par des poésies chantées. Les Indiens , si nous devons en croire le même auteur, 
ignorant totalement l'art de l'écriture, ne perpétuaient leurs connaissances que 
<:fe vive voix , et conséquemment par des chants. Strabon nous apprend encore 
que les anciens Perses avoient coutume de ne célébrer que par des poésies chan
tées les louanges de leurs dieux et les hauts faits de leurs héros. Les Germains, 
suivant Tacite, et les Gaulois , suivant César , n'av oient pas d'autres annales de leur 
histoire que les chants de leurs bardes. 

A u  temps d'Homère, les poëtes se bornoient encore à chanter leurs poëmes, 
sans sc donner la peine de les écrire. Lycurgue défendit même qu'on écrivît ses 
Jois ' afin qu'elles ne fussent transmises crue par des chants

' 
et qu'elles se gravassent 

plus profondément dans la mémoire. Depuis , et pendant encore plusieurs siècles,
on n'écrivit qu'en vers fc1its pour être chantés. Solon rédigea en vers semblables les 
ouvrages nombreux qu'il composa en tout genre. Il a�oit entrepris, dit-on·, d' é
crire de cette manière l'histoire des Adantides ; mais il ne l'acheva pas : Platon:, 
qui s'empara de ce sujet , f' a traité en prose. 

Ce ne fut que dans le sixième et le cinquième siècle avant l'ère Chrétienne ,
que Cadmus, Phérécyde et Hécatée commencèrent à rompre Ja mesure des vers 
et à rapprocher successivement de plus en pius J'ancien style, qui étoit poétique 
ct cadencé , de ce style irrégulier aucr�el on a donné le nom de prose (4) ; et, 

( 1 ) Cc qui est ici en caractères italiques , se trouve 
répété il peu près de la même manière par Strabon ,
comme on va le voir plus bas. La seule différence qu'il 
y ait sur ce point entre ces deux auteurs , c'est que Plu
tarque, soit par ménagement pour son siècle , soit qu'il 
le pensât ainsi, paroît. croire que ce changement du style 
po�tiquc à la prose a été plus utile que nuisible, et que
Strabon semble être d'un avis opposé. 

( 2 )  Arist. Problem. sect. XIX , qurest. 28.
( 3 )  Strab. Gtogr. lib. l 1 l ,  de Bœcica. 
( 4 )  Prosa est producta oratio , et à lege metri solutn. 

Prosum enim antiqui productum dicebant, et rectum :  
unde ait V arro 1 npud Plnutum prosis lectis significare 
recris ; unde etiam quœ non est pe1jlexa numero , sed 
recta, prosa oratio dicitur 1 in rectum producendo. Alii 
pros am aiunt dictam ab eo quàd sit profusa1 vel ab eo quùd 
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comme le dit Strabon ( 1 ) ,  qui en cela s'accorde avec Pluta.rque (2), ils furent lu 
premiers ']TLi firent descendre le discours du degré d'élévation oii. il étoit mparavant� à 
l'élf1t ranpant oii 1lOTLS le ''0J'011S maintenant.

On a peine à concevoir , d'abord , comment la poésie a pu exister avant Ia 
prose , et comment la tradition orale et chantée a été préférée à la tradition écrite. 
On est choqué de voir les peuples anciens rejeter J'usage d'un art tel que celui de 
I' écriture , qui est devenu parmi nous le véhicule des relations sociales les plus 
importantes , tandis qu'ils avoient pour J'art musical , qui nous semble si fi:ivole, 
une estime qui aHoit jusqu'à la vénération , et qu'ils n'avoient pas craint de lui 
confier les prières qu'on adressoit aux dieux , les fois qu'on vouloit promulguer, 
et toutes les connaissances humaines qu'il étoit mile de propager. 

Notre esprit, trop préoccupé de ce que nous voyons,  saisit difficilèment des idées 
totalement opposées à ceHes auxquelles nous sommes habitués. Oubliant que la mu
sique ne fut pendant très-long-temps que l'art d'exprimer ses pensées avec autant de 
grâce que d'énergie, on n'aperçoit plus le Ji en qui jadis unissoit cet art à 1' éloquence 
et à la poésie (3). 

On est sans cesse porté , malgré soi , à considérer ces trois arts comme ayant , 
toujours été séparés, ou comme devant l'�tre. On ne les juge que relativement 
à cet état d'isolement où les a jetés depuis si long- temps fa fausse direction 
que chacun cl' eux a prise , en se séparant des autres, et en s'éloignant de plus 
en plus chaqtte jour du but commun que fa nature leur avoit prescrit à tous les 
trois , celui d'instruire les hommes , de modérer leurs passions et de régler leurs 
mœurs. Mais , sitôt qu'on les envisage dans leur premier état de perfection, qu'on 
n'y distingue plus qu'un seul et même art composé de la réunion intime de tous 
Jeurs moyens , et qu'on examine ensuite les graves inconvéniens qu' entra�ne 
·l'usage de l'écriture , l'étonnement cesse , et l'ou est bientôt convaincu que ce
dernier état de l'art n'a pas été moins préjudiciable à l'avancement des sciences et
des arts qu'au maintien des bonnes mœurs.

II est hors de doute que, sans l'usage de J'écriture, on eih conservé plus long
temps celui de fa tradition orale et chantée ; on n' eû.t pas abandonné J'ancien 
style poétique et cadencé ; J'habitude de J'harmonie des vers, toujours entretenue 
par le chant , qui fait mieux sentir la force des p�nsées, la grâce et la cadence du 
style, ne  se  seroit pas affoiblie ; J'on n'auroit jamais songé à substituer à ce  style 
noble, élevé et harmonieux, le style rampant et vulgaire de la prose, qui, par cela 
même qu'if est à la portée de tout le monde, a en quelque sorte profané la 
science ; les faux ou demi savans n'am·oient pas été exposés à dénaturer par leurs 
erreurs les principes qu'ils n' étoient pas en état de comprendre d'eux-mêmes ' et sans 
spatiosi?is proruat et excurrat 1 nu llo sibi tennino prœfi
nito. Prœterea sciendum 1 tam apud Grœcos quàm apud 
Latinos long( antiquiorem curam foisse canninum quàm 
prosœ. Omnia enim pri?is vtrsibus condebantur. Prosœ 
autem studium sero viguit. Primus apud Grœcos Phere
cydes Syrus soluta oratione scripsit. Apud Romanos autem 
Appius Cœcus adversùs Pyrrlzum solutam orationem 
primus exercuit. Jam exhinc et cœteri prosam orarionem 

A .  

condiderunt. Isidor. Hispalensis Origin. lib. I ,  cap. XXVI, 

sect. XII, Basileœ, I577, in-fol. 

( 1 )  Strab. Geogr. lib. J. 
( 2) Voyt(. Je passage de cet auteur ci-dessm cité , 

pageJ75· 
( 3 )  Plutarque, <Œuvres morales, des Propos de table, 

Ii  v. V li, question 8, pag. 419, édition déjà citée. 

B b b  .1 
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être éclairés par des gens sages et instruits ; on n'aurait pas enhardi ceux - ci à 
vouloir porter des jugemens téméraires sur ce qu'ils auraient dû respecter comme 
des mystères, e.t ils n'auraient pas eu J'imprudente audace de vouloir soumettre la 
religion et les lois aux caprices de leur imagination déréglée ; enfin on n'aurait pas 
vu se �·épanch·e dans ia société tous les désordres que la licence, l'insubordination 
et Ja rebellion contre les lois et l'autorité légitime y ont causés depuis. 

Mais détOurnons nos regards de ces désordres affligeans , dont nous avons 
nous-mêmes éprouvé les épouvantables effets, pour les reporter sur d'autres incon
véniens non moins funestes dans Je urs conséquences, mais qui nous touchent de 

. \ moms pres. 
N'est-il pas incontestable que, si l'usage de J'écriture n'eût pas fait cesser celui· 

de la tradition orale, le chant ne seroit pas devenu un art distinct de la poésie et de 
1' éloquence, et ne se seroit jamais écarté des principes qui l'unissaient à ceux de fa 
parole; Ja  poésie , tOujours jointe au chant, n' auroit pas perdu les avantages qu'elle 
retirait de j'expression et de la cade��ce du rhythme rendues sensibles par la voix ( 1 ) ;  
la musique et la poésie auraient toujours exercé sur l'ame c e  pouvoir bienfaisant 
qu' eJfes tenaient de leur intime union , presque autant que de la nature de leurs 
moyens ; elles auraient toujours mérité la même estime qu'on eut jadis pour elles ; 
enfin nous n'aurions encore qu'une instruction authentique, stu·e et solide , que 
nous donneraient des gens respectables autant qu'instruits , qui , soumis aux lois 
de J'État, et sous la surveillance des magistrats, elu public même, n'enseigneraient 
que ce c1u'il conviendrait à chacun de savoir;  nous n'aurions pas à craindre crue des 
principes pernicieux se répandissent clandestinement, à fa faveur du silence, dans · 
la société , et y produisissent des germes de discorde! 

Rien ne prouve mieux la sagesse des Égyptiens à cet égard et ne fait mieux 
sentir les motifs de l'éloignement qu'ils eurent pour l'usage de J'écriture, que Jes 
réflexions suivantes d'un ancien roi d'Égypte, nommé Tham (2), qui faisait sa rési
dence à Thèbes (3), sur les inconvéniens de J'écriture, lorsque Theuth, inventeur 
des lettres (4), s'étant présenté à la cour de ce prince, lui �ut demandé fa permission 
d'en introduire J'usage dans 'ses états , lui annonçant cet art comm� Je meilleur 
moyen de fortifier la mémoire et de propager la science (5) : << 0 trop artificieux 
>> Theuth , lui dit Tham , autre chose est d'être apte à Ja composition des ouvrages de 
" l'art, et autre chose de savoir juger sainement de l'avantage ou du préjudice 
)) elu' ils doivent apporter à ceux qui en font usage. Et vous, qui êtes Je père des 
>> lettres , vous avez avancé, d'après votre affection pnur elles, tout le contraire 

( 1 )  Plat. de Repuhl. lib. x. 
( 2) On pr�tend que ce roi a depuis été adoré à 

Thèbes sous le nom de Dieu Ammon. 
( 3 ) Ccue ville s'appelait, dans la langue Égyptien ne ,

Amou-11o ( Jerem. XLVI, 25), ou l-lamon-11o ( Ezech. xxx,
1 ) ) ,  ou No -Amon ( Nahum , I I I , 8 ) ;  ce qui signifie 
le domaine d'Ammon. Quelques personnes ont pensé 
que ce personnage étoit le même que Cham , l'aîné 
des e:�fans de Noé, qui eut en parcage la Syrie et 
l'Égypte. Ce qui sans doute aura porté à croire cela ,
c'est que Saint Jérôme a écrit Ham le nom de Cham. 

Mais Jablonski n'est pas de cet avis. Voyez le Pa11theo11 
./Egyptiorum de cet auteur, li v. I I ,  cha p. u ,  pag. 1 76 
et '77·

(4)  Clément d'Alexandrie (Strom. lib. I, pag. 303), 
en parlant de ce roi d'Égypte auquel se présenta Tho y th, 
a eu certainement en vue le passage de Platon que nous 
citons, page 334 du même livre. Cl,ément d'Alexandrie
compte parmi les grands hommes d'Egypte qu'on honora 
comtne des dieux, Hermès le Thébain et Esculape de 
Memphis. 

( 5 )  Plat. Phœdrus, sive de Pulchro, 
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,, précisément de l'effet qu'elles doivent produire ; car l'usage qu'on en fera, en  
,, portant à négliger fa culture de  la mémoire , engendrera l'oubli dans f '  esprit de  
>> ceux qui fe contracteront, puisque ceux qui s e  reposent ainsi sur l e  secours de  
)) ces monumens extérieurs des lettres , ne repassent plus les choses elles-mêmes 
, dans feur esprit. C'est pourquoi vous avez découvert fe moyen , non de con
'' server Ja mémoire, mais de Ja rappeler, et vous donnez à vos disciples une 
, opinion de Ja science, p'utôt que vous ne Je ur en donnez une véritable con
" naissance : car, lorsqu'ils auront tout Ju sans être dirigés par un  mahre instruit, 
'' ils paraîtront au vulgaire savoir beaucoup, tandis qu'ils ne seront qu'ignorans ; 
'' ils deviendront plus incommodes en soc1été , parce qu'ils ne seront pas pénétrés 
'' de fa science elle-même , et qu'ils auront été trompés par l'opinion qu'ils s'en 
" seront formée. " 

Ce fut donc par de semblables motifs aussi que tous Jes anciens peuples 
conservèrent si long-temps l'usage de Ja tradition orale et chantée , et non par Ja 
seule habitude qu'ils av oient conn·actée de cette tradition ;  du moins il est évident 
qu'elle fut la première , qu'elle da toit de 1' origine des premières sociétés , et qu'elle 
fut inspirée par Ja nature à tous les peuples, puisque c' es da seule qu'aient connue 
et que connaissent encore toutes les 11ations, tant de 1' ancien que du nouveau 
monde, qui ne sont point sorties de leur premier état de civiJisation. Ainsi donc, 
devenue l'objet de Ja musique des anciens Égyptiens, perfectionnée, tant pour Je. 
style des paroles c1ue pour la mélodie du chant, par v,n peuple aussi sage et aussi 
instruit que Je fut celui de J'antique Égypte ( 1 ) , elle dut avoir nécessairement sur 
la tradition écrite les mêmes avantages qu'a sur Ja peinture des choses fe récit 
qu'un bon orateur en peut faire. 

Si cette tradition fut tant respectée des anciens peuples, c'est qu'ils étoient tous 
imbus des mêmes principes , et que ces principes , étant sortis de Ja même source, 
avoient été répandus dans tous les pays d'Europe et d'Asie où les Égyptiens 
avoient envoyé des colonies : car c'est d'eux, en effet, que la plupart des peuples 
ont reçu Jes premiers principes de Ja religion , des Jois, des sciences et des arts. 

L'art de l'écriture lui-même a été inventé en Égypte, quoiqu'il y ait été d'abord 
rejeté. C'est évidemment le même Theuth , Égyptien , inventeur des lettres (2), 
qui, n'en ayant pu faire adopter 1 ' usage par Je roi Tham, en porta Ja cannois
sance aux Phéniciens : ceux-ci , qui les premiers 1' admirent , s'en attribuèrent 

( 1 )  1 ndi, gens populosa cultoribus, et finibus maxima, 
prdcul à nobis ad orimtem siti 1 prope oceani ,·ejlexus 1 et 
solis exortus primis sideribus 1 ultimis terris, super .IEgyp· 
tios erudites, et Judœos sup,rscitiosos, et Nabathœos mer
catores, et flux os vestium A rsacidas, et frugum pau peres 
l.Jyrœos, et odorum div ires Ara bas. L. A pul. Florid. lib. 1 1 
pag. 407. Lu tet, Paris. 16011 in-16. 

( 2) Nous avons remarqué sur plusieurs monumens 
de l'Egypte supérieure, parmi les figures sculptées dont les 
murs sont ornés, une figure de cynocéphale, c'est-à-dire, 
d'homme à tête de chien 1 tenant de la main gauche un
long bâton, ou une règle recourbée par le haut, d'où l'on 
voit pendre, à l'extrémilé de cette partie, quelque chose 

d'assez semblable à une lanterne-; tenant de la droite 
un style ou un poinçon qu'elle applique sur ce hâton 
ou cette règle qui semble avoir des entailles du haut en 
bas. Nous nous sommes imaginé que cette figure pourrait 
bien être l'image allégorique de .Mercur� décrite de cette 
manière par Horapollon ( Hierogl. 1 4 )  : Quid cynoce
phalum pingentes demonstrent / Lu nam demonstrantts, a ut
terrarum orbem 1 a ut litteras, a ut sacrificium 1 a ut iram, a ut 
natationem, cynoctphalum pingnnt. Lu nam . . . .  liueras, quia 
est ( apud /Egyptios) na cio quœdam tt genus cynocephülo
rurn, qui litteras norunt. Quapropcer, ubi primùm in sacram 
œdem ductus fuerit cynocephalus , tabellnm ei sacerdos 
apponit un à cum scirpeo st)'lo arque a&ramento; nimirum 
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ensuhe J'invention. C'est fui-même , on n'en peut douter, que l'historien de ce 
pays, Sanchoniaton, nomme Taaut� et auquel if attribue J'invention des Jeures ct 
des hiéroglyphes ; car Je nom de Theuth a été diversement prononcé , suivant Ja 
diversité des langues ou des cHalectes dans lesquels iJ a passé. On Je reconnoît 
aisément encore dans la plupart des altérations qu'il a subies. C'est toujours J'in
venteur des lettres qu'on a désigné par les noms de Thoyth � Tho th� Thath � 
Taaut � Thaauth � Thout!z � Sot!z � Sothen � Sothn � Tis � Dis� b-e./ mais tout nous 
porte à croire que ce nom étoit originairement une qualification qui indiquoit Je 
talent de J'auteur, plutôt qu'un nom propre et individuel ( 1 ). 

Les Grecs ont rendu cc même nom, dans leur Jan gue, par celui d'Hermes� qui est 
aussi un nom de qualité de cette espèce. Platon, dans son Cratylus � ou Traité de la 
'J'raie signification des mots � nous donne J'étymologie de ce nom Grec, qui, selon Jui� 
signifie celui qui inveuta l'art de la parole � ou l' oratettr par excellence (2). Il y a appa
rence que Theuth dut être qualifié ainsi par les Égyptiens, puisque leurs anciennes 
traditions f'annonçoient comme ny(wt fait StZ principale étude de l'harmonie et de la 
propriété expressive des sons (3). I f  fut en effet honoré comme un dieu en Égypte (4)
pour avoir analysé les divers mouvemens et effets de J'organe de la parole, pour 
avoir distingué les uns des autres ces effets en les désignant par des signes par
ticuliers dont il composa J'écriture, pour avoir établi toutes ces choses sur des 
principes fixes et en avoir facilité J'usage par des règles si1res dont se forma l'art de 
Ja grammaire. Sous tous ces rapports , comme on voit , la signification d'Hermès 
désigne parfaitement le talent de Theuth. Il est donc probable que Jes Grecs n'ont 
fait que traduire dans leur langue Je nom Égyptien de l'inventeur des lettres 
et de l'élocluence , ainsi qu'ils J'avoient fait à J'égard du nom des autres dieux 
d'Égypte auxquels ifs rendoient un culte. 

Nous ignorons si le nom de A1ercure � par lequel on a depuis traduit celui 
d'l-fermes � signifie étymologiquement aussi Ja même chose ; mais il est certain 
que Jes poëtes Latins ,  et particulièrement Horace , Ovide et Properce , ont éga
iement célébré sous ce nom celui qui inventa les lettres (5) , l'éloquence et la 

ut ptriculumfociat sitne ex I!O cynoetpltalorum p,mue qui 
liunarum gnnri sunt, et on litteras pingot : pingit itaque 
in en tabella lirrcras. Prœlt!rta hoc animal Mercurio dica
rum tst 1 qui littrrarum omnium pnrtiups tst. Les marques 
distinctives du greffier des rites sacrés des anciens 
Égyptiens avaient aussi quelque rapport avec cette figure. 
Clément d'Alexandri e ,  Strom. lib. V I ,  page 633, nons 
dit,  en parlant de ce greffier des rites sacr<!s : Deinceps 
autem iteJ')'�ct.nvç, id tst seri ba sttt"rorum 1 penn as ha
bens in ca pitt tt librum in monwus, ne z·egu!Lmz in qua est 
tZtramtntum ad scribmdum 1 tt juncus quo scribum, pro
grtdiwr. 

Nota. La description que Cl�ment d'Alexandrie f.1it ici 
de l'écritoire en forme de règle, dont sc servaient les an
ciens Égyptiens, et dans h1quelle étoient contenus l'encre 
et le jonc ou roseau pour écrire , pourroit encore $'appliquer 
à l'écritoire actuellement en uslge parmi les Égyptiens 
modernes. 

( J )  Vid. Jambl. dt IITpttriis /Fgyptiorrmr, initio; ct 

Jablons ki, Pantheon ./Egypt. lib. V, cap. 5 ,  Francc>furti" 
'70' 1 in-8.• 

· 

(2) Zoëga ( De orig. obel ise. sect. IV, pag. 21 1; 1797,
in-fol. ) trouve l'étymologie du nom d'I-Imnl:s dans Ifs 
deux mots Égyptiens ëp-t..u.I [er-emi J, qui signifient 
pater scientiœ. 

(3) Diod. Sic. Biblioth. ltist. lib. 1 ,  cap. 16,  p. 48.
(4) Plar. Phi!ebus. 
(5) Plutarquf donne aussi ce nom à celui qui inventa les 

lettres en Égypte. Oppien, dans les vers sui vans, dé;igne 
plus particulièrement Mercure comme l'in,·enteur de 
l'éloquence : 

D.é:Jf!SL � Mou�� n � Ji �Mc.>roç d.otJ'a./ , 
'F.pptiuç .tt' ti.vpt.W n � a:,."'.;mŒç tii8110uç· 
".nmuv . . . • .

Do11a vero Jl1usartmtque tt Apo/linis su nt carmina , 
llltrcNrius auwn condoJum rt robustA. ctrtaminfl 
Tri�uir • • • . . . . •

Dt Piu.rtiont, lib. 11, v. • 6 tt "''1'1• 
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palestre ; arts qui , dans leur origine , n' étoient jamais séparés de fa musique , laquelle 
devoit en diriger l'étude. 

Toutefois J'éloquence , la musique et la palestre précédèrent nécessairement 
récriture ; et quand cela ne seroit appuyé d'aucun témoignage ' la réflexion seule
nous le feroit sentir. Les premières ont dû naître par l'impulsion naturelle de nos 
besoins mêmes ; et la dernière suppose déjà des relations sociales trop étendues, 
pour être entretenues immédiatement et avec le simple secou;rs de la voix. 

En vain nous objecteroit-on que Platon , dans son Timée, ou plutôt le prêtre Égyp
tien que ce phiiosophe y fait parler dans un entretien avec Solon, assure qu'on avoit 
coutume d'écrire et de conserver de temps immémorial , dans les temples, tout ce 
qu'il y a voit de mémorable ; que les prêtres qui étoient chMgés de ce soin , a voient 
plusieurs sortes d'écritures ( r ) ,  dont deux qu'ils mettoient le plus souvent en usage , 
l'une appelée l'écriture sacrée ou les·hiérog[yplzes (2), et J'autre l'écriture vulgaire : tout 
cela ne détruit point les preuves que nous avons données de l'antériorité de la 
tradition orale et chantée sur la tradition écrite , et de la résistance qu'on opposa 
.Jong-temps à J'introduction de celle-ci en Égypte comme aiHeurs. 

Les hiéroglyphes ne peuvent être regardés comme étant de Ja plus haute anti
quité, puisqu'on voit encore en Nubie des monumens très-anciens d'architecture 
Égyptienne qui sont absolument dénués d'hiéroglyphes et de sculpture quelconque. 
Les pyramides n'offrent non plus aucune trace d'hiéroglyphes ou de sculpture quel
conque, soit à l'extérieur, soit dans J'intérieur ; Je sarcophage en pierre que renferme 
Ia chambre nommée la chambre du Roi dans la grande pyramide, est aussi tout uni 
et sans le moindre ornement. Si celui qu'on voit dans Ja mosquée dite de Saint
'Athanase à Alexandrie , est au contraire entièrement couvert d'hiéroglyphes par
faitement bien exécutés , c'est qu'il est postérieur à J'époque de J'exécution de ces 
premiers monumens dont nous venons de parler , époque où les hiéroglyphes 
n' étoient point encore connus; à pius forte raison l r écritu,re alphabétique' qui a dû 
être la dernière inventée de toutes les écritures , ne dut pas être non plus connue 
des premiers Égyptiens. 

On a pu croire d'abord que cette discussion nous écartoit de notre principal 
objet ;  et cependant c'est par eJle-même que nous levons Jes plus grandes difficultés 
qui auroient pu embarrasser notre marche, ct que tous les doutes , à J'égard de la 
nature et de l'objet de J'antique musique; sont dissipés. On doit sentir maintenant 
que la première cause de la dépravation de cet art fut nécessairement ceHe qui le 
sépara des autres arts qui sont du ressort de Ja voix , en J'éloignant des principes 
qui l'unissoient à la parole ; ceJJe qui Je frustra du droit de propager la tradition , 

( 1 ) Nous avons remarqué des écritures cursives et 
hiéroglyphiques de diverses espèces en différens endroits , 
et particulièrement dans une des grottes de la montagne 
de Syout, dont l'entrée étoit petite et fort incommode, 
et où nous nous somme.> introduits avec M. le baron 
Fourier , notre collègue à la Commission des sciences 
et arts d'Égypte. 

(2) Voici ce qu'on lit dans le fragment de Sanchoniaton 
cité par Eusèbe dans sa Préparation évangélique 1 lib. I ,

cap. Plu:enicum theologia 1 pag. 3 6  A ,  gr. et lat. Paris, 
1628, in-fol. : « M isor eut pour fils Taaut,  l'inventeur 
>>des premiers élémcns de l'écriture, que les Égyptiens 
,, nomment Thoor, les Alexandrins Thoyth 1 et le; Grecs 
» Henn(s. » 

Plus loin , le même auteur ajoute : « Le dieu Taaut 
,, ;�y a nt déjà représenté Uranus, forma aussi des images 
, de Cronus, de Dagon et des autres dieux, et fit les ca
>> ractères sacrés des élémens, les /!iéroglyphts. » 
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qui lui ravit son plus beau domaine , le priva des moyens de développer toute sa 
puissance, et le contraignit à chercher de nouvelles ressources dans des emplois 
qui J' aviJissoient ;  ceHe enfin qui , le détachant de son objet , fit concevoir la pre
mière idée de ce genre de musique factice dans lequel on imagina de remplacer 
l'instrument naturel et vivant de la voix par d'autres instrumens formés de corps 
morts , dépourvus par conséquent de sentiment et d'expression , et pouvant se 
prêter aux caprices les plus extravagans de J'imagination de l'artiste. Or les mêmes 
motifs qui firent repousser par les anciens Égyptiens l'usage de l'écriture , comme 
étant un moyen de tradition peu sür et même dangereux, durent fair� aussi rejeter 
par eux J'usage de la musique instrumentale, comme étant peu propre à émouvoir 
l'ame , à 1' élever et à lui inspirer de grands sentimens , comme ne tendant qu'à 
détourner I' art de son véritable but, et n'étant propre qu'à corrompre les mœurs. 
Pour démontrer cela , nous n'avons donc plus maintenant qu'à continuer de suivre 
le plan que nous nous sommes tracé. 

A R T I C L E  I V. 

, 
Origine de l'Art musical en Egypte - suivant l'histoire ou les traditions vulgaires. 

- Institution philosophique de cet art. - Son caractère et fOn premier objet. 
- En quoi .il consistoit. - Manière de l'enseigner et de l'exécuter. - Usage 
qu'on en fit dans les premiers temps. - Monumens admirables de poésie 
chantée, d'après lesquels on peut juger de l'excellence de la musique des anciens 

, 
Egyptiens. 

V o r. c r  comment Diodore de Sicile ( 1 ) , en parlant des premiers siècles de la 
dvilisation des Égyptiens , nous explique Ja formation des arts de Ja musique 
et de la poésie ; car alors l'une· étoit inséparabl� de l'autre, ou plutôt elles ne [ai
soient qu'un seul et même art : cc Osiris eut en grande estime Hermès [ Mercure], 
>> parce qu'il lui reconnut beaucoup de perspicacité dans la découverte des choses 
>> qui pou voient contribuer au bonheur de la vie humaine ;  et celui-ci fut le 
» premier , dit-on , qui détermina la prononciation des mots dans Je langage 
>> ordinaire. Il donna des noms à plusieurs choses qui n'en a voient point ; il in
�> venta les lettres (2) ; il institua le culte des dieux et les sacrifices; il fit les pre
>> mières observations sur le cours des astres, ainsi que sur l'harmonie des sons et 
)) leurs propriétés expressives / il inventa la palestre, et fit son étude de rart d'imiter 
>> avec gr�ce et en cadence tous les mouvemens du corps. Il monta de trois cordes 
>> lrl (yre qu'il Ùzveuta, à l'imitation des trois saisons de l'année (3) , et il obtint par ce 

( 1 )  Diod. Sic. Biblioth. hist. lib. r ,  cap. 16. 
( 2) Tzetz.ès fait Mercure, l'inventeur des lettres, con

temporain non-seulement d'Osiris , mais encore de Noé 
et de Bacchus, dans ces vers qu'on lit, chiliade IV, li v. II,
"'·  825 ct suiv. : 

llhrcurius '}llidam ./E�'PIÙts T rismcgistus vora111r, 
Qui , COIIttmpormuus Osiridi , Noë. Dion;•sio,
lnmlit culmmtpt� Dâ at'} Ut formas liuerarum ,  b'c. 

( 3")  L'année en Égypte ne se divise qu'en trois sai
sons, le printemps, l'été et l'hiver; il n'y a point d'au
tomne. l i  n'est pas inutile de remarquer que, dans cette 
tradition, la musique se trouve associée à l'astronomie, 
parce que, dans la suite, il se présentera des preuves suf
fisantes de cette association dans l'enseignement même de 
l'art chez les Égypticm. 

» mqym 
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>> moyen trois sons, l'aigu, le grave et le moyen : il afficta l'aigu J l'été-' le graYe à 
>> l'/1iver, et le moyen au printemps ( 1 ) . II fut Je ma1tre d'éloquence des Grecs (2) ,
>> et c'est de Jà que lui est venu Je nom d'Hermès (3). ,, 

II ne s'agit point ici, comme on Je voit, de la naissance du langage et de celle de la 
musique ; l'un et J'autre tirent certainement leur origine des cris de nos besoins (4) 
èt de nos passions (5) : mais il s'agit seulement de la naissance de J'art de parler et de
J'art de chanter. Or parler-' c" est exprimer ses idées par des mots ; chanter, c'est
exprimer ses sentimens par des sons, et c'est de la réunion de ces deux arts que se 
composa Ja poésie,. 

Le style extrêmement laconique de Diodore âe Sicile , dans le passage que 
nous venons de citer, ne lui permettait probablement pas d'entrer dans Je détail 
des premières tentatives qu'on fit avant de parvenir à former les arts dont il fait 
mention ; et puis les anciennes traditions des -Égyptiens ne s' étendoient pas sans 
doute jusque là: d'ailleurs, embrassant dans son ouvrage l'histoire universelle jusqu'à 
son temps, il ne pouvoit réunir un très-grand nombre de faits dans un espace 
aussi resserré que celui où il s'est renfe1mé , et s'étendre beaucoup en même 
temps sur chaque chose. 

Platon, à la vérité , nous a bien rendu d'une manière plus développée Ja tradition 
de ce peuple sur les procédés qu'employa celui qui inventa J'art du langage, et J'on 
y voit que , dans son principe , cet art eut une très-grande affinité avec la musique : 
mais cela laisse encore un vide immense entre les premiers essais que J'on hasarda 
pour imiter et l'époque de la formation de l'art qui prescrivit les règles de J'imita
tion ; car le langage ne fut aussi dans son origine qu'un art d'imitation (6) , et l'est 
même encore aujourd'hui dans bien des cas. cc Après qu'on eut remarqué , dit Socrate 
,, dans iePhi/è6edePiaton , que la voix étoit infinie, soit que cette découverte vienne 
>> d'un dieu, ou de quelque homme divin , comme on  Je raconte en Égypte d'un 
» certain Theuth qui, le premier, aperçut dans cet infini les voyelles comme étant 
>> non pas u n ,  mais plusieurs, et puis d'autres lettres qui , sans tenir de la nature des 
>> voyeHes , ont pourtant un certain son , et connut qu'elles a voient pareillement un  
» nombre déterminé ; qui distingua encore une troisième espèce de lettres que nous 
.,, appéions aujourd'hui muettes : après ces observations, il sépara une à une les lettres 
>> muettes et privées de son ; ensuite ii en fit autant par rapport aux voyelles et aux 

( 1 )  On trouve une description semblable de la cithare 
d'Apollon, dans un des hymnes d'Orphée qui a pour 
tilre Apollinis suffimentum manna. 

( 2) Nous ne nous arrêterons pas à examiner ici
s'il est vraisemblàble, ou non, qu'un même homme ait 
pu inventer seul tant de sciences et tant d'arts dans 
les premiers siècles de la civilisation en Égypte , et 
ensuite enseigner l'éloquence aux Grecs , tandis que 
nous voyons les progrès de nos connoissances faire à 
peine un pas par siècle. Le savant Jablonski a suffisam
ment éclairci ce point dans son Pantheon /Egyptiorum, 
parr. V, chap. 5, où il traite fort au long du dieu Thoth, 
I'H,ermès des Grecs. 11 nous suffit en ce moment de savoir 
que ces choses ont été inventées en Égypte, et qu'elles 
Y ont existé avant d'être connues ailleurs , 5UÎvant 

l'avis unanime de t�us les auteurs anciens. Ainsi , soit 
que ces inventions soient le fruit des recherches d'un 
seul homme pendant la courte durée de sa vie, ou 
celui des observations et de• expériences suivies d'un 
grand nombre de générations pendant plusieurs siècles, 
ou pendant même des milliers d'années , on convient 
généralement qu'elles ont été faites en Égypte ; nous 
n'avons pas le droit d'établir une opinion contraire. 

( 3 )  Voytz, pour l'étymologie de ce nom, le Cratylus 
de Platon, et ce qui en a été dit ci-dessus, page .J8o. 

( 4)  Plat. de Ltgib., lib. 11. Lu cret. de Rerwn Na tura, 
lib. v, v. 1022 et seqq. 

( 5 ) Plutarque, des Propos de table, li v. r ,  quest. V, 

page 365 G. 
( 6) Plat. Cratylus 1 rive dt recta nominum ra.tione. 

C C C  
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» moyennes, jusqu'à ce cru' en ayant saisi l e  nombre, il Jeu'r donna à tputes et à cha
'' cunc Je nom d'élément. De plus, voyant qu'aucun de nous ne pourroit apprendre
» aucune de ces lettres toute seule sans les apprendre toutes, il en imagina Ie lien 
, comme étant un , et, se représentant tout cela comme ne faisant qu'un tout, il 
» donna à ce tout le nom de grammaire � comme n'étant aussi qu'un seul art. >> 

Mais on doit sentir qu'un travail aussi abstrait et une analyse aussi délicate et aussi 
difficile supposent nécessairement de nombreuses observations faites précédem
ment, une longue suite de tentatives et une grande expérience déjà acquise, que 
la réflexion seule peut faire concevoir. 

Essayons donc de jeter un coup-d'œil rapide sur les premiers e.ssais qui 
conduisirent à la découverte que fit Theuth ou Mercure de l'harmonie et de la pro

priété cxpressiYc dts sons : cc premier aperçu nous fera mieux comprendre les motifs 
qui dirigèrent Jcs Égyptiens dans la formation de l'art musical , dans le choix qu'ils 
. firent de ses moyens et dans l'usage auquel ils Je consacrèrent. 

La tradition en Égypte ( 1 )  étoit que « les hommes menoient d'abord une vie 
" sauvage; qu'ils ail oient, chacun de son côté, manger sanS' apprêt dans les champs 
>> les fruits ct les herbes qui y naissoient sans culture ; mais �u' étant souvent attaqués 
'' par les bêtes féroces, ils sentirent bientôt le besoin d'un secours mutuel ; et 
>> s'étant ainsi rassemblés par la crainte , ils s'accoutumèrent bientôt les uns aux 
» autres. lis n' avoient eu au para v am qu'une voix confuse et inarticulée ; mais , en 
>> prononçant différens sons à mesure qu'ils se montroient différens objets , ils
>> parvinrent enfin à désigner ainsi tout. Comme ils en·oient par petites bandes, 
" et que chacune prononçoic les mots suivant que les conjonctures l'y portoicnt, 
�> elles n'curent pas toutes le même langage , et c'est ce qui � produit Ja diversité 
>> des langues. >> 

Sans doute les premières observatêons de l'homme lui furent indiquées par ses 
besoins; ct, comme les rapports qui Je lient à ses scmhJabJes lui font un besoin 
indispensable d'avoir sans cesse des relations avec eux, de les entendre et de s'en 
faire cmendre, en Je supposant, co mm� iJ est raisonnable de le faire, parfaitement 
constitué dès son origine et jouissant de toutes les facultés naturelles de ses or
ganes ct de son intelligence, il dut faire beaucoup mieux ce que tous les jours 
nous voyons faire aux en fans, avant qu'ils aient pu distinguer clairement ies objets, 
avec des organes foibles qui .ne sont point encore développés, des sens inexpéri
mentés ct une intelligence encore très-bornée : il dut écouter attentivement ceux 
qui lui parloient le plus habituellement, afin de comprendre ce c1ue signifioiem les 
diverses modifications de leurs voix, et ensuite remarquer J effet que produisoient 
sur lui feurs cris et les siens sur eux. Ses premiers progrès durent être rapides, si 
nous en jugeons par ceux des enf.:ms , puisque ceux-ci , avant même de pouvoir 
articuler un seul mot, parviennent très-promptement à distinguer, à la voix, Jeur 
mère ou leur nourrice entre toutes les autres personnes ; qu'ils en comprennent 
1' expression, et sc font aussi de bonne heure comprendre d'elles; qu'ils leur expriment 
très- bien tous leurs besoins; qu'ils les soumettent en quelque sorte par leurs cris à 

( 1 ) Diod. Sic. Bibliotb. hist. lib. 1 ,  cap. 8 ,  pag. 26.
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Jeurs volontés, souvent même à leurs caprices, et qu'enfin ils ne  tardent pas à s'en� 
tretenir assez passablement avec .elles : tant la sage providence a su établir une 
correspondance intime et fidèle entre notre cœur et les accens de nos sentimens, 
pour nous contraindre , en quelque sorte,  à partager les plaisirs et les peines les 
uns des autres et nous disposer à nous secourir mutueHement ! 

Les hommes , avant d'être parvenus à exprimer leurs idées par des mots et à 
désigner sans aucune équivoque les choses par des noms, durent donc aussi mettre 
toute leur attention à distinguer ce qui, dans la voix, exprimoit la bienveillance , 
d'avec ce qui annonçoit de fa haine ; ce qui manifestoit la colère , d'avec ce qui 
respiroit fa joie et le contentement ; ce qui caractéi'isoit les cris de la douleur, 
d'avec ce qui étoit propre aux accens du plaisir , &c. &c. Il fallut donc qu'ils étu
diassent les propriétés expressives des sons , qu'iJs s'appliquassent même à les hien 
connohre pour ne pas s'y méprendre , en faire usage à propos et utilement dans 
les relations qu'ils av oient entre eux , enfin pour réussir à transmettre vivement 
fes sentimens qu'ils vouioient inspirer à leurs semblables. 

De cette étude se forma l'art de s'exprimer avec la voix , c'est-à-dire, J'art du 
chant, lequel précéda par conséquent celui de la parole. C'est pourquoi Je premier,, 
jouissant de toute la plénitude de ses droits sur l e  second , dirigea les premiers 
pas du langage parlé, lorsqu'il se fmma ( 1 ) , et l'accompagna dans ses progrès ; i l  
l'abandonna dès que le sentiment cessa d'être d'accord avec Ia pensée, et dès que 
J'esprit eut un Jan gage différent de celui du cœur. 

C'est un très-grand malheur, sans doute, qu'on puisse abuser ainsi des meilleures 
choses ; mais ce malheur est inséparable de la nature humaine. L'homme se sert 
également de son intelligence pour corrompre tout et abuser de tout ce qui est à 
son usage , comme il s'en étoit servi d'abord pour tout perfectionner ; et en cela i l  
ressemble 'encore à l'enfant, qui, quand il est fas de s'amuser avec ses jouets, finit par 
les jeter loin de lui , par les fouler aux pieds, et souvent par les briser. 

L'homme a donc besoin d'être dirigé jusque dans l'usage qu'il doit faire de ses dé
couvertes, aussi hien que dans celui de ses facuftés physiques et intellectuelles ; et 
voilà pourquoi les anciens Égyptiens a voient consacré par des lois ( 2) les principes 
des arts de la musique et de la danse , avec le même soin qu'ils avoient apporté à 
établir ceux du gouvernement de l'État et des institutions les plus importantes (3) ;
c'est ce que Platon nous assure de la manière la plus positive. Ce philosophe, au 
rapport de Diodore de Sicile et de plusieurs autres (4) , a voit demeuré assez long
temps en Égypte pour y étudier la philosophie, la politique et toutes les sciences 
sacrées : il s'en étoit instruit à 1' école des prêtres de ce pays, sous le plus célèbre 

( 1 )  Plat. Graty lus, sive de recta nom. rat. Id. Pro ta� (3) L'auteur de l'Étymologique, sut le témoignage sans 
goras. Id. Theœt. ld. de Legib. lib. I ,  I I ,  vu. Id. de 1 doute de quelque ancien , dit que la musique ne dijf(u. 
Repu bi. lib. III. ld. Charm. Aristot. de Rhetor. Id. de pas des myst?res: ,j yx.'p �u111KA1' otldiv J'r«tptf'"' fW>lle/.fNr. 
A rte poet. Lucian. de Gymn. Lu cret. de Rerum Nat. lib. v, ( 4 )  Diod. Sic. Biblioth. hist. lib. 1 , cap. 96. Plin. 
v. 1029, 1030. Plutarque, de la Vertu morale, page 3 1 ,  Hist. nat. lib. xxv, cap. 1 , dt orig. mag. art. Lucan.
F. Id. de la Musique, pag. 667, F, G. Athen. Deipn. de Bello civili, v. 1 8 1  et seqq. Propert. Eleg. lib. Ill , 
lib. XIV, pag. 63 J,E. L'abbé Barthélemy, Voyage du jeune eleg. 20. Clem. Alex. Strom. lib. vr, P· 629·
Anacharsis, chap. 26. .IEneœ Gazei , Platonici philosophi christiani, Theo-

( 2) ,Plat. de Legib. lib. 1 1  et lib. yu. phrastus 1 sh·e de animarum immortnlitnte et corporum 
A .  C c c  :1 
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alors d'entre les hiérophantes , celui qui avait le titre de prophète à Memphis , 
sous Sechnuphis ( r ) ,  de même que l'a voient fait Pythagore sous Œnuphis , et
Eudoxe sous Chonuphis , homme très - versé dans la connaissance des hiéro
glyphes (2). Aussi les Égyptiens eux-mêmes étaient convaincus crue Platon avait 
fait un très-fréquent usage de leurs principes dans ses Lois et dans sa Répub!ique (3) ; 
cc qui donne beaucoup de poids à son témoignage dans ce qu'il nous rapporte de 
fa musicrue de l'antique Égypte, et a dtt nous inspirer assez de confiance pour ne 
pas craindre de nous en rapporter à lui, n i  hésiter d'emprunter de ce philosophe fa 
plupart des choses que nous aurons à dire de cet art. 

Selon Platon ( 4) ,  les premiers législateurs de J'Égypte av oient senti que, pour
rendre les hommes heureux en société , i l  ne  s'agissait que de diriger vers l'ordre 
leurs sentimcns de plaisir ou de peine ; que rien n'était plus propre à cela 
ql.lc de modérer ct de régler leurs diverses expressions , soit de la voix, soit des 
mouvemens du corps, dans la joie et dans Ja douleur. D'un autre côté, ils avaient 
reconnu qu'il y a voit un plaisir attaché au sentiment de J'harmonie et du rhythme, 
lequel est aussi un résultat nécessaire de J'ordre. Persuadés que ce sentiment était 
un bienfait qu'Apollon et les Muses (5) avaient accordé aux hommes comme un 
moyen facile, agréable et sû.r de corriger ou de prévenir les vices qu'engendrent 
les passions vÏolentes, toujours nuisibles à l'harmonie individuelie. et sociale , et 
d' OLL naissent tous les maux ; convaincus, en outre , que c'est un besoin indispen
sable pour les enfans de crier ct de s'agiter sans cesse ; que l'homme lui-même, 
lorsqu'il éprouve de fortes sensations ou qu'il est vivement excité par ses passions, 
ne peut contenir les mouvemens qui troublent ses sens et souvent même cor
rompent son cœur en égarant sa raison ; ils s'étaient en conséquence appliqués à 
découvrir des chants propres à rendre aussi parfaitement qu'il était possible les 
plus belies expressions de la voix ( 6 ) ,  et des danses qui imitassent les plus beaux 
ct les pl�s gracieux mouvemens du corps. 

Ces chants et ces danses devoient toujours exprimer l'état de J'ame de l'homme 
sage , tempérant, courageux , et, par l'harmonie des sons et du rhythme , tendre à 

resurrectione, dialogus è grreco in sermonem Jatinum con· 
versus, pag. 377,  D ,  ct 373 , BibJioth. vettrum Patrum, 
tom. II. 

{ 1 )  Clem. Alex:. Strom. lib. 1 ,  page 303. Plutarque,
Traité d'Isis et d'Osiris, page 320, A. 

(2) Plutarque, dt l'Esprit familier de Socrate. 
( 3 ) Diod. Sic. Bibl. hist. lib. 1 ,  cap. 98. 
{ 4) Plat. de Ltgib. lib. 11. 
( 5 )  Ceci explique le sens de la tradition all�gorique 

rapporrée par Diodore de Sicile, et que nous avons citée, 
art. I 1 ,  page 367. 

{ 6) Ces principes étoicnt aussi ceux des poëtcs et des 
philosophes les plus célèbres de l'antiquité. Voy� Homer. 
Hymn. in A poli. v. 162 et seqq. Plat. dt Legib. 11,  1 u ,  
VIt. Id. de Republ. lib. 11 1. Id. Graty/. et Tluœt. Plutarque, 
tl( la J trtll morale , pag. 3 1 , F. Id. de la /11 usique,
png. 664, C, 667, F, G. Strab. Grogr. lib. X, pag. 532. 
Clcm. Alex. Strom. lib. VI , pag. 659· Athcn. Deipn. 
lib. XlV, cap. 7,  pag. 63 t ,  E. Nonnus, poëtc Égyptien 

du v.• siècle, a rendu la pensée des auteurs précé
dens par ces vers : 

Et mnr111n pulsa�anr virnm urval/lem 1rovem Af11sa, 
Er Ttlt11ttls couvolvdllr Po!Jmnin mnrer drorca : 
lmirmuem verJ signafar /lll/111! imagincm vocis

Reftrens mani6ns ingenlosum l)'}lUtn prudcmi siltntio. 
Dlonys. lib. V. v. IOJ Cl SC<jq• 

Cassiodore dit aussi , en parlant de la musiqut>: Quid
quid enim in conceptum alicujus modificationis existit, al! 
harmoniœ continentia non recedit. Per hanc comperenter 
cogitamus, pulchrè loquimur, convenienter movemur: quœ 
quoties ad au ru nostras disciplina- suœ lege perJienerit, im
perat ca11tum, mutat animos : artiftx auditus et operosa 
dt>lectatio, Yc. Var. Episr. lib. 1 1 ,  pag. 6o, B. Parisiis 1 
16oo , in-8! 

<< Les slatues des anciens, dit Ath�née (Dtipn. lib. Xl v), 
>>sont des restes de la dànse antique. On a voit observé 
>>les gestes et on les avoit d�terminés, parce qu'on cher
'' choit à donner aux statues des mouvemens beaux et

• 
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faire passer dans fe cœur des enfans ( 1 )  les sentimens de J'ordre , de la modération 
et du courage , ou à les y entretenir. En conséquence , ils a voient banni la variété 
et Ja multiplicité des rhythmes dans fes chants. Ce n'est en effet que par un choix 
sage autant qu'éclairé, par la simplicité et non par la multiplicité des moyens, qu'on 
peut atteindre à Ja véritable perfection dans les arts, à cette sublimité admirable du 
beau simple qui fait Ja gloire des artistes de Ja haute antiquité et Je désespoir de 
ceux de nos jours. 

Les Ég} ptiens voulaient que J'harmonie et Je rhythme fussent toujours subor
donnés aux paroles , et jamais les paroles au rhythme et à J'harmonie (2). Ils n'étaient 
pas moins difficiles sur Je choix des paroles mêmes : il étoit défendu, sous des peines 
fort graves, à tout poëte de s'écarter de ce qui étoit reconnu pour légitime , beau , 
juste et homiête. L'éducation n'était autre chose (3) que l'art d'attirer et de con
duire les enfans vers ce que Ja loi a voit reconnu confonne à la droite raison , et ce 
qui avoit été déclaré tel par les vieillards fes plus sages et fes plus expérimentés. 
Afin donc que J'ame des enfans ne s'accoutumât point à des sentimens de plaisir 
ou de douleur désavoués par ia loi et par ceux que la foi avoit persuadés , mais 
plutôt que dans ses goûts et ses aversions eiJe embrassât ou rejetât les mêmes 
objets que les vieillards , ils avaient inventé des chants (4) qui étaient de véritables 
mchantemens pour les esprits , et composés exprès pour disposer Jes hommes à se 
conformer aux lois , soit dans Ia douleur, soit dans Ja joie ; et parce que Jes en- ·

fans ne peuvent souffrir rien de sérieux, ils avoi!!nt voulu qu'on ne leur présentât 
ces principes que sous fe nom et la forme de chants ( 5 ). Ils en a voient fait ( 6 )
pour chaque fête , pour chaque divinité , pour chaque mois , pour chaque âge· , 
pour chaque sexe , pour chaque état et pour chaque situation de la vie (7 ). Ifs Jes

» nobles, et que le principal but étoir qu'il en résultât 
, un effet utile. Ensuite on adaptoit aux chœurs ces 
,, beaux mouvemens; des chœurs ils passaient à la paJesrre, 
» qui, joignant la mnsique à un exercice continuel du 
, corps, contribuait à donner la plus grande force d'ame 
» à  tous ceux qui s'y livroient. >> 

( 1 ) Plat. de Republ. lib. Ill. 
( 2) Plat. ibid. 
( 3 )  Plat. de Legib. lib. II.
(4) II y a dans le grec t?r<f/a{, lpodes : c'étoient pro

bablement des chants de l'espèce de ceux qui servoient 
de modèle aux aurres chants, et qui étoient conservés 
très- précieusement par les Égyptiens, comme nous le 
verrons bientôt. 

( 5 ) Plat. d� Legib. lib. II. Cela se pratiquait ainsi 
en Crtte et à Lacédémone , suivant que l'observe CH
nias dans ce dialogue. Or les lois de ces deux États, 
et particulièrement celles que Lycurgue établit à Lacé
�émone, a voient été puisées en Égypte, de l'aveu des 
Egyptiens eux-mêmes, au rapport de Diodore de Sicile, 
Biblioth. hist. lib. 1 , cap. 98. ( 6 )  Plat. de Legib. lib. vu.

( 7 )  Les �oms de ces diverses espèces de chants et de
danses de I'Egypte ne sont pas tous parvenus jusqu'à nous. 
Pour en donner uneidée, nous rappellerons ici une partie 
des chansons analogues que les Grecs avoient faites à l'imi-

tation de celles des Égyptiens, et dont vraisemblablement 
un grand nombre étoit d'origine Égyptienne. 

Les Grecs avoient aussi des danses et des chants 
propres à chaque fête, à chaque état, à chaque sexe, &c. 
Ils avoient des chants qui s'exécutaient uniquement avec 
la voix; ils en a voient d'autres qui s'exécutaient avec 
accompagnement de flûte. cc Dans les premiers siècles , 
"dit Athénée ( Deipn. lib. XIV, cap. 7 ),  on ne conser
" voit en musique que ce qui éroir beau ct honnête. On 
;, n'accordoir à chaque chant que les oroemens qui lui 
,, convenaient. Chacun de ces chants a voit ses flûtes parti· 
» culières. Il en étoit de même pour les jeux : ils a voient 
» �ussi chacun son flûteur et les chants qui lui étoient 
» analogues ». Jean Malala nous apprend la même chose 
( 'Chronogr. lib. XI 1 ,  de temporibus Cormnodi imperatoris, 
ludisque Olympicis Antiochiœ magnœ adhibitis1 Corp. By
zant. tom. XXIII). Nous trouvons encore de semblables 
observations dans �laton, de Legib. lib. VII et VIII. 

Les chants qui s'exécutaient seulement avec la voix, 
étoienr les Péans , en l'honneur d'Apollon Péan ; les 
Dithyrambes 1 en l'honneur de Bacchus Dithyrambe; la 
chanson P hilelios 1 nom composé de deux mots Grecs, 
�1MÏr, aimer 1 et :>.toç, le soleil 1 la lumitr� ( cette chanson 
étoit consacrée au Soleil sous le nom d'Apollon; voyez 
Athtn. Deipn. lib. XIV, cap. 3 ) ;  la chanson ou l'hymne 
lou/os 1 mot qui signifie une jeune barbe, du poil foHet, 



MÉMO I R E  S U R  L A  M U S I Q U E  

av oient établis comme autant de fois, dont la moindre infraction entra2noit une 
peine affiictive pour celui qui l'a voit commise. De. f' accord de ces chants et de
ces danses , ils a voient formé un genre de pantomime qu'on exécutoit dans Ies 
temples et hors des temples , les jours de fête et de repos. Platon a donné à ce genre
fe nom de chorée� en Je faisant dériver de xd,e!r. qui signifie joie.

Ces exercices étoient également utiles sous le rapport des mœurs , dont ils 
offraient les plus belles images ; sous le rapport de Ia musque, par la merveilleuse 
mélodie .des chants qui les accompagnaient et dont r expression étoit toujour 
choisie.a:vec discernement et bien adaptée ; sous Je rapport de Ja danse , par fa grâce 

par allusion à la première verdure, au printemps : ce chant 
étoit consacré à Cérès et à Proserpine. Selon Photius, Bibl. 
pag. 983, il y a voit des chants consacrés exclusivement 
aux dieux, d'autres destinés aux hommes, et des chants 
qui avoiént l'une et l'autre destination. Les chants consa
cr�s uniquement au ,x dieux, étoient les Hymnes, les Pro
sodies, les Péans, les Nomes, les Adoniques, les fo-bac
chiques et les Hyporchêmes. Les �hants destinés aux 
honm\es étoient les Encomies, les Epicinies, les Scolies, 
les Érotiques, les. Épithalames, les Hyménées, les Si lies, les 
Thrênes et les Epicedies. Les chants consacrés aux dieux
et aux hommes étoient les Parthénies, les Daphnépho
r.ies, les Oschophories et les Euctiques. 0 n fait encore
mention d'un hymne appelé Keston , c'est-à- dire, la 
Ceinture, composé par Pâris en l'honneur de Vénus, qu'il 
révéroit comme la première de toutes les divinités. ( Vide 
Joannis Malaire Chronogr. Byzant. Corp. tam. XXIII,
pag. 38.) I l  y avoit en outre la. chanson Oupingi pour
les nouvelles accouchées ( elle étoit consacrée à Diane) ;  
la chanson ou le thrène Olophyrmos, mot qui signifie 
plainte, douleur ( ce chant étoit réservé pour les jours 
d'adversité et d'affliction ) ;  la chanson lalemos, c'est-à
dire, chant froid et lugubre : cette chanson étoit destinée 
aux funérailles. Euripide , dans sa tragédie des Phéni
ciennes, appelle ainsi les cris de douleur que font en
tendre les mères et leurs filles , à la mort d'Étéocle et 
de Polynice, qui s'étoient tués l'un l'autre dans un combat 
singulier: 'Irl.MfUJI � }A.a:ripcvr. 'râ."tf<OI '$ "r1f!Ji.vcvr. Quel deuil 
pour lrs n1ères ! quel dm il pour les filles ! Il ajoute gue ces 
plaintes retentissoienr dans les maisons; ce qui présente 
une très- grande analogie entre ces plaintes et les cris 
<JUe les Égyptiennes font encore entendre aujourd'hui , 
d'abord sur les terrasses des maisons, puis dans l'intérieur 
de leurs appartemens, chaque fois qu'il est mort un de 
leurs parens , ou quelque auu·e personne qui leur est chère. 
Elles répètent ces cris ordinairement tout le jour ; quel
quefois elles les continuent pendant plusieurs jours, en té
moignant leurs regrets par des plaintes semblables à celles 
que nous venons de citer de la tragédie d'Euripide. Il y 
a voit encore la chanson A linos ou Linos, également propre 
à la tristesse ct à la joie, parce que, sans doute, elle tem
péroit l'excès de l'une et de l'autre, en rappelant le 
calme dans l'ame. Hérodot� nous assure que cette chan
son éroit d'origine Égyptienne, et que c'étoit la même
qui étoit connue en Égypt.:: sous le nom de JJ!/aneros; 
ce chant a voit, en effet , les qualités et les propriétés 
que les Égyptiens s'appliquaient à donner à lturs chants,
Pausanias , au contraire , croyoit que celte chanson 

appartenait aux Grecs, qui l'a voient consacrée à chanter 
la mort de Linus, un des inventeurs de la musique en 
Grèce. On cite aussi la chanson Charondas, qui se 
chan toit à table; la chanson Alêçh, qui étoit celle des 
vagabonds, des mendians, ainsi que l'indique le mot; la 
chanson Katabaucalêses, qui étoit propre aux nourrices 
( celle-ci.procuroit un doux sommeil aux enfans) ; la chanson 
Epimylios, c'est-à-dire, des meuniers, ou de ceux qui 
tournent la meule ou la rout: : elle appartenait encore à 
ceux qui puisoient de l'eau par le moyen d'une roue 
à chapelet, parce que l'action �t les mouvemens de 
ceux-ci étoient à peu près semblables à ceux des pre
miers ; il y a voit néanmoins une chanson propre aux pui
seurs d'eau, c'étoit celle qu'on nommoit Himœos. C'elit 
sans doute la chanson qu'Aristophane (Ran. act. v, sc. 2 ,
v. 4 t ) appelle ifUJYioq>orpou, chanson aussi des puiseurs
d'eau. Les puiseurs d'eau, en Égypte, ont conservé jus
qu'à ce jour cet ancien usage: ils règlent de n1ême tous 
leurs mouvemens sur la mesure de certains chants qui 
leur sont propres. On peut en voir quèlques-uns que nous 
avons notés, dans notre Mémoire sur l'état actuel de l'art 
musical en Égypte , É. M. tom. 1." pag. 7]]· 11 y
avoit encore une autre chanson lou/os , qui étoit celle 
des cardeurs de laine. li a été parlé plus haut d'un 
hymne de ce nom qui étoit consacré à Cérès et à Pro
serpine. On connoissoit encore, sous le nom d' Elinos, 
une chanson pour les tisserands; une autre sous le nom 
de Lityersês ,  qui éteit celle des moissonneurs. :on 
attribue l'invention de cette chanson à un c�rtain Li
tyersès , fils de Midas ; mais ce qu'on ajoute en di
sant qu'il habiteit à Célènes, que là il attiroi� les pas
� ans et les contraignait à moissonner, qu'ensuite il leur 
coupoit la tête et renfermoit leurs corps dans les gerbes, 
nous semble porter le caractère dt: la plupart des an
ciennes fables, qui, sous l'apparence d'une action épou
vantable ou absurde, présentent une allégorie ingénieuse 
et philosophique : mais le sens apparent n'étoit fait que 
pour le peuple, qui aime le merveilleux et qui ne respecte 
ordinairement que ce qui l'étonne ; Je sens caché étoit 
pour les gens instruits. La chanson de ceux qui mettoient 
en gerbe portoit aussi le nom d'lou/os; c'est, comme on 
voit, la troisième chanson de ce nom. Celle-ci étoit sans 
doute particulièrement consacrée à Cérès, comme la pre
mière l'étoit peut-être plus spécialement à Proserpine; 
car on sait que Cérès présidoit aux moissons , et qu'on 
rendoit grâces à Proserpine de la première verdure du 
printemps , des premières fleurs et des premiers fruits. 11 
seroit possible d'ailleurs que les moissonneurs eussent 
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et Je rhythmc des mouvemens ; et enfin par Ja parfaite harmonie , la décence et Ja 
beauté de la composition ainsi que de J'exécution des chants et des danses. Hs 
embrassaient toutes les parties de J'éducation ( 1 ) : ue point srwoir cl�tznter � 11e point savoir
dmzser � étoit n 'avoir aucune éducation (2); c' étoit ne savoir se modérer et se régler n i  
dans ses paroles , n i  dans les expressions de sa voix, n i  dans ses mouvemens , n i  dans
ses actions (3) : car alors on ne séparoit point Ja décence de Ja grâce, ni l'utile du 
juste, n i  le beau du hon ; chacune de ces qualités n' étoit regardée comme accomplie 
c1u' autant qu'elle réunissait toutes les autres en même temps. 

Afin que chacun pih sc livrer à ces exercices . et s'entretenir toujours dans les

adressé cette chanson à l'une et à l'autre de ces divinités, 
tantôt pour implorer leur secours, tantôt pour leur en 
r-:ndre grâces. La chanson des bergers et  des bouviers étoit 
connue spus le nom de Boucolismos. La chanson de celles 
qui barattaient le lait ou qui faisoient le beurre, s'appeloit 
Tyrocopicos ou Krousityros. On parle aussi d'une chanson 
pour celles qui piloicnt ou écrasoient les fruits; mai; nous en 
ignorons le nom.ll y en a voit sans doute encore beaucoup 
d'autres de ce genre qui ne nous sont point parvenues. II 
devoit y avoir également des chansons propres à chaque 
profession, et ellc:s devoient être en grand nombre; on cite 
celle des baigneurs-étuvistes seulement , sans nous en faire 
connoitre le nom , ct l'on ne pal'le pas des autres.

Quant aux chants ou chansons qui s'exécutoient avec 
accompagnement de flûte , elles avoient pour objet quel
-que événement de joie ou d'affliction publique, et towe 
sorte de divertissemens et d'exercices ou de travail. Telles 
étoient la· chanson K8mos 1 qui tlOit propre aux danses 
joyeuses et aux festins; la chanson Hédyl<ômos, qui a voit 
à peu près la même destination que la première; la chan
son Epiphallos, c'est-à-dire, en l'honneur du phallus; la 
chanson Choreos, pour les chorées ou danses e� chœur; 
la  chanson Polmzicos, pour les combats ; la chanson 
Gingras, pour les plaintes er les lamentations. II y a voit
ensuite des chansons pour les danses lascives, telles que 
.celle qu'on nommoit Môthon. Ces danses, qui semblaient 
avoir pour but d'inspirer la volupté et d'exciter à la luxure, 
étoient fort anciennes: vraisemblablement elles ne furent 
pas engendrées par une passion libidineuse; chez aucun 
peuple policé, la dfcence, le bon ordre, les lois, n'auroient 
jamais permis de les admettre sous ce rapport : nous 
sommes persuadés que, comme toutes les danses reli
gieuses anciennes, elles ont eu d'abord pour objet de repré
settter par une pantomime les sentimehs et les dispositions 
qu'inspirait ou que pouvoir accorder la divinité à laquelle
elles éroient consacrées, en prenant sans doute le respec
tueux engagement de n'en point profaner l'usage. 11 est vrai
semblable que cc:s danses voluptueuses s'exécutaient en 
l'honneur de Bacchus, et principalement dans les fêtes qu'on 
appelait Bacchanales; que, respectées dans leur principe, 
elles n'inspirèrent plus par la suite autant de vénéra
tion t et devinrent une occasion de débauche; que des 
temples, où elles ne purent plus êtr<: tolérées, elles se ré
pandirent dans le public. C'est-là, selon nous, l'origine des 
danses Gaditanes, dont les poëtes Latins nous ont donné 
des descriptions si lubriques, ainsi que celle des daRses qui 
sont encore en usage aujourd'hui parmi lesclanscusesdepro
fèssion en Êgypte. Voyez notre Mémoire sur l'état actuel de 

l'art musicalm Égypre, chap. 1 1 ,  art. V, du A'ouâlem, dt>s 
Ghaouâzy 011 danwms publiques, y c. É. M. t.l .  cr' pag. 694. 

Tous ces chants, ainsi que les danses auxquelles ils 
répondaient, furent donc empruntés ou au moins imi
tés des chants et des danses COtJsacrés par les anciens 
Égyptiens, pour chaque divinité, pour chaque fête, pour 
chaque saison ,  pour chaqu� circonstance, pour chaque 
état, pour chaque âge et pour chaque sexe; car c'étoit 
là ce qui composoit la chorée, qui étoit chez eux le 
principal objet de l'éducation. Sophocle ( (/fdip. Colon. 
v. 121 8 )  paroît avoir voulu faire allusion à cette sone
d'éducation , quand il donne à la parque qui tranche le 
fil de nOS jours 1 l'épithète de d�e!JÇ1 aAVe!JÇ1 priltée de 
danse, privée de chant. 

( 1 )  On pensoit encore ainsi chez les Grecs au temps
où vivoit Thémist-ocle , puisqu'il passa pour manquer 
absolument d'éducation , ct qu'il se couvrit pour tou
jours de honte, en avou:ult qu'il ne sa voit n i  chant�r 
ni jouer de la lyre. . 

( 2 )  Plat. de Le�;ib. lib. II. Ces idées nous sont si
peu familières et sont si opposées à l'opinion que nous 
donnent notre musique et notre danse actuelles , que 
nous ne saurions trop répéter qu'il ne s'agit pas ici 
d'arts semblables à ceux que nous nommons ain;i ; que 
ceux-ci ne sont tout au plus qu'une extension ou plutôt 
un abus et une dépravation des premiers, lt"squels con
sistaient, l'un à s'énoncer avec grâce, décence et énergie,
l'autre à joindre au discours une contt:nance et des 
gestes analogues au sentiment exprimé par les paroles 
( Plat. de Legib. lib. V II ). La musique ct la danse
étoien t ,  suivant Platon, une imitation, une image des 
mœurs; aussi elles étoient enseignées et cultivées avec 
antant de soin que l'est aujourd'hui la grammaire. Ce 
que pensoit Platon à cet égard , étoit conforme au 
sentiment de tous les philosophes de son temps' , et 
même de savans distingués qui ont vécu fort long-temps 
après lui. Clément d'Alexandrie éroit aussi de cet avis, 
puisqu'il dit ( Strom. V I ,  pag. 659):  Est ergà nttingenda 
musica ad mores ornandos et componendos. Et plus bas : 
Est autem supervacanea rèspuenda musica , quœ fraugit 
animos et variè afficit passionibus, ut qu,e sir aliquaudo 
quidem lugubris 1 aliquaudo. vero impudlta u incitons ad 
libidinem, aliquando auttm lymphata et insana. 

( 3 )  Tout ce qui est dit ici , et la plupart des chose-s 
que nous dirons ailleurs, nous l'emprunLOns de Platon 
ou des autres auteurs qui ont le mieux connu l'ant:qué 
Êgypte, ct qui eux-mC.mcs y ont été témoins de presque 
tout ce qu'ils nous rapportent. 
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principes de fa bonne éducation qu'il a voit reçue , sans être obligé de se ·détourner 
pour cela des occupations ordinaires de la vie ou de son état , on y a voit consacré 
le temps qui res toit aux jours de fête , après qu'on s'était ·acquitté des devoirs reli
gieux. On avoir grand soin de ne faire exécuter ces jours-là que des danses et des 
chants analogues au caractère ainsi qu'à l'objet de fa fête , et conformes à fa nature, 
à l'âge, au sexe et à l'état des danseurs. Tout ce que la musique a voit d'élevé et de 
propre à échauffer le courage , étoit destiné aux hommes ; ce qu'eJJe avoit de relatif 
à fa modestie et à la retenue , était réservé aux femmes ( 1 ). 

Toutes fes cérémonies religieuses ou publiques , tous les devoirs civils , ayant 
pour objet l'ordre social lié aux phénomènes de la nature, formaient une espèce 
de drame suivi (2), où le génie du hien, Osiris (3), sans cesse attaqué et combattu par 
fe génie du mal, Typhon, était défendu par Je génie de l'ordre et de l'harmonie, 
Horus. C'est pourquoi les Égyptiens se faisaient un devoir reHgieux de concourir 
par leurs travaux et par leurs vertus au maintien du bonheur social et de la prospérité 
publique , persuadés que par ce moyen ils combattaient de feur côté, repoussaient 
le génie du mal , et rend oient impuissans les efforts qu'il faisoit pour nuire : c'était-là 
Je but vers lequel , par leurs chants et leurs danses, ils s'encourageaient tous mu
tueHement à parvenir. 

Dans J'antique Egypte , on ne reconnoissoit de chams beaux , que ceux qui 
convenaient à la vertu ; les autres étoient rejetés , et leurs auteurs subissaient la 
punition qu'ils avoient encourue. C'est aussi ce que 'Platon se proposait d'établir 
par ses lois, à l'imitation des Égyptiens , dont il adopte sans restriction tous les 
principes. « Pensons-nous, fait-il dire dans Je second livre de ses Lois à un Athé
>> nien qui s'adresse à Clinias et à MégiHe , l'un Crérois et l'autre Lacédémonien ,  
,, qu'en quelque État que ce soit, qui est ou qui sera gouverné par de bonnes fois, 
» on laisse à la disposition des poëtes (4) ce qui concerne 1' éducation et les di ver
n tissemens que nous tenons des Muses , et qu'à l'égard du rhythme et de fa 
>> mélodie ou des paroles , on leur accorde Ja liberté de choisir ce qui leur plaît 
» davantage, pour l'enseigner ensuite dans les chœurs ( 5 )  à une jeunesse née de
» citOyens vertueux, sans se mettre en peine si cela les formera à la vertu ou au 
» vice ! CLINIAS. Non, assurément. L' ATHÉN. C'est cepmdant ce qui est abandonné 
" tmjourd'lmi à leur discrétion � da11s presque tous les pays du monde, excepté en Égvpie. 
>> CLINIAS. Comment les choses sont-elles réglées en Égypte à cet égard .' L' ATHÉN. 
» D'une manière dont le récit yous surpreudm. Il y a long-temps, à ce qu'tl paroît, 
>l qu'on a ·reconnu , en Égypte, la yérité de ce que nous disons ici , qu'il fimt dZlls
» chaque état accoutumer de bonuc heure la jeunesse à ce qu'il y tt de pllls pmfz.it m genre 

( 1 )  Plat. de Lep,ib. lib. vu. 
( 2) PJat. de Legib. lib. V 11.
( 3 )  Plutarque, d'Isis et d'Osiris. 
( 4 )  Platon entend ordinairement par poëte, celui qui 

fait, qui compose tm ouvrage de littérawre ou dr musitjue; 
enfin il entend par ce mot le mustcien aussi·bien que le
poëtc, ou plutôt le poëtt.'-musicicn. Il donne à ce mot une 
acception semblable à celle que nous avons donnée au 
mot JKJëme, ci-dessus, pag . .J7J· Lei Grecs modernes, dans

• 

leurs principes de musique, donnent aussi aux- auteurs 
ou compositeurs de leur; chants le nom de poët.:. Voyez 
notre /VIémoirr sur L'hat actuel de l'art musical en Égypte, 
tom. 1.••, É. 111. pag. ll 1 3 ,  note 6 ,  et pag. 8 1 6 ,  note 7· 

{ 5 )  On peut remarquer ici qu'à !"exemple des Égyp
tiens , Platon regarde les chœurs , c'est-à-dire, la réunion
des diverses espèces de chorée, comme une espèce d'ins
truclion publique.

'' de 
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'' de figure ( 1 ) et de mélodie. C'est pourquoi , apres a'Jioir choisi et déterminé les modèles,
>> ils les ont exposés aux ymx du public dans les temples. On n'y a jamais permis , et 
>> f' on n'y permet pas encore aujourd'hui (2), ni aux peintres, ni aux autres artistes 
>> qui font des figures ou d'autres ouvrages semblables , de rien innover, ni de 
>> s'écarter en rien de ce qui a été réglé par les lois du pays ( 3 )  : la même chose a
>> lieu dans tout ce qui concerne la musique/ et si l'on veut y prendre garde, on trouvera 
>> chez eux des ouvrages de peinture et de sculpture (4) faits depuis dix mille ans 
>> { quand je dis dix mifle ans, ce n'est pas pour ainsi dire , mais à la lettre ) ,  qui 
>> ne sont ni plus ni moins beaux que ceux d'aujourd'hui ,  et ont été travaillés sur 
>> les mêmes règles. CLIN. Voilà, en effet, qui est admirable. L' ATHtN. Oui , c'est 
>> un chef-d'œuvre de législation et de politique. Leurs autres Jois ne sont pas 
>> exemptes de défauts : mais pour celles-ci touchant la musique , eUes 1zous prouyent une 
>> chose waie et bien digne de remarque ; sa'Jioir, qu'il est possible de déterminer par des 
>> lois quels sont les chants beaux de leur nature, et d'en prescrire aYec corifiance t' obser
>> yatio?Z. II est vrai que cela n'appartient qu'à un dieu ou à un homme divin ( 5 ) :
:» aussi les Égyptiens attribuent-ils à Isis ( 6) ces poésies qui se conservent depuis 
>> si long- temps. Si donc, comme je le disois , quelqu'un était assez habile pour 
>> saisir ce qu'il y a de plus parfait en ce genre , il doit sans crainte en faire une 
>> loi , et en ordonner l'exécution, persuadé que les sentimens de plaisir et de peine 

( 1) C'est-à-dire, les mouvemens et attitudes du corps. 
(2) Il est bon de remarquer qu'alors l'ancien gouver

nement a voit été interrompu pendant plus d'un siècle; 
c1ue le trône de l'Égypte avoit été occupé par des rois 
Perses ; que les Égyptiens, ayant chassé ceux-ci , s'étoient 
emparés de nouveau du trône, qu'ils ne conservèrent que 
soixante et quelques années , et que c'est précisément 
pendant C!! même temps que Platon voyagea en Égypte 
ct qu'il composa ses Lois. 

(3) Il falloit qu'à cet égard les lois fussent bien positives 
et bien précises , puisque, suivant ce que nous rapporte 
Diodore de Sicile ( Biblioth. hist. lib. 1 , cap. 98 ) , 

« T éléclès et Théodore , fils de Rhœcus, qui avoient fait 
>>la statue d'Apollon Pythien de Samos, et qui a voient 
» étudié leur art à l'école des sculpteurs Égyptiens, étoient 
,, parvenus à exécuter cette statue , de telle sorte, que 
,, T éléclès en ayant fait la moitié à Samos , tandis 
,, que son frère Théodore faisoit l'autre à Éphèse, les 
» deux moitiés se rapportèrent si juste, que toute la 
>> figure ne paroissoit être que d'une seule main.» Il ajoute 
cc que fCt art, peu cultivé par les Grecs, étoit pratiqué 
» avec le plus grand succès par les sculpteurs Égyptiens » 
(il faudrait donc conclure d' apr'ts cela que tous les chefs
d'œuvre en ce genre qui ont été faits antérieurement à 
Diodore de Jïcile , sont, suivant le sentiment de cet au
teur, l'ouvrage de sculpteurs /:..

g
yp tiens, ou , du moins 1 

d_e Grecs qui s'étaient formés à fécale des sculpteurs 
Egyptiens); « que ceux-ci ne jugeoient pas, comme les 
,, Grecs, d'une figure par le simple coup-d' œil; qu'ils me
,, suroient toutes les _parties l'une après J'autre ; qu'ils tail
>• loient séparément aveé la plus grande justesse toutes les 
'' pierres qui devoiem former la statue; qu'ils a voient divisé 
•• le corps humain en vingt-une parties et un quart; et que

A. 

»quand les ouvriers étoient une fois convenus entre eux 
» de la h<O.Iteur de la figure, ils alloient faire chacun chez 
» soi les parties dont ils s'étoicnt chargés, et qu'elles s'a jus
>> toient toujours entre elles d'une manière qui étonnoit 
, ceux qui ne connoissoient pas cette pratique. Ainsi, pour
" suit-il, les deux pièces de l'Apollon de Samos se joignent, 
,, à ce qu'on dit, suivant toute la hauteur du corps ; et, 
, quoiqu'il ait les deux bras étendus et en action, et qu'il 
,, soit dans la posture d'un homme qui marche, il est 
>>par-tout semblable à lui-même, et la figure dans la plus 
,, exacte proportion. Enfin cet ouvrage, qui est fait sui va nt 
, l'art des Égyptiens, cède peu aux ouvrages de l'Égypte 
,, même.» 

Nous pouvons encore juger nous-mêmes de l'excellence 
de cet ouvrage par la statue· en bronze de l'Apollon 
Pythien qu'on voit actuellement sur la terrasse des T ui
leries, du côté de la Seine; car on ne peut douter que cette 
statue en bronze q\Je nous possédons n'ait été coulée 
d'après ce modèle, ou au moins d'après une excellente 
copie de ce chef-d'œuvre. C'est à ceux de nos collègues 
qui ont des connoissances approfondies en sculpture, à 
juger si, comme il nous l'a semblé, les torses et les divers 
fragmens de statues en granit que nous avons rencon
trés en Égypte, confirment l'éloge que Diodore de Sicile 
fait ici des sculpteurs Egyptiens. 

( 4 )  On voit qu'au temps de Platon, i l  existoit encore 
en Égypte des monumens de la plus haute antiquité. 

( 5 ). Platon fait allusion ici à Theuth , c'est-à-dire,
à Hermès ou Mercure , auquel il donne la même quali
fication dans son PhWbe. 

( 6 )  Isis étoit regardée par les Égyptiens comme la 
première des Muses. Voyez Plutarque, Traité d'Isis e; 
d'Osiris 1 page 318, E. 

, 
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,, crui portent sans cesse les hommes à inventer de nouveaux genres de musique, 
, n'auront pas assez de force pour abolir des modèles ( 1 ) une fois consacrés , sous 
,, prétexte cru'ils sont surannés ; du moins voyons-nous qu'en Égypte , foin qu'on 
,, ait pu les aboJir ( 2 ) ,  tout Je contraire est arrivé ( 3 ) .  >> 

I l est évident, par ce passage , que Platon ne trou voit rien à changer aux lois 
d'Égypte concernant fa musique; qu'il les proposoit pour modèles , comme étant 
sans défauts, et qu'if les a suivies de point en point: car , quand il dit cru'i! fout 
o6f;gcr par une loi les enfans à cuftiycr les scimccs que ceux d'Égypte apprennent ayec 
les lettres (4) , on doit y comprendre aussi fa musique , puisque les Égyptiens aYoient 
depuis très -long-temps reeonnu qr/il falloit accoutumer de bonne heure la jeunesse à ce 
'l" 'if y aYoit de plus parfait en mélodie,; et c' étoit une conséquence nécessaire de 
feurs principes , <fui tendaient à modérer et à régler dès J'enfance les passions par · 
des chants , afin de rendre les hommes plus heureux en société. 

Cependant, quoiqu'on s' occup�t de très-bonne heure en Égypte de l'éducation des 
enfans; jusqu'à cc qu'ils eussent dix ans révolus, ils ne recevaient encore d'autre ins
truction <jue ceJie qui leur étoit communiquée par l'exemple. Avant ce temps, on 
les habituait seulement à chanter les maximes de sagesse et de vertu que chantaient 
les hommes faits ct qu'enseignaient les vieiflards (5) : mais, à dix ans, on les appli
quait pendant trois ans à la lecture ; à treize , ifs apprenaient à toucher de fa lyre (6), 
et on les obligcoit encore à y donner trois années , sans qu'if fût permis au père 
de l'enfant, n i  à J'enfant lui-même, soit qu'il eût du goût ou de Ja répugnance 
pour ces choses, d'y consacrer un temps pius ou moins long que celui qui étoit 
prescrit par la loi (7). 

Moïse fut instruit de cette manière à Ja cour du Pharaon d'Égypte ( 8 ). A
l'Age de dix ans , il apprit aussi à lire (9)  : ensuite on lui enseigna J'arithmé
tique , la géométrie , la musique dans toutes ses parties , savoir, J'harmonique, Ia 
rhythmique, la métrique ct Ja vocale ( 1 o) ; puis la mé.decine. Quand il eut appris
toutes Jcs sciences civiles ct militaires ( 1 1 ) , il reçut des ma1n·es les plus célèbres de
l'Égypte Ja connaissance des sciences philosophiques et sacrées, lesquelles n' étoient 

( 1 )  Ce sont sans doute ces chants ou épodes dont il a 
été parlé , page 387, tt 110te 41 m�me page. 

(.2) Platon v�ut sans doute parler drs cfi'orts que firent 
les Perses, pendant qu'ils occupèrent l'Égypte, pour in
troduire dans cc pay$ l�s innovations nombreuses qu'on 
faisait en musiqu�, tant en Grèce qu'en Asie. 

(3) Platon ,  qui visita l'Égypte sous le règne des rois 
Égyptiens, lorsque les successeurs de Cambyse eurent 
étc chassés du trôn�, fut à portée de juger par lui
mênlc de l'attach�mcnt que les Égyptiens avaient con
servé pour toutes Cl's choses , ct du zèlo qu'ils mon
trèrent pour les rétablir, ou les maintenir dans toute 
!�ur vigueur. 

( 1) Plat. d( Lt:,ib. lib. VII.

(5) Plat. dt Lrg1b. lih. 11. 
{6) On ne concevrait pas l'utilité de cette étude dans 

l'rducation des en fans alors, immédiatement après qu'ils 
a voient appris à lir�, si l'on ignorait ou si l'on pou voit 
douter que dans ces temps reculés la lyre servît unique-

ment, comme nous l'avons fait observer, à soutenir et 
diriger la voix dans le chant des poëmes. 

(7) Id. ibid . .  
(8) Act. Apostol. cap. 7, v. ::1.2. Philo, de Vi ta Mosis, 

lib. I ,  pag. 4 70, Coloniœ, 1613, in-fol. 
Cedren. Compt11d. Hist. Corp. Byzant. &c. tom. VII, 

pag. 39 et 76. 
(9) Gregor. Abulpharag. Bar-Hebrrei, primatis Orien

talis, Tabulœ chrono!. ab orbe condito ad ex cid. Hieros. 
tabula 1.' ab Adamo ad Moysen. Corp. By?.,ant. tom. V JI,
pag. 107. 

(to) Philo Juci. de Viw 11/osis, lib. x ,  pag. 470, F. 
Clem. Alex. Strom. lib. 1 ,  pag. 343· 

( 1 1) < <  Moïse fut instruit dans toutes les sciences tant 
>>politiques que religieuses et sacrées. 11 fut prophète,
» habile législateur, savant dans l'art d'ordonner, de di
>> ri ger une armée, de préparer et de livrer un'combat. 11 
, étoit tout-à-la-fois prophète, politique ct philosophe."
Cl cm. Alex. Strom. lib. l, pag. 146.
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écrites qu'en lettres hiéroglyphiques ( 1 ), et l'on prétend que ces ma�trcs furent·
deux mages Égyptiens , c'est- à - dire, deux hiérophantes , lannes et lam6res (2). 
Mais ces demi ères sciences n' étoient pas également enseignées à tous ; elles 
n'étaient communiquées qu'aux enfans des rois, ou à ceux qui avoient des droits 
au trône (3) , tels que les prêtres , dans la classe desquels étoit toujours choisi le
souverain. C'est vraisemblablement aussi pour cela crue Strabon (4) et plusieurs 
autres ont qualifié Moïse de prêtre et de prophète de l'Égypte. 

La musique des anciens Égyptiens embrassait l�s diverses espèces de discours (5)
avec la mélodie, l'harmonie et le rhythme ; ou plutôt, Jes discours étoient la matière 
de ia musique, et les autres parties n'en constituaient que fa forme. Cette mu
sique n'admettait que deux sortes d'harmonies (6) : l'une douce, grave ct tran
quiJJe, propre à exprimer l'état de l'ame d'un homme sage dans la prospérité; 
J'autre véhémente et agitée, qui convenait à la situation de l'homme ferme et 
courageux dans l'adversité et le péril. La première, qai étoit du genre péonique (7),
reçut des Grecs Je nom de Dorienne (8) ; l'autre, qui étoit du genre dithyrambique (9), 
a depuis été co�nue sous le nom d'harmonie Phrygienne. 

Les diverses espèces de chants, comme nous l'avons déjà remarqué, av oient 
chacune leur foi particulière. Il y avoit une loi pour la manière de composer et 
d'exécuter les hymnes : il y en a voit de même une pour les chants des prières, pour 
ceux des louanges qu'on adressait ,  soit aux dieux, soit aux hommes morts qui 
s' étoient distingués pendant leur vie par leurs vertus ou par de belles actions ( 1 o) ;
car on ne permettait pas de Jouer ainsi des hommes encore existans. 

On a voit coutume de joindre à l'étude de b musique celle de Ja gymnas
tique ( 1 1 ) , afin que f' effet de I' une tempérât ccl�i de l'autre; parce qu'on a voit
reconnu que ceux qui ne cultivaient que la musique, habitués aux douces sensa
tions que fait éprouver cet art, devenaient mous, effeminés et sans courage, 
tandis qu'au contraire ceux qui ne s'adonnaient qu'à Ja gymnastique, acc1uéroient , 
avec fa force, une sorte de rudesse et de férocité audacieuse. 

II y a voit des mahres pour la gymnastique seule, comme pour la musique seule; 
fes uns pour l'instruction , les autres pour l'exercice. On appel oit gymnastirue 
toute espèce de danse qui nt tend oit qu'à donner de la force au corps ; celle qui 

{ 1 )  lid. ubi suprà. 
(.2.) Gregor. Abulpharag. ubi suprà. Dans la deuxième

t!pître de S. Paul à Timothée, chap. 3 ,  v. 8, il est parlé 
de deux mages Égyptiens, lannes et Mambres, qui résis
tèrent à Moïse par leurs enchantemcns. Ne seroient-ce 
point les mêmes qu'on nomme ici lannes et lambres! 

(3) Clem. Alex. Strom. lib. v, p. 566. Justin. Quœst. 
ad orthodoxos, respons. ad qurest. 25, edit. Sylburg. Pari-siis, 
1615 , pag. 405. 

(4) Strab. Geogr. lib. XVI. Georg. Cedren. Hist. 
compend. pag. 3 9 ,  edit. Basil. in-fol. 

(5) Plat. de Republ. lib. u. 
(6) Les anciens entendoient par les mots harmonie et 

musique l'ordre et l'arrangement des sons dans le dia
gramme de chaque mode. 

(7) Nous expliquerons ce genre de chant quand nous 
A. 

traiterons des poésies et des chants péoniques , où nous 
prouverons que le mot péon, ainsi que les chants et les 
poésies de ce nom, ont tiré leur origine d'Égypte. 

(8) Doricœ nutem harmoniœ maxim? convenit genus 
E'vt:lffdv1ov, id est, concinnum. Cie m. Alex. Strom. lib. IV, 
pag. 658. 

(9) Nous prouverons que le dithyrambe étoit aussi 
une sorte de poésie et de chant d'origine Égyptienne; 
que Je mot dithyrambe lui-même est purement Égyptien. 

(10) Ceci se rapporte à merveille à ce que nous lisons 
dans Diodore de Sicile, Bibliot!z. /zist. lib. I ,  cap. 13· 

( 1 1) Cela est encore conforme au récit de Diodore 
de Sicile, qui, en faisant mention des sciences et des 
arts que Mercure inventa, place l'invention de la pa
lesrre ct de la danse immédiatement après celle de l'har
monie ct de la propriété expressive des sons. 

J) d d � 
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ne consistoit que dans les gestes ct les pas, étoit toujours dirigée par la musique, et 
c'est celle c1ue Platon nomme chorée. La première étoit plus spécialement enseignée 
à ceux qui étoient destinés au métier de la guerre, fa seconde entroit dans l' édu
cation dr tous. 

On feroit un traité très-complet de la musique des Égyptiens, si l'on vouloit 
suivre Platon dans tous les détails où il est entré sur la manière d'enseigner, 
d'étudier et d'exercer cet art chez eux ; car on ne peut pas supposer que cc qu'if 
dit des principes et des règles qu'on doit suivre en musique , il l'ait emprunté de la 
musique des Grecs , dont ii déplore Ja dépravation et censure les ridicules abus, ni 
de celle des Asiatiques , dont il rejette absolument tous les genres, si J'on en excepte 
celui qui étoit connu sous Je nom d'harmonie Phrygien11e ., et qui n' étoit réelJement 
autre chose qu'une espèce de chant dithyrambique d'origine Égyptienne ; tandis 
qu'il parle toujours avec admiration de la perfection de Ja musique des Égyptiens. 
I l  est aisé de sc persuader que tout ce qu'il veut établir relativement à cet art, 
il l'avoit appris en Égypte, où cela existoit, et non ailleurs ; et il pouvoit d'autant 
mieux en juger, que fui-même avoit auparavant étudié cet art en Grèce sous un 
excelJen t maître , et qu'il y a voit déjà des connoissances très-approfondies lorsqu'il 
alla en Égypte. 

Dans Ja méthode d'enseigner cet art, de même que dans ceJie d'enseigner toutes 
les autres sciences, les Égyptiens a voient soin de rappeler toujours J'attention vers 
les phénomènes de la nature ; et comme l'astronomie étoit aussi une de leurs prin
cipales études , qu'elle leur étoit indispensable pour régler les travaux de l'agri
culture , Jcsquels sont, en Égypte , subordonnés au débordement du Nil , dont 
i' époque , l'accroissement, la hauteur et fa durée , peuvent être présagés par l'ob
servation des astres , ils avoicnt aussi associé à cette science la musique , en 
faisant correspondre les principaux sons de leur système musical aux trois saisons 
de J'année, ainsi que nous l'avons pu remarquer dans J'accord de la lyre de 
Mercure. Il y a apparence aussi qu'ils faisoient correspondre également aux sept 
planètes les sept sons diatoniques, qu'ils désignoient par les sept voyelles, selon que 
nous l'apprend Démétrius de Phalère ( 1 ) en disant que les Egyptiens chamoiem des 
lrymnes sur les sept ?-'oycllcs / ce qui signifie, selon nous, qu'ils a voient des hymnes 
composées sur chacun des sept tons , et qu'ils les chantoient dans leurs temples. 
Cet usage de faire correspondre Jes sept sons aux sept planètes (2) avoit chez Jes 
Ég)ptiens un motif qu'il ne pouvoit avoir chez fes Grecs, qui l'avoient également 
adopté ; ct, en venant jusqu'à nous (3), i l  est devenu absolument sans fondement 
et sans raison. 

Vraisemblablement les Arabes , qui ont fait aussi correspondre les sept sons 
diatonicjues aux sept planètes , n'ont fait que suivre et perpétuer ce qui étoit établi 

( 1 ) Dt 1: locutiotJt, pag. 65 , in-B.• 
(2) Vo)·t•z le lïmn: de Platon, et Plutarque, Traité de 

la cr(.ztion dt: l'.zmr. 
(3) Les Latins ct l�s Français, jusque dans le douzième 

siècle, faisoicnt aussi correspondre les sons de leur système 
musical aux planètes: ils poussèrent même plus loin que les 

autres cette correspondance; ils l'étendirent à tous le� 
sons dtt diagramll\C musical , et ajoutèrent aux planües 
les puissances célestes reconnues par la religion chré
tienne, telles que les anges, les archanges, les trônes, le$ 
dominations, &c. 
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chez les Égyptiens. Peut - être ont-ils emprunté de ceux-ci les rapports qu'ils ont 
établis entre les quatre sons de chaque tétracorde , les quatre élémens,  le feu ,  1' air, 
1' eau , Ja terre , et les quatre tempérarncns, le bilieux, le sanguin , le flegmatique 
et l'atrabilaire, en rapportant le son le plus aigu au feu et au tempérament bilieux; 
le second, en descendant, à l'air ct au tempérament sanguin ; le troisième, à J'eau et 
au tempérament flegmatique ; enfin le quatrième et le plus grave ' à la terre et au
tempérament atrabilaire. On pourroit en dire autant de la correspondance qu'ils 
ont imaginée entre les douze tons et les douze signes du zodiaque ( I ) ) et de ceBe 
des sept sons , plusieurs fois répétés , avec les heures du jour et de Ja nuit. 

Si l'abbé Roussier , en expJiquant Je système musical des Égyptiens (2), eût eu 
connoissance de tous ces rapprochemens ,  il n'am·oit pas manqué d'en tirer un 
aussi grand parti que du bronze antique ( de M. le premier président Bon ) repré
sentant les sept planètes dans une barque, pour confirmer son opinion sur Je rap-

. port des sons de Ja musique aux planètes, aux signes·du zodiaque, aux jours de la se
maine, aux heures du jour et de la nuit, selon les Égyptiens. If cite même, à l'appui 
de l'explication qu'il donne de ce monument , un passage de l'Histoire Romaine de 
Dion Cassius (3) , où cet auteur assure que les Égyptiens, de son temps encore, fai
soient correspondre les sept planètes aux heures du jour et de la nuit, de telle sorte 
qu'en attribuant la première heure du premier jour à Saturne, la seconde à Jupiter, la 
.troisième à Mars, la cruatrième au Soleil , la cinquième à Vénus, la siXième à Mercure, 
Ia septième à la Lune, et en recommençant et suivant toujours cet ordre jusqu'à ce 
qu'on soit arrivé à la vingt-quatrième heure , on trouve ensuite que la première heure 
du second jour appartient au Soleil , qui étoit la quatrième planète dans l'ordre pré
cédent ; et, en continuant ainsi pour les autres jours, il arrive que la planète qui 
répond à Ja première heure de chaque jour, est constamment à quatre degrés en mon
tant ou cinq degrés en descendant de ceJle qui répondoit à la première heure du jour 
précédent. Ainsi, en faisant coïncider avec cette correspondance le rapport établi 
entre les sept sons et les sept planètes , en attribuant à Saturne ( c'est-à-dire, à la 
premiere des planètes dans f'01·dre où eJles sont représentées sur Je bronze ) ,  et en 
même temps à la première heure du jour, la première note du système musical 
des Grecs , laquelle répond à notre S I ,  J'abbé Roussier a reconnu c1u'en suivant de 
même J'ordre diatonique des sept sons S I ,  UT, RÉ, MI , FA, SOL, LA , et en recom
mençant de nouveau , chaque fois qu'on est parvenu au septième son , jusqu'à ce 
qu'on ait parcouru ainsi les vingt-quatre heures du jour et de la nuit, le son qui , 
correspond à la première heure du second jour, est le M I ,  qui correspond au Soleil, 
et qui forme la quarte en montant ou la quinte en descendant avec le SI , qui 

( 1) Les Arabes sont persuadé; que chacun de ces 
douze tons a une efficacité particulière. Les tons plus 
graves sont sérieux , suivant eux , et conviennent aux 
u'lem& et aux gens de cabinet ; ils inspirent le calme et le 
recueillement: les moins graves expriment le bonheur et 
conviennent aux gens heureux. Ceux qui suivent ces der
niers, expriment la douleur et conviennent aux malhen· 
reux et aux mendians; les plu5 aigus conviennent aux 

femmes déréglées et aux gens de plaisir. Il n'y a pas de
rêveries que les Arabes n'aient d4bitées snr l'efficacité 
des som et des chants de leur musique; c'est ainsi qu'en 
outrant la vérité et en exagérant les faits , on les rend 
ridicules tt invraisemblables. 

(2) Mémoire sur la musique des anciens, art. X et XI. 
(3) Lib. XXXVII' pag. n, vers. Xylandr. edit. Lugdun. 

I 559•
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répondait à Ja première heure du premier jour; et en continuant toujours de même, 
il a vu que fa note qui correspondait à fa première heure de chaque jour, étoit 
également à fa quarte en montant ou à la quinte en descendant de celle qui appar
tenait à la première heure du jour précédent. De cette manière , dans Jes sept 
sons correspondans chacun à la première heure de chacun des sept jours de fa 
semaine , .il a eu six quartes ascendantes , JcsquelJes , pouvant être considérées 
comme autant de quintes descendantes par le renversement et l'analogie des 
octaves , lui ont donné Je résultat suivant, qui représente les sept sons naturels 
dans l'ordre où ils sont produits par la génération harmonique de la progression 
triple , sur Jac1uelle il prétend que les Égyptiens a voient fondé leur système musical : 

!> 0 c if � 7P � 
SATURNE, LE SOLEIL'  LA LUNE , MARS ' MERCURE ' JUPITER , VÉNUS. 

samedi, dimanche , lundi , mardi, mercredi, jeudi , vendredi.

si, mi, la , ré, sol, ut, fa. 
où J'on voit les planètes précisément dans Je même ordre où elles se trouvent 
placées dans le bronze .de M. Je premier président Bon. 

Nous ne nous attacherons pas à discuter ici Jes recherches scientifiques , mais 
sans doute très-problématiques encore, que l'abbé Roussier a faites sur la musique 
des Égyptiens, et qu'on peut voir dans son ouvrage, parce qu'elles nous paraissent 
contraires aux vues sages de leurs législateurs ct aux principes qu'ils suivaient 
dans les temps dont il s'agit, puisqu'ils avoicnt défendu par une loi expresse la 
trop grande variété et multiplicité des sons en musique , ne reconnaissant de 
perfection en toutes choses qu'autant que J'effet qui en résultoit étoit produit avec 
l e  moins de moyens et les plus simples possible. 

Les lois dans l'antique Égypte cxigeoicnt c1u' on sfit faire un choix très-éclairé des 
sons qu'on employait dans le chant , qu'on ct1t des connoissances très-approfondies 
de l'art, un sentiment exquis, un goût très-délicat, un esprit droit, un jugement très
sain ct toujours juste. Ce n'a jamais été non plus que par les vices contraires à ces 
qualités que Ja musique a été corrompue. La vanité et Ja fausse science ont pu seules 
faire substituer Ja difficulté à J'expression ct Je bruit au bel effet ; mais ces prétentions 
déraisonnables et ridicules autant que puériles ne pouvaient point avoir lieu dans Ja 
musique antique, laquelle n'étoit autre chose que l'éloquence embellie des channes 
d'une mélodie imitative. 

Cc n' étoit point par des recherches minutieuses et fi·ivoles que les anciens 
Egyptiens avoient établi des rapports enu·c la musique et l'astronomie : en cela, 
comme dans toutes leurs allégories , ils tkhoient de fonder leurs rappro
chcmcns d'après une analogie raisonnable, afin qu'il n'y eût rien d'infructueux, 
même pour Jes personnes les Il10ins éclairées. Si quelquefois ils sentaient Ja 
nécessité de s'expliquer d'une manière plus figurée et plus obscure, c' étoit afin de 
fixer davantage 'ct plus long-temps l'attention de ceux qu'ils vouloient instruire ; 
ct, pour dérober au vulgaire la connaissance réelle des choses qui n' étoient pas 
à sa portée, ils y substituaient les idées les plus propres à subjuguer sa raison en 
étonnant son esprit. Il n'est pas probable que parmi les sa vans en Égypte on ait 
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jamais admis toutes ces extravagances qu'on a follement débitées sur fa musique 
des astres et des sphères célestes. 

Ceux qui ont taxé P):thagore d'avoir cru à cette prétendue musique sidérale, ont 
fait injure à ce sage , digne des Égyptiens qui furent ses maîtres, et n'ont pas compris 
Je langage figuré dans lequel sans doute i1 s' exprimoit. S'if dit, et probablement 
d'après les Égyptiens, que la musique et J'astronomie étoient sœurs, et si Platon ,  
qui l'a répété, Je croyoit aussi comme lui ( 1 )  , ce n'est pas qu'ils pensassent que l'une
et J'autre de ce.s deux sciences produisaient une harmonie de sons; mais c'est parce 
que toutes deux concourent, quoique par des moyens différens, à exciter en nous le 
sentiment de 1' ordre et à nous faire concevoir J'idée de son admirable beauté ; parce 
que l'une enchante les yeux par son harmonie , de même que J'autre charme J'oreiHe 
par fa sienne (2) ; parce qu'enfin toutes deux ont quelque chose de mystérieux 
qui ravit et élève notre ame vers cette sagesse éternelle qui a fondé sur l'ordre 
l'existence de tout ce qui est Lien et beau. En un mot, si les Égyptiens établirent 
entre ces deux sciences des rapports aussi philosophiques et aussi étendus , c'est 
que ées peuples, qui s'appliquaient sans cesse à diriger toutes leurs connaissances 
vers un seul et même but , celui du bonheur social et de fa prospérité public1ue , 
avoient découvert fe lien qui les unit ensemble et les unes aux autres (3), et qu'ils 
cherchaient toujours à les resserrer de plus en . plus ; c' étoit là le principal objet 
de feurs lois , et en même temps la raison de la défense qu'ils av oient faite de 
jamais s'écarter en rien de ce qui étoit établi dans leurs diverses institutions reli
gieuses et civiles. 

La musique, ainsi que l'astronomie, étoit en Égypte au nombre des sciences 
sacrées dont l'étude , la connaissance et l'enseignement étoient, dans toutes leurs 
parties , réservés aux prêtres exclusivement (4). La qualité de chantre y étoit, comme 
parmi les lévites chez les Hébreux, un  titre qui élevoit celui qui l'avoir acquise 
aux premières dignités sacerdotales; mais, pour obtenir cette distinction ,  il failoit 
que ce prêtre eût appris et sût par cœur deux des livres sacrés attribués à Mercure , 
l'un qui contenoit des hymnes en J'honneur des dieux, et J'autre où étoicnt ren
fermées des règles de conduite pour les rois (5 ). Dans les grandes solennités, ce 
chantre étoit à la tête des dignitaires du coflége sacerdotal ; il portoit pour marque 
distinctive de sa dignité un des symboles de la musique. 

Selon toute apparence, c' étoit au chantre qu'appartenait le droit d'instruire 
les personnes de la cour ( 6) , puisque c' étoit lui qui étoit tenu d'apprendre et de
savoir par cœur le livre qui contenoit des règles de conduite pour les rois. Clé
ment d'Alexandrie nous rapporte , et nous lisons dans la Bibliothèque historique 

( 1 ) Plat. de Republ. lib. VII.
( 2) Id. ibid. 
( 3 )  id. ibid. 
( 4 )  Kircher, fJEdipus /Egyptiacus, De vi ta, mo ri bus e� 

institutis JEgypt. cap. u. Clem. Alexandr. Strom. lib. V, 
pag. 566. 

( 5) Clem. Alexandr. Strom. lib. v, pag. 566.
Parmi les Israélites, ceux qui étaient prêtres-chantres 

et poëtes tout-à-la-fois, tenaient le premier rang entre les 

lévites, lesquels formaient la première classe de l'État. Les 
Eumolpides jouissaient de la même prérogative à Athènes. 
Parmi les druides, qui tenaient aussi le premier rang chez 
les Gaulois, les bardes ou chantres avaient aussi de très
grandes prérogatives. JI y en avoit toujours tin à la cour 
des rois qui dirigeait la musique, et qu'on nommait l'ar· 
chibarde. Voyez aussi Strab. Geogr. lib. IV, pag. 213 .

( 6 )  Gas p. Schot. societ. J es. Benevolo Ltctori 1 apud 
Kirch. fJEdip. /Egypt. initio. 



MÉMO I RE S U R  LA M U S I Q U E

de  Diodore de Sicile , que c' étoit un usage consacré , qu'il y eih toujours à la cour 
des rois d'Égypte un prêtre - chantre dont les fonctions étoient de rappeler à 
ceux-ci leurs devoirs ( 1 ) , de célébrer les hauts faits des souYerains morts et les
actions des héros qui s' étoient Hl us trés. Les anciens poëtes Grecs nous présentent 
aussi des poëtes -chantres remplissant de semblables fonctions à la cour des rois 
Grecs , Agamemnon, U lysse et Alcinoüs ( 2 ). Diodore de Sicile nous donne encore 
Heu de penser, d'après ce <J.U'il écrit dans le chapitre 44 du livre I.er de sa Bi6âo· 
the que historique (page 1 3 6 de l'édition déjà citée) ,  que les prêtres-chantres d'Égypte 
étoient aussi les poëtes et les historiens de ce pays ; et il en étoit de même chez les 
Grecs , dont les premiers historiens furent aussi les premiers poëtes musiciens. 

Tant et de si grandes prérogatives réservées aux prêtres-chantres ; le respect 
que devoit inspirer un art dont l'inventeur étoit vénéré comme un dieu, et l'in
vention regardée comme un l>ienfait du ciel ; la nature, l'objet et le Imt .de cet 
art; les avantages innombrables qui résultaient de l'application de ses principes, 
et les effets merveilleux qu'il produisait ;  son institution qui J'a voit consacré aux 
prières, aux hymnes et aux louanges qu'on adressait aux dieux (3), à l' e!lseigne
ment de la religion , des lois , &c. , sont des preuves suffisantes pour nous con
vaincre que la musique chez les anciens Égyptiens n' étoit ni ne pou voit paro�tre 
un art méprisable et contraire aux bonnes mœurs , comme nous l'a rapporté 
Diodore, trompé sans doute lui-même par les renseignemens équivoques qu'il aura 
recuei!lis à ce sujet. Ainsi l'incertitude commence à se dissiper , et nous allons 
bientôt Ja voir disparohre entièrement. 

Diodore de Sicil� ,  en parlant de la lyre que Mercure inventa, dit bien que 
ce dieu la monta de trois cordes, dont il fit correspondre les trois sons aux trois 
saisons de l'année (4) : mais il ne dit rien de J'usage auquel cette lyre étoit des
tinée ; il la présente plutôt comme un symbole de J'harmonie des saisons que 
comme un instrument propre à Ja pratique de la musique. Peut-être aussi étoit-ce 
Jà. le symbole que portoit le prêtre-chantre dans les grau des solennités , et celui qui 
caractérisait sa dignité. Dans J'un et l'autre cas , cela supposerait néanmoins la 
connaissance de l'harmonie de son accord et de son utilité en musique ; mais , nous 
fe répétons , cet instrument ne pou voit être propre à exécuter un chant modulé 
<Iuelconque , et ne devoit servir qu'à donner Je ton au chanteur , ou à rappeler 
le chanteur à ce même ton s'il s'en étoit écarté. Diodore, ni aucun autre auteur, 

( 1) Diodor. Sic. Bib/iorh. Jzist. lib. 1, cap. 73, pag. 217 
et 218.  Cie m. Alexandr. Strom. lib. V l ,  pag. 63 3· 

{2) Homer. Odyss. lib. Vlli, v. 6o et scqq. 255 et 
498; lib. XVII, v. 263 ct seqq. Pausanias { Attic. lib. 1 ,  
pag. 3 , et lib. 1 1 1 ,  png. 196) atteste le même fait. Athénée
( Deipn. lib. 1 ,  pag. r 4) nous apprend la même chose. 
li y avoit aussi un corps de musiciens à la cour des rois 
Hébreux ; et nous avons déjà fait observer, dans une 
des notes prcct:dcntcs, qu'il y en a voit également à la 
cour des rois Gaulo1s. 

( 3 )  Homer. Hymn. in Apo/1. v. i3oct 1 3 1 .  
( 4) Les Grecs n'étoient point d'accord avec les 

Égyptiens sur l'inventeur de la lyre, et Platon nous en 

donne la raison au troisième livre des Lois. Il observe 
que fon attribue l'invention de la lyre à Amphion , et 
celle de la flûte à Olympe ; non parce que ces choses 

. avoient été ignorées avant eux, mais parce que, le genre 
humain ayant été plusieurs fois diltruit par des déluges, 
ou par d'autres catastrophes de ce genre, qui n'avoicnt 
épargné qu'un très-petit nombre d'hommes, ceux-ci furent 
d'abord plus occupés de pourvoir à leurs besoins que de 
songer à perpétuer les connoissances précédem111ent ac
quises; ce qui obligea plusieurs fois les hommes à en faire 
de nouveau la recherche. D'apr�s ce que le même philo
sophe fait dire dans son Timée au prêtre Égyptien , on 
pourroit croire que ce fléau auroit aussi ravagé l'Égypte. 

ne 
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ne laissent point entrevoir qu'on se soit servi de cette espèce d'instrument pour 
suivre ou accompagner Je cl1ant . .  Quand il nous rapporte qu'à la mort d'un roi 
toute l'Égypte étoit en deuil, que chacun déc!tiroit ses habits , que les temples étoient 

fermés et les sacrifices suspmdus , qu'on s1pprimoit les fêtes pendant soixante et douze 
jours/ que des hommes et des femmes, au nombre de deux ou trois cmts, la tête cOit
yertc de boue, et ceints d'un/inge sur la poitrine, c!tantoimt deux fois par jour des thrènes 
bien cadencés, qui contenoient les yertus et les louanges du mort, il ne dit point que ces 
chants fussent accompagnés d'instrumens de musique. 

II est bon de remarquer id que Diodore ne s'est pas aperçu qu'il y a voit 
une contradiction manifeste entre ce qu'il nous rapporte ici et ce qu'il dit ail
leurs ( 1 )  de r éloignement extrême des Égyptiens pour la musique ' puisque voilà
Je chant employé dans Ja plus sérieuse et la plus triste de toutes Jes cérémonies 
religieuses ; ou bien que ce qu'il a dit de la musique,  il ne l'entend oit pas du 
chant , et sur-tout du chant religieux : ce qui est très-probable ; car cette espèce 
de chant n'a jamais été interrompue en Égypte , même de son temps. II ne 
vouloir donc parler que de la musique instrumentale, ou de toute autre musique 
analogue , également variée ; ce qui rentre absolument dans les principes des 
anciens Égyptiens. Ainsi l'équivoque se fait maintenant sentir ; et J'exposé des 
faits la rendra palpable. 

En supposant que ce que nous apprend le témoignage de Diodore de Sicile 
ne remontât pas à une époque très-reculée, choisissons un autre exemple parmi 
Jes chants dont la haute antiquité ne soit point douteuse, et voyons s'ifs étoient 
ou pouv'oient être accompagnés d'instrumens de musique. Nous n'avons , à la
vérité, que deux exemples de cette espèce ,  d'après lesquels nous pouvons juger 
de la sublime énergie des Ghants des Égyptiens ; mais ils sont admirables et 
au-dessus de tout ce que nous connoissons de plus parfait en poésie, de l'avis 
des savans et des philologues orientalistes les plus célèbres. Ce sont les deux can
tiques de Moïse : l'un, qu'il improvisa après le passage de la mer Rouge , et 
J'autre, qu'il composa peu de temps avant de mourir. Moïse , qui fut instruit en 
Égypte dans toutes Jes sciences des Égyptiens avec le même soin qu'on am·oit 
mis à instruire un enfant de Pharaon , dut nécessairement composer ces can
tiques selon les principes qu'il a voit reçus de ses ma�tres , et avec Je même goCtt 
qu'il a voit contracté de la heJie poésie et des beaux chants d'Égypte , en étudiant 
les modèles parfaits dont J'imitation lui a voit été offerte , ainsi que ceux qui , par 
leur exceJience, av oient mérité d'être conservés dans les temples , où il a voit pu 
les étudier par lui-même. 

Nous essaierons de traduire littéralement d'après l'hébreu, comme nous Je pour
rons, les premiers versets seulement de chacun de ces deux cantiques. Nous sommes 
hien éloignés de penser que nous puissions �n rendre les expressions dans toute Jeur 
force , comme seroit capable de Je faire un habile hébraïsant ;  néanmoins nous 
défions le plus intrépide I_Ymphonicomane de nous indiquer un seul instrument 
connu, ou même imaginable ,  dont les sons pussent être assez parfaits pour s'allier 

( 1 ) Biblioth. !list. lib. 1 , cap. 8o.

A.  E e c
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e n  pareil cas à la voix sans nuire à la mâle et noble simplicité du style, ainsi qu'à
l'imposante et majestueuse grandeur des pensées. 

Le cantique que Moïse chanta ( 1 ) ,  ct que répétèrent avec lui les Israélites après 
fe passage de la mer Rouge, est celui dont Je noble et véhément enthousiasmè 
paroît le plus étonnant. Dans le ravissement extrême qu'éprouve MoYse après avoir 
cu le bonheur de passer avec Jes Israélites cette mer à pied sec, et avoir heureu
sement échappé comme eux à la poursuite des Égyptiens, qui , voulant les ramener 
pour les retenir captifs chez eux (2) , furent submergés et engloutis par les eaux , 
cédant à J'éfan de son ame et pressé par Je besoin de son cœur qui Je porte à 
rend re grâces à l'Éternel, tous ses esprits étant comme absorbés parle sentiment de la 
reconnoissance, il élève avec énergie sa voix, et dit : le chmztemi h) I'Étemel; il vient de 
se montrer dans toute la graudmr de sa puissance; il a rmversé le cheval et le cavalier dans 
la mer. L'Étemel est ma force; c'est lui q11e je dante ; je lui dois mon salut: c'est là mon 
Die11 , je lui élcvtmi des autels; c'est le Dieu de mon pèn, je pu6!ierai sa majesté. 

Tout le reste de ce cantique magnifique est conçu dans cet esprit et avec cette 
mâle vigueur. Moïse ne voit plus que l'effet de la main toute-puissante de Dieu.; 
i l  ne peut suffire à J'admiration que lui cause Je miracle de sa délivrance et de 
celle des Israélites : ceux-ci ont en quelque sorte disparu à ses yeux, il continue de 
chanter comme s'il était seuL Son enthousiasme se communique subitement à tous, 
fes transporte également; chacun répète ce cantique à mesure que MoYse le chante, 
et les femmes expriment par leurs danses les semimens dont elles sont émues. 

Le second cantique commence ainsi : Cieux_, prêtez une oreille attentive_, je Yais 
parler. QJLe lrt terre écoute les paroles de ma 6ouche; ma doctrine va se répandre comme 
!tt ?'OSée, cO !lUlle la pluie sur les semences _, comme les gouttes d' emt sur ther6e, parce 
que je Yais iuvoq11er I'Étemel. Reconnoissez lrz grandeur de 1zotre Dieu_, &c. Nous ne 
chercherons pas à nous excuser de l'aridité de cette traduction littérale ;  i l nous 
suffit d'avoir rendu exactement les idées pour fc1ire concevoir, non la beauté du 
style original , qu'on ne peut que défigurer en Jui prêtant une parure étrangère , 
mais la beauté ct la grandeur des pensées , ainsi que la douceur et la grâce des 
images: elles n'ont pas besoin d'ornement pour flatter l'imagination; elles reportent 
toujours l'esprit à Ja contemplation des merveilles de la nature, en excitant notre 
admiration envers la toute-puissance ineffable qui les produit sans cesse. 

Demandera - t - on maintenant si le génie qui dicta une telle poésie à Moïse, 
dut lui inspirer un beau chant , un chant d'une expression fortement sentie , à lui 
qui étoit si profondément versé dans toutes les parties de la musique des anciens 
Égyptiens! Demandera-t-on si l'art musical dans l'antique Égypte eut jamais cette 
mâle vigueur que les législateurs avoient voulu lui donner ! Toutes les règles pres-

(t}  L'historien Juif Joseph et Zonaras ( C01p. By\,ant. 
tom. X, pag. 24) pensent que ce cantique étoit en v�:rs de 
six pieds; mais plusieun rai�ons nous portent à croire qu'il 
n'cxistoit point alors de vers métriques , et qu'on ne con
noissoit encore que le rhythme. Nous aurons occasion de 
d�vclopper ct de prouv.:r ailleurs ceue opinion. 

( 2) Le Pharaon qu1 voulut retenir les Israélites en 

escJa,·age, s'appeloit Petissonius; il a voit près de lui les 
deux mages lannes et lambru. 

( 3 ) Ce mot, qu'on a traduit en latin par canumus, 
est à la première personne du singulier dans le texte 
Hébreu. Nous nous en sommes tenus au sens liuéral , 
persuadés qu'on ne peut que l'affoiblir en s'en écar
tant. 
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crites par les lois en ce pays ne sont-elles pas observées dans ces cantiques, quànt à la 
poésie au moins ; celles sur- tout qui enjoignoient au poëte de ne jamais s'écarter 
de ce qui étoit beau, honnête et juste , de diriger vers J'ordre les affections de plaisir 
ou de douleur, d'élever et de fortifier J'ame! CeJJes de la musique devoient donc 
y être suivies également, puisqu'alors la musique et la poésie ne faisaient qu'un seul 
et même art; et si les instrumens de musique eussent pu s'accorder avec une mé
lodie aussi puissante , MoYse n'auroit pas manqué de les y employer. 

Hérodote nous a laissé la description des honneurs funèbres rendus à un simple 
particulier en :Égypte ( 1 ) ; la seule différence qu'il y ait entre son récit et ce que Dio
dore nous apprend à J'occasion des funéraiJJes d'un roi , c'est que le deuil n'est pas 
général , et qu'à cette cérémonie il y a moins de monde : il nous dit aussi que les 
parens du mort foi soient des lamentations en chant J et il ne fait en cet endroit nulle
ment mention de musique instrumentale. I f  n'en est pas question davantage dans 
une autre cérémonie funèbre dont parle Diodore ( 2 ) ,  et qui a voit lieu dans l'île de 
Philre ( 3 ) ,  au-delà de la première cataracte du Nil , où, chaque jourJ les prêtres du 
lieu al/oient remplir de lait trois cent soixaute urnes qui e1wiromzoient le tombeau d'Osiris 
dans cette île J et se rangeoimt ensuite alentour po11r chanter des thrènes. On répondra 
peut-être qu'une semblable circonstance pouvoit faire exception à la règle gé
nérale pour tous les autres chants (4) ; et ce qui donne encore plus de poids à 
cette objection , c'est qu'il paroit que c' étoit, en effet, un usage constant chez les 
anciens Grees , de suspendre toute espèce de divertissemens , ainsi que l'emploi 
des instrumens , pendant un certain temps , à la mort de leurs rois. 

Euripide , dans sa tragédie d'Alceste J où il nous retrace les mœurs des premiers 
temps de la Grèce , de ces temps où les institutions religieuses de J'Égypte devoient 
y être encore maintenues , nous rappeJJe également (acte II J scène I) J'usage 
dont il s'agit , lorsqu'il fait dire à Admète pleurant son épouse qui s'est dé
vouée à la mort pour Jui : « Mes doigts ne tireront plus de ma lyre ces sons 
» enchanteurs qui charmoient autrefois mon oreille ; ma voix ne se mêlera plus 
'' aux doux sons de la flûte Libyenne : toutes Ies délices de ma vic périront avec 
» vous . . . . .  Secondez-moi J je yous prie J et chantez alternativement des airs lugubres (5)

( t )  Les Grecs , qui avaient emprunté des Égyptiens 
Ia plupart de leurs cérém-onies funèbres, n'employaient
point d'instrumens de musique en pareil cas. Dans les 
temps reculés , ils accompagnaient seulement le mort au 
tombeau en chantant des hymnes appelés thdnes ou 
nénies. Voyez Alexander ab Alexandro, lib. Ill , c'ap. 7 ,  
pag. 1 t 8 ,  Lugduni 1 r615, in-8! 

( 2)  Bibl. hist. lib. 1 , cap. 22, pag. 63.
( 3) Cene île s'appelait le Champ sacrE. 
(4) Musica in luctu importuna. Salomon , Ecclesiastic. 

cap. 22, v. 8.
(5) Ilt!ft5t, � p.irwnç ân11;dcm.n 

Ila1â:rct T� xd'rnlStv damrf� St�. 
Adeste, tt tmà per vices cnnite 
Lugu6rt ctzrmm infirorum imp!tzcn!.ili dto. 

La traduction littérale de ces vers seroit : cc Accour,ez ;
,, que par vos efforts réunis les péans retentissent jusque 
"' dans la sombre demeure du dieu des enfers. " L' épithtte

; {.  

lugubres et les mots en l'honneur ne se trouvent point dans 
le grec. On verra par ce que nous dirons du péon, dan$ 
la suite, que les expressions de lugrtbres et en l'honneur ne 
conviennent point ici. Le péan étoit une invocation à 
Apollon, le dieu de la lumière, de l'ordre et de l'har
monie , celui qui répand la vie ct la santé, le ven
geur des maux qu'avait causés Python ou Typhon, génie 
du mal, qui causait toute sorte de désordres, et qui occa
sionnait la mort. C'Jtoit pour obtenir la protection et 
le secours d'Apollon dans les maladies, dans les dan
grrs ou dans les calamités , qu'on lui adressoit ces 
prières qu,on appeloit péons, ou bien pour lu

.
i rendre 

grâces de l'assistance qu'on en a voit reçue. ·Or ici c'est 
plutôt une invoc'ation pour prier cc dieu de rendre 
Alceste à la vie, qu'une imprécation ou une prière ,
comme on voudra l'entendre, qu'on adressoit au dieu 
des enfers. Comme imprécation ,  les mots en l'honneur ne 
peuvent convenir; et comme péon, le mot lugubres n'eH 

I: c c z  
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,, en l'honneur dé f'implacrtble dieu des enftrs. Que les Thessaliens, mes sujers, par-
,, tagent avec moi un si légitime devoir . . . . . .  Que dans toute la ville on n'en-
" tende plus les doux sons de la lyre , que la June n'ait rempli douze foh son 
,, disc1ue. » 

On pourroit citer un grand nombre d'exemples de cet usage chez les anciens, 
non-seulement dans les auteurs profanes, mais encore dans les auteurs sacrés ( 1 )', 
s ws que la question cessà.t pour cela de rester indécise. Nous pourrions même 
rappeler beaucoup de circonstances semhlables, OLL les anciens Grecs ct les Égyp
tiens cmployoient des instrumens. Par exemple, on rapporte que la pompe funèbre 
d'Apis étoit. accompagnée du bruit des sistres ct du son des flûtes (2) ; c1u'on 
cmployoit Je sistrc dans la recherche d'Osiris , cérémonie triste et de deuil ( 3 )  ;
qu'on s'en servoit également pour éloigner le génie malfaisant Typhon (4), nuisible 
à tout cc qui a vic ; qu'on en fais oit encore usage dans les cérémonies lugubres 
qui avojcnt lieu sur le Nil. Nous pourrions ajouter ,  en outre , qu'on se servit de 
fl tî·tes et de trompettes dans les funérailles des anciens ; <Jue, dans les catacombes 
qui avoisinent les grandes pyramides de Gyzeh , on voit cfes instrumcns à vent et 
à cordes peints sur les murs ; qu'on remarque aussi dans les grottes d'Élerhyia, à la 
tête d'une pom1:>e funèbre , une femme pinçant de la harpe , un jeune homme 
devant elle jouant d'une flûte double, ct devant celui-ci un autre qui fi·appe deux 
espèces de règles J'une sur l'autre , &c. &c. Mais doit-on conclure cfe là que les 
Égyptiens , les Grecs et les Romains employèrent de tout temps ces instrumens dans 
les pompes ct les cérémonies funèbres , ct que l'usage ne leur en fut jamais inconnu! 
Non , �ssurément : car, en confondant ensemble toutes les époc1ues éloignées de 
nous, sans avoir égard à la différence des temps , qui , nécessairement ,  ont dû 
amener des changernens dans les progrès de la civilisation, dans ceux des conn ois-

point applicahlc. Ainsi ces vers nous présenteroient un 
sens que nous paraphraserons de cette manière pour 
titi re di5paroitrc route équivoque : Faites que les prih-esque 
1•ous allq_ ad•·usrr au dieu dl' la lumitrt, de l'harmonit' fi de 
l'ordre, rtttflfissmt jusque dans la sombre demeure de L'im
plt!cable dim ries en fors (de la mort), et f obligent à rendre 
1110 chère lpouse n la vie.

Cette intcrprélation est confirmée ct motivée par ces 
vers du même poiite (A/eut. v. 220 ) :  

V rr.1· .-lpPI/o .. , 
luvtllins nlùJiwm Admt•ro mnlorum vùmulorum rmiontth. 
urgirt jam 1 lllrgirt e�m ;
Nam tl nnr( inv(llisri optm ndvmtis mala hujNs : 
Nu11c quoqut fias li�mrror e.� mom•, 
/11orriflrumque profliga 1'/monem. 

et par ceux-ci ( ibid. v. 3 57 er seqq. ) : 
Si vtrJ mi/ri Orphci admu liugua , t1 rnrmm,
Ur, jiliam Ctrtris, aut rjus uurrÙtllll ,
Dtmulctlls Cllmtiut, ab infi"ris reductrtm tt conjuge111, 
Dtsuntlrrtm , nrc mt l'lutonis c.mis,

N<'qut dr.luaor alfimnrum (,/tnron naut.1 , qui ad rtmum sedet, 
f�ctÎ!Itr(III, J'TiiiS!JIIt/111 tt ill VÎ/11111 m/urtrt/11.

Pour se con,aincre qu'Euripide ne pensoit pas qu'on 
düt adresser des péans à Pluton, il n'y a qu'à se rappeler 

"' .0dns le grec il y n ncxJ'cuo 1 P,rilll, ct uon A poilu. 

les vers 178 ct sui vans d'lp!tigtnie m Tauride, que voici: 
CHOI\US. RtSpont!rntrs cantiltnlls 

Et I!Jmmtm A,ùuicum ti�i 
Darh�ridi voce, 
V dominll, SDUti�D, 
Jlfusmtt lugu�mn , 
Pro mortuù misernm, 
Qumn in rarmi11i�us Pluto 
Sontll sint paAtu. 

ct ceux-ci, qui caract�risent à merveille les chants qu'on 
adressait à Pluton, lesquels étoient diamétralement op
posés aux p�ans ( Euripid. Electra, v. 1 43 et seqq.) : 

Voâfi"ratiolltm , ca mun Plutottis ,  ô pater, 
LJwus ti�i sub ttrra jacenti Cllno, 
Qui6us smtptl' quotùlt't 
lndulgM .. . . . . . . . .  . 

Ces observations, qui, dans toute autre cii'constance, 
aur.oient peur-être paru minutieuses, deviennent impor
tantes quand il s'agit de la musique et des chants de la 
haute antiquité, dont nous avons fart une étude parti
culière. 

( 1 )  Job. cap. 30,  v. 3 1 .  Psalm. 30 ,  v • .z. Mac!tab. 
cap. 3 , v· 45· 

( 2) Claudian. dt IV Cons, Honor. P011eg. v. 685 et seq. 
( 3 )  Ovid. Jl1etam. lib. lX, v. 180 et seqq. 
(4) Plutarque, d'isis et d'Osiris, page 33 1 ,  D. 
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san ces humaines, soit dans les sciences , soit dans les arts , et qui par conséquent 
ont dCt influer aussi sur les mœurs et Ies usages , iJ deviendrait impossible de s'en
tendre et de jamais s'accorder sur les faits ; on trouverait également par ce moyen 
des témoignages pour ou contre , suivant 1' opinion qu'on aUl·oit embrassée. Parce 
que teJJe chose sc passoit de telle manière en &l temps ou en tel pays , on 11e doit 
pas en conclure que ccl a se fais oit de même ailleurs ou dans un autre temps , sans 
avoir examiné auparavant ce que Jes mœurs et les usages de ces divers temps ou de 
ces divers pays ont eu de commun .ou d'opposé , et sur-tout sans appuyer son 
jugement par des autorités respectahfes ou des faits relatifs aux temps et aux lieux 
dont on parle. Quand on cherche la vérité de bonne fo'i ,  sans prévention, et. qu'on 
craint J'erreur, on ne sam·oit trop se défier de sa propre opinion et se gard€r de 
Ja hasarder légèrement. Ces principes au moins sont les nôtres , et c'est d'après 
eux que nous avons t�ché d'établir tout ce que nous disons de l'antique musique 
d'Égypte, dont nous venons de faire connoître le premier état. 

II seroit inutile de nous étendre d-avantage sur ce point , qui nous paroît assez 
solidement établi. IJ s'agissoit, non de faire une histoire de l'art musical de l'antique 
Égypte , mais seulement d'expliquer son origine , sa nature , son objet, son but, la 
cause des changemens qu'il y a éprouvés, et de déterminer avec précision en quoi 
consistoit J'aversion · des Égyptiens pour la music1ue. Nous avons établi les pre
miers points ; il ne nous reste donc qu'à éclaircir les derniers, sur Jesc1ueJs nous 
avons déjà répandu quelque jour. 
_ 

En résumant ce que nous avons dit à l'égard du premier état de l'art musical en  
Égypte ' i l  résulte que cet art étoit une imitation e t  une expression des bonnes mœurs
rendues sensibles par la voix ( 1 )  � ses premières causes occasionnelles, la douleur ou Ia
joie; ses principes naturels et essentiels , 1' o�dre et l'harmonie ; qu'il consistoit dans 
fa beauté, ia grâce et 1' énergie des expressions ; qu'il emln·assoit la poésie et tous les 
discours vrais ou feints , c'est-à-dire, tous les discours dont le sens n' étoit point 
voilé , et tous ceux dont le sens étoit caché sous une aJJégorie ; que ses parties inté
grantes étoient les paroles ' la mélodie et le rhythme ; crue son objet étoit de régler
les passions , d'instruire et d'élever l'ame ; que son but enfin étoit d'inspirer de 
bonnes mœurs , ses moyens pour y arriver étoient la sagesse , la vertu , la religion et 
les lois , et que tout ce qui étoit étranger à ces choses, ne lui convenoir point. 

(1)  La musique instrumentale, n'étant produite que par l'objet de l'ancienne musique Égyptienne, dont le but 
des sons inanimés de corps sans vie, et par conséquent fut diamétralement opposC:. 
sans expression , ne peut avoir rien de commun avec 
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A R T I C L E  V. 

S E C O N D  É T A T  D E  L A  M U S I Q U E  A N T I QUE E N  É G Y·P T E. 

Premières causes qui l'occasionnèrent. - L'origine et la source de cette espèce 
de musique étoient étrangères à l'Égypte. - Elle avoir pris naissance en Asie,· 
elle dérivoit de la musique instrumentale, dont elle avoir emprunté le genre, soit 
pour l'agrément ,  soit pour la difficulté. - Ceue musique, rejetée d'abord par 
les Égyptiens comme n'étant propre qu'à énerver l'ame et à corrompre les 
mœurs ,fut, dans les derniers temps, adoptée et cultivée par eux avec passion et 
avec suécès. 

PouR mieux concevoir la cause qui, en produisant de grands changemens en 
Égypte, a d () occasionner les premières atteintes que fa musique y a reçues , et 
qui ont fait déchoir cet art de son premier état , il est indispensable de se faire 
une idée exacte des lieux , des temps, des événemens et des circonstances dans 
lesquels les choses se sont passées ; sans cela, tout ce que nous pourrions dire ne 
paroîtroit tout au plus c1ue conjectural. Cela une fois posé , nous laisserons au 
lecteur Je soin de faire les rapprochemens des autres événemens politiques quÏ 
ont dû contribuer aux vicissitudes et aux innovations que l'art musical a éprouvées 
en Égypte, et par lesquelles il a été conduit vers sa décadence , pour ne plus 
nous occuper uniquement que de la marche qu'if a suivie , n'ayant nuJJement 
l'anibitieusc prétention d'associer à la musique un  objet qui aujourd'hui, plus crue 
jamais, n'a plus avec elle aucun rapport. 

L'Égypte , renfermée entre deux chaînes de montagnes ( 1 )  qui se prolongent 
presque paraJièlcmcnt l'une à l'autre du nord au sud , ayant au levant la montagne 
du Moctatam ct au couchant la chaîne Libyque , bornée au nord par la mer ,. 
·ct au midi par Ja dernière cataracte du Nil, où ce fleuve, traversant d'immenses
rochers de granit , sc précipite par cascades sur un fond inégal , qui n'offi·e en
cet endroit qu'un passage difficile et même impraticable pendant une partie de
l'année ; J'Égypte , comme on Je voit , ne présentait un accès facile �ux étrangers
d'aucun côté , sur-tout dans les premiers temps , où l'art de la navigation, trop peu
<tvancé , n'eût pas permis au moindre vaisseau de fi-anchir cett.e dangereuse
barre de ·sable que le Nil dépose et déplace continuellement à son embouchure.
Cet écueil redoutable de temps immémorial aux naturels du pays eux-mêmes
est tel, qu'aujourd'hui même encore les meilleurs pilotes ne sont pas toujours les
maîtres d'empêcher J�urs bâtimens d'y échouer. D'ailleurs , la mer, regardée par
Jes ancicm Égyptiens comme Je domaine de Typhon ( 2) ,  principe et cause de
tout mal , de la mort même, leur inspirait une si grande horreur�t'ils a voient
Ja plus insurmontable aversion pour tout cc qui entroit chez eux par cette voie.

(r) Strab. Geogr. lib . .XVII,  pag. 946. Dionys. Orbis (2) Plutarque , Traité d'Isis el d'Osiris , page 21,
Descriptio, à vers. l:l5 ad ver�. 270. même édition. 
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C'est aussi pour èette raison qu'ils détestaient les étrangers ( t ) et leur abandon
noient Je éommerce extérieur, ou qu'ils ne permettoient tout au plus qu'aux gens 
les plus méprisables chez eux d'y prendre quelc1ue part. 
. Éloignés de toute communication avec les autres peuples par la siniation de· 

leur pays,' ils I'étoient encore par leurs principes et leurs mœurs. Exempts d'am
bidon, satisfaits des richesses de leur sol qui leur fournissait abondamment tout:' 
ce qui étoit nécessaire à leurs besoins ( 2 )  ,. gouvernés par des 'lois sages qui re- ·
poussaient le luxe et les usages des autres nations, les Égyptiens jouirent long
temps de la paix ( 3 )  et du bonheur. Ils ne seroient , sans doute , jamais sortis de 
cet état, si les limites que la nature sembloit feur avoir prescrites, eussent été tou
jours respectées. 

Sésostris , élevé dès 1' enfance au métier des armes , ne pouvant contenir sa 
valeur beJliquettse , fut le premier roi de ce pays qui osa imprudemment entre
prendre d'étendre sa domination au-delà des bornes dans lesquelles ses prédé
cesseurs s' étoient renfermés. II porta ses armes toujours victorieuses en Éthiopie, 
en Asie et en Europe (4). II avoit formé le dessein insensé de soumettre le monde· 
entier ( 5 )  aux lois sages de son pays ; mais il lui manqua, pour le faire , d'exister

· assez long-temps avec la force et la santé dont a voient besoin son courage et sa. 
téméraire ambition. Enfin J'Égypte reçut dans son sein des étrangers , esclaves que 
Sésostris a voit vaincus, objets de mépris et d'horreur pour les Égyptiens , dont 
ils n'avaient ni la religion, ni les mœurs , ni les usages. 

· 

Les successeurs de Sésostris , n'ayant pas su faire :respecter en leurs mains le 
sceptre que ce roi avoit rendu si imposant dans les siennes , se Je laissèrent dis- · 
puter et bientôt arracher par des rivaux ; ceux-ci , par leurs dissensions, favori
sèrent la révolte des peuples subjugués , qui ne tardèrent pas à se répandre de 
toUS côtés en Égypte ' à y augmenter Je désordre et Ia confusion ' ei crui rendirent
ce beau pays Ja proie du premier conquérant qui tenta de s'en emparer. 

Cambyse, alors roi des Perses , se présenta à la tête d'une armée formidable , 
ct subjugua les Égyptiens à leur tour ( 6). Sa reJigion n'admettait pa$ d'autre 
temple ( 7 )  digne de la Divinité, que J'univers, ni d'autre objet qui mérit�t l'ado
ration des hommes, que le Soleil ; il renversa les temples que ces peuples avoient 
érigés en l'honneur de leurs dieux ( 8 ) ,  proscrivit leur religion, brisa Jeurs idoles,
tua Je bœuf A pis , chassa leurs prêtres, abolit Jes anciennes institutions religieuses 
et politiques de ce pays ; tout changea de face. La niusique, n'étant plus dirigée par 
la religion et les lois, ne put se maintenir long-temps en Égypte dans son premier 
état ; eHe dut dès-lors participer nécessairement à tous les changemens qui eurent 

, fieu ; elle ne put conserver non plus sa candeur primitive, sa sublime sirn.plicité , 
( 1 ) Herodot. Rist. lib. II. Diod. Sic. Bib/ioth. hist. 

lib. t ,  cap. 43 , pag. tp, 1 3 3 , ' 34· 
( 2.) Cœtenim, jam inde ab initio ./Egyptus val de pa

catafuit, tam propter copias quibus facilè se susten taret, 
tam quàd non temeri extemis gentibus pattret ingressus. 
Strab. Geogr. lib. XVll, pag. 946. 

( 3 )  Diod. Sic. ubi suprà. Nequaquam, sed ad terram 
./Egypti pergemus, ubi non videbimus helium, et clan go rem 

tubœ non audiemus, et fomem non sustinebimus, et ibi ha· 
bitabimus. Jerem. cap. 42. , v. 14. 

( 4) Herod. lib. II. DioJ. Sic. Bibl. hist. lib. r, cap. 55·
( 5 )  Diod: Sic. Bibl. hist. lib. i ,  cap. 53 , pag. 16 1 .  
( 6)  Herodot. lib. I I  e t  m .  Diod. Sic. Bibl. hist. 

cap. 68 , pag. 2.05. 
( 7 ) Herodot. lib. II .
( 8 )  Jus tin. lib. I, cap. 9· 
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ni cette gravité noble qu' eJJe a voit auparavant; les Perses la chargèrent bientôt 
de tout Je luxe Asiatique : respectée jadis par les Égyptiens comme un bienfait des 
dieux , elle fut dès-lors méprisée par eux, comme n'étant plus propre qu'à amoHir 
J'ame, à énerve!" Je courage et à corrompre les mœurs. 

Depuis cette époque , les Égyptiens ,  en effet , durent concevoir une idée désa
vantageuse de toute musique étrangère ; mais ils n'ont jamais pu dédaigner leur 
musique propre , tant qu' elJe leur a été connue : cette musique , dans son premier 
ét�t ,  fondée sur les principes de la plus saine philosophie, étoit dirigée par des lois 
trop sages pour ne pas être constamment respectée par eux ; et tout nous démontre 
que ce que par la suite ils rejetèrent réellement dans cet art, leur ven oit de J'Asie. 

Nous savons qu'en Égypte les lois relatives à la musique n'y admettaient ( r )  que
ce qui étoit de nature à élever l'ame·, à J'accoutumer à des sentimens nobles , à la 
former à la vertu ; qu'elles en proscrivaient la trop grande multiplicité et variété des 
sons, comme ne pou va nt peindre l'état de J'ame de l'homme sage, modéré, tempérant, 
fort ct courageux. Nous savons , d'un autre côté, que les défauts contraires étoicnt 
précisément ce qui caractérisoit la musique Asiatique, laquelle étoit fort variée (2), 
plaintive (3) ,  voluptueuse, molle et lâche (4) , portoit à la débauche et à la crapule (5) : 
c'est donc cette musique introduite par les Perses en Égypte, lorsqu'ils s'en furent 
rendus maîtres, qui fut rejetée des Égyptiens. 

Mais nous avons avancé que les défauts qui rendoient cette espèce de musique 
blâmable, tenoient principalement à l'abus qu'on faisoit des instrumens ; et c' est là ce 
qu'il nous reste à prouver. Pour cela, il est nécessaire que nous remontions à l' ori
gine de ces abus, à la source de la dépravation de l'art ; que nous signalions la fc·msse 
direction qu'ii reçut , et qui le détourna du but qui lui a voit été prescrit par la 
nature ! autrement nous ne pourrions expliquer en quoi corisisroit Je second état 
de J'art musical des anciens Égyptiens, puisque c'est cette fausse direction qu'il prit 
en Asie et qu'il continua de suivre en Égypte, dont nous allons observer la marche 
et les progrès, qui doit fixer notre jugement. 

Il est incontestiabJe, d'abord, que de tous les instrumcns de musique le plus natu
rel et Je premier, c'·est Ja voix ; que les autres ne furent inventés que fort long-temps 
après la découverte de l'art du chant. L'hannonie de l'accprd de ces derniers sup
pose nécessairement déjà non-seulement J'existence et la connaissance de J'art au
quel ils étoient destinés, mais encore celles de tous les principes de la musique. Le 
très-petit nombre et la disposition des sons de l'accord des premiers instrumens 
prouvent évidemment qu'ils furent imaginés seulement, les uns, pour donner le 
ton à la voix , ou la maintenir dans celui que le chanteur a voit déjà pris , pour 
indiquer à ccfui-ci les points d'appui sur lesquels il pouvoit porter les diverses in
flexions de ses accens, et pour déterminer les limites dans lesquelles le chant devoit 
se renfermer ; les autres, pour marquer le rhythme et la cadence des vers, du chant 

( 1) Nous nous sentons provoqués, malgré nous , à rap
pcltr souwnt à la mémoire du lecteur des idées sur l'an
tiqoe musique de l'l:.g)•pte , qui nous semblent trop con
traires à no� préjugés pour n'être pas sans cesse dissipés et 
détruits par eux. 

( 2) Apul. Florid. lib. 1. 
( 3 )  Id. ibid. Plat. de Rtpub/. lib. m. 
( 4) Plat. ubi suprlr. 
( 5 ) Id. ibid. 

ou 
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ou de la danse. Les mêmes sons qui composaient J'accord de la lyre à trois cordes, 
étaient aussi ceux sur lesquels Jes anciens avaient fondé les principes et les règles 
de la prosodie. « La mélodie ( 1 )  du discours, dit Denys d'Halic�r!Jasse dans son 
>> Traité de l'arrangement des mots ( 2 ) ,  embrasse pour J'ordinaire un intervalle de
" quinte : elle ne s'élève pas au-delà de trois tons ct demi vers l'aigu , et ne 
,, s'abaisse pas vers Je grave au-delà de cet intervaiJe (3) ; mais ces principes, fondés 
>> sur Je système de J'accord de la lyre à quatre cordes des Grecs , étoient une 
,, extension de ceux <Jue les anciens Égyptiens avaient déterminés dans !'accord 
n de Je ur Jyre à trois cordes. >> Dans l'accord de la lyre à trois cordes , Je son du 
milieu formait la qu.arte avec Je grave et avec J'aigu , et les deux sons extrêmes 
rend oient 1' octave ( 4) ; c' étoit la plus grande étendue que Ja voix· devait parcourir
dans le discours ordinaire. 

Tant que les instrumens se bornèrent à ces trois sons, ils ne purent être nuisibles 
à la mélodie : mais, dès qu'on en eut imaginé d'un plus grand nombre de cordes, et 
que l'artiste put en varier les sons à son gré, on vit naître une autre espèce de musique 
qui n'av oit plus rien de commun avec les principes du langage parlé ; et chacun , 
pouvant ia modifier suivant son goftt ou sdn caprice, ne consulta plus que Je seul 
plaisir de 1' oreille , ou même la vanité d'avoir vaincu de très-grandes difficultés sans 
nécessité comme sans objet. L'ignorance ,  qui applaudit à ces ridicules écarts, força 
en quelque sorte Je chant à s'y abandonner aussi , et bientôt on perdit jusqu'au 
souvenir des principes essentiels de la musique elle-même , par J'habitude que l'on 
contracta de ce nou vei art purement factice. 

Il s'écoula néanmoins hien des siècles sans qu'on songeât à rien changer à la 

( 1 )  Ici le mot mélodie est pris dans son acception éty
mologique ; il signifie en cet endroit la cadence des 
phrases dont se compose le discours. 

(2) Edit. Simon. Bircov. pag. ]8. 
(3) Voici l'accord de l'ancienne lyre à quatre cordes 

des Grecs ; nous ferons connoître les difficultés et les 
vices qu'a engendr�s cette réforme de l'antique lyre à 
trois cordes : 

( 4 }  Il est bon de remarquer que ces sons éroient les 
principaux du mode Dorien, le plus ancien des modes ; 
on a depuis fait commencer le mode Dorien un ton 
plus bas, parce qu'on y a compris la proslambanom.ène. 
Voici cet accord dans son premier état , 

qui présente également les principaux sons de la région 
moyenne de la voix humaine, tant de celle de la femme 
que de celle de l'homme. Le son aigu répondoit à l'été, 
le son moyen au printemps , et le son grave à l'hiver; et 
en effet , l'émotion qui produit ces sons lorsque nous 
parlons, a beaucoup de rapport à la température de la 
saison à laquelle répond chacun d'eux. Le son le plus 
aigu , étant produit par une émotion vive, qui cause 
une plus grande chaleur dans le sang , convenoit mieux 

A. 

qu'un autre à l'été ; le s9n du milieu , étant produit 
par une émotion modérée, qui occasionne peu de cha
leur, devoir appartenir au printemps ; et le son grave, 
qui n'est produit que par des vibrations très - lentes, 
ou par un sentiment qui ne cause qu'une émotion très
foible et ne peut occasionner de chaleur, avoir donc aussi 
de l'analogie avec l'hiver. Plutarque , au neuvième livre 
de ses Propos de table, que>tion XIV, nous dit quelque 
chose d'analogue à ceci , dans ce passage : << Les 
>> Delphiens disent que les Muses ne portent point les 
" noms de sons ou de chordes envers eux ; ains que le 
>> monde univers estant divisé en trois principales parties, 
>> la premiere est celle des natures non errant:s ,  la seconde 
>> des errantes , n la tierce celles qui sont sous la sphere 
, de fa lune, et qu'elles sont toutes distantes les unes 
, des autres par proportions armoniques, de chascune 
>> desquelles ils tiennent qu'il y a une des Muses qui en 
>> a la garde : de la premiere , celle qu'ils nomment 
>> Il)' pate, de la dernière nète 1 et 111èse celle du mili;:u, 
,, qui contient et dirige autant comme il est'pos�ible les 
>> choses mortelles aux divines, et terrestres aux celestes, 
>> comme Platon nous l'a cou vertement donné à entendre 
>>par les noms des Fées ou des Parques , ayant appelé 
,, l'une Atropos , l'autre Lac!tuis, et la tierce Clot!zo. 
,, Quant aux mouvemens des huit cieux , ils leur ont
» attribué autant de Sirenes et non pas de .Muses. ,, 
Voy. pour ces sortes de spéctlialions, le traité de la Créa
tion de l'ame par le même auteur, et le Timée de Platon. 

Fff 
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première destination des instrumens de musique; car, quoique l'invention en re
monte, suivant nos Jivres acrés, aux temps qui précédèrent Je déJuge ( 1 ) ,  il n'est 
fait aucune mention qu'on en ait, en quelque pays que ce soit, augmenté les 
moyens d'exécution plus de quatorze cents ans après cette funeste épocrue. 

Au temps de Sésostris, les Égyptiens ne connoissoient encore que quatre espèces 
d'instrumens :  1 .0 la lyre à trois cordes , dont nous venons de pader; 2.0 Je tambour, 
qui servoit à marquer Je rhythme de la danse ; 3.0 Je buccin , pour annoncer 
l'heure des prières, des sacrifices ,  Jes néoménies ou nouveHes {unes , pour con
voquer Je peuple dans Jes circonstances les plus ordinaires de la vie civile, ou pour 
donner quelque signal dans les armées; 4.0 la trompette, quand il s' agissoit de 
quelque événement important qui demandoit fe concours de tout Je peuple. Cette 
trompette n'étoit encore qu'un tube droit ou conique , et tq,ut au plus foiblement 
courbé à son extrémité ( 2 ) ,  à J'imitation du buccin,  qui étoit fait tout simplement 
d'une corne de vache, avec cette différence que la trompette étoit de bois, d'ar
gile ou de métal. 

Tels étoient au moins les instrumens que les Hébreux, à cette époque, empor
tèrent avec eux en fuyant d'Égypte, où ils étoient restés pendant plus de quatre 
cents ans ( 3 ) ; et tel fut J'usage qu'ifs en firent d'abord. On ne peut supposer que 
ces instrumens Jeur fussent particuliers : car, dans J'état d'abjection où ils se trou
voient réduits en Égypte , on  ne leur auroit pas laissé la liberté ni Je loisir de 
s'en servir ;  et si les Égyptiens en eussent eu d'autres , il n'y a pas de doute que les 
Israélites ne s'en fussent emparés , de même qu'ils s' étoient munis de vases d'or �t 
d'argent appartenarit aux Égyptiens ( 4). D'aiJieurs ils s' étoient tellement habitués 
aux mœurs et à la religion de ceux-ci , que pendant long-temps encore après leur 
sortie d'Égypte ils y revinrent fi·équemment , malgré les défenses que Moïse Je ur 
en avoit faites au nom de Dieu ; et cc fut par un effet de cette tendance qu'ils 
ne purent résister au desir de faire une idole du dieu A pis et de !'adorer ( 5 ) ,  
en  observant les cérémonies du culte que les Égyptiens avoient coutume de lui 
rendre , et en exécutant les mêmes chants et les mêmes danses que ceux-ci lui 
avoicnt consacrés ( 6). 

Selon toute apparence , les quatre espèces d'instrumens dont nous venons de 
padcr furent les premières connues et ceJJes qu'on employa les premières, parce que, 
comme elles étoient plus simples que les autres, l'usage en fut pJus facile et plus 
promptement acquis , et que leur utilité étant plus directe fut aussi plutôt sentie ; 

( 1 )  Gentr. cap. 4, \. 21. 
( 2.) Cc qu'on a regard� comme une flûte dans la 

table Isiaque , ne nous parolt être qu'une trompette de 
cette espèce. La cause de l'équivoque du nom de flûte 
qu'on a quelquefois donné à la trompette , ct, vice versd, 
cdui de tromperte qu'on a donné à la !lute chez. les an
Ctcns, l'l:st que l'une ct l'autre étoient également formées 
d'un tu hl· er s'embouchoicnt de même; qu'elles ne diflë
roicnt que par leurs dinwnsions qui étoicnt plus petites 
dans la flute que dans la trompette : c'est pourquoi on 
le; dé;;igna egalement l'une comme l'autre par le nom 
de tul•a en latin , ct par celui de syrinx en grec, avant 

qu'on eût imaginé de faire des flûtes de l'os tibia d'une 
jambe de cerf, d'où est venu le nom de tibia par lequel 
les Latins ont dans la suite désigné la fiClte. 

( 3 )  Exod, cap. 12, v. 40. 
( 4 ) 1 bid. 3 5.
( 5 )  Exod. cap. p, v .  19. C'étoit un yeau d'or. Lac

tance (defolsa Sapimtia, lib. lX, cap. 10 )  dit que ce 
veau d'or étoit une représentation du dieu Apis. 

(6)  Exod. cap. 32, v. d l ,  19. Philon Juif, au lh·re
de l'lvresst 1 rapporte que les Égyptiens a voient cou
tume de chanter un poëmc en dansant autour du dieu 
Apis. 
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les anciens Égyptiens n'en connoissoient pas encore d'autres au temps de 1\1oïse. 
I l  n'en étoit pas de même en Asie ; à la même époque on s'y occupoit avec 

une ardeur extrême à perfectionner les instrumens connus et à en inventer de 
nouveaux. Par la date de ces inventions , il sera facile à chacun de faire Je rappro
chement des événemens poJitiques qui eurent lieu en Égypte au même temps , et 
de concevoir quand et comment ces instrumens auront pu y être introduits : car 
il est probable que Je germe de la musique Asiatique y aura été porté plusieurs fois 
depuis les conquêtes de Sésostris , ou par Jcs esclaves que ce conquérant y amena 
avec fui , ou par Jes peuples d'Asie que diverses circonstances ou divers motifs 
y attirèrent ; mais ce germe n'aura pu s'y développer avec succès que lorsque 
les Égyptiens , subjugués par Jes Perses, n'auront pu y opposer de résistance. 

Le Phrygien Hyagnis est, suivant la chronique de Paros, le premier qui inventa 
ies :fl"�tes ( 1 ) , qui �hanta sur fe mode Dorien , et en même temps l'auteur de plu
sieurs autres chants en J'honneur des dieux Bacchus et Pan. If vivoit dans Je même 
temps qu'Érichthon régnoit à Athènes, vers J'an 1 487 avant J'ère Chrétienne, quatre 
ans après que Jes Israélites furent sortis d'Égypte , et deux ans avant Je règne de 
Sésostris. Nous remarquons ceci pour mieux faire sentir Ja concordance de tous 
les faits qui tendent à confirmer ce que nous nous proposons de prouver. 

Quoiqu'il paroisse peu probable que tant de choses aient été inventées par le 
même homme, il est vraisemblable au moins qu'à cette époque on s' occupoit déjà 
beaucoup à perfectionner l'art de jouer de la flûte , qui jusque -là étoit resté à 
un  degré voisin de la nuilité , puisqu'Apulée , en parlant du même H yagnis ( 2 ) , 
observe qu'avant hli J'on a voit encore fort peu réfléchi sur la nature des sons , et 
qu'on ne s' étoit servi de Ia flûte que de Ja même manière dont on embouche la 
trompette; qu'il n'y a voit pas autant d'espèces de flûtes, ni de flûtes percées d'autant 
de trous ; qu'Hyagnis est Je premier qui fit résonner deux fl�tes à-la-fois ( 3 ) , et qui 
d'un même soufRe produisit un accord de deux sons, J'un aigu, J'autre grave, au 
moyen de deux tuyaux , l'un de droite , J'autre .de gauche ( 4) ; que c'est lui enfin 
qui le premier doigta cet instrument. 

On voit par cette tradition qu'Hyagnis n' étoit pas réeJlement l'inventeur de 
Ja flûte, puisque cet instrument étoit déjà connu avant lui , mais qu'il étoit seule
ment l'inventeur d'une nouvelle espèce de flûte , d'une flûte percée de plusieurs 

( l) J oann. Marsham, Canon chronicus, /Egypt. Hebr. 
Grœc. ad seculum IX, pag. 1 12, Londini1 16721 in-fol. 
Lenglet du Fresnoy, Tahletteschronologiques1 &c. Athénée 
( Dcipnos. lib. XlV, cap. 1 r ,  pag. 6 1 7 ,  C )  dit qu'un 
1·oi de Phrygie { probablement Hyagnis ) , faisant ré
sonner doucement les flûtes sacrées 1 fut le premier qui 
en inventa le chant, et le confonna au génie de la langue 
Dorique. 

( 2 )  Florid. lib. J ,  pag. 405 , Lut. Paris. 160I1 in-16. 
{ 3 )  Il s'agit ici de la flûte double: on l'appeloirfiûte 

oblique quand les deux tuyaux allaient en divergean-t
l'un de l'autre, à partir du point où elles étoicnt jointes
près de l'embouchure. PlinE: { !-list. natur. lib. VII ,

cap. 56 ) en attribue l'invention à Marsyas. Euripide,

A.  

dans sa tragédie d e  Rhésus 1 v. 922, dit seulement que 
Marsyas étoit habile dans l'art de jouer de la flûte. 

Callimaque (Hymn. in Dian. v. 2441 rapporte à Minerve 
l'invention de la flûte faire de l'os tibia de la jambe d'un 
jeune çerf, et percée de plusieurs trous. Ovide { Fast. 
lib. vr, v. 696 et seqq.) a imité la même allégorie; mais
il ajoute que, cette flûte ayant été rejetée par Minerve, 
qui s'étoit aper�ue que cet instrument la fàisoit grima
cer lorsqu'elle en jouoit , un satyre ( Marsyas) s'en em
para, s'exerça à en jouer, y devint habile, osa défier les 
Muses , et Apollon lui-même, qui, pour le punir , 
l'écorcha vif, après l'avoir yaincu. 

{4) Voy. le cha p. v 1, 2. • part. de notre Description des ins
trumms de musique des Orimtaux 1 É. M. t. I.«, p. 964. 

r rr .! 
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trous , ainsi que de J'art de jouer de cette ff�te en la doigtant ; choses qui, avant lui, 
étajent restées ignorées, suivant Apulée ( 1 ). C'est dans ce sens qu'il faut entendre 
ce passage de Plutarque ( 2 ) : « Hyagnis fut le premier qui joua des fl�tes, et puis,
,, après lui, son fils Marsyas , ensuite Olympe ( 3 ) .  '' Plutarque ,  sans doute , pensoit
comme nous, puisqu'ii dit plus Join : cc Car ce n'a été ni Marsyas , ni Olympe , ni  
,, Hyagnis, qui a trouvé l'usage de la fiCne, comme quelques-uns l'estiment ; ce que 
'' J'on peut connoître par les danses et les sacrifices que J'on fait au son des haut
'' bois et des ff�tes à Apoilon , ainsi qu' Akée, entre autres , fa laissé par écrit en 
, quelqu'un de ses hymnes. Et de pius , son image en l'île de Délos tient en sa 
" main droite son arc , en sa gauche les Gr�ces, dont chacune tient un instrument 
» de musique : l'une tient fa lyre , J'autre ie hautbois , et ceBe du milieu la flüte, 
" qu'eJJe approche de sa bouche. Et afin que vous ne pensiez pas que j'aie imaginé 
» ceci, Anticlès et Ister le marquent ainsi dans leurs commentaires , &c. '' 

Juba, auteur ancien , cité par Athénée ( 4 ) ,  rapporte l'invention du monaule à 
Osiris, roi et dieu d'Égypte. Mais si Je monaule n' étoit qu'un simple tuyau de 
pailJe , comme on nous l'apprend , et s'ii n'avoir point de trous pour Je doigter, ce 
ne pouvoir être encore .Jà un instrument de musique. D'ailJeurs , Jablonski (5) nous 
prouve que fe nom d'Osiris ne fut connu en Égypte que 3 20 ans après fa fuite des 
Israélites sous Ja conduite de Moïse, et 1 325  ans (6) avant l'ère Chrétienne. Il s'en
suit donc que cette espèce de ff-û.te et Ja précédente furent connues en Phrygie (7 ) 
avant de J'être en Égypte , et même avant que le nom d'Osiris y f-û.t connu ( 8 ) . 

Quoi qu'il en soit , il ne  nous paroît guère possible qu'Hyagnis soit parvenu 
à donner à fa ff�te, ainsi qu'à I' art d'en jouer, un  degré de perfection suffisant pour 
c1u' on ait pu I' admettre , sans scandale , à accompagner !es chai;lts reii:gieux, aussitôt 
que semble l'annoncer la chropique des Marbres de Paros , à moins que ce n'ait été 
pour renforcer les cris aigus que poussaient les Corybantes avec leurs voix effémi
nées , pendant les danses qu'ils exécutoient en J'honneur de la mère cf es dieux. 

Nous ne trouvons point , dans Jes temps reculés , d'exemple OLl Ja ffilte ait été 
associée à Ja voix , plus ancien que celui qui nous est offert au premier livre des 
Rois ( 9 ) ,  où il est dit que des prophètes descendoient de la montagne � accompasnés 
des sons de la (yre � de fa cithare � de la jltÎte � et au bruit des tambours : c'est sous 
le règne de Saül , vers l'an 1 o 50 avant J. C. Mais nous doutons encore qu'une 
pareille réunion d'instrumens d'espèces si opposées , et lorsque l'art d'en jouer 
étoit encore si récent et sj peu connu, ait été employée en cette occasion à d'autre 
dessein que celui de produire un bruit agréablement tumultueux , mais cadencé , 
afin d'exciter ou d'entretenir dans Je cœur et dans tous les sens des prophètes 

( 1 )  Voy� la note 2 de la page 409. 
(2) De la ll1usique, page 661, A. 
( 3 )  J 1 pa rott, par cc que Plutarque dit plus bas (pag. 661, 

C )  , qu'il y CIJt deux Olympe; que celui-ci étoit le pre
mier, fils de Marsyas. 

( 4 )  Deipn. lib. IV, cap. 23 , pag. 175·
( 5 )  Panth. Aigypt. tom. I ,  lih. 1 1 ,  cap. 1 ,  §. 16.
( 6) On ne peut point accorder ce calcul avec celui 

des Tables chronologiques de John Blair. 

( 7 )  Tous les poëtes Grecs ct Latins s'accordent una
nimement à reconnoître les Phrygiens comme les inven
teurs de la flûte. Isidore { Origin. lib. 111 , cap. 7 ,
Musicœ Artis ) a suivi cette tradition, qui remonte à 
une très-haute antiquité. 

( 8 )  Cependant Tzetz.ès n'hésite pas à regarder Mer
cure, Osiris, Noé et Bacchus , comme étant contem
porains ( chiliade IV, !iv. Il , v. 825 et suiv.). 

(9) Cap. 10, v. 5·
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cette agitation , ce trouble que les anclens croyaient nécessaire pour faire na1tre 
I' enthousiasme prophétique. IJ n'y a aucune apparence de raison à supposer que 

' Ie mélange confus du son des lyres , des fllhes , des cithares , joint au bruit des 
tambours, ait pu faire un ensemble mélodieux et utile au chant. On peut donc 
assurer qu'avant le règne de David on n'avoir encore admis -J'usage de Ja flûte,
de Ja lyre , de fa cithare , &c. ni dans les cérémonies du culte , ni pour accom
pagner Je chant ; et cela, parce que J'art de jouer de ces instrumens étoit encore 
trop récent et trop imparfait. 

D'après cela , l'on doit être convaincu que les Égyptiens n'avaient pas fait de 
plus grands progrès que les Hébreux dans J'art de jouer des instrumens à vent et 
à cordes : premièrement , parce qu'étant plus éloignés que ceux-ci des peuples 
c1ui inventèrent et perfectionnèrent ces instrumens , Ja connaissance ne put leur en 
parvenir aussitôt ; secondement , parce que leur caractère , ennemi de toute inno
vation , ne les disposait pas à s'y adonner; troisièmement, parce que Ja nature de 
Jeur musique et leurs premières institutions y étoient contraires. 

Comme il se pourrait néanmoins qu'une certaine antipathie de caractère qui 
exista toujours entre les Hébreux et les Égyptiens, eih fait rejeter par ceux-ci ce 
que les autres auraient approuvé ; pour mieux nous assurer du premier état de 
l'art musical dans l'antique Égypte, prenons un autre moyen de comparaison plus 
direct et plus immédiat : les anciens Grecs peuvent nous l' offi·ir, puisqu'ils furent 
civilisés et instruits par des colonies d'Égyptièns, et qu'ils en conservèrent très
iong-temps la religion , les fols, les mœurs et les usages. 

Homère , qui a décrit avec tant d'exactitude dans son Iliade et dans son Odyssée 
Jes mœurs des anciens Grecs , est un guide s-ûr qui ne peut nous égarer. Rien 
ne peut assurément faire concevoir une plus haute idée du chant, que les éloges 
que reçoivent les chantres Phémius et Démodocus , et le récit que nous fait ce 
prince des poëtes , des effets que ces chantres produisaient par Je ur art. Cependant 
ii garde Je silence Je plus absolu .sur Je mérite de la musique instrumentale : par
tout il nous présente fart de jouer des instrumens dans un état extrêmement 
peu avancé ; ce qui prouve que Jes· anciens Grecs , qui a voient reçu des Égyptiens 
fa musique déjà très - perfectionnée quant au chant , qui ne cessaient d'aller 
en Égypte se pénétrer des principes de cet art , qui faisaient Je plus grand cas 
des hymnes éruditifs et sacrés que Musée et Orphée leur avoient apportés de 
ce pays , ne s'attachaient pas encore beaucoup à l'art de jouer des instrumens. 
La lyre , cet antique instrument inventé depuis tant de siècles par 1\1.ercure, n' é
toit encore employée par eux que pour guider et soutenir la voix; eHe étoit 
même teHement subordonnée au chant ,  qu'Homère ne parle nullement de son 
effet particulier ; ct certes , ce poëte , qui n'a rien oublié de ce qui étoit tant 
soit peu mémorable , n'aurait pas négligé de nous apprendre ce qui concernoit 
fa musique instrumentale. 

Le Phrygien Olympe ( 1 )  , le plus ancien connu sous ce nom, près de deux

{ 1 )  Plutarque, Dialogue sur la musique ancienne , 
pag. 66o, H. Voyez aussi les Remarques de Burette sur

ce dialogue, M(moirrs de l'Académie des inscriptions 
et bell(S-lettres, art. xxx, page .25 4, tom. X, iu-4.• 
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siècles avant Ja guerre de Troie ( 1 ) ,  enseigna aux Grecs l'art de toucher les ins
trumens à cordes. Cet art n' étoit donc pas encore connu en Égypte, car alors 
Musée et Orphée en auroient adopté l'usage , au Jicu que rien ne nous laisse même 
entrevoir qu'ils en aient eu la plus légère connoissance � à moins qu'on ne veuille 
confondre avec l'art de jouer de la lyre le talent d'en faire sonner à propos telle 
ou tcHe corde , pour donner le ton au chanteur , ou pour l'y ramener ,  si par 
hasard il s'en étoit écarté. 

Quant à la flfrte, Homère n'en parle que dans la description du bouclier d'A
chille, au XVIII.e !ivre de son Iliade, où elle sc trouve unie à la cithare pour
accompagner Jes danses d'une fête nuptiale (2) : mais , quand il s'agit des danses
<JUÎ avoient lieu à l'époque des vendanges, il ne fait pius mention que de la cithare 
seule, <Jui guide alors Ja voix des chanteurs (3). Ai!Jeurs, il parle encore d'une
espèce de petite flûte qu'il nomme syrinx (4), dont Jes bergers se servoient pour
sc récréer en conduisant lew·s troupeaux : cc qui fait voir que cet instrument étoit 
encore en Grèce très-grossier et dans un état d'abjection qui ne permettoit pas de 
J'employer dans des circonstances de quelque importance ; tandis que chez les 
Hébreux , en moins de deux siècles, ce même instrument s'étoit déjà tellement 
ennobli, c1u'il n'avoit pas paru indigne d'accompagner le chant des prophètes, ou 
au moins les danses et autres mouvemens par lesquels ils s' excitoient à Ia prophétie : 
ct c'est précisément Jà ce qui fait sentir davantage combien les anciens Grecs se 
montroient plus circonspects dans l'usage des instrumcns de musique que ne le 
faisoÎcnt les Hébreux , qui, d'ailleurs, étoicnt plus près de la source des innova-
tions, puisqu'ils habitoient en Asie. 

_ 

Pour se convaincre que cette remarque n'est pas hasardée, iJ suffit de comparer 
cc <1uc dit le poëte Grec de l'usage de la flûte, avec ce que nous en apprend 
Hésiode, qui étoit né e11: Asie, et qui probablement a donné les mœurs de son 
pays aux personnages qu'il fait figurer dans ses ouvrages : iJ n'y a qu'à lire ce qui est 
relatif à cet instrument dans son poëme qui a pour titre le Bouclier d'Hercule J et 
1' on verra <JUe ce poëte Je représente comme servant à accompagner Ja voix dans
les chœurs, ainsi qu'à régler, conjointement avec le chant, les mouvemens de Ja
danse. Cette différence, très-sensible quand on y fait attention,

. 
vient nécessaire

ment de celle des mœurs propres au pays de chacun de ces deux poëtes con
temporains , et de ce qu'en Asie on se Jivroit avec ardeur à Ja recherche de 
nouveaux moyens d'exécution dont on cnrichissoit chaque jour les instnunens, 
lorsqu'en Grèce on étoit encore retenu par les principes qui y a voient été apportés 
d'Ég) pte, soit par les Égyptiens eux-mêmes , soit par Méiampe ou par Orphée , 
ct qu'on y toléroit difficilement les innovations CJUÎ ven oient d' ai11eurs. 

Nous pouvons donc encore inférer de là que si alors Ja flûte étoit connue en 
Égypte , ct si les Grecs en a voient emprunté J'usage des Égyptiens, ce qui n'est guère 
probable, l'art d'en jouer ne devoie pas être encore bien avancé chez ces derniers, 

puis<1u'il étoit encore très-récent chez ceux mêmes qui I'avoient inventé; car iJ y a 

( 1 )  Plut. ibid. pag. 661. Remarques de Burette, ibid. 
( .z) 1/iad, lib. À Vlll, v. 495.

( 3 )  Id. ibid. v. 569. 
( 4) Id. ibid. v. p6. 
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encore fort foin de J'action de soufRer dans un chalumeau de paille ou dans un 
roseau pour en faire sortir un son , comme le faisaient les bergers dont parle 
Homère , à l'art d'accompagner Je chant et de régler les mouvemens de la danse 
avec cet instrument , ainsi que nous l'apprend .Hésiode , et à pl.us forte raison à
savoir moduler des airs sur fa flûte, comme Hyagnis ( 1 ) et son fils Marsyas (2), ou à
pouvoir accompagner la voix, comme le faisoit Olympe (3). 

Jamais aussi les andens poëtes Grecs ne parlent de l'usage d'accompagner la voix 
avec la fHi.te , quand il s'agit des Grecs ; ce qu'ils font au contraire, quand ii s'agir 
des peuples de f' Asie. Cet instrument étoit même si fort méprisé par les anciens 
Grecs , que lorsqu'il fut introduit pow· la première fois chez eux, ils l'abandonnèrent 
à des esclaves Phrygiens ( 4)  : c'est pourquoi les noms des premiers joueurs de 
fiCtte qui parurent en Grèce étoient en langue Phrygienne et des noms d'esclaves , 
tels que ceux de Sambas_, d'Adon_, dont parle Alcman ( 5 ) ,  et ceux de /(ion_,  de 
Koda!os et de Babys_, dont Hipponacte fait mention (6). Mais il y a tout lieu de croire 
que ces premiers joueurs de flûte ne ffattoient pas beaucoup 1' oreÏHe en Grèce, 
puisqu'on y a voit mis en proverbe les noms de /(ion et de Ba6ys pour signifier des 
personnes qui ne s'accordent pas entre elles et qui font tout au plus mal à l'envi 
les unes des autres. 

Ce n' étoit pas que l�s Grecs manquassent de goût ou d'aptitude pour jouer de 
la flûte ; car dans la suite ils s'y livrèrent avec autant de succès que de passion, et 
regardèrent même comme un mérite très-honorable d'en savoir bien jouer. « L'art 
>> de jouer de Ja flCne, dit Aristote (7), ne s' exerçoit autrefois en Grèce que par de 
" petites gens ; il n' étoit pas honorahJe aux gens de la classe libre d'en jouer : mars, 
>> après les victoires que les Grecs remportèrent sur les Perses , Je luxe et l' abon
)) dance de toutes choses leur firent rechercher les plaisirs et les délices ; J'usage de la 
>> flûte devint si commun parmi eux , qu'il étoit honteux de l'ignorer (8). n Cor
nélius Népos rapporte qu'on comptoir au nombre des grandes qualités d'Épami
nondas de savoir danser parfaitement et de jouer habilement de la fl11te. Il étoit, 
dit cet auteur, plus habile. en tout qu'aucun Thébain; il avoir appris d'Olympio-· 
dore à chanter au son des fl11tes, et de Calliphron à danser (9). 

{ 1 )  Chronique de Paros. D. Joan. Marsham , Chro
nicus Canon , A:.gypt. Hebr. Grœc. cum Disquis. ad 
seculum IX, edit. sup. Apul. Fior. lib. r ,  ubi suprà. Plu
tarque, Dialogue sur la musique ancienne, pag. 66. 

( 2) /id. ibid. Ovid. Fast. lib. VI, v. 705 et seqq. 
Lucian. Harmonides. Jean Mala la, qui, dans sa Chrono
graphie, place l'existence d'Orphée au temps où G-édéon 
gouvernait les Israélites, c'est-à-dire, vers la moitié du 
XIII.. siècle avant J. c.' nous apprend aussi que Mar
syas florissoit au temps de Thola , descendant et suc
cesseur de Gédéon vers la fin du Xli r.• siècle. Cet auteur
nous représente Marsyas comme l'inventeur des flûtes 
de roseau. 11 nous rapporte que celui-ci, enorgueilli de
son talent ,  s'arrogea le titre de dieu , qu'il perdit la 
raison,  et alla se jeter dans un fleuve, qui depuis a po né 
son nom. Les poëtes, suivant cc même auteur, ont feint 
que Marsyas a voit combattu contre Apollon, parce qu'il 

eut l'impiété de blasphémer contre ce dieu , et que dans 
un accès de folie il se donna la mort. Byzant. Corp. 
tom. XXIII, pag. 3 1 .  Voyez aussi à ce sujet Cedrenus, 
Compend. hist. pag. 69 , Corp. Byzant. tom. VII. 

( 3 )  Lucian. ibid. Plutarque,  ibid. P. Fabric. Ago-
nisticon, lib. J ,  cap. 4. 

( 4) Athen. Deipn. lib. XI v, cap. 5 ,  pag. 624. 
( 5 )  Apud Athen. ubi suprà. 
{ 6 )  Id. ibid. Hipponacte inventa la parodie. Athen. 

Deipn. lib. xv, cap. 14.
( 7) De Republ. lib. Vlll , cap. 6.
( 8 )  Ce témoignage, comme on le voit, n'a rien d'é

quivoque, et devient décisif dans la question dont il s'agit 
en ce moment. 

( 9) Eruditus nult!m sic, ut nemo Tbebnnus magis . . . .
carmina cantare tibiis ab 0/ympiodoro, sa/tare à Calli
phrone {doctus]. 
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La source des innovations en musi<lue , et sur-tout en ce flUÎ concerne les 
instrumcns, est trop hien constatée maintenant pour que nous ne commencions 
pas à distinguer plus clairement Ja marche et la direction des progrès de ces 
innovations. Cependant nous n'avons encore aperçu aucun indice qui puisse 
nous faire soupçonner qu'elles aient pénétré en Ég) pte avant la guerre de 
Troie. 

Si, parmi les peintures qu'on voit sur les murs de l'intérieur des catacombes 
qui avoisinent les pyramides de Gyzeh, on remarque des figures qui semblent être 
dans l'action de doigter des instrumens de ce genre , ou eiJes ont été peintes 
depuis cette époque , soit par Jes Perses, soit par Jes Grecs, qui introduisirent en 
Égypte l'usage des longues flûtes, ou bien ce ne sont réeJJement que de simples 
tubes ou trompettes de la plus haute antiquité : ce qu'il y a de certain , c'est que 
les personnages qui tiennent ces instrumens, les embouchent de même que la 
trompette. Peut-être ces trompettes sont-eJJes de J'espèce de celJes dont les Busi
rites, les LycopoHtes et les Abydains ne pouvoient supporter le son , parce qu'il 
ressemhloit trop au cri de fane, animal qui leur rappeloit Je mauvais génie Typhon ; 
peut-être ces longs tubes sont-ils de l'espèce des instrumens que les Égyptiens 
appeloient clmouê, mot qui, suivant J abJonski ,  signifie un son éloigné ou qui se fait
entendre de foin ., ou ce nom peut avoir été donné à cet instrument à cause de sa 
longueur ( 1) ; peut-être enfin cette sorte d'instrument, que nous avons placée dans la
classe des fH\tes (2), conformément à l'opinion des sa vans qui en ont padé avant 
nous , est-elle précisément la trompette des anciens Égyptiens. C'est ce que nous 
ne nous permettons pas de décider. 

Tout cc que nous avons dit des flûtes, peut s'appliquer à tous les instrumens 
dont Je corps sonore est formé d'un tube, soit cylindrique, soit conique, ou J'un 
et l'autre , ct recourbé ; car ils n'ont tous fait d'abord qu'un seul et même genre , 
mais les espèces en ont été variées à J'infini. 

I l  y a cu des trompettes de J'espèce des flûtes; il y en a eu de J'espèce du Imccin ; 
iJ y en a eu de composées de ces deux espèces. II y a eu aussi des flûtes et des buccins 
variés de toutes ces manières. 

Ces diverses sortes d'instrumens, ainsi que ceux qui, dans tout autre genre, ont 
éprouvé quclc1ue changement, sont tous venus de J'Asie, ou bien des �Jes voisines, 
dans la Méditerranée : c'est ià qu'ont été inventées Jes fltaes simples et Jes flûtes 
doubles ( 3 ) ,  les flùtes Lydiennes (4), l�s flûtes Phrygiennes ( 5 ) ,  les flûtes éJymes 
ou scytaJies ( 6) , Jes flûtes gingrincs (7) , les sambuques lyrophéniciennes ( 8 ) ,  Jes 

( 1) Oppicn ;mtorisc �gaiement l'une ct l'autre de ces 
deux conjccnm�s par le vers suivant: 

.,.H�r t)<pU1�3-or lbNx!r mM,urnïor tt.vllcZr. 
Jèmum d.usit11m IMg.mmt hosri!tm mh,mmt. 

Dt Vtnatiunt, lob. 1 ,  v. �"7• 
(.:!.) Vo)'CI. notre Disurtation sur les tfiverus tsp(cr.r 

d'instrumms t!e musique que l'on remarque parmi les 
sculpwrts <JUi dt-cort/11 les amiques motllJmens de L'Égypte, 
eJ sur lu 11011/S que leur dormèrtnt, en leur langue propre, 
les premiers ptuples de ce pays 1 ci-dessus, page 1 91 .  

( 3 )  Voyez ci-dessus, pag. 409, et  nore 3 ·  
(4} Pindar. Olymp. od. V, v.  44 et  45· 
( 5 )  Euripid. Bacchœ, v. 126 et seqq. Athen. Deipn. 

lib. XIV, cap. 8. 
(6) Inventées par les Phrygiens. Athen. Dtipn. lib. I\', 

cap. 24. 
( 7 )  Inventées par les Phéniciens. Id. ibid. lib. IY, 

cap. 23. 
( 8 )  Inventées par les Ph�niciens. Id. ibid. C'étaient 

des espèces de musettes. 

na bles 
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nahfes ( 1 ) , le dichorde ( 2 ) ,  Je phorminx ( 3 ) , le trigone ( 4 ) ,  le pectis (5 ) ,  I' épi
gone ou psaltérion droit (6) ,  les ïamhiques, les magadis ct Je syrigmon (7) ,  le 
phénice , Je depsiambe, Je scindapse, J'ennéachorde (8) , Je harbiton (9) , &c. Enfin 
tous ceux qui firent quelques innovations en musique , furent des Asiatiques 
ou des Grecs ( 1 o). 

Le s�ul instrument dont on soit convenu d'accorder J'invention aux Égyptiens, 
c'est Je tambour ( 1 1 ) ; et si 1' on peut juger des anciens par les modernes, il n'y a
peut-être eu aucun peuple au monde, excepté les Chinois , qui ait jamais eu autant 
d'espèces différentes de tambours, n i  qui ait porté plus loin J'art de s'en servir et 
d'en varier les sons ( 1 2). Mais ne nous écartons pas des temps seuls où nous pou
vons retrouver quelques traces de ce que put être la musique des anciens Égyptiens, 
et sur-tout l'art de jouer des instrumens de musique, lequel caractérise spécialement 
Je second état de l'art en Égypte. 

L'époque de l'augmentation des cordes de la lyre ne remonte pas non plus 
au-delà de deux siècles avann la guerre de Troie, quelques années après J' exis
tence d'Hyagnis. La lyre à quatre cordes , que les Grecs ont appelée aussi D're de 
Mercure_, n'a sans doute été adoptée par· Orphée que depuis son retour d'Égypte 
en Grèce , et dans J'intention d'en faire un symbole des quatre saisons qui divisent 
fannée dans ce pays, à l'imitation de la lyre à trois cordes des Égyptiens, qui a voit 
été inventée par .M.ercure comme un symbole des trois saisons de l'année en 
Égypte : c'est une conséquence nécessair"e de ce que nous rapporte Diodore ( r 3) ,  en 
disant qu'Orphée, pour plaire aux Grecs , donna un caractère Grec aux aHégories 
des Égyptiens, qu'il substitua aux noms des dieux d'Égypte ceux de quelques anciens 
héros Grecs , et qu'il introduisit à cet effet des innovations dans les mystères et 
les cérémonies religieuses des Égyptiens. Il aura donc agi de même à 1' égard de 
la lyre ; il lui aura donné aussi un caractère Grec , en la montant de c1uatre -
cordes et en faisant corresponqre chacun de leurs quatre sons à une des quatre 
saisons de l'année : mais nous ne pouvons croire qu'il en ait été l'inventeur ; nous 
pensons , au contraire , c1u' eHe tiroir encore son origine de J'Asie. 

Quand nous lisons dans Boëce ( r 4) qu'au temps d'Orphée la lyre n'étoit encore
montée que de quatre cordes, que Corœhe y en ajouta une cinquième, Hyagnis 
une sixième , &c. ce récit présente un anachronisme trop fi·appant pour qu'on 
ne s'aperçoive pas d'abord qu'il y a nécessairement une erreur de la part de cet 
auteur, ou plutôt de celle de son copiste , qui aura, sans s'en être aperçu, transposé 

( 1 )  I nventéspar les Cappadociens, suivant Clém. Alex·
Strom. lib. 1 ,  pag. 307 et seqq. et par les Phéniciens , 
suivant Athénée, Deipn. lib. IV , cap. 23. 

(2) Inventé par les Assyriens. Clem. Alex. Strom. 
lib. 1 , pag. 307.

( 3 )  Inventé par les Siciliens. Id. ibid. 
( 4)  Inventé par les Syriens. Athen. Deipn. lib. IV, cap. 9· 
(S) Inventé par Sapho. Athen. Deipn. lib. IV, cap. 9·
(6) Inventé par Épigone d'Ambracie. Achen. lib. IV,

cap. 25. ,Cet instrum�nt ne seroit-il pas une sone de
harpe ! Epigone fut aussi le premier qui amena l'usage 
d'accorder la cithare avec la flute. Athm. l!b. XlV, cap. 9· 

A. 

( 7 )  Inventés aussi par Épigone. Atlten. ibid. 
( 8 )  Inventé par les Assyriens. Id. ibid. 
(9) Inventé par Tcrpandre de l'île de Lesbos. At!ten. 

lib. XIV, cap. 9· 
(10) Plin. Hist. nat. lib. VII , cap. 56. Clem. Alex. 

Strom. lib. 1 ,  pag. 306 , 307 et 308.
( 1 1 )  Clem. Alex. Pœdag. lib. 1 1 ,  pag. r64. 
( 12 )  Voyez notre Description des in sr rumens des Orien· 

taux, 3.<partie, des instrumens bruyans, É. M. t. J.er, p. 976.
( 1 3 )  Biblioth. hist. lib. 1 ,  cap. 23.
( •4) De JJ/f us ica 1 lib. 1 , ca p. 20.
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queJques mots d'une ligne à J'autre , ct, par ce moyen , aura mis de la confusion 
dans les noms et dans les époques. 

Hyagnis , qui vi voit plus de deux cents ans avant la guerre de Troie , ne put 
ajouter une sixièmè corde à Ja l)re de Corœbe, qui n'exista que vers J'époque où 
cette ville fut détruite. I l  faut donc placer l'addition de Ja quatrième corde à Ja 
Jyre , dans le siècle qui précéda celui d'Orphée ; ct il y a grande apparence que 
cette innovation fut faite par Je même Olympe qui , dit-on ( 1 ) ,  enseigna aux Grecs 
J'art de toucher des instrumens à cordes ; car il s'y était acquis un très -grand 
renom ( 2 ) . C'est lu i ,  suivant Je scholiaste d'Aristophane , qui établit les lois de
Ja cithare et qui Jes enseigna : or, dès qu'on sait que, dans l'ancienne musique,  ce 
<ju' on appel oit en cet art du nom de lois�  n'était autre chose que les principes et les 
règles d'après lesquels on devoit en diriger l'exécution , on concevra aisément 
qu'Olympe ayant ajouré une nouvelle corde à la lyre, dut établir aussi de noùveaux 
principes et de nouvelles règles pour en prescrire J'usage. Corœbe, par la suite, put 
ajouter aussi une autre corde à la lyre ; mais, s'il ne vécut qu'au temps du siége de 
Troie, il nous semble que ce ne dut pas être la cinquième, que probablement Ja Jyre 
avait déjà reçue antérieurement. 

Si J'on en croit Pausanias ( 3 ) ,  Amphion ajouta trois cordes aux quatre que Ja 
Jyrc avoir. Ainsi, en attribuant ccci au premier Amphion , Ja Jyre à sept cordes 
auroit été connue dès J'an t 4 I 7  avant J'ère Chrétienne , c'est-à-dire, dans Je même 
siècle OLI a voit vécu Hyagnis et à J'époque où pou voit exister son fils Marsyas. 
Si J'on ne rapportait cette innovation qu'au second Amphion ,  cela ferait remonter 
encore J'antiquité de cette lyre heptachordc à l'an 1 226 avant J. C. (4) ; ··ce qui auto
riserait à croire que la lyre à quatre cordes dut être déjà connue avant l'existence 
d'Orphée. Nous étions donc fondés à douter que cette lyre eût été inventée par 
celui ci , et à penser <Ju' elle tirait son origine de J'Asie : en J'attribuant à OJympe, 
<lui a voit inventé Jes lois de Ja cithare , nous ne nous éloignions donc pas beaucoup
de la vraisemblance. 

PJus nous avançons ,  et plus les faits attestent Je luxe de cette musique instru
mentale en Asie : ses progrès étaient encouragés dans ce pays par une ému
lation générale. Il ne pouvait pas en être ainsi chez les Grecs , disciples et hni
tatcurs des Égyptiens ; les obstacles qui s'opposaient chez eux au succès de ces 
innovations en musique, étaient d'autant plus difficiles à smmonter, qu'ils y étaient 
maintenus par la sévérité des lois , lesquelles repoussaient les novateurs, ou les punis
soient par des peines rigoureuses. On peut juger par-là de J'opiniâtre résistance 
des Égyptiens pour empêcher que toutes ces choses ne pénétrassent dans leur pays. 
Ces peuples luttèrent sans doute long-temps pour en défendre J'accès chez eux; mais 
le temps et la force durent épuiser à la fin leur courage et détruire tous les obstacles. 

Nous ne pourrions fixer avec une exactitude rigouret�se J'époque à Jaque!Je la 

( r) VoyL'z ci-dessus , page 41 1.
( :1)  Remarques sur le Dialogue de Plutarque tou

chnnt la musique , art. XXX , A1ém. de l'Acad. des ins
criptions ct btl!t·s·lmru 1 tom. X ,  pag . .254 et suh·. 

( 3 )  Grœciœ Dtscriptio 1 lib. lX, de Bœtica 1 pag. 550, 
Hanoviœ, 161], in-fol. 

( �)  En effet, cette espèce de lyre fut connue d'Ho
ml-re, qui vécut vers cette époque. 
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lyre à sept cordes fut introduite en Grèce ; mais on peut présumer qu'elle n'y fut 
admise que plusieurs siècles après qu'eUe eut été inventée en Asie. On J'appela 
aussi (yrc de Mercure J probablement parce cru' on en a voit fait un symbole astrono
mique , en établissant une correspondance entre chacun des sept sons de son 
accord et chacune des sept planètes. Homère est le premier ou du moins le 
plus ancien auteur que nous connoissions,  qui ait parlé de cette lyre. Il décrit ainsi 
cet instrument ( 1 )  et J'aventure qui en fit imaginer l'invention à Mercure. Ce fut
en voyant une tortue s'avancer vers fui, que ce dieu conçut la première idée de 
la lyre (2). Enchanté de ce projet , il s'empara aussitôt de J'animal, en vida Je corps 
sur-Je-champ, le couvrit d'une peau, y ajusta deux montans et un joug pour rece
voir et retenir les sept cordes qu'il y attacha ,  et sa lyre se trouva ainsi construite. 
Homère , en donnant à cette lyre une origine divine, ne fit que ce qu'avoient fait 
avant lui les autres poëtes. De même que les Égyptiens, les Grecs avoient pour leur 
lyre de Mercure un respect religieux ; et quand les poëtes vouloient leur faire 
adopter de nouveaux instrumens de cette espèce , il fc11Joit bien , pour vaincre 
leurs scrupules , qu'ils les leur présentassent comme des lyres de Mercure : alors ils 
expliquoient ,  comme ifs J'imaginoient ,  de quelle manière cette espèce d'instrument 
avoit été inventée par ce dieu , et toutes les inquiétudes s'évanouissoient. On n'eih 
pas pris tant de précautions, si J'on n'a voit pas craint J'opinion publique et les lois 
mêmes ' qui rejetoient et condamnoient toute innovation de ce genre. 

Cette supercherie des poëtes n' étoit , selon toute apparence , tolérée que 
pour ne pas paroître violer les anciennes institutions , et par ménagement pour 
Je vulgaire, qu'on ne vouloit pas détacher de ses idées religieuses , dans la crainte 
qu'il ne se détachât en même temps des principes de la religion et de ceux 
de Ja morale publique : mais les poëtes et les philosophes savoient toujours 
à quoi s'en tenir. Terpandre sa voit bien que cette lyre à sept cordes n' étoit pas 
la première qui eilt été inventée : il n'ignoroit pas qu'elle a voit été substituée à 
une autre plus simple ,  et qu'elle a voit remplacé la lyre à quatre cordes ; nous en 
avons pour preuve ces deux vers de lui, cités par Euclide dans son Introduction 
hannonique ( 3 ) : 

<H � , 1 , 1 , , (\, ,u.eg 7Til ,  7EieJL')I"ftlV ��fl;(UI'rE� d. O id)lV, 
< / 1 i' 1 (\f �/ E-u-m.-rov� q>op�H)'t ve�� >U/!.g.d)l(}7)fUV up41��. 

At nos , quadrisono contempto carmine, posthac 
Riû novas citharJ hrptatono cantabimus hymnos. 

Il est clair, par ces vers, que les Grecs av oient abandonné la lyre à quatre 
cordes, qui jusqu'alors avoit servi à régler leurs chants , pour y substituer la lyre 
'à sept cordes , laqueJle, en donnant au musicien - poëte Ja facilité de v�rier et 

( 1 )  Hymn, in Mercur. 
(2) · Philostrate, dans ses Tableaux, a fait aussi la des

cription de cet instrument de l'invention de Mercure. 
D'autres racontent que ce fut en heurtant du pied le 
corps mort et desséché d'une tortue abandonnée sur le 
ri,·age après que le Nil, qui l'y a voit apportée en se

A. 

débordant, se fut retiré, que Mercure, ayant fait résonner 
les intestins de cet animal, conçut l'idée de l'instrument 
qu'il en composa. 

( 3 )  Inter Antiq. Mus. auctores septem, vol. l ,  pag. 19, 
Amsrelod. 16p, in-4! 

G g g  1 
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d'étendre davantage ses modulations , lui offi·oit par conséquct1t J'occasion de 
composer des hymnes nouveaux. Cependant nous devons faire observer qu'on 
n'employait point encore cette lyre dans les hpnnes religieux qui se chantaient 
aux jours de fête , et particulièrement à Ja pleine lune du printemps , en J'honneur 
d' ApoJJon Carnicn ( 1 ). 

Quoique le décachorde ( c'est-à-dire, la lyre à dix cordes ) fl\t connu en Asie et 
jouÎt d'une très-grande estime panni les Hébreux , dès Je dixième siècle avant J. C. , 
il paroît cependant qu'il éwit encore ignoré trois siècles plus tard en Grèce , c'est
à-dire, à J'époque où v iv oit Terpandre � car ce poëte ne parie de la lyre à sept cordes 
que comme d'une nouvelle espèce de lyre qui avoit été substituée tout récemment 
à celle de quatre cordes : d'OLt J'on pourroit conjecturer qu'Homère , qui a voit 
composé la fable de la découverte <JUe fit .l\1ercure de cette lyre , en fut peut-être 
lui-même J'inventeur, si eHe n'a voit pas été inventée auparavant par Amphion. Mais 
pour Je décachorde , le plus ancien poëte Grec qui en ait parlé est Ion, qui vi voit 
vers Je cinquième siècle avant J. C. � encore ce poëte étoit un Grec d'Ephèse en 
Asie. Il nous présente la lyre décachorde comme ayant été substituée en Grèce à 
l'heptachorde, dans ces vers de lui, rapportés encore par le même f:uclide : 

T '  "- 12 '  l j- .. )IV ot't(!j.-pcL}A-OVcL 'll.t�IV E'Xl:tatt 
' 1 ( 1 1 (\_ 

Ta..; CTtJ/-(-({JWVl:tattt; a.pJMVld-5 Te.,tooouç. 
\ ' '.s 1 1 1 (\ 1 f 

nvv ;-uv (J' t'U7Zt70Y OV "Ya.Mov ClcL'ntAJr:t.e;J- -mtV'nt; 
(/ t ,..., 3 1 EM,v�:ç , auru1a.v Jkl:tOttV a.Ele!f-ftEVol. 

Decimus tibi psallitur ordo , 
Concentuque placent harmoniœ triplices. 

Omnes luptatonon diatessara te ante canebant 
Grœci , qutis placuit rara Camœna nimis. 

On ne peut douter que tOutes ces innovations n'aient passé en Égypte , dès 
qu'elles y auront eu un accès facile ; mais on doit croire qu'elles y parvinrent 
plus tard qu'ailleurs , d'après toutes les raisons que nous avons alléguées jusqu'ici : 
les obsLaclcs qui s'opposaient à ce qu'eHes y pénétrassent, durent s'affaiblir par 
degrés et finir par disparohre entièrement, à mesure que les anciennes lois de ce 
pays perdirent de leur force, et que les anciennes mœurs cédèrent davantage à des 
mœurs nouvelles. On voit, en effet, des instrumens de toutes ces espèces peints et 
sculptés sur les monumens antiques de l'Égypte : on les voit entre les mains de 
personnages qui ont toute J'apparence de prêtres Égyptiens � on en voit même 
entre les mains de personnages ou de divinités allégoriques dans l'action d'en 
jouer : donc ils furent en usage, non-seulement dans les cérémonies civiles ou poli
tiques , mais encore dans les cérémonies religieuses � car nous ne prétendons pas 

( 1 )  rioMd. at f''IIUD�MI 
M'�4-wll, �Ur.9' iWid.?Dror 7' ÔpHtU 
Xt�ur , �,T' ti.J..Je91ç IÙ\tfom ç �fUOif, 
��T� JWit�ctr d.riiUL K«prtiv 
n, t)rtoJf'TIIj ;.,ef!L 
Mnror, d.tteJp.{ra.r 
flami_;tou Clt�CO�t;, 

Afulnirn u potrœ 
Cantlll ,  n i11 /1/0IIItma hakntt stplttn jidts 
Lj'Tn, tl in laj•mn is sint lyra can tatis crlttrantts,
Spartœ qunndo âr.-ulart Canui 
Rtdit umpus vtrnurn 
Mt��sis, txoritnlt 
Ptr rolilm nocrtm pltRa luna. 

Euripi<l. A/ust. , .. 447 et ><q<t 
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dissimuler les raisons qui semblent militer contre notre opinion , ct nous voulons, 
au contraire , mettre Je lecteur à portée de juger lui-même d'après les faits. 

Cependant il nous pa:roîtra toujours inconcevable que les anciens Égyptiens 
aient pu employer ces insu·umens avant l'époque de leur invention en Asie. II 
n' entroit nufJement dans fes mœurs et dans les principes sévères de religion et cfe 
politique de ces peuples, d'admettre ces sortes d'instrumens. IJ n'y a aucune appa
rence de raison qu'ils eussent peint dans leurs tombeaux des divertissemens 
publics , des exercices de gymnastique , des danses , &c. comme on Je remarque 
dans les catacombes qui avoisinent les pyramides de Gyzeh ; qu'ils eussent repré
senté, dans ces sortes de Ji-eux , des chasses aux oiseaux, des convois funèbres , des 
cérémonies nuptiales, des embaumemens, la pêche, les travaux de l'agriculture, &c., 
ainsi qu'on 1 ' observe dans les grottes ou catacombes d'Eiethyia , et qu'ils eussent 
négligé de Je faire sur les murs de feurs palais et dans les autres circonstances 
qui pouvaient être regardées comme des occasions de plaisir et de réjouissance. 
C'eüt été une inconvenance trop absurde de leur part d'avoir réuni, dans ces lieux 
de deuil et de tristesse , des meubles de luxe de tout genre à côté d'esclaves ou de 
criminels qu'on soumet à la torture, ou hien auxquels on fait subir Ja mort ; de les 
avoir peints vis-à-vis de personnages dans l'action de jouer des instrumens de 
musique, comme on Je voit .dans les tombeaux des rois. Cet assemblage bizarre 
offre des disparates si c_hoquantes , et si opposées à l'idée que les Égyptiens se
faisaient de ces demeures de paix , d'oubli ct d'un éternel silence , qu'il est abso
lument impossible de les concilier avec l'attention scrupuleuse qu'ils apportoienJ: 
à mettre en tout de la décence , de l'ordre. et de l'harmonie , et à observer 

- . 

rigoureusement les convenances jusque dans les plus petites choses. Il ne put 
certainement y avoir que l'indifférence ou Je mépris pour feurs principes, qui fût 
capable de faire exécuter des choses semblables. 

D'aiJJeurs , encore une fois , pourquoi les Égyptiens , qui rejetoient avec tant 
de dédain J'usage de la musique variée , par conséquent celui de la musique 
instrumentale , 1' auraient- ils admis précisément dans les cérémonies funèbres , 
plutôt que dans toute autre circonstance ! car il est à remarquer que les harpes 
qu'on voit peintes dans un seul des tombeaux des rois, tandis qu'on n'aperçoit 
aucune espèce d'instrumens de ce genre. dans les autres , sont montées d'un grand 
nombre de cordes. Ensuite , pourquoi am·oient-ils peint dans leurs tombeaux ces 
instrumens de musique, tandis qu'ils les avoient exclus de toutes les cérémonies 
lugubres et des chants qui s'y exécutoient ! Pourquoi les prêtres Egyptiens n'en 
auraient-ils pas fait usage pour accompagner les thrènes qu'ils chantaient sur 
fe tombeau d'Osiris , ou ceux qu'ils chantaient ,  soit à fa mort de leurs rois , soit 
à ceJie des particuliers ! Pourquoi Diodore de Sicile et Hérodote, en nous par
lant des chants qui s'exécutaient dans ces circonstances, am·oient-ils négligé, comme 
de concert, de faire mention des instrumens de musit1ue qui accompagnaient ces 
chants! Par quef singufler accord auroit-il pu se faire que parmi Je grand nombre 
d'auteurs anciens, poëtes, philosophes, &c. qui, depuis Homère, ont visité J'Egypte, 
pas un n' eüt fait mention de ces instrumens de musique des Égyptiens, et que 
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tous ceux qui parlent de cet art fussent convenus unanimement de regarder ces 
innovations comme ayant été faites originairement en Asie ou par des Asiatiques! 
Nous ne connoissons pas d'autre moyen de résoudre toutes ces difficultés , que 
celui que nous avons adopté : il concilie tous les faits et se trouve appuyé par 
Jcs témoignages de J'histoire , en même temps qu'il s'accorde avec fa marche et 
Jes progrès de l'art musical. 

En rappelant chaque fois J'époque où les diverses espèces d'instrumens reçurent 
(juclquc augmentation dans Jeurs moyens d'exécution , nous avons mis chacun à 
portée de déterminer d'une manière exacte et positive Jes temps où ils étoient 
encore inconnus en Égypte, et) par conséquent, celui où commença Je second état 
de J'art musical dans ce pays; celui où, à J'imitation des Asiatiques, on y abandonna 
les principes de cette musique qui consistoÏt uniquement dans la grâce et J'énergie 
de l'expression des paroles, pour se livrer davantage à J'étude de la musique 
instrumentale ,  dont Je genre , purement factice et arbitraire , se communiqua 
promptement au chant ,  comme on va Je voir. 

Phérécrate ( 1 ) , ainsi qu'Aristophane (2), poëres comiques, et Platon (3) le philo
sophe , rous trois contemporains, s'accordent à attribuer toutes les innovations en 
musique introduites en Grèce depuis un siècle ou deux avant eux (ce qui correspond 
au temps où Cambyse conquit l'Égypte), et les désordres qui a voient corrompu cet 
art, à l'insuffisance des nouveiJes lois qui avoient été établies lorsqu'on changea J'an
cien gouvernement d'institution Égyptienne, lequel subsistoit encore environ quatre 
cents ans avant eux. Tous trois, ils se plaignent amèrement de ce qu'on n'avoit 
pas conservé les lois qui réprimoient toutes les licences et les innovations en 
musique. Les mêmes causes auront donc produit les mêmes effets en Égypte, 
lorsque les Perses , imbus de toutes les innovations qui corrompoient cet art , 
changèrent aussi J'ancien gouvernement de ce pays , après J'avoir conquis. 

Celui <iui, suivant les anciens, porta au chant l'atteinte Ja plus directe et Ja plus 
dangereuse , fut Mélanippide (tf ) ;  ce <JUÏ donna lieu à Phérécrate ( 5 )  de faire
paroître , dans une de ses comédies, Ja �1usique en habit de femme, ayant le corps 
déchiré par les mauvais traitemens qu'elle a voit reçus des musiciens , et se plai
gnant sur-tout de ce que Ivlélanippide, en jouant sur une Jyre à douze cordes , 
J'a voit rendue moJJe, lâche et sans force. Cependant on voit des harpes d'un 
nombre de cordes plus considérable encore, peintes dans un des tombeaux des 
rois en Égypte ; dira-t-on que les anciens Égyptiens étoient moins difficiles et 
plus toférans que ne l'étoient les Grecs en musique � Le témoignage de Platon 
détruiroit cette assertion. Il faut donc nécessairement placer dans Je second état 
de la musique en Égypte tous les instrumens de cette espèce. 

( 1 ) Plutarque , Dinlogut sur la musique ancienne,
pag. 665. 

( 2) Nu b. act. Il t , scen. 3. Nous regrettons que 
ln craint\! de devenir trop diffus ne nous permette pas 
de mettre ici sous les yeux du lecteur les passages 
<JUC nous indiquons de Platon , d'Aristophane et de 
Plutarque. Ils sont d'un grand intérêt pour ceux qui 

sont cnrienx de connohre l'état de la musique ancienne. 
( 3 )  De Lrgib. lib. III. Plutarque,  ibid. et du Propos 

dt• tablt, liv. v, qucst. 2. 
( 4 )  Mélnnippide vi voit quatre cent soixante ans avant 

J. C. et plus d'un demi-siècle après la conquête de 
l'f:gypte par Cambyse. 

( 5 )  Plut. ibid. 
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On doit sans doute aussi , de même que J'a fait Platon , rapporter les écarts en 
musique aux poëtes ( 1 ) , et sur-tout à ceux qui, ne songeant qu'à plaire au public, 
au lieu de J'instruire , firent perdre au chant sa noble gravité. Ainsi, quand Thes
pis (2), ou tout autre avant lui (3), changea en farces populaires les dithyrambes, 
poëmes religieux par lesquels on célébrait originairement fa naissance de Bac
chus (4) , il ne put se dispenser de substituer aux chants graves de cette fête , des 
chants plus légers et propres à amuser Je peuple : ces derniers chants n'étant 
qu'une parodie des premiers, et devenant burlesques , les musiciens qui les exécu
taient ne pouvaient être tenus de ne s'y permettre aucune licence ; de là les abus 
qui se glissèrent dans Je chant. 

Cinésias, Phrynis et Timothée sont aussi accusés par la Musique , dans la comédie 
de Phérécrate, de l'avoir outragée. Le premier , musicien impie et débauché (5 ) .  
augmenta encore le désordre que Mélanippide avait déjà fait naître dans l'art 
musical par les ornemens et les broderies dont il surchargea derechef la mélodie. 
Phrynis (6) fut encore plus hardi que les précédens; il osa imaginer de nouveHes 
combinaisons de sons, de nouveJJes difficultés, de nouvelles modulations qui dé
naturèrent le caractère primitif de Ja musique. Timothée vint ensuite, qui enchérit 
sur ses prédécesseurs et mit ie comble à Ja dépravation de l'art : aussi fut-il con
damné à Sparte par un jugement absolument conforme aux principes des Égyp
tiens, dont les motifs étaient d'ayoir enseigné aux enfans qu 'il ayoit à instruire _, 
une musique trop riche qui leur faisoit perdre la ·retmue qu'inspire la Yertu _, et d'ayoir 
substitué le genre chromatique, qui est mou par lui-même, à l'harmonie modeste qu'il 
ayoit apprise� 

Ce jugement porté contre un musicien Asiatique (7), ainsi que la censure des 
comiques dont nous venons de parler, ne laissent donc plus subsister d'incerti-

( 1 ) Nous répétons que Platon entend par ce mot
les auteurs en général , lesquels étoient tout-à -la-fois 
poëtes et musiciens. 

(2) Thespis florissoit en l'an 536 avant J. C. 
( 3 )  Platon, vers la fin du Traité intitulé Minos, nous 

apprend que la tragédie étoit très-ancienne à Athènes , 
qu'elle avoit pris naissance dès avant le temps de Thes
pis et de Phrynjque. I l  ajoute que, si l'on en vouloit faire 
la recherche , on trouveroic qu'elle existoit même avant 
la fondation de la ville d'Athènes, que c'étoit un genre 
de poésie qui plaisoit beaucoup au peuple. Aristote, dans 
sa Poétique , pense que la tragédie est née d'un ancien 
genre de poésie appelé dithyrambe. Nous verrons ,  lors
qu'il s'agira des diverses espèces de chants et de poésies 
des anciens Égyptiens, que les dithyrambes sont d'origine 
Égyptienne, et que le nom lui-même est Égyptien.

( 4) Plat. de Legib. lib. 1 u. Bacchus étoit chez les Grecs
la même divinité que celle qui étoitconnue en Égypte sous 
le nom d'Osiris. Cette divinité Egyptienne, dont Orphée 
transporta le culte en Grèce, et dont il changea le nom, 
suivant que nous l'apprenn�::ntDiodore de Sicile, Biblioth. 
!list. lib. I ,  cap. 3 3 ,  et Lactance, de fals a Religione, lib. 1 ,  
cap. 22 , n'étoit autre chose qu'une divinité allégorique 
représentant le principe fécondant.

( 5 )  Voyez les Mémoires de f Académie des inscript. et 
belles-lettres, tom. XV, in-4!, pag. 343, vers la fin. Platon 
ne paroit pas avoir eu non plus une opinion favorable 
de Cinésias , puisqu'il fait dire, par Socrate, dans son 
Gorgias : cc Croyez-vous que Cinésias, fils de Mélès ,
, se soucie beaucoup que ses chants soient propres à 
, rendre meilleurs ceux qui les entendent, et qu'il vise 
,, à autre cho;e qu'à plaire à la foule des spectateurs ! ,, 
Ailleurs, Platon en parle comme d'un homme de mau
vaises mœurs. Athénée, Deipn. lib. XII,  cap. 13, pag. 551 ,
dépeint Cinésias comme un homme corrompu et  un 
auteur dangereux. 

(6) La manière de chanter de Phrynis fut long-temps 
défendue dans les écoles d'Athènes. Aristoph. in Nub. 
act. III,  scène 3 ,  v. 9, 10, 1 1 ,  12. Cet auteur parle sou
vent de Phrynis et de Cinésias , mais jamais en bien. 

( 7 )  Timothée florissoit en l'an 3 57 avant J. C. Il 
étoit de Milet en Ionie , contrée ae l'Asie mineure , 
où les mœurs étoient le plus dissolues. Démosthène 
parle avec le dernier mépris des peuples de ce pays , 
d<Jns sa harangue sur le gouvernement de la république. 
Eschyle appelle les chants Ioniens, des chants langoureux 
et lamentables , �IMIJùp-reç, qui aime les plfurs. 
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tude , n i  sur J'espèce de musique dont les Égyptiens regardèrent l'usage comme 
dangereux pour Jes mœurs , ni sur Je fieu de son origine, ni sur fa cause de sa cor
ruption. On voit clairement que c' étoit une musique variée , mo He, iàche, qui tiroit 
sa source des abus que J'on faisoit des instrumens dans J'Asie mineure , par les 
soins qu'on mettoit à ia recherche 

·
de cette multiplicité de sons, d' ornemens et 

de broderies dont on enrichissait la musiciue , en énervant J'art et en épuisant 
ses ressources. Or, ce qui se passa à Sparte dut aussi avoir Heu en Égypte, chaque 
fois que les Asiatiques tentèrent d'y introduire leur musique , avant que les 
Perses s'en fussent emparés : mais, sitôt que ceux-ci en furent devenus les maÎtres , 
rien ne put empêcher que cette musique dangereuse par fa dépravation de l'art 
ne s'y répandît ; et en effet, par fa suite, elle s'y développa avec plus de rapidité 

, 
G , encore qu en rece. 

Du nombre des premiers instrumens de musique qui furent introduits en 
Égypte, étoit sans doute la fl�te, dont parle Hérodote dans Je second Jivre de son 
Histoire , quand il dit qu'aux fêtes de Bacchus , des femmes ayant à leur tête un 
joueur de flùte ail oient de village en village , chantant les louanges de ce dieu, 
ou lorsqu'il décrit fa fête qu'on célébroit à Bu baste en J'honneur de Diane, et à 
lac1uelle on se rend oit de tous côtés par le Nil dans des barques, hommes et 
femmes tout ensemble,  les uns chantant et battant des mains , les autres jouant de 
la flfite ( 1 ) , et Jes femmes agitant leurs crotales : car ici Hérodote parle, non de faits
qu'if a voit appris par tradition , mais de ce qui s' étoit passé sous ses yeux; et il faut 
remarquer qu'à l'époque où cet historien voyageoit en Égypte , il n'y av oit pas 
encore un siècle c1ue les rois Perses a voient , pour la première fois, conquis ce pays , 
et c1u'ils le gouvernaient. Or il fallut au moins ce temps pour que les Égyptiens 
pussent se décider à recevoir dans leurs cérémonies religieuses, et pour accompa
gner leurs chants , l'usage d'un instrument qui , bien que déjà connu auparavant 
chez eux , étoit extrêmement simple , sans trous pour Je doigter , et a voit une autre 
destinaLion. Si , alors , les harpes ou les lyres montées d'un gran� nombre de
cordes eusscn t été admises par eux , i l  n'est pas douteux qu'ils ne les eussent 
employées pour accompagner feurs chants dans les fêtes, et qu'Hérodote n'en 
eût fait mention ainsi crue de la ffùte dont nous venons de parler. Cela nous 
prouve donc encore que les instrumens à cordes de cette espèce , qu'on voit 
sculptés ou peints sur les murs des anciens monumens en  Égypte, ne peuvent 
avoir appartenu au premier état de Ja musique en ce pays, et qu'ils sont au contraire 
du second. 

Les progrès de Ja musicrue instrumentale furent cependant arrêtés en Égypte 
par l'expulsion des Perses , environ trente ans après l'époque ott nous sommes 
arrivés. Les Égyptiens , rentrés en possession de Jeur pays, y rétablirent l'ancien 
ordre de choses ; mais , n'ayant pu s'y maintenir plus de soixante et quelques 

( 1 )  On faisoit alors des flûtes très-estimées des tiges 
du lotus , <JUi croit en Libye, comme le remarque le scho
liaste d'Euripide, aux mots At'u' a.v>.or (Alctsr. '· 346 ct
3 i7), qu'il explique de cette manière : 'Ex tdr .,.:;, èr A,,,;, 

1 , , 1 ' \ ' i' tl ' ' � 

""'""'"'' M)PfÔi'"'' X4>l«,t.UtJY • a.u>.oç )tri1Uf, n o"ll Cf TeJ.7tJII, To/ 
<1011%�� mç At,,;�,, tupiS... C< Les flûtes se font de tiges du 
» lotus qui se cueille en Libye, ou qui se trouve dans 
"le Triton , flcu\'e de Lib) e. ,, 

années, 
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années , et les Perses , qui fa leur enlevèrent pour la seconde fois , en ayant été 
dépouillés au bout de dix-neuf ans par Alexandre , qui la céda aux Ptolémées , 
ceux-ci, trois cents ans après , ayant été contraints de l'abandonner à Auguste , 
qui réduisit enfin l'Égypte en province Romaine, le temps et l'habitude de nou
velles mœurs effacèrent entièrement à la longue de l'esprit de ces peuples jusqu'au 
souvenir de leurs anciens principes. Ils prirent du gofrt pour cette musique qu'ils 
avoient jadis rejetée ; ils s'y livrèrent eux-mêmes avec autant de succès que 
d'ardeur; ils y firent des progrès tels, que bientôt ils surpassèrent par leur habileté 
dans cet art tous les autres peuples ( 1 ) . Les Alexandrins, sur- tout , y étoient
généralement si exercés , que l'homme de la plus hasse classe du peuple , celui 
qui ne connoissoit pas même ses lettres , saisissoit sur-Ie-champ la plus légère 
faute qu'on pouvoit commettre ,  soit en pinçant de la cithare , soit en jouant 
de la flfrte ( 2 ) . L'art de jouer de la flfrte fut porté à un tel degré de perfection 
dans la ville d'Alexandrie , que les fiCtteurs Alexandrins étoient recherchés et 
appelés de toutes parts ; on se trou voit heureux de les posséder;  on ne croyoit 
jamais payer leur art trop cher ; leur renommée et leur gloire étoient célébrées 
par les poëtes. 

Non - seulement Jes Ptolémées encouragèrent et protégèrent cet art de Ja 
manière Ja plus éclatante , mais ils ambitionnèrent encore de s'y distinguer eux
mêmes. Le dernier ne rougit pas de se montrer en public avec des vêtemens 
semblables à ceux des flfrteurs , pour prouver Je cas qu'Il faisoit de cen.x- ci. C'est 
ce roi dont Strabon dit dans sa Géographie ( 3): << Celui-ci , outre ses débauches ,
» s'attacha particulièrement à jo\fer de Ja flûte ; il en tira vanité à un tel point , 
'' qu'il n'eut pas honte d'en instituer des combats à sa cour, et d'y disputer Je 
'' prix aux autres combattans. » De là lui vint le surnom de Photingios que les 

. Égyptiens lui donnèrent par mépris , et celui d'Au/etes qu'il reçut des Grecs. 
Alors les Égyptiens , hien loin de rejeter l'usage des instrumens de musique, 

en faisoient le plus grand �as , et ne devoient plus avoir aucun scrupule de s'en 
servir pour accompagner leurs chants religieux. C'est aussi ce que nous assurent 
plusieurs auteurs des derniers siècles de l'antiquité. Strabon ( 4 )  remarque tp/ on 
adoroit Osiris à Abyde , mais que dans son temple il n'étot:t permis , ni à tm chan
terir ,  ni à un jlûteur , ni à un joueur d'instnmunt à cordes, de se faire mtendre 
pendant les sacrifices ( 5 )  , comme cela aYoit lieu pour toutes les autres diyinités. Apulée,
dans la description qu'il fait de Ja pompe d'Isis ( 6 )  , nous apprend que les 
joueurs de jli2te consacrés au dieu Sérapis répétoient sur leur insthmunt recourbé et 
tirant yers l'oreille droite , quelques airs qu'on ayoit coutume de jouer dans les temples. 

( 1 )  Athen. Deipn. lib. IV, pag. 176 , E ,  F. 
( 2)  Id. ibid. 
( 3 )  Lib. XVII, pag. 923. Hic, prœter a lia jlagitia, 

ttiam choraulam exercuit; et adeô eâ se jactavit, ut non 
pigeret eum certamina in regi a celebrare, ad quœ et ipse 
cwn aliis concertaturus prodiit. 

( 4)  Geogr. lib. XVII , pag. 94 r.
Alexandre d'Alexandre ( Genial. Dier. lib. IV, cap. 1 ï)

a répété mot pour mot ce que nous citons ici de 
A .  

Strabon, excepté qu'il a substitué la ville de Memphis 
à celle d'Abyde. Est-ce une erreur de l'écrivain , ou 
bien la même chose avoit-e!Je également lieu à Abydc 
et à Memphis ! 

( 5 )  Cela est assez d'accord avec le passage d'Euri
pide que nous avons cité dans la note de la page 4 1 8, 
ci-dessus. 

( 6)  Met am. lib. IJ. 

H h h
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Cfaudien ( 1 )  rapporte qu'à la mort du 6œuf Apis� les rivages du Nil retentissoient
du 6ruit des sistres � et que la flûte Égyptimne dirigeoit les chants qu'ou adressoit à 
Isis da11s l'ile du Phare. Nous aurions beaucoup d'autres témoignages à citer , s'ii 
s'agissait eTes tambours, des sis tres ou autres crotales ; mais nous ne parJons id 
que des instrumens propres à la mélodie , et non des instrumens bruyans. Ceux-ci 
furent les premiers découverts et J�s premiers en usage ; dès la plus haute anti
quité , ils furent emplo)és pour régler les mouvemens de la danse et de la pan
tomime , ct pour en marquer Je rhythme dans les temples ou ailleurs , ou pour 
conjurer Typhon et (éloigner du lieu des prières; ce n' étoit non plus que par ce 
dernier motif qu'on en faisoit c1uelquefois usage pour marquer la mesure des chants 
qu'on adressait aux dieux. 

Ce seroit ici Je lieu de placer tout cc que nous apprennent les poëtes et les 
philosophes anciens relativement au second état de la musique en Égypte ; mais 
nous nous sommes déjà beaucoup étendus sur les causes ct les conséquences de 
cette dernière époque de J'art. Les faits que nous pourrions citer maintenant sont 
connus de tous les savans, et ils prolongeraient sans nécessité, comme sans fruit, 
cette discussion,  que nous aurions voulu abréger, si , pour dissiper J'apparence de 
paradoxe qu'aurait pu avoir pour certaines personnes J'opinion qu'elle nous �l fait 
embrasser , il ne nous eClt semblé indispensable d'entrer dans quelques détails jus
<ju'ici négligés par ceux qui se sont occupés de recherches sur la musique ancienne. 

La question que nous avions à résoudre étoit coll)plexe : il s'agissait de prouver 
que les anciens Égyptiens a voient eu une musique; que cette muSÎque étoit fondée 
sur des principes <Jui assuraient leur bonheur; que ce qu'ils rejetèrent e11 cet art, leur 
étoit étranger ct contraire à leurs principes ; que c'était la musique instrumentale 
et variée; que celle-ci prit naissance et reçut son accroisscmen t en Asie ; qu'elle 
ne put pénétrer facilement en Égypte avant que ce pays eût été conquis par 
Cambyse ; que, depuis, ses progrès y furent arrêtés ou retardés, et ensuite sc déve
loppèrent tout-à-coup avec une rapidité étonnante. A u  défaut de preuves directes 
pour démontrer que la musique instrumentale était inconnue aux Égyptic�s, nous 
avons établi notre jugement sur Je silence de tous les auteurs anciens à J'égard 
des instrumcns musicaux , lorsqu'ils ont eu occasion de parler de la musique de 
ces peuples , ct sur J'état où sc trouvoit cet art chez les Hébreux à leur sortie 
d'Égypte. Afin de nous faire une idée des obstacles <jUÏ durent pendant long
temps en Égypte ôter toute espèce d'accès aux innovations relatives aux instru
mcns, nous avons pris pour moyen de comparaison Jà vigoureuse résistance que 
Je ur opposèrent les anciens Grecs , dont les institutions religieuses et politiques , 
ainsi que les mœurs, a voient une conformité très-grande avec celles des Égyptiens, 
ct nous nous sommes convaincus que ces innovations étoient repoussées en 
Grèce avec la plus rigoureuse sévérité , et Jes novateurs punis. Ensuite nous nous 
sommes assurts , par des faits constatés , que la musique instrumentale passa 
d'Asie en Grèce , puis en Égypte , et qu'elle y dénatura absolument fe premier 
caractère de J'art. 

( 1 )  Dt 1 V co11s. Honor. pan. v. 685 et seqq. 
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Nous n'avons pas considéré notre travail comme un objet de simple curiosité; 
nous nous sommes appliqt.�.és à en faire ressortir tous les résultats qui nous ont 
semblé avoir quelque utilité , soit pour l'avancement de l'art, soit pour l'intérêt de  
Ja  société. Nous aurons atteint ce  but, s i  nous avons réussi à prouver e t  à persuader 
que ce n'est qu'autant que li musique sera rétablie dans la première direction qui 
lui a été assignée par !a nature , et qu'elle se rapprochera des principes du langage, 
qu' eHe tendra à une véritable perfection et produira d'heureux effets, comme elle 
fit jadis ; qu'en suivant au contraire une marche opposée , elle ne peut qu� se 
dépraver davantage et devenir encore plus nuisible. Ainsi respectée tant qu'elle 
conserva son premier caractère , 1' expression énergique et vraie de son éloquente 
mélodie, pénétrant jusqu'à J'ame , exerçoit sur J e  cœur toute sa puissance : telle 
fut en effet , comme nous l'avons vu , la musique de tous les anciens peuples 
dans leur premier et peut-être dans leur plus parfait état de civilisation , dans celui 
où ils se contentaient de la u-adition orale et chantée. MaÏs lorscjue J'art musical 
se borna à faire éprouver de -pures sensations d'un plaisir vague et superficiel , 
lorsque la musique fut prostituée à tous les caprices d'un goût dépravé , elfe 
ressembla à ces femmes débauchées qui ne plaisent qu'aux libertins, tandis qu'elles 
inspirent le plus profond mépris aux gens honnêtes : elle ne fut plus estimée que 
par des princes et des peuples corrompus , tels que 1' étoient les derniers Pto
Iémées , et particulièrement celui qu'on surnomma , par dérision , Photingios ou 
Au!erej· ) ainsi que les Alexandrins de ce temps ; tels que l' étoient !es Césars et 
sur-tout Néron , ainsi que les Romains d'alors : mais cHe fut constamment cen
surée et rejetée par les philosophes et par les peuples soumis à des lois sages. 

Cette dernière yspèce de musique fut toujours Je présage de la dissolution des 
empires , ou du moins la précéda toujours. Née dans 1' Asie mineure, les royaumes 
de ce pays furent aussi les moins stables et le plutôt détruits. Peu de temps après 
qu' eHe eut passé en Grèce , l'ancien gouvernement changea ; ce pays fut agité par 
des guerres intestines , assailli par des ennemis eJÇtérieurs , enfin envahi et conquis 
par des peuples étrangers. La même chose arriva sous les derniers Ptolémées. Dès 
que les Romains eurent conquis la Grèce , J'Asie ct J'Égypte , et que le luxe rfe 
cette musique, déjà répandu en Grèce 'et en Asie, eut pénétré jusqu'en Italie , on 
vit l'immense empire Romain chanceler , s'ébranler de toutes parts , menacer quel ·
que temps le monde entier de sa ruine, et finir par crouler en débris aux premiers 
coups que lui portèrent quelques hordes barbares . .  

Les peuples qui subsistèrent le plus long-temps paisibles, furent aussi ceux qui 
conservèrent davantage la musique dans son premier état de perfeçtion. Platon 
a donc eu raison de dire · cru' on ne pou voit toucher aux principes de la musique 
sans porter une atteinte dangereuse au gouvernement d'un État. Avant lui , un 
roi de Lydie , qui probablement en a voit fait la malheureuse expérience, Crésus , 
'paroissoit teflement convaincu de cette grande vérité , qu'il répondit à Cyrus, qui 
se plaignoit de ce que les Lydiens se révoltaient sans cesse contre son autorité : 
Faites-leur commander de porter zm manteau sur leurs habits et de chtzusser les brode
quins / ordonnez -leur de jrzire instruire leurs enfans à jouer des instrumcns de musique, 

A. H h h :
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tt chanter cl t'z 6oire : ainsi 1'0/IS trouyerez bientôt dts hommes conYertis en fimmes { 1 ) ,
et if n'y aura plus rien qui puisse 'JIOUS jllire craindre qu 'ils ne se réyoftent contre 'J'Ous. 
C'étoit probablement aussi par la même raison que les anciens Chinois, dans 
leur art militaire , recommandoien t, comme un stratagème utile à Ja guerre , de 

filire entendre à leurs emzemis quelques airs d'une musique yolzptueuse pour leur amollir 
le cœur � de feur enyoyer des fimmes pour acheyer de les corrompre� ire. ( 2 ) . 

S'il est vrai que tout ce qui peut contribuer à amollir les mœurs, énerve le 
courage , étouffe Je sentiment des grandes vertus , qui sont Je seul garant de la tran
quillité publique et constituent la force des empires, il résulte de ce principe , que 
la musique des anciens Égyptiens, qui, dans son premier état , a voit pour objet 
de modérer et de régler les passions, dut être très-favorable au bonheur de ces 
peuples , ct qu' eiJe dut au contraire leur devenir funeste dans Je second. 

( 1 ) J I crod. Hist. lib. 1.
( 2) Mém. concernant l'histoire, les sciences, &c. des Chinois, tome V Il, page ro4, Paris , 1782, in·4.9 
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LEs bas-reliefs astronomiques des Égyptiens ( 1 )  ont été promptement reconnus
aux signes du zodiaque qu'ils renferment, et dont la ressemblance avec ceux de 
notre sphère est telle , qu'il est impossible de s'y méprendre. Sans cette ch·cons
tance , ces monumens seroiem peut-être restés dans la foule des antiquités 
muettes que l�s curieux ont vainement interrogées jusqu'à 'ce jour. Un premier 
pas fait dans J'explication de quelques-unes des pages les plus intéressantes de la 
langue hiéroglyphique a dû nous encourager à pousser nos recherches sur la route 
qui sembloit s'aplanir devant nous ; et nous avons essayé de trouver la significa
tion des figures nombreuses qui accompagnent les douze astérismes principaux. 
De fortes inductions nous portoient à les considérer comme des constellations. I l  
étoit naturel , en effet , de penser que les figures que nous ne savions pas encore 
interpréter , et celles que nous avions déjà reconnues, a voient un sens analogue. 
En rapprochant de notre sphère les bas-reliefs Égyptiens, nous y avons d'abord 
trouvé quelques constellations dans leur véritable situation. Mais pourquoi plu
sieurs autres, très-reconnoissables par leurs formes , avoient-eJJes été totalement 
déplacées ! Pour lever cette difficulté , nous avons eu l'idée de recourir aux 
calendriers des anciens ct à leurs poëmes astronomiqu�s , qui sont tous fondés 
sur les aspects paranateflontiques des astres (2). Nous avons reconnu alors que 
les bas-reliefs Égyptiens sont des monumens du même genre. Cette considération, 
en effet ,  explique naturellement les transpositions que nous avons remarquées, 
et qui tiennent aux relations établies dans J'antiquité entre les astres qui étoient 
au même instant à J'horizon, soit au levant, soit au couchant ; en sorte que 

(' ) Voy� l'atlas d� la Description de l'Égypte, A .
of. 1 ,  planches 7.9 et 87, et vol. 1 V, planches 20 et 21.

(2) Nous verrons ci-après (page 430,  note I) le sens 
que l'on doit attachex au mot de parannceilon. 
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des consteHations très-éloignées dans Ie ciel , et même en opposition, a voient un 
sens emblématique analogue , et par conséquent pouvoient être rapprochées dans 
des bas-reliefs allégoriques. 

Les tables des paranatellons sont susceptibles de variations, à raison des 
époques et des latitudes auxquelles ont été faites les observations dont elles se 
composent ; en sorte qu' ellés portent avec elles leur date , par la nature même 
de feur construction. Cette considération nous a fait apercevoir que la table 
attribuée à Ératosthène , ou  même à Hipparque ( 1 )  , est d'une origine très
ancienne , et que les observations qu'on y a rassemblé,es remontent au même temps 
<rue Je zodiaque d'Esné. Nous avons reconnu pour lors la possibilité de trouver 
des rapports entre les zodiaques d'Esné et les tabfes des paranatellons d'Ératos
thène : nous avons examiné en même temps une sphère à pôles mobiles, montée 
à la même époque et à la latitude d'Esné. Nous avons étendu notre comp�raison 
aux zodiaques de Denderah , parce que les différences des époques et des latitudes 
entre Jes monumens de ces deux villes ne sont pas assez considérables pour causer 
de grandes variations dans les aspects des paranatelJons. Enfin nous avons consulté 
aussi tous les monumens astronomiques des Orientaux qui ont pu nous fournir des 
renseignemens utiles. 

Ce parallèle de nos dessins avec Ja sphère et avec les traditions anciennes 
nous a fait retrouver dans les bas - reliefs Égyptiens la pius grande partie des 
consteHations connues des Grecs. Nous n'avons point cherché à tout expliquer, 
et nous n'avons pas craint d'exposer nos doutes , parce que nous sommes con
vaincus que la plus grande réserve est indispensable , lorsque l'on s'engage dans le 
labyrinthe des anticruités Égyptiennes , où la vérité ne se présente jamais qu'envi
ronnée d'une foule d'erreurs séduisantes. lVlais nous avons fait connoître aussi les 
indices , même légers , qui nous ont paru ne devoir pas être négligés : ce sont des 
pierres d'attente pour continuer l'édifice dont nous espérons avoir fondé solide
ment quelques parties. 

La suite de nos recherches nous a conduits à démontrer plusieurs f.:'lits, et entre 
autres , que Je zodiaque circulaire est un  planisphère céleste , construit suivant 
une méthode particulière et ingénieuse ; que J'époque de son établissement peut 
se déduire de fa situation de son écliptique, c'est-à-dire , de fa ligne circulaire excen
trique sur laquelfe les signes du zodiaque sont placés ; <rue les zodiaques rectangu
laires sont aussi des planisphères, mais construits suivant une autre méthode de 
projection ; enfin , que Je centre du planisphère circulaire et la partie supérieure 
des autres appartiennent à l'hémisphère boréal , tandis que le cercle de bordure du 
premier et la ligne inférieure des seconds représentent l'hémisphère austral. 

Cette dernière considération explique de queH� manière les anciens ont pu se 
représenter que J'édifice céleste étoit porté de tous côtés sur la mer. 

Nous avons fait voir aussi comment l'observation des paranatellons a fourni les 
moyens de distinguer et de désigner chacune des parties du zodiaque, qui fut divisé 
successivement en douze signes , en trente-six décans et en trois cent soixante 

( 1 )  Petav .. UranoloBion, pag. 256, edit. 1630.
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degt:és : car toutes ces subdivisions de Ia route du soleil avoient des noms dans
l' antiquité ; noms qui se rattachaient, ainsi que ceux du zodiaque , aux circons
tances de la vie civile, aux fêtes religieuses, et à tout ce que les hommes ont de plus 
essentiel dans leurs usages et de plus solennel dans leur culte. Nous avons fait voir· 
fes rapports qui existaient dans J'origine entre les douze divisions solaires et . les 
vingt-huit maisons lunaires ; enfin nous avons essayé de reconnaître les emblèmes 
sous lesquels les Égyptiens ont représenté les planètes. 

S E C TI O N  I.rc

Notions générales sur les Mo_numens astronomiques anciens qui ont 
servi à nos recherches. 

A P RÈS avoir indiqué les résultats principaux de notre travail, et avant d'entrer
dans le développement de toutes "les preuves sur IesqueJJes il est appuyé , nous 
croyons devoir exposer quelques considérations générales sur les monumens astro
nomiques de l'antiquité qui ont servi à nos recherches. Ce sera l'objet de cette 
première section , que nous diviserons en trois chapitres. 

C H AP I T R E  v�r 

Raisons qui porte1lt à croire que les Momune1ls astronom.iques des Égyptiens 
so1tt fondés, comme tous ceux de l'mttiquité, sur des obseryatio1ls para
nate 1/outiques. 

LA confusion dont on est d'abord frappé à Ja première vue des bas-reliefs astro
nomiques des Égyptiens , disparaît devant une analyse méthodique de ces com
positions ; et l'on s'aperçoit bientôt que les douze astérismes principaux sont 
environnés d'un plus ou moins grand nombre de représentations d'hommes, de 
femmes, d'animaux , de plantes et d'instrumens , au miHeu desquels on ne les 
distingue facilement qu'à cause de leur ressemblance avec les signes du zodiaque 
qui nous a été transmis par les Grecs. Quant aux figures accessoires , la première 
idée qui nous vint à l'esprit , fut qu'elles étaient aussi des consteHations. Toutes 
nos recherches et nos réflexions nous ont de pius en plus confirmés dans notre 
opinion , et nous ont même conduits à des résultats plus étendus que nous ne 
l'avions espéré ; car nous avons retrouvé parmi ces figures la majeure partie des 
constellations dont les calendriers des anciens ont conservé des souvenirs. Si ces 
constellations ne sont pas, au premier abord , aussi faciles à reconnaître que les' 
douze signes du zodiaque , cela tient à des circonstances dont f' explication exige 
que nous entrions dans quelques détails. 

Les dénominations des groupes d'étoiles qui font partie de Ia bande zodiacale , 
et notamment les douze signes, n'ont point éprouvé de variations ; !'ordre suivant 
lequel ils sont rangés dans les catalogues, n'a point été interverti , parce que le 

\ \ 
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soleil , en parcourant l'écliptique dans son mouvement annuel , les présentait pério
diquement et régulièrement aux yeux des observateurs. Non-seulement Je soleil, 
mais JaJune et Jes planètes, dont les divers mouvemens étoient connus des anciens , 
attiraient sans ·cesse les regards vers la région du ciel qu'ils parcouroient. 

IJ n'en est pas de même des constellations extrazodiacales. Leur succession n'étant
pas invariablement fixée par la marche du soleil ou des corps planétaires , on la fit 
-dépendre d'autres considérations. On les observa aux instans de leurs Je vers et de 
leurs couchers , et on les associa aux consteHations zodiacales qui se fevoient ou se 
cou choient en même temps qu'elles. On remarqua aussi les étoiles qui se lev oient 
tandis que les signes du zodiaque se couchaient, ou qui se couchaient tandis que 
ces signes montaient sur l'horizon. Ces diverses observations servirent à construire 
les tables des paranatellons ( 1 ) , qui furent d'un usage très-répandu dans J'antiquité,
et qui servirent de base à tous les calendriers des anciens ; car, lorsque Virgile pres
crivait aux laboureurs de régler leurs travaux sur les observations des astres ( 2 ) , il
se servoit d'une méthode employée bien long-temps avant lui, et qui consütoit à 
considérer avec attention Jcs étoiles dont les levers et les couchers indiquaient 
les saisons , et par conséquent les travaux de Ja campagne. 

Pour concevoir les variations qui peuvent exister dans les tables des constella
tions extrazodiacafes, construites d'après J'observation des paranatellons ou d'autres 
phénom.ènes semblables, ii est nécessaire de se représenter comment ces phéno
mènes s' offi:ent aux yeux des observateurs. Sous J'équateur, iJ n'y auroit pas de 
raison pour que les tables des paranatellons dressées dans la plus haute antiquité 
eussent éprouvé plus d'altération que l'ordre des consteHations zodiacales. Les 
étoiles qui se lèvent au même moment, passent ensemble au méridien , et Je soir 
se couchent à la même heure; car les cercles qu' eJJes décrivent , sont coupés en 
deux parties égales par l'horizon. Mais dans la sphère oblique , c'est-à-dire, pour 
�n observateur placé sur un point de la terre sensiblement distant de J'équateur 
et du pôle , ces cercles étant inégalement coupés par l'horizon, les mêmes phé
nomènes n'ont plus lieu. Les étoiles qui sortent ensemble de l'horizon oriental , ne 
passent pas à la même heure au méridien, et les différences sont encore pius no
tables pour les heures de leurs couchers ; car les astres paranatellons sont com
pris dans des fuseaux formés par deux grands cercles qui ne se croisent pas aux 
pôles dans ce cas, comme dans celui de la sphère droite (3). II résulte de là que 

( 1 )  Paranatellon 1 =prl ri.rrJ.nM(I)r, se levant ensemble 
ou au m;me moment. 

Les paranatellons sont les astres pris hors du zodiaque 
à droite ou à gauche, qui montent sur l'horizon ou d<'s
cendent au-dessous, durant le même temps que chacun des 
degr�s de chaque signe met à monter ou à descendre. 

Les paranatellons �roient encore les astres ou constel
lations qui se levoient lorsque les signes se cou choient, ou 
qui se couchaient lorsque les signes se levoient. 

On voit que l'acception que l'on a donnée au mot de 
paranatellon, est plus étendue que l'étymologie de cc mot 
ne le comporte, puisque l'on appelle paranatellons les 
astres qui sont en même temps à l'horizon, soit au levant, 

soit au couchant. On y a même compris quelquefois ceux 
qui sont dans le même temps au méridien supérieur. 

La mani�re dont les constellations tiennent aux douze 
signes par leurs levers et leurs couchers, est ce que l'on 
appelle la théorie des paranatcllons. C'est le fond astro
nomique des poëmes mythologiques, comme des calen
driers sacrés, dont les époques étoient marquées par les 
levers et les couchers des constellations. Les calendriers 
anciens sont basés sur la théorie des paranatellons. (Du puis, 
Origin; des cultes, tom. I l l ,  part. I l ,  pag. '9' · )  

(.2.) Virg. Georg. lib. r .
(3) Nous devons prévenir le  lecteur que, pour bien 

concevoir ce que nous disons ici, et même la plus grande 

Jes 
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Jes apparences célestes de cette nature varient à raison des latitudes' et que des tables
de paranateHons dressées à la même époque , mais à des latitudes différentes , ne 
se ressembleroient pas. Il est évident �rue les différences seroient d'autant plus 
sensibles que les constellatio�s seroient plus éloignées de l'équateur. De plus , si 
fon suppose <rue ces observations ont été faites à une même latitude, mais à 
des époques éloignées de quelques siècles les unes des autres, les tables des levers 
et des couchers qui en résulteroient, différeroient encore , à cause du mouvement 
rétrograde des étoiles fixes. 

Toutes ces considérations expliquent Je peu de conformité qui doit exister entre 
des tables des paranateHons dressées à diverses époques , partie sur des tables 
plus anciennes, partie sur des observations réelles. C'est peut-être aussi la cause à 
laquelle on doit attribuer la dissemblance des zodiaques Égyptiens entre eux ( 1 ) ;  
car nous pensons que ce sont des tableaux paranateJiontÏques ou des calendriers 
plus ou moins complets. Le cercle d'or du tombeau d'Osymandyas , où étoient 
représentés , suivant Diodore (2) , les levers et les couchers naturels des astres, 

; 
étoit un monument de même nature. 

Ces bas-reliefs instructifs ,  que les premiers astronomes Grecs av oient probable
ment consultés , durent leur servir à construire les tables des levers et des cou
chers des étoiles et les calendriers qu'on leur attribue. 

C H A P I T R E  I I. 

Nécessité de comparer les différens .iWonumeus astronomiques de l'antiquité 
a:yec la Splzère considérée à dive1'SCS époques et à diverses latitudes , et 
Conséquences particulières qui en résultent pour la Table des P aranate!lons 
attribuée à É ratostlzène.

MALGRÉ Ies dissemblances qui existent emre les tables des paranateHons qui nous 

partie de ce Mémoire, il est presque indispensable qu'il 
ait sous les yeux un globe céleste à p8/es mobiles. Celui
qui a été imaginé par Du puis, nous ayant paru insuf
fisant, nous en avons fait construire un qui a plus de so
lidité, qui est plus facile à manœuvrer, et qui, par cons�
quem, donne plus promptement des r�sulrats très-exacts. li 
est monté entre deux cercles concentriques en cuivre. Le 
cercle intérieur est réuni au globe , au moyen d'un axe 
qui passe par les pôles de l'écliptique; et les deux cercles 
tournent!' un dans l'autre, s11r deux tourillons dirigés vers 
le centre de la sphère, et situ�s (le part et d'autre à 23° 
30' de l'axe passant par les pôles de l'écliptique. 

· Le grand cercle, qui est un méridien, est encastré dans 
l'horizon ; et le plus petit, qui représente toujours le co lure 
des solstices, se meut �ntre l'horizon , le méridien et le 
globe. On voit que, par cette disposition,  on peut faire 
parcourir à ce colure toutes les positions possibles autour 
du pôle de l'écliptique ,  et suivre par conséquent tous 
les changemens qui résultent de la précession des équi
noxes. Par un moyen fort simple et qu'il seroit trop long 

A .  

de décrire ici, on fixe à volonté le  coltn·e dans toutes 
les positions possibles autour de l'écliptique; en sorte que 
le globe n'est plus mobile que sur les deux tOurillons qui 
se trouvent aux positions correspondantes des pôles. 
Comme l'horizon est distant du globe de toute l'épais
seur du petit cercle,on se sert d'une plaque en.cuivre hien 
dressée , qu'on pose sur l'horizon et qu'on pousse contre 
la sphère, afin d'avoir la facilité d'observer très-exacte
ment les levers e t  les couchers des astres. Nous avons 
montré notre globe à M. Poirson , et l'avons engagé à 
faire monter dans le même système ceux qu'il va publier. 

Nous avons aussi adapté à notre sphère un petit appa
reil propre à suivre les observations qui se rapportent aux 
levers héliaques des étoiles; mais il seroit superflu d'en 
donner ici la description. 

( 1 )  Les deux zodiaques d'Esné ont entre eux beau
coup plus de ressemblance qu'avec ceux de Dendcrah , 
et réciproqnem�nt ce1.1x de Denderah ont entre eux 
des analogies qu'on ne retrouve pas dans ceux d'.Csné. 

(2) Diod. Sic. Bibl. hist. lib. 1 ,  pag. 59, ed. 1746. 

1 i i  
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sont parvenues de plusieurs côtés·, c'est de leur rapprochement que nous pouvons 
espérei· de déduire quelques connoissances sur les bas-reliefs astronomiques des 
Égyptiens. La marche que nous suivrons dans cette comparaison et dans nos re
cherches, sera aussi simple que le permet ce genre de travaiL Nous nous occuperons 
successivement de chacun des signes du zodiaque , et nous ferons voir d'abord ce 
que leurs représentations ont de particulier à chac1ue monument astronomique, ou 
ce qu' eJles ont de commun à tous. Nous passerons ensuite à J'examen des figure5 
nombreuses Cjui les avoisinent; nous étudierons les rapports qu'elles ont entre elles 
dans les compositions Égyptiennes , et nous observerons avec quelles constel
lations des Grecs elles ont le plus d'analogie. 

Pour tirer des conclusions rigoureuses de la comparaison des tableaux astro
nomiques des Égyptiens avec les tables des paranateJlons des Grecs , i l  faut 
avoir égard à l'époque et au lieu pour lesquels les uns et les autres ont été 
construits , puisque des tables de ce genre ne peuvent être parfaitement sem
blables que lorsqu'elles résultent d'observations faites dans Je même temps et 
sous la même latitude , ainsi que nous J'avons dit ci-dessus. 

, , 
Epoques et Latitudes auxquelles appartiennent les Zodiaqzies Egyptiens. 

A v ANT de faire usage des zodiaques Égyptiens , il faut ,  d'après ce que nous 
venons de dire, établir à quels siècles et à quels c.fimats ils appartiénnent. 

Quant à la latitude ou au climat , on ne peut guère douter que le Jieu où les 
observations ont été faites , n e  soit très-voisin du monument où se trouve le 
zodiaque. C'est au moins J'hypothèse la plus simple que l'on puisse former, et 
rien n'autorise suffisamment à en admettre une autre. 

Quant à J'époque des observations , c'est le problème vers la solution duquel 
doivent tendre presque toutes les recherches sur les zodiaques Égyptiens. Nous ne 
nous proposons pas de l'approfondir ici ; mais, pour indiquer d'une manière dis
tincte la position de la sphère que nous considérons , nous admettrons que l'asté
risme qui est en tête du zodiaque , est celui que Je soleil parcourt après le lever 
héliaque de Sirius. L'apparition de cette étoile sui voit de peu de jours Je solstice 
d'été : eHe annonçoit alors la crue des eaux et Je commencement de J'année 
rurale des Égyptiens. En donnant cette position à la sphère , on fait rem·omer Je 
zodiaque de Denderah au temps où le lion étoit le premier des signes que Je soleil 
parcouroit après Je commencement de l'année agricole , et le zodiaque d'Esné ,  à
l'époque où cet astérisme n'étoit pas encore, mais étoit sur Je point de devenir 
chef des consteHations zodiacales ( 1 ). L'antiquité qu'il faut admettre aYec cette
dernière conséquence, ne sort pas des limites fixées par les chronologistes Jes 
plus recommandables. Au reste , cette position que nous donnons à la sphère, se 
vérifie d' eJJe-même par les résultats qu' eiJc fournit.

. ( 1) Voyez ci-après, pag. 486 et 487.

r 
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§. II.
, 

Epoques et Latitudes auxquelles appartient la Table des Paranatellons attribuée, 
à Eratosthène. 

Nous ne devons pas non plus faire usage de la table des paranatellons am·i
huée à Ératosthène , sans en examiner l'origine, et sans vérifier si elfe se rapporte 
à 1' époque où cet astronome vivoit, et à la latitude sous laquelle il observoit. On 
ne s'étOnnera pas de  nous voir élever cette difficulté , qui, au premier abord, il est 
vrai , sembleroit ne pas devoir exister , si l'on considère le peu de connoissances 
qu'av oient les premiers Grecs en astronomie. N'ayant point su distinguer ,  dans l' ori
gine, Je mouvement des équinoxes, ifs adoptoient, sans les vérifier, les observations 
des levers et des couchers des étoiles, qu'ils a voient recueiJlies dans leurs voyages, 
ou sur les monumens , ou dans des manuscrits anciens , ou enfin par tradition. 
Ils publioient ces observations, sans s'apercevoir qu'eHes correspondoient à des 
temps antérieurs. Ils ont ainsi r'éuni des fragmens de calendriers dont on peut 
encore à présent rcconnoître les époques ( 1 ). La première est ceJie où Je zodiaque
fut transporté dans la Grèce ; ce qui remonte aux temps fabuleux de cette nation 
( Ijoo ans avant J. C.) ,  et peut-être beaucoup au-delà. Une autre époque est 
celle d'Hésiode (.944 ans avant J. C.). Dans la suite , Meton ( 446 ans avant 
J. C.) fit un calendrier qui indiquoit les levers et les couchers des étoiles , et iJ est 
prouvé que plusieurs observations de ce calendrier remontent au temps d'Hésiode, 
et même au-delà. Eudoxe (;tf8 ans avant ]. C.) rassembla des observations faites 
dans différens pays sur les levers et les couchers des étOiles , et il en forma un 
calendrier dont il n'aperçut pas J'inexactitude. On sait que le poëme d' Aratus 
est établi sur les -observations de la sphère d'Eudoxe , dont nous n'avons que des 
fragmens , qui nous ont été conservés par Hipparque dans son commentaire sur 
Ara tus. 

Le livre de Ptolémée qui a pour titre, lnerrantium ste!!arum Jignificationes (2), con
tient des observations de toutes les époques. Enfin les levers et les couchers des astres, 
que Colu�eiJe nous a fait connoître , n'a voient pas Heu au siècle où il vivoit(43 ans 
après ]. C). Il s'y trouve des observations qui sont même antérieures au siècle 
d'Hésiode , d'où 1' on doit conclure· que la base du calendrier de Columelle est 
du temps d'Hésiode , si eHe n'est encore plus ancienne (3). Toutes ces considéra
tions suffisent bien pour autoriser à ne pas ajouter une confiance entière aux té
moignages des Grecs ; mais la table attribuée à Ératosthène mérite sur-tout notre 
attention , à cause de la facilité avec laquelle ce bibliothécaire d'Alexandrie a pu 
consulter Jes livres Égyptiens dont iJ éwit le gardien. 

'.t \ 
E X A M E N  C R  IT 1 Q U E  DE LA T A B L E  D RAT 0 S T H E  N E.

Pour nous assurer si Ératosthène nous a donné ses propres observations (4) , 
( 1) Bailly, Hist. de L'astronomie ancienne, pag. 429. 
(2) Petav. Uranol. pag. 94· 

A. 

(3) Bailly, Hist. de L'astronomie ancienne, pag. 45 4· 
(4) Les tables d'Ératosthène ou d'Hipparque, publiées 

1 j i. 1  
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o u  s'il nous a seulement transmis celles qu'on a voit faites avant lui, nous com
parerons ses tables avec la sphère dans diverses situations. Quoique les change
mens ne soient pas très - sensibles , quand il n'y a pas une grande différence 
entre les époques et les latitudes , et que l'on ne doive pas considérer ces 
tables comme construites avec une exactitude mathématique, cependant, si nous 
reconnaissons des erreurs toujours de même nature dans la position de la plus 
grande partie des constel1ations , nous en condurons qu'entre r époque où Jes 
observations ont été faites, et celle où vivoit Ératosthène , la sph�re a voit éprouvé 
un changement dont il ne s'est pas aperçu. C'est en effet ce qui arrive. Ératos
thène vivoit deux cent cinquante-cinq ans avant J. C. , au temps où le solstice 
étoÎt encore dans la consteHation du cancer ( 1 ) . Il habitoit Alexandrie , sous Je
3 1 .e degré de latitude. En plaçant la sphère dans la position qui résulte de ces deux 
conditions , on s'aperçoit bientôt qu'eJJe n'est point d'accord avec la table des 
paranateHons d'Ératosthène. Nous ferons connoître les différences qui existent ; 
mais nous avons voulu rechercher aussi la latitude et l'époque qui conviennent 
le mieux à J'aspect du ciel qu'il a décrit : quelques calculs auroient pu nous y 
conduire , si , dans fa présomption où nous étions que les Grecs ont copié les 
Égyptiens, nous n'avions pas eu de fortes raisons d'essayer la latitude et l'époque 
d'Esné (2). On jugera cet essai par les résultats auxquels nous sommes parvenus , 
et que nous allons mettre sous les yeux du lecteur , en même temps que ceux 
que donne fa sphère au siède d'Ératosthène. Nous rappellerons en premier Heu les 
observations transmises par Je bibliothécaire d'Alexandrie ; nous rapporterons 
après successivement ceHes qu'on am·oit pu faire soit à 1 '  époque et à la latitude 
d'Esné , soit au temps d'Ératosthène et à Ja latitude d'Alexandrie ; nous consi
dérerons d'abord Je lever de chaque signe, et ensuite son coucher. Nous adopte
rons Je même ordre que la table d'Ératosthène, en commençant par Je cancer. 

Pour suivre ce que nous allons dire , il est indispensable d'avoir sous les yeux 
un globe céleste à pôles mobiles ; il seroit hon que ce globe ne représent�t que 
les consteJlations de la sphère des Grecs : il seroit préférable d'avoir deux globes 
du même genre , dont J'un seroit monté à la latitude et à l'époque d'Esné, et 
l'autre à la latitude d'Alexandrie et à J'époque d'Ératosthène. 

par le P. Petau ( Uranolog. pag. 258 ), sont accompa
gnées de la note suivante, qui se lit à la page 256: Pseude
pigraphus hic Li bel/us, nam neutrius est. 

Si ces tables ne sont n i  d'Hipparque ni  d'Ératosthène , 
nous en conclurons que ce n'est pas l'un d'eux qui, dans 
cette circonstance, a copié les Égyptiens ; mais cette
table n'en est pas moins curieuse. Seulement, dans le 
cours de ce Mémoire, il faudra substituer au nom d'Éra
tosthène celui de l'auteur anonyme auquel nous devons · 

ce précieux document. 

( 1) Le solstice est passé de la constellation du cancer 
dans celle des gémeau x ,  au commencement de l'ère 
Chrétienne. 

(2) Nous entendons par l'époque d'Esné celle où la 
vierge étoit restée le chef des constellations zodiacales, 
quoique le solstice fût déjà hors de cet . astérisme,
parce que le point solsticial, dans sa marche rétrograde, 
n'a voit pas encore atteint le centre de figure de la cons� 
tellation du lion. ( Voy� ci-après, pag. 486.)

( 



A S T R O N O M I Q U E S  DES É G Y P T I E N S. 

I.er S I G N E ,  L E  CA N CER. 

Lever. 

Suivant Ératosthène, lorsque le cancer se lève, Orion tout entier sort de l'ho
rizon , ainsi que l'Éridan. 

La sphère à l'époque et à la latitude d'Esné , que nous appellerons , pour 
abréger , fa sphère d'Esné, représente fort hien cet état du ciel : en effet , au 
lever du cancer , c'est-à-dire, lorsque le cercle de l'horizon passe par le milieu 
de cet astérisme, Ris·e!, principale étoile d'Orion , et toutes les étoiles remar
quables de cette consteJlation, sont au-dessus de l'horizon, en sorte que les expres
sions employées par Ératosthène sont très-convenables pour décrire la situation 
de ces paranatellons. 

· Si , au contraire , on consï'dère la sphère à l'époque d'Ératosthène et sous la
latitude d'Alexandrie , que nous appellerons, pour abréger ,  la sphère d'Afexa�drie, 
on voit que lorsque Je cancer est à J'horizon , toute Ja consteHation d'Orioil et 
ceHe de l'Éridan en sont trop éloignées pour que 1' on puisse dire qu'elles sortent 
de J'horizon. 

Co'!lclzer. 

Suivant Ératosthène, au lever du cancer , on doit trouver à l'horizon opposé 
la couronne boréale, le poisson austral jusqu'au dos , le serpentaire jusqu'aux 
épaules , Je cou du serpent ,  et le houviér presque entier. 

La sphère d'Esné présente en effet. à l'horizon , du côté du couchant , la cou
ronne boréale, le bouvier et Je poisson austraL La conformité avec la table 
d'Ératosthène est parfaite et très-remarquable ,  sur-tout pour la couronne boréale 
et le poisson austral , qui, étant de part et d'autre à une grande distance de l' équa
teur, sont d'âutant plus susceptibles d'éprouver des variations sensibles par le dé
placement des cohu·es. Les constellations du serpentaire ct du serpent viennent 
de disparaître ; mais on voit encore à l'horizon leurs dernières étoiles. 

La sphère d'Alexandrie, au contraire , n'offre pas de conformité avec I '  état du 
ciel indiqué par Ératosthène. La couronne boréale et Je poisson austral ne sont 
pas exactement à l'horizon : l'une est au-dessous ,  de douze à quinze degrés ; et 
l'autre au-dessus, de cinq à six degrés. Le bouvier est plus inégalement partagé 
par la ligne d'horizon , et le serpentaire est tout-à-fait au-dessous. 

2.e S I G N E ,  L E  L I O N.

Lever. 

Suivant Ératosthène , lorsque Je lion se lève , Procyon tout entier se dégage de 
l'horizon , ainsi que Je lièvre , la tête de l'hydre , et les pieds de devant du chien. 

Dans l'hypothèse de la sphère d'Esné ,  fe lièvre vient de se lever. Procyon se 
lève avec la tête du fion , et Sirius , ainsi que la tête de l'hydre , sortent de J'ho
rizon un peu avant Régulus , et ne  Ie précèdent que de cinq ou six degrés. 
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Pour la sphère d'Alexandrie, lorsque Régulus est à l'horizon , Sirius est à plus 
de quinze degrés au-dessus : les différences qui, dans cette hypothèse , existent 
pour les étoiles des autres constellations, sont aussi plus considérables que dans 
la première. 

Coucher. 

Selon Ératosthè?Ze , lorsque le lion se lève , on doit avoir vu disparohre à l'ho
rizon opposé les restes des constellations qui se couchoient avec l e  signe pré
cédent, la couronne , le serpentaire, le serpent, le poisson , labaleine, et l'Hercule, 
hormis sa jambe gauche. 

Suivant la sphère d'Esné, la couronne et l'Hercule , ainsi que la tête du serpent 
et celle du serpentaire, sont à plusieurs degrés au-dessous de J'horizon, ainsi que 
le poisson : la baleine , au contraire , est beaucoup au-dessus. 

D'après la sphère d'Alexandrie, on ne trouve pas la couronne à J'horizon du 
côté du couchant , lorsque Régulus se lève. Hercule est presque entièrement 
caché sous l'horizon ; et l'erreur que nous avons remarquée dans la première hy
pothèse sur la position du serpent ,  du serpentaire et du poisson ,  est plus forte 
dans celle-ci. 

Nous ne donnerons pas ici ( 1 )  tous les résultats auxquels nous sommes parvenus 
en continuant cette comparaison : nous nous bornerons à quelques faits princi
paux , qui suffiron t ,  avec ce que nous venons de dire, pour fixer l'opinion que 
f' on doit se former à ce sujet. 

( 1) Voici les autres résultats de notre comparaison : 
nous n'avons pas cru devoir les insérer dans le courant 
de notre Mémoire, dans la crainte de détourner trop long
temps l'attention du lecteur de la question principale. 

3! S 1 G N E  , LA JI I ER GE. 

LEVER. ÉratosrMne. La vierge se lève avec l'hydre 
jusqu'à la coupe , les pieds de derrière du grand chien, 
ct la poupe du vaisseau. 

Sphère d'Esné. En mettant l'étoile de l'épi de la vierge 
à l'horizon, on trouve au-dessus les constellations que 
nous venons de nommer. 

Splttre d'Alexandrie. Toutes les constellations citées 
par Ératosthène comme paranatellons de la vierge, sont 
plus avancées au-dessus de l'horizon que dans la sphère 
d'Esné. 

CoucHER. Ératosthène. Lorsque la vierge se lève, on
trouve en opposition à l'horizon,  la lyre, le dauphin, la 
flèche, le cygne jusqu'à la queue, les pa nies antérieures 
de l'Éridan, la tête et le cou du cheval. 

Sphère d'Esné. Le coucher du dauphin et de la flèche 
est en avance de près d'un signe sur le lever de l'épi de 
la vierge; et le coucher de la lyre, du cygne jusqu'à la 
queue, et de la tête du cheval, coïncide avec le lever 
de la tête de la vierge : cela feroit croire que l'épi n'étOit 
pas pour les anciens l'�toile principale de cette constel
lation, mais que c'étoit celle de la tête. ( Nous ferons 
voir comment cela peut s'expliquer, section II, cha
pitre 1.", J. 6, LA VIERGE.) En effet, en mettant cette

étoile à l'horizon , on reconnoit bien mieux le tableau 
donné par Ératosthène, tant pour les levers que pour 
les couchers des paranatellons de la vierge. '

Sphère d'Alexandrie. Les différences avec le tableau 
d'Ératosthène ne sont pas moindres ; et elles seroient 
d'autant plus fortes ' que l'horizon seroit plus éloigné de 
la tête de la vierge du côté de l'épi. 

4! S I G N E , LES S E R R ES. 

LEVER. Érntosthène. Les serres se levant ,  le bouvier 
tout entier se lève, le vaisseau entièrement, l'hydre , la 
coupe , le corbeau, la jambe droite d'Hercule jusqu'au 
genou, la moitié de la couronne, et l'extrémité de la 
queue du centaure. 

Sphère d'Eml. Le vaisseau , l'hydre , Hercule, le bou
vier et la couronne, sont placés conformément à la des-
cription d'Ératosthène ; mais le centaure est un peu en 
a vance, ainsi que le corbeau et la coupe. Nous ferons 
observer que le tableau donné par Ératosthène ne ptut 
être parfaitement exact. Parmi les constellations qu'il dit 
se lever ensemble, il y en a pour lesquelles cela ne sau
roit avoir lieu dans aucun cas. Ératosthène veut dire 
sans doute que ces constellations se sont montrées depuis 
le lever du signe précédent. C'est probablement ce
qu'il exprime par cette phrase, ITaptÏ� xpct.T�f, �est�· On
appliquera facilement cette remarque aux circonstances 
semblables qui se présenteront pour les paranatellons des 
autres signes. 

Sphère d'Alexandrie. Les apparences célestes sont à 
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6.e S I G N E ,  L E  SA GI T TA I RE.

Lever. 

Ératosthène. Le sagittaire se lève avec la Jyre , &c. 
Sphère d' Esné. La lyre, consteHation très-remarquable, est parfaitement à l'horizon. 
Sphère d'Alexandrie. La lyre est à plus de dix degrés au-dessus de l'horizon. 

Coucher. 

Ératosthène. Lorsque le sagittaire se lève, on voit se coucher le chien, &c. 
Sphère d'Esné. Toutes les consteHations indiquées viennent en effet de se 

peu près les mêmes que pour la sphère d'Esné ; ce qui 
tient à ce que, pour ce cas particulier, l'horizon est le 
même dans les deux hypothèses , parce que le pôle de 
l'écliptique est à la même hauteur au-dessus de l'horizon:
il en résuhe que la  comparaison des paranatellons de 
ce signe ne fournit aucun argument pour ou contre notre 
opinion. 

CoUCHER. Ératosthène. Quand les sen·es se lèvent, 
on voit se coucher à l'horizon opposé les restes du che
'•al ,  la queue du grand oiseau, la tête d'Andromède, 
la baleine jusqu'au cou, la tête, les épaules et les mains 
de Céphée. 

Sphère d'Esné. La queue du grand oiseau et le cheval 
sont déjà couchés depuis quelc1ue temps quand la balance 
se lève : ils sont suivis de près par Andromède et par la 
baleine , qui viennent de se coucher. II n'y a que Céphée 
qui soit dans la position indiquée par Eratosthène. JI 
est vrai que c'est la constellation principale parmi toutes 
celles qu'il indique dans cette circonstance. La remarque 
que nous avons tàite précédemment, trouve ici son ap
plication. Les constellations qui sont en avance , sont 
sorties de l'horizon depuis le lever de la vierge jusqu'à 
celui de la balance. 

L'horizon de la sphère d'Alextmdrie est le même, à 
p�u de chose près , que celui d'Esné, ainsi que nous 
l'avons dit ci-dessus : il ne nous fournit donc aucune 
nouvelle observation. 

5.• S I G N E , LE S C O R P I O N. 

LEVER. Ératosthène. Le scorpion se lève avec la 2.0 
partie de la couronne, là queue de l'hydre, le corps et 
la tête du centaure, ainsi que l'animal qu'il tient dans 
la main droite; la tête du serpentaire , sa main, et le 
premier pli du serpent; l'Hercule tout entier, excepté sa 
tête et sa main gauche. 

Sphère d'Emé. L'horizon passant par Antar(s, étoile 
principale et centrale du scorpion , la couronne et la 
queue de l'hydre sont déjà en avance au-dessus de l'ho
l'izon : quant aux situations des autres constellations, elles 
sont parfaitement décrites par Ératosthène. 

SpMre d'A/e,yandrit. La différence dans la position 
de la couronne et de la queue de l'hydre est encore 
plus sensible, et les autres constellations s'éloignent de 
la situation donnée par la table d'Ératosthène. 

CouCHER. Eratosthène. On doit trouver à l'horizon, 
au couchant, le fleuve en entier , Orion presque en to
talité, le cou de la baleine, Andromède, le triangle, 

Cassiopée et Céphée depuis la tête jusqu'aux reins. Le 
triangle est passé, ITap<Ï=! J'v.m�r. ( Voytz ce que nous 
avons dit au signe précédent, à l'occasion d'une phrase 
semblable.) 

Sphère d'Esné. La baleine , Andromède , le triangle 
ct Céphée sont couchés depuis long-temps quand le scor
·pion se lève. Ces constellations sont à peu près autant
t'n avance que fa couronne et l'ilydre pour le lever. Le
fleuve et Orion , constellations très-remarquables , sont
à l'horizon ,  ainsi que le dit Ératosthène. 

La spMre d'Alexandrie n'offre pas de différence aYec 
celle d'Esné. 

6.0 S I G N E , L E  S A G I TTAIRE. 

Nous l'avons inséré dans le texte. 

7·c S I G N E ,  LE C A P R I C O R NE. 

LEVER. Ératosthène. Avec le capricorne se lèvent 
l'aigle tout entier, la flèche , l'autel , le dauphin et le 
cygne. 

Splttre d'Esné. L'horizon passant par le milieu du ca
pricorne, à égale distance à peu près des deux étoiles œ 
et (!J de la tête , et y et J' de la queue , toutes ces 
constellations sc lèvent en effe t ,  ainsi que le dit Éra
tosthène ,  à l'exception de l'autel, qui se lève avec le 
signe précédent. 

Sphtre d'Alexandrie. Toutes ces constellations sont 
déplacées. 

Co u'cHER. Ératosthène, Lorsque le capricorne se lève, 
on doit voir se coucher à l'horizon opposé les restes 
du cocher, c'est-à-dire, sa tête seulement , et sa main 
gauche, dans laquelle sont la chèvre et les cheHeaux ; le 
vaisseau tout entier , l'hydre jusqu'à la coupe, et les pieds 
de derrière du centaure. 

Sphère d'Es né. Le cocher est en avance de deux signes 
au moins ; le centaure est en arrière d'à peu près autant : 
il n'y a que l'hydre et le vaisseau qui soient bien 
placés. 

.'J'phèreâ Alexandrie. Le cocher est beaucoup en avance, 
ainsi que le vaisseau. L'hydre et le centaure sont bien 
placés. L'hydre est une constellation qui a une si granJe 
étendue, qu'il n'est pas étonnant 'lu' on la trouve à l'ho
rizon dans l'une et l'autre hypothèse : on peut en dire 
à peu près autant du centaure. 

8 .  c S I G N E  , LE Y E R S E  A Cf. 

LEVER. ÉratostMne. Le verseau se lève avec la tête 
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coucher, et J'astre qui présente Je plus d'exactitude , est Sirius ; cette étoile, étant 
la plus briJJante du ciel, doit avoir été observée avec soin. 

Sphère d'Alexandrie. Toutes ces constellations sont en avance de plusieurs degt�és , 
et 1' étoile de Sirius particulièrement , de dix degrés, &c. 

J J  est hten remarquable que les positions d'un grand nombre d'étoiles , dans Ja 
sphère d'Esné , coïncident presque parfaitement avec la table des paranatellons 
d'Ératosthène ; cela est sur- tout frappant pour les étOiles principales , telles que 
Sirius , Régulus, la Jyre , Je poisson austral , &c. Dans la deuxième hypothèse , au 
contraire , .c'est-à-dire dans. la situation de la sphère à J'époque ({'Ératosthène et 
sous la latitude d'Alexandrie , cette co'incidence n'existe plus. 

On pourroit desirer de savoir si , en se reportant à une époque antérieure à 
cclJc d'Esné , on ne trouveroit pas de coïncidence, encore plus parfaite :  pour 
nous satisfaire à ce sujet , nous avons placé le solstice d'été au milieu de la balance, 
ct nous avons noté les différences de cet état du ciel avec la table d'Ératosthène ; 
elles sont à peu près égales à c�Hes que présente la sphère cl' Alexandri e ,  mais en 
sens inverse. Nous ne donnerons ici que les résultats principaux pour les étoiles 
de première grandeur et les consteHations les. plus remarquables. 

Suivant Ératosthène_, au lever du cancer , on doit trouver à l'horizon opposé 
Ja couronne boréale et le poisson austraL 

La sp/1ère d'Esné présente ce résultat remarquable avec exactitude, tandis que, 
dans la nouveJie hypothèse , la couronne boréale est à six degrés au- dessus de 
J'hori�on , et Je poisson austral, à la même distance au-dessous. 

du cheval ct ses pieds de devant. Cassiopée est passée, 
Ktx.OSJtmfct. m:tpf1=!·

Sphère d'Esné. L'horizon passant par u du verseilu 
près du vase d'où s'épanche l'eau , le cheval est placé 
absolument comme le dir Ératosthène ;  mais Cassiopée 
eH sous l'horizon, au lieu d'être au·dessus. 

Sphère d'Alexandrie. Le cheval est plus avance! au
dessus de l'horizon que pour la sphère d'Esné, et que ne 
paroit l'indiquer la table d'Ératosthène; mais Cassiopée 
est parfaitement à l'horizon. C'est probablement une ob
servation faite et intercalée du temps d'Érarosthf.ne.

CoU CH Elt. Ératostlttne. Quand le verseau se 1�ve ,
on voit se coucher la dernière panic du centaure, l'hydre 
er la coupe jusqu'au corbeau. La coupe est passle, rrrlf'ti=1 

xpct."TIÎ .f·· 
Sp!t?re d'Esné. Les constellations sont un peu en 

arrière. 
SpMre d'Alexandrie. On remarque un peu plus d'exac

titude ; cc qui indique des observations faites du temps 
d'Eratosthène. 

9·0 S I G N E ,  LES P O ISSONS. 

L t'.VER. Ératosthène. Au leve;· des poissons, le poisson 
austral se lève tout entier , ainsi que la partie droite 
d'Andromède. 

Sp/tf:re d'Esné. Cela n'est exoct que parce que la
constellation des poissons occupe un grand espace; car 
le poisson austral et Andromède ne 50nt pas J)lacés de 
n1anière à pouvoir se lever en même temps. 

Sphère d'Alexru:drie. L'horizon· passant par le nœud
d·e� poissons, le poisson austral est mieux placé que clans 
la sphère d'Esné ; mais Andromède est en avance.

CoUCIIER. Ératosthène. On doit voir se coucher, au 
lever des poissons, le centaure , l'hydre, le corbeau et 
la coupe. 

SpMre d'Es né. Cette disposition est assez exacte. 
Sphtre d'Alexandrie. Les constellations sont plus en 

avance. 

1 0! S I G N E , L E  BELIER. 

LEVER. Ératostlûne. Le belier doit se lever avec ra 
tête et les épaules de  Persée et la partie gauche d'An
dromède. Le triangle est passé , âiÀ7l"i>7Dv =pi1=1. 

Sphèle d'Esné. L'horizon passant par le milieu dn 
belier, toutes les circonstances décrites par Ératosthène 
ont lieu ; seulement Andromède est en avance. 

Sphère d'Alexandrie. Toutes les constellations sont 
plus en avance, et sur-tout Andromède. 

Cou cu ER. Ératosrhènê. Lorsque le belier se lève,
l'autel et le bouvier doivent se coucher. 

Sphère d!Esné. Cela se vérifie assez bien. 
Sphère d'Alexandrie. Le bouvier est en retard. 

Le 1 1 .• et Je 1 2.• SIGNE ne présente�H rien de par� 
ticulier, ptlr une raison semblable à celle q•te nous avons 
donnée au quatrième signe , c'est-à-dire que l'horizon 
est à peu près le même dans les deux hypothèses. Nous 
n'en ferons donc pas mention ici. 

Selon 
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Selon Ératost/zène) Régulus est à l'horizon du levant , en même temps que Sirius. 
Cc résultat se vérifie dans la sphère d'Esné : dans la nouveHe hypothèse , au 

contraire , Sirius est encore à dix degrés au-dessous de l'horizon , lorsque Régulus 
y est presque exactement. 

Suivant Ératosthè1le) le sagittaire se lève avec la lyre , et au même instant Sirius 
se couche. 

Ces apparences remarquables se retrouvent dans la sphère d'Esné : dans fa 
nouvc!Jc hypothèse , la lyre est à six degrés au- dessus de l'horizon , et Sirius, à 
trois degrés au-dessous. 

L'hypothèse la plus vraisemblable est donc celle qui se rapporte à l'époque 
d'Esné , puisqu€ les erreurs augmentent à mesure que l'on s'en éloigne, soit en se 
rapprochant du siède d'Ératosthène , soit en remontant dans l'antiquité. 

I l  résulte de ce qui précède, que la table paranatcllontique attribuée à Ératos
thène diffère des observations que cet astronome auroit pu faire à Alexandrie, 
tandis cru'au contraire elles sc rapprochent beaucoup de ceHes qui auroient été 
faites à la latitude et à l'époque d'Esné. Nous sommes donc en droit d'en conclure 
CJUC cette table n'est pas le résultat d'observations faites du temps d'Ératosthène, 
mais c1u' elle a 'été copiée sur des manuscrits Égyptiens, que cet astronome a pu 
consulter dans la bibliothèque d'Alexandrie. 

Nous aurions fait aussi facilement la comparaison de la sphère dans ses diffé
rentes positions , avec les observations pm�anatellontiques extraites du poëme 
d'Ara tus; mais nous avons préféré celles d'Ératosthène, parce que, s'il est vrai que 
ces auteurs aient copié des manuscrits anciens , cc dernier étoit par ses fonctions 
plus à portée de Je faire avec exactitude. Au reste , il est facile de s'assurer que les 
observations rapportées par Aratus ressemblent en beaucoup de points à celles 
du bibliothéoaire d'Alexandrie : cependant il en donne quelques-unes qui ne sont 
pas dans Ératosthène , te!Jes que l'indication du coucher de 1' aigle lorsque le 
Hon se lève ( r ) ,  observation qui se vérifie parft1itement pour l'époque et la 
latitude d'Esné. 

Sans doute o·n a lieu d'être étonné de ce que les Grecs ont transcrit machinale
ment d'anciennes tables astronomiques sans �es comprendre. Les observations qu'ils 
y ont consignées, pouvoient être vérifiées chaque année; il falloit donc être aveuglé 
par un grand respect pour Jes anciens,  ou par de grands préjugés , ou par une pro
fonde ignorance en astronomie, pour ne pas s'apercevoir des changemens très- _ 

sensibles que les siècles y apportaient (2) : au reste, c'est un fait hien avéré actuel
lement c1ue le défaut de connaissances astronomiques des premiers Grecs. On sait 

. comment Eudoxe et Aratus ont décrit un état de Ja sphère , qui remonte à mille 
quatre cent cinquante ans avant �· C. Ii paroîtroit ,  suivant Fréret (3) , qu'au temps

( 1 )  Arat. P!tœnom. v. 590 et 591. 
(2) Pline expose, dans le 25.• chapitre de son XVIII.•

livre , tous les embarras et toutes les contradictions 
qui se trouvent dans les calendriers rustiques, où l'on 
marquoir, à certains jours, les levers et les couchers des 
étoiles fixes. Columelle et plusieurs autres s'aperçurent 

A .  

bien d e  ces différences; mais ils n'y attachèrent pas assez 
d'importance pour oser rien changer aux traditions popu
laires et aux calendriers rustiques. 

(3) fiEuvrrsdÎI•trses, tom. X, pag. 2.3 1 ,  Milion in-12, 
17!)6. 

K U. 
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d'Hésiode , où les idées astrononiiques devinrent plus familières aux Grecs par 
suite de leurs communications 'avec Jes Orientaux , on fit quelques changemcns à 
f' ancien calendrier ; celui qui a voit été dressé à cette époque, fut reçu en Grèce et 
en Italie sans examen, comme s'il eÎit été fait pour les dimats et 1e temps où il sc 
trou voit transporté. La sphère toutefois ne fut pas entièrement rectifiée du temps 
d'Hésiode ; car Eudoxe et Aratus , dans ce!Jes qu'ils donnent , conservent des tra
ditions antérieures à. Hésiode même, qui remontent, en conséquence, à J'époque 
où les saisons étoient au quinzième degré des signes. F ré ret pense que la sphère 
où les saisons étoient ainsi placées, avoit été réglée par quelque astronome Égyp
tien ou  Phénicien qui étoit venu avec les fondateurs des colonies Orientales. Il 
est étOnnant , dit Lalande , qu'on ne fût pas plus avancé dans la Grèce au temps 
d'Eudoxe ( 1 ) . Nous voyons que les connoissances d'ÉratOsthène sous ce rapport
n'étaient guère plus étendues que celles d'Et:doxe : on remarque dans ses tables 
quelques consteiJatÎons intercalées d'après les observations faites de son temps ; 
mais la majeure partie , on peut même dire la presque-totalité, a conservé Ja dispo
sition qui convient à .des siècles plus anciens. Cependant Je ciel d'Alexandrie est 
pur; J'horizon n'est pas borné par des montagnes qui am·oient for.cé les astronomes 
de calculer ct d'observer par des moyens indirects ou incertains les levers parana
tellontiques des astres ; il n'y a voit aucun principe d'erreur. I l  paroît donc évident 
que les Grecs commençoient seulement à observer à J'époque d'ÉratOsthène 
( .2 f f ans aYant J. C.) )  pour composer leurs calendriers : jusque-là , ils a voient
adopté , par respect , peut-être par insouciance, ou bien plus probablement encore 
par ignorance , ceux de leurs prédécesseurs. 

C H A P I T R E  I I I. 

Des diyers Mommzens astronomiques que l'on peut mettre en parallèle. 

N o us partageons en trois classes tous les monumens astronomiques que nous 
allons considérer. 

Nous plaçons les plus anciens ct les plus authentiques dans la première classe : 
ce sont les zodiaques crue nous avons recueillis en Êgypte , et la table des parana
tellons, dont nous avons recherché ci-dessus l'origine. 

Dans la deuxième classe , nous comprendrons ceux dont nous ne pouvons fixer 
les époques, mais qui paroissent avoir pris leur origine dans des connoissances 
astronomiques fort anciennes. 

Enfi n ,  dans la froisième classe, nous rangerons un assez grand nombre de ces 
monumens qui sont moins anciens et moins authentiques. 

( 1) Astronomit 1 art. 1619.

J 
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§. 1. er

Des Monumens astronomiques les plus anciens et les plus authentiques. 

LEs monumens astronomiques les plus anciens et les plus authentiques sont 
d'abord les zodiaques Égyptiens, et ensuite fa table des paranatellons attribuée à 
Ératosthène. Cette table est du même temps que les deux zodiaques d'Esné, ainsi 
que nous !'avons démontré. Ces deux zodiaques et la table des paranatellons sont 
donc comparables à ce que nous avons appelé la sphère d'Esné. On peut même. 
étendre fa comparaison aux zodiaques. de Denderah. La différence de latitude entre 
Ies temples ·d'Esné et de Denderah , et ceHe des époques indiquées par leurs bas
reliefs astronomiques , ne sont pas assez considérables pour que des tables de 
paranateHons, dressées pour ces_ Ji eux et ces époques , n'aient pas les plus grandes 
analogies. 

On doit observer que la ville de Thèbes , dont les ruines annoncent encore tant 
de splendeur et de magnificence, une civilisation si perfectionnée , des arts et des 
sciences poussés à un si haut degré d'avancement ;  <rue cette première capitale 
de !'Égypte est située entre Esné et Denderah, à une distance à peu près égale de 
ces deux viHes : en sorte que ce que l'on conclura à -la-fois pour Esné et pour 
Denderah, c'est-à-dire pour une latitude intermédiaire , se rapportera natureHement 
à Thèbes. C'est donc, à bien dir� , fa sphère à !' époque où Thèbes florissoit, qui 
nous occupe en ce moment. C'est le temps où Je solstice d'été étoit vers fe milieu 
de la consteHation du Hon , où les deux équinoxes étoient .au scorpion et au 
taureau , et le solstice d'hiver au verseau.· Des bas-reliefs astronomiques recueiHis 
à Thèbes rappelJent en effet cette époque ( 1 ).

§. 1 1.

Des Monumens astronomiques anciens, d'époques et d'origines incertaines. 

Z O D I A Q U E  D E  K I R C H E R . 

KIR CHER a publié un planisphère Égyptien ( 2 ) ,  auquel nous renverrons souvent. 
Ce planisphère , très- curieux , est original dans beaucoup de ses parties. Il a été 
construit sur des fragmens hiéroglyphiques copiés en Égypte par le Qohte .M.ichei 
Schalta, d'après d'anciens monumens. I l  est fâcheux que Kircher ne nous ait pas 
donné exactement les dessins qui lui ont été envoyés d'Égypte. On peut craindre 
qu'en voulant les rectifier , comme il le dit lui-même , pag. 213 ,  il ne nou� ait 
privés de plusieurs détails précieux, et n'ait altéré des emblèmes qu'il aura mal 
compris. 

S P H È R E S  D 'A B E N - E Z R A .  

Les sphères Indienne , Persique e t  Barbarique d'A ben- Ezra , qui nous ont 

( 1) V oyez A. vol.!, plan elu g61 fig. 21 et planche 82, 
A. vol. li. Voyt!'Z aussi la planche B jointe à ce Mémoire. 

(2) (/fdip. /Egyptiac. _tom. II 1 part. I I ,  pag. 204. 

A .  K U . >  

\ 



R E C H E R C H E S  S U R  L E S  BAS- R E LI E F S  

été transmises par Scaliger dans ses notes sur Manilius ( 1 ) , nous ont fourni 
beaucoup d' éclaircissemens.

Nous nous en servirons sans nous occuper de rechercher à quelles époques 
elles appartiennent. Bailly (2) pense que la sphère Indienne est fa plus ancienne , 
et qu'elle est la sphère primitive ; que Ja sphère Persique date de trois mille ans 
avant J. C. , époque où Aldibaran, Antares., Régulus et Foumalhaut marquoient les 
quatre col ures , et qu'elle fut portée en Grèce ·et en Égypte ; enfin , que la sphè�e 
Barharique est Ia plus récente. 

Z O D I A Q U E  D I V I S É P A R  D É C A N S  E T  P A R  D E G R É S.

Le zodiaque divisé par décans et pàr degrés , que Scaliger rapporte dans ses 
notes sur Manilius, et qu'il dit avoir extrait des antiquités Égyptiennes ( 3 ) ,  étoit
aussi fort important à consulter, quoique Bailly fe juge un ouvrage d'astrologie 
des Assyriens , dont if ne fixe pas I' époque. 

D I V I S I O N S  L U N A I R E S. 

Le zodiaque, qui fut divisé en douze signes que fe soleil parco.urOit successi
vement, fut aussi partagé en vingt- s�pt ou en vingt-huit stations funaires , qui 
portent les noms de natchtrons chez les Indiens , de maisons lunaires chez les Arabes, 
de sott chez les Chinois , et de l<.ordeh chez les Persans. Les relations des maisons 
lunaires avec les consteHations doivent être considérées avec soin, sur-tout lorsque 
les noms de ces maisons sont tirés des parties des constellations auxquelles eiles 
correspondent. On observe que les différens •peuples ont placé les mêmes étoiles 
dans les mêmes divisions lunaires ; que toutes les séries commencent à fa tête 
du helier, si ce n'est celle qui a été adoptée par les Chinois , et qui commence au 
point diamétralement opposé ; enfin, qu'�l y a souvent de J'analogie entre les noms 
des. mêmes divisions chez les différens peuples. D'après cela , l'on concevra faci
lement que ce n'est pas sans fi·uit que nous avons étudié les Jistes des dénomi
nations des stations lunaires. Les noms qui y sont inscrits et qui n'ont po.int 
d'analogie avec ceux des constellations de la sphère Grecque ,  paroissent appartenir 
cependant à des portions de la sphère céleste ' et sont ceux d'astérismes qui n'ont
point été inscrits dans les autres catalogues parvenus jusqu'à nous. C'est ce que 
nous avons démontré par plusieurs exemples. 

Les rapports des divisions lunaires avec les consteHations sont sensibles chez les 
Indiens. Leurs natchtrons , au nombre de vingt-sept , sont désignés par divers , 
emblèmes ; des quadrupèdes , des oiseaux ou des plantes leur sont affectés ,  et I' on 
connGÎt les principales étoiles qui appartiennent à chaque natchtron (4). Dupuis 
a fait remarquer, dans son Zodiaque chronologique (5) , que Ie cortége symbolique

( • )  Scaliger, Notœ in sphœram Manilii, pag. 336. 
(2) Bailly, Histoire de l'astronomie ancienne, p. 489. 
(3) Antequam vero hinc discedimus, depromemus quœdam 

prisca: /Egyptiorum mv.�p;lctÇ ex eorum myriogenesi et mo
nomœriis, ut quidem ea A rabes malt feria ti à malè ftriatis 
acceperunt. ( Scalig. M onomœriarum ascendentes in singulis 

signis cum signijicationibus et decanis ;uis /Egyptiacis , 
pag. 442.) 

(4) Recherches Asiatiques� tome II,  pag. 336.
(5) Mémoire explicatif du ?_odinque chronologique , 

Paris, 1 8o6; pag. 7 . . . . .  12. 
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1lliÎ accompàgne les vingt-sept natchtrons des Indiens , a pour hase Ia théorie des 
paranateHons, teHement que les animaux ou les plantes attachés à tel ou tel natchtron 
sont des paranatellons des constellations, soit zodiacales , soit extrazodiacales, qui 
se lient à ce natchtron par leur lever, par leur coucher, ou par leur passage au mé
ridien supérieur. Cela prouve encore I' emploi général et ancien des paranateHons. 
Il est donc curieux de comparer ces figures symboliques avec les constellations de 
fa sphère Grecque ; il en résuhe que 1' on ne peut douter que beaucoup d'images cé
lestes qui sont dans nos sphères, n'aient existé déjà dans les sphères Orientales. Cette 
comparaison a été faite par Du puis dans J'ouvrage cité : il a même fait entrer dans 
son travail quelques observations sur le zodiaque de Denderah , dont les dessins qui 
étoient alors publiés , n'avoient pu lui procurer qu'une connaissance imparfaite. 

Les noms de la plupart des maisons lunaires des Arabes paraissent ,  au premier 
âbord , avoir des rapports directs avec les consteHations zodiacales : mais , en les 
examinant de plus près , on voit que ces consteJJations ne peuvent pas être abso
lument les mêmes que celles de la sphère Grecque, et que plusieurs noms des 
maisons funaires qui n'ont pas de rapports avec cette sphère , semblent en avoir 
avec celie des Égyptiens. La considération de ces noms des maisons lunaires nous 
a conduits à des rapprochemens qui ne sont pas sans intérêt, et qui donneront 
peut-être Heu à des applications plus heureuses , quand .M. SédiJJot aura publié 
ses recherches sur la sphère des Arabes. 

S P H È R E  A C T U E L L E M E NT E N  U S A GE. 

En retranchant de la sphère actuellement en usage les consteiJations introduites 
par les astronomes modernes , on peut la considérer comme une tradition très
ancienne et très-authentique. Nous en ferons Je plus fréquent emploi, en mon
tant Je globe à une époque et à une latitude convenables. 

En effet, quoique les figures des constellations aient quelque chose d'arbitraire, 
il existe cependant des points fixes dont on n'a jamais pu s'écarter. Si l'on compare 
Ia sphère actueile à celles qui ont été le plus anciennement publiées, on apercevra 
des différences , mais elles ne sont pas très-considérables. 

On trouve dam l'Uranographie d'A'bd el-Rahman, manuscrit Arabe de fa Bi
bliothèque du Roi , 11.0 IIII, les configurations des constellations. Ces figures sont 
données probablement d'après des dessins plus anciens : eHes sont conformes aux 
indications de 1' Almageste de Ptolémée , ouvrage qui pourroit encore, si nous 
n'avions aucun dessin des conste!Iations, servir à les tracer, à peu près comme 
nous les représentons actueHement. 

Ér�tosthène même donne , dans ses Catastérismes , des descriptions assez dé
taillées des constelfations, pour que l'on puisse les représenter avec une exactitude 
suffisante, en s'assujettissant à remplir toutes les conditions de ses descriptions. 
D'ailJeurs les dessins de la sphère ont d� être toujours entre les mains des astro
nomes ou des astrologues.

C'est par tous ces moyens réunis que ces figures nous sont parvenues pres<1ue 
sans altération. 

' 
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Nous essaierons un jour de faire coïncider les indications données par Éra
tosthène et les situations respectives des étoiles , avec les figures des bas- reliefs 
astronomiques des Égyptiens ; et nous construirons ensuite une sphère entièrement 
Égyptienne, dont l'étude pourra donner lieu à d'autres rapprochem�ns , et con
duire à de nouveaux éclaircissemens sur la mythologie des anciens Egyptiens. 

§. I I  1.

De quelques autres Monumens astronomiques moins anciens ou moins 
authentiques. 

Z O D I A Q U È S  É G Y P T I ENS .  

LE planisphère de Bianchini, dont nous n'avons malheureusement qu'un frag
ment , est hien certainement Égyptien. Nous croyons seulement qu'ii n'est pas 
antérieur au règne des Ptoiémées. Sa composition étoit fort intéressante , et nous 
devons beaucoup regretter qu'ii ne nous soit pas parvenu dans son entier ( 1 ) .

Pococke nous a laissé une description fort incomplète d'un bas-relief qu'il dit 
avoir entrevu à Akhmym dans Ja haute f.gypte , et qu'il croit être un zodiaque ; ce 
que rien ne prouve. 1\llM. Fourier et Lancret , nos collègues , l'ont cherché dans 
les ruines d' Akhmym : ils ont retrouvé le monument qui paroît avoir induit Po
cocke en erreur , et n'y ont reconnu aucun des signes du zodiaque. 

Le dessin publié par le P. Montfaucon ( 2 ) , dont parle Bailly ( 3 ) ,  n'a de 
commun avec un zodiaque que Je nombre douze des figures qui le composent. 
Ces figures n'ont probablement pas de rapports plus directs avec J'astronomie 
que les trente-six figures de la table Isiaque. Il paroh que le dessin de Montfaucon 
représente une parcelle d'une très-longue bandelette en toile, qui a été partagée 
entre divers curieux ( 4 ). Cela est devenu presque évident par Je rapprochement
qui a été fait de plusieurs morceaux semblables conservés dans Ie riche cabinet de 
M. l'abbé de Tersan. Cette bandelette avoit été envoyée d'Égypte par de Maillet , 
consul de France au Kaire ( 5  ). 

Z O D I A QU E S  G R E C S  OU R O M A I NS.  

Le zodiaque Grec ou Romain le  pius authentique que nous ayons , est celui de 
Palmyre. Les douze signes y sont placés dans un cercle, et marchent en sens inverse 
de l'ordre connu ( 6) ; c'est-à-dire , par exemple, que le sagittaire décoche sa flèche
du côté du capricorne , tandis c1ue , dans Je del, c'est ie scorpion qu'ii semble 
menacer. Ce m�nument a au moins quinze cents ans d'antiquité, puisqu'il remonte 
au règne de Dioclétien. 

Des médailJes d'Alexandrie et un médaillon de Nicée de Bithynie , qui sont 
( 1) Ce monument fut découvert en 1705 à Rome,

et publi.: dans l'Histoire de l'Académie des sciences pour 
l'année 1 708.

(2) Antiquité expliquEe 1 Supplément, tom. II 1 pag. 202,
planche 54· 

(3) .Histoire de l'astronomie ancimne 1 pag. 495.

(4) Caylus , Recueil d' anriquicls 1 tom. I 1 pag. 67,
pl. 21 et suiv. 

(5) Mémoires de Trévoux , avril 1704. 
(6) Voy� la planche A jointe à ce Mémoire , II.' par

tie 1 ligne J .",fig. a. a. a . • . •
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du règne d'Antonin, représentent les zodiaques. Quelquefois iJ n'y a qu'un signe 
sur chaque médaiJle ( 1 ) ;  d'autres fois, ce qui est plus rare , les douze signes sont 
réunis. Dans ce dernier cas, ils sont rangés dans l'ordre accoutumé. 

IJ existe une grande quantité de zodiaques sur des pierres gravées (2) : mais 
Jes antiquaires s'accordent à penser qu'on ne peut fixer avec certitude J'époque de 
ces sortes de monumens. Quelques-unes de ces pierres gravées, et particulière
ment ceHes dont les compositions sont les plus riches, paroissent êtrè de J'école 
Florentine. 

Dans les zodiaques Grecs et Romains , on voit presque toujours les planètes 
associées aux signes du zodiaque, comme dans Je fragment de la sphère de Bian
chini dont nous avons padé, et qui paroh être le passage du zodiac1ue Égyptien 
à celui des Grecs. 

Les représentations des signes du zodiaque , employées , comme elles J'ont été par 
les Grecs et les Romains, à de simples décorations , ont dù  s'altérer , parce que les 
artistes cherchoiènt plutôt à donner de la grâce aux contours et à la pose des 
figures qu'à conserver les formes primitives , et parce qu'ils n' étoient point retenus 
par la considération de Ja situation respective des étoiles , comme dans les planis
phères : aussi voit-on beaucoup de variété dans tous ces zodiaques. Nous n'en 
excepterons même pas la sphère portée par J'A tl as du musée Farnèse , publiée par 
Passeri, et qui représente presque toutes les constellations anciennes. En effet, c'est 
plutôt une production des arts qu'un monument astronomique, comme on peut 
Je démontrer, 1 .0 par J'altération des figures; 2.0 par celle de l'ensemble, dont une 
partie est cachée sous les mains de l'Atlas qui porte le globe; 3.0 par la situation 
des col ures , qui ne convient qu'au temps d'Hipparque, époque à laquelle on n� 
peut raisonnablement faire remonter ce monument. 

Z O D I A Q U E S  D E  L' I N D E .  

IV1 .  John Cali a dessiné dans une pagode , lors d'un voyage qu'ii a fait de Madura 
à Twemvely près du cap Comorin, un zodiaque dont on trouve la description
et la représentation dans les Transactions philosophiques ( 3 ). Nous en avons
donné les douze .figures sur une planche jointe à ce .1\llémoire ( 4), dans la bande 
qui comprend les zodiaques de l'Inde. M. John Cali dit que , dans son voyage , il 
visita plusieurs autres pagodes pour découvrir de semblables sculptures , mais 
qu'il ne se souvient d'en avoir vu d'aussi complètes que dans le milieu d'une fon
taine ou abreuvoir , devant la pagode de Treppecofum , près de Madura. Il a 
souvent reconnu des signes du zodiaque représentés isolément. 

On ne voit pas la possibilité de fixer J'époque de ces tableaux astronomiques. 
Quelques pagodes de l'Inde paroissent fort anciennes , ct, suivant .M. John Call , 
aucune partie du monde ne présente plus de témoignages d'antiquité pour les 
arts, les sciences et la civilisation , que Ja péninsule de l'Inde , depuis le Gange 

( 1 )  Voyez la planche A jointe à ce Mémoire, I 1.' par-
. tie, Ligne 1.", fig. b. b. b .  . . _ 

(2) Ibid . .fig. c. c. c . . . . .  et Passeri, Gemmœ nstriftrœ, 

/ 

(3) Année 1772, pag. 353 et 359· , 
(4) Voyez la planche A jointe à ce Mémoire, II.' par

tie, ligne 2, fig. d. d. d . . .
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jusqu'au cap Comorin. NuHe part , si ce n'est en Chine o u  en Europe, on ne voit 
un pays d'un plus bel aspect ,  ni une terre mieux habitée , et rempJie de plus de 
villes, de temples et de viJJages. Quelques-unes des pagodes de cette presqu'�Je 
surpassent tout ce qui a été fait de nos jours , soit par la délicatesse des sculptures, 
soit par r étendue des constructions ' soit par la distance à laqueiie iJ a faiiu.
transporter Jes matériaux,  et par la hauteur à laquelle ils ont été élevés : mais si 
ces édifices prouvent la grande antiquité des arts dans l'Inde , ils ne peuvent 
cependant servir à fixer aucune époque précise ; car, de tout temps , on les a 
construits à peu près de la même manière : encore de nos jours on en élève sur 
le même système , et J'on ne peut savoir à quels temps appartiennent tels ou tels 
édifices, pour peu qu'ils soient anciens. Les signes du zodiaque dessiné par M. John 
Cali ne peuvent pas non plus , pat leur disposition , servir à déduire l'époque de 
ce zodiaque ( ' ). Ils sont placés quatre par quatre sur les côtés d'un quadrilatère, de 
telle sorte que, dans chaque angle , il y en a un de commun à deux côtés. Lè premier 
de tous se trouve-t-il dans un angle, ou au milieu d'un des côtés ! Et quand on saurait 
même quel est le premier signe du zodiaque , serait-on assuré que c'est celui dans 
lequel se trou voit telie ou teHe époque de l'année solaire , soit un équinoxe, soit un 
solstice ! Un si grand vague dans les hypothèses c1ue J'on peut former, ne permet 
d'établir aucun calcul positif sur l'antiquité du zodiaque dessiné par 1'v1. john Cali. 
Ce zodiaque n'a pas autant d'analogie avec ceux des Égyptiens que celui des Grecs ; 
il n'en a même pas autant que les figures zodiacales représentées sur les monnaies 
d' Agra. Cela nous feroit croire qu_e la copie faite par M. John Cali n'est point parfai
tement exacte, et que la configuration des signes du zodiaque s'est mieux conservée 
dans l'Inde depuis J'époque où cette contrée était en communication avec J'Égypte, 
que ne semble l'indiquer le dessin de ce voyageur. 

Les monnaies zodiac-ales d' Agra ont été frappées par l'empereur Djehanguir, 
de r o r 8  à 1 0 3 2  de l'hégire [ de r 6o9 à 1 622  de J. C. ]. D'un côté , ces 
médailles portent une inscription qui signifie : L'or a trouvé de la beauté par le 
uom de l'empereur Djehanguir" fils de f'empermr Akbar_, à Agra. De l'autre côté 
est un des signes du zodiaque ( 2 ). Il y a· deux collections de ces monnaies au 
Cabinet des médailles : nous en avons vu une troisième entre les mains d'un 
officier HoHandais , revenu de Batavia il y a quelques années ; noùs en avons 
donné les dessins dans une des planches jointes à ce Mémoire ( 3 ) .  Sur ces mé
daiiies , J'écrevisse est dessinée comme ceBe du zodiaque de M. John Call ; les 
deux gémeaux sont représentés par deux enfans en bas ilge qui s'embrassent à peu 
près comme dans le planisphère de Kircher : Je taureau ressemble plutôt à un 
bubale ; il a une bosse sur 1e dos , comme les vaches d'Arabie : Je belier est 

( 1) Le Gentil, dans un mémoire inséré parmi ceux 
de l'Académie des sciences pour l'année 1785,  a en
m:pris de démonrrer que la vierge ne pouvoit être le 
premier signe, ainsi que Il! prétend Dupuis ( Origine des 
cultes, tom. Ill, !.re p:trtie, pag. 3 p et 3 53). l l  fait re
marquer que les figures vont en sens conrraire de celui 
qu'elles doivent tenir, et il est d'avis que l'on n'en peut 

1 rien conclure de plus que pour le� zoçliaqucs des édifices 

Gothiques. Du puis a insisté, et a défendu son opinion 
dans son Mémoire explicatif du Zodiaque chronolo
gique, pag. 58. 

(2} Voyez l'Abrégé historique des souverains de l'In
doustan, par le colonel Gent y ,  pag. 2J5, manuscrit dt 
la Bibliothèque du Roi. 

(3) Voy� la planche A jointe à ce Mémoire, II.' par� 
tie, lis ne 2 ,  fig. e. e. e . . . •

parfaitement 



A S T R O N O M I Q U E S  D E S  É G Y P T I E N  S. 4 4 7 
parfaitement semblable à celui des zodiaques Égyptiens ; les deux poissons sont 
dessinés comme dans le zodiaque Grec ; Je verseau est représenté par un homme 
qui verse J'eau d'un grand vase ; le capricorne a, comme dans le zodiaque Grec , 
une queue de poisson repliée ; Je sagittaire diffère peu de celui des zodiaques 
Grecs et Égyptiens ; Je scorpion est comme celui des Égyptiens ; Ja balance est 
Ia même sur les médailles et sur les zodiaques Indiens et Égyptiens ; Ja vierge des 
médaiJJes ressemble plutôt à celle des zodiaques Grecs qu'à aucune autre ; Je Hon 
est à peu près semblable à celui des Égyptiens. 

On trouve, dans les Mémoires de la société étabiie au Bengale ( 1 ) ,  un zodiaque 
Indien , dessiné sous les yeux d'un membre de cette société , et une description 
en vers de ce zodiaque , donnée par un poëte contemporain. Les signes du zo� 
cHaque sont Jes mêmes que sur les médailles , à J'exception de la vierge , de la 
balance et du verseau (2). 

Z O D I A Q U E S  D E S  A R A B E S. 

Les dessins des constellations qui nous sont venus des Arabes, ont été copiés 
d'après Ptolémée , ou composés sur ses descriptions. L'Uranographie d'A'bd el
Rahman est l'ouvrage Arabe Je plus intéressant à comparer aux bas-reliefs Égyp
tiens. On y trouve quelques différences entre les configurations qu'il donne des 
constellations et celles du planisphère Grec, ainsi que des notes curieuses sur des 
consteHations qui ne  sont pas dessinées. La traduction complète de cet ouvrage, 
travail long et difficile dont s'occupe M .. Sédillot; sera, sous ce rapport_, infiniment
utile. 

Nous avons donné, dans Ja planche A ci-jointe ( 3 ) , les figures des constel
lations teH es que nous les avons trouvées dans différens manuscrits d' A'bd el
Rahman, et notamment dans celui qui appartient à .M. Langlès , et que cc savant 
a bien voulu mettre à notre disposition. 

Il existe encore plusieurs autres monumens astronomiques des Arabes. Ces 
monumens sont fort curieux , quoique grossiers , parce qu'ils sont authentiques : 
ce sont la sphère en cuivre de Dresde, dont il n'a encore été publié ou du moins 
dont nous ne connaissons aucun dessin ; celJe du musée Borgia , publiée par 
Assemani,  et ceile qui a été récemment apportée de Constantinople par le général 
Andréossy : cette dernière présente une singularité crue M. Caussin de Pcrseval a Je 
premier remarquée ; c'est qu'au lieu de la lyre , on y a placé une tortue. En cela, 
cette sphère est conforme au dessin d'un des manuscrits d' A'bd el-Rahman que 
nous avons consultés. 

Z O D I A Q U ES G O T H I Q U E S. 

Plusieurs monumens Gothiques sont décorés de zodiaques : le plus remarquable 
est celui de Notre-Dame de Paris ; i l est du xn.e siècle. Le Gentil l'a décrit 

( l) Recherches Asiatiquu, tom. II, pag. 3 32· 
(.2) Voytz la planche A jointe à ce Mémoire, II.' partie, ligne 2.1 fig. f f.f. . . .

(3) Ibid. I.'' partie, ligne 6. 
A.  L l l  
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dans le volume de J'Académie des sciences pour l'année 1 78  5 .  Les signes sont dans
J'ordre accoutumé , si ce n'est que le J i  on occupe la place du cancer, et récipro
quement, et que la vierge est remplacée par un sculpteur ou tailléur de pierre , 
à côté duquel est un moissonneur : on voit aussi une moissonneuse près du taureau. 
Nous en avons donné les dessins ( 1 ). Il y a d'autres figures assez remarquables ; 
entre autres, un personnage à deux visages, près du taureau; un homme qui poursuit 
ou assomme un porc, &c. Sont-ce 'des consteHations (2) ! c'est ce qu'il est assez 
difficile de décider. Les figures des douze signes ne ressemblent pas à ceJies des 
zodiaques Grecs ou Égyptiens : la seule analogie remarquable avec ces dernières se 
trouve dans Ja femme portant Ia balance, qui rappelle ceJle du grand zodiacrue 
d'Esn é ;  et dans la vierge portant J'enfant Jésus, qui a du rapport avec fe groupe 
d'Isis et Horus 'des zodiaques de Denderah. 

Les signes s� périeurs sont le Hon et Je cancer; et les signes inférieurs, Ie verseau 
et Je capricorne. 

La rose en verres peints , qui est au-dessus de J'orgue de J'église Notre-Dame à 
Paris , ct dont la construction date à peu près du même temps , offre, au milieu 
d'une multitude d'autres figures, celles des signes du zodiaque. 

Au portail de Saint-Denis, on voit un autre zodiaque : la description qui en a 
été donnée par Le Gentil, est très-inexacte ( 3 ) . Le signe situé en bas à gauche 
est le verseau , et celui qui est à droite , est le capricorne; au-dessus du verseau 
sont Jes poissons, le helier et Je taureau ; et au-dessus du capricorne , Je sagittaire , 
Je scorpion, nès-mal dessiné, et ressemblant assez à un crapaud ; Ja balance, portée 
par une femme, et les gémeaux : nous n'avons pu retrouver ni Je cancer , ni Je Hon, 
ni la vierge. 

On a reconnu plusieurs signes du zodiaque sur les vitraux de Ja cathédrale de 
Chartres. 

Il existe un zodiaque à la cathédrale d'Amiens , à Strasbourg (4) , à Issoire dans 
J'église de Saint-Austremoine des Bénédictins , à Souvigny sur un fC!t de colonne, 
dans J'église de W almagate à York-: on en voit aussi dans de vieux livres de liturgie 
et d'anciennes heures manuscrites ( 5  ) .  

I l  n'est pas douteux qu'on ne trouvât J)eaucoup de zodiaques semblables 'dans 
les monumens Gothiques , si J'on se donnoit Ja peine de Jes chercher ; mais nous 
ne croyons pas que, relativement à la question qui nous occupe , on puisse rien 
conclure de la recherche ou de fétude de tous ces monumens , dom J'antiquité ne 
remonte pas au-delà du IX.c siècle : c'est pourquoi nous ne nous en occuperons 
pas plus long-temps. M. Pasumot ,  dans une notice courte , mais très-bien faite , 
nous paroît avoir montré ces zodiaques sous Je seul aspect qui leur convienne. 
Nous pensons , comme lui , que ce som des calendriers vulgaires ; mais il faut re
marquer qu'en cela c'est encore l'idée Égyptienne et primitive qui s'est conservée. 

( t) Vo;'ez la planche A jointe à ce Mémoire, I 1.' par
tie, ligne]· 

(l) li y a ,  dans les zodiaques Égyptiens, des figures 
qui ont quelque analogie avec celles-ci, et qui sont des 
constellations. 

(3) Mém. de l'A cod. des sciences, pour 1785, pag. zo. 
(4) Voyez les Jlllémoires de l'Institut, première classe, 

tome V. 
(5) Mémoire du président de Saint-Vincms, pag. z6, 

Magasin encyclopédique, septembre 18 1  5.
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SECT ION I I. 
Des Situations et des Figures des Constellations Égyptiennes ; de 

leur Nombre; de l'origine de leurs Noms. De l'établissement du 
Zodiaque, et des Symboles affectés aux Planètes. 

DANs la section précédente, nous avons fait conno�tre les .Principes d'après
fesqueJs les monumens astronomiques des anciens av oient été construits, et les 
aspects sous lesquels il faut les considérer pour les comparer utilement entre eux. 
Dans celle-ci, que nous diviserons en quatre chapitres, nous étabiirons le paralièle 
général de tous ces monumens anciens, et nous exposerons les principales consé-
quences que 1' on peut en déduire. 

. 

C H A P I T R E  J.er 

Par allèle gé11éral des différe1ls Mouumens astronomiques anciens,  et Examett 
particulier de chaque Constellation� ct oit résulte fa counoissance de la 
majeure partie des Astérismes Égyptiens. 

LA table des paranatellons attribuée à Ératosthène étant de Ia même époque
que les zodiaques Égyptiens, ainsi que nous J'avons démontré ci-dessus ( 1 ) ,  nous 
pourrons sans difficulté Ja comparer à ces zodiaques. II en sera de même des Ca
tastérismes du même auteur, dont nous ferons un très-fréquent usage. Quant aux 
autres monumens astronomiques dont nous ne pouvons fixer les époques, nous 
supposerons toujours qu'ils renferment les débris des pius anciennes connaissances 
astronomiques, et que les observations que 1' on y trouve consignées, peuvent se 
rapporter aux premiers temps de l'étude du ciel. 

Ce que nous disons des observations astronomiques, est encore applicable aux 
fables racontées par les anciens, et notamment par Ératosthène dans ses Catasté
rismes ; car ces fables ont presque toujours pour origine Jes apparences célestes , 
c'est-à-dire, les mouvemens des astres observés, soit à leur lever, soit à leur coucher, 
soit à leur passage au méridien. 

Nous commencerons notre comparaison par le signe du lion , et nous parle
rons successivement des constellations qui sortent de l'horizon oriental , en im
primant à la sphère son mouvement naturel du levant au couchant. Nous suppo
serons que la sphère est montée à la latitude de Thèbes , et à· l'époque où le 
solstice d'été étoit vers le milieu de la consteilation du lion. 

§. 1 .  er L E  L 1 0 N.

LE lion de nos sphères est debout , et regarde l'occident ; il est placé sur la tête 
de J'hydre , et s'étend jusqu'au milieu de cette constellation. 

( 1} Voyez sect. 1, cha p. II ,  §. I I ,  pag. 433.

A. L l l  :.t 
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Les lions des quatre zodiaques Égyptiens sont représentés dans la m�me situa
tion, c'est-à-dire, debout et regardant le couchant.

Nota. Les douze signes du zodiaque étant très-faciles à reconnoÎtre, nous nous 
y arrêterons moins qu'aux constellations extrazodiacales. 

§ . .l, L' H Y D R E.

LE lion du zodiaque circulaire est monté sur un grand serpent situé absolument 
comme l'hydre de nos sphères. 

Dans le grand zodiaque de Denderah , il y a un serpent analogue , mais dont 
Ja tête n'est point dessinée : on voit , en outre , derrière le lion , et au milieu 
d'un paraiJélogramme, un grand serpent replié sur lui-même. 

Le petit zodiaque d'Esné offi·e une représentation semblable. 
En avant de la vierge du grand zodiaque d'Esné , est une espèce de sphinx à 

corps de lion et à tête de femme , dont l'attitude est la même que celle du fion , 
et au-dessous duquel sont deux serpens. 

Les serpens que l'on voit ainsi aux environs et particulièrement au-dessous 
du lion dans tous les zodiaques , rappeJJent naturellement l'hydre ; mais cette 
constelfation est sur-tout parfaitement reconnoissable sur le planisphère circulaire: 
s'il restoit encore quelques doutes à ce sujet, ce que nous dirons des constellations 
du corbeau et de la coupe, les leveroit entièrement. 

On a pris J'hydre pour une image du Nil , parce que la tête de cette constella
tion se lev oit avec le soleil, au moment de l'accroissement des eaux de ce fleuve, 
et sa queue avec la dernière partie du signe de la vierge , dont le lever cosmique 
avoir lieu vers l'époque de la retraite des eaux. Cette correspondance n'a existé 
que pendant Jes siècles où le solstice avoit rétrogradé jusque vers les premiers 
degrés de la consteiJation du Ji on,  époque présumée de la construction des 
temples de Denderah ; eHe n'avoir pas lieu lorsque le solstice n'éwit pas encore 
aussi avancé dans le lion , c'est-à-dire, lors de l'érection du temple d'Esné : c'est 
pour cela , sans doute , que J'hydre n'y est pas aussi bien · caractérisée ; ce sont 
seulement des serpens. Il est évident c1u'à Denderah l'idée première n'avoit pas 
été totalement abandonnée, mais seulement modifiée. Cette idée première est 
ceiJe de serpens monstrueux réunis au signe du lion. 

§. 3 ·  LE C O R B E A U.

ON sait que l'hydre est une constelfation fort étendue , au-dessus de laquelle 
sont deux autres astérismes, indépendamment du lion ; savoir , Ja coupe et le 
corbeau. 

Le corbeau semble becqueter !a queue de l'hydre. Suivant Théon ( 1 ) ,  il indique 
par sa couleur noire la terre d'Egypte lorsque le Nil se retire. 

Or on remarc1ue sur le zodiaque circulaire , en arrière du lion , et au-dessus 
de f ' extrémité de la queue de J'hydre , un oiseau dont la forme ne diffère pas de 
ceHe du corbeau. 

( 1) Theon. Scllolia in Ara ti Phœnomena, tom. I, pag. 302, Lipsiœ, 1 793· 
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La fable rapportée par Th éon ne peut se vérifier que pour l'époque ott le sols
tice étoit aux premiers degrés de la constellation du lion. On ne doit donc pas être 
étonné de ne point trouver le corbeau dans Jes zodiaques d'Esné. On Je verroit 
probablement sur le grand zodiaque de Denderah, si Ja partie du bas-relief où 
il devroit être , et qui correspond à celle du zodiaque circulaire où il est repré
senté , n' étoit pas dégradée. 

§. 4. L A  C 0 U P E.

E N T R E  Je corbeau et le lion, au-dessus de l'hydre , est Ia coupe. 
Cette dernière constellation, sous le nom de cozpe de Mastusius, a rapport au 

sacrifice d'une jeune fille , suivant Hygin ( 1 ) .
C'est le symbole de l'inondation du Nil , suivant Théon ( 2 ). 
Le sacrifice annuel d'une jeune fille, au moment du débordement des eaux du 

Nil , est une tradition bien connue, et qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours , puis
qu'à l'ouverture du canal du Kaire on jette encore, tous les ans , dans Je Nil , le 
simulacre d'une jeune fille. 

Peut-on douter , d'après cela, que la figure de femme qui, da.ns tous les zodiaques 
Égyptiens, est à la suite du lion, et notamment , sur le planisphère circulaire , emre 
Ie lion et Ie corbeau ; peut-on douter, disons-nous , que cette figure ne corresponde 
à la constellation de la coupe ! 

La représentation d'une coupe et ceHe d'une jeune :fille seroient donc , dans le 
langage hiéroglyphique, et dans les circonstances que nous avons décrites, deux 
synonymes qui exprimeraient également un sacrifice à l'époque de l'inondation. 

Lorsque le solstice étoit aux premiers degrés de la constellation du Hon , la 
coupe se levoit en même temps que la belle étoile de Canopus , dieu des eaux 
chez les Égyptiens. · 

On désigne par le nom de canopes, dans les cabinets d'antiquités , des vases ?ont 
fe couvercle est décoré de la tête d'une jeune fiHe. C'est une allégorie composée 
de toutes les idées que J'on attachait à Cano pus et à la jeune fille qui suit le lion ; 
et c'est peut-être à la correspondance paranatelJomique de ces deux consteHations 
que la dernière doit le nom de corpe qu'elle porte en ce moment. 

§. ) •  LE P H A L L U S.

DANS le petit zodiaque d'Esné , en arrière du lion , on voit un  phaiJus hien 
dessiné , et qui paroît s'élever et planer au-dessus des autres figures , au moyen 
de deux ailes étendues. Cet emblème singulier est situé entre le lion et la vierge , 
puisc1ue cette dernière constelfation seroit la première de la bande qui fait suite à 
ceBe du Hon. C'est exactement la place qui con vien droit à l'étoile de la queue du 
Hon de notre zodiaque actueL Or, selon A' bd el-Rahman , cette beJie étoile, que les 
Arabes, dit-il, désignent par le nom de QALB EL-ASAD, fe Cœur du Lion (3) ,  auroit 

( 1)  Hygin. Poetic. astronomie. lib. II, cap. 40. 
(2) Theon. Scholia in Arati Phœnomena , tom. 1 ,

pag. 302. 

(3) Sous ce nom de QALJJ EL-ASAD, le Cœur du Lion 1 
que porte actuellement Régulus, l'étoile {3 appartient à un
autre lion que celui de nos sphères; celui-ci a quarante 
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porté le nom de ��J\ �lv� OuJA 'Â EL- Q.iSYB, le Fourreau du Phallzu. Nous
u-amcrivons Je texte et la traduction de cette curieuse indication de l'astronome 
Arabe, que M. Sédillot a bien voulu nous cdmmuniquer : 

...-" 

, �\ Le_, _yb-' �"'li <-:--J; ��\ j.ç cs�\ &.:rlb tiU\ �J_, 
c.c Et l'on a nommé la 27.e, qui est à la queue, QALB EL-AsAD, le Cœur du Lion; 

" c'est la même que OuJA 'Â EL-QASYB, le Fourreau du Phallus. >> ( Mss. Ar. de la 
BÏhliothèque du Roi, n.0 IJII.) 

Cette rencontre extraordinaire ne peut être un effet du hasard, et il faut croire 
qu'il existoit dans la sphère Égyptienne une constellation que l'on pourroit appeler 
le Plw.llus, dont Je nom s'est perpétué chez les Arabes sous celui d 'ei-Qasyb, et dont 
la configuration nous a été conservée sur Je monument as'tronomique d'Esné. 

§. 6 .  L A  V I E RGE.

LA constellation de la vierge s'appeJJe encore Cérès et Isis ( 1 ) .
Son étoile principale est J'épi. Tous les zodiaques Égyptiens représentent une 

femme portant un épi, qu'eHc tient, soit à deux mains, soit d'une seule main. Ces 
femmes diffèrent par feurs costumes et leur coiffure ; cependant il n'y a aucun 
doute qu'elles ne représentent toutes la constellation à laquelle appartient l'étoile 
de r épi de la vierge. 

Une autre étoile de la même constellation est appelée la Vendangmse. Elie est 
moins briiJante , et de troisième grandeur seulement ; elle appartient aux épaules de la 
vierge. Suivant Kir cher, avec Je premier décan du signe de la vierge, dans les sphères 
des Perses et des Égyptiens , monte une vierge ayant des cheveux longs, et tenant 
à la main deux épis : eHe est placée· sur un trône et nourrit un enfa�t (2). On fit, 
en effet, dans Ja sphère Persique (3) , au premier décan de la vierge : Virso pulclzra, 
capillitio prolixo , duas spicas manu gestaus, sedens in seliquastro, educans puerulum , 
lactmzs et cibans eum. Avicenne ( 4) en fait Isis, mère du jeune Horus. Dans le 
grand zodiaque de Denderah , on remarque ,  entre Je Ji on et la vierge , une femme 
qui porte d'une main un enfant, et semble faire de J'autre un signe d'adoration. 
Le bas de ce groupe est détruit. On voit la même figure dans le petit zodiaque 
de Denderah : elle est assise sur un trône, et immédiatement au-dessous de l'espace 
qui sépare le Ji on de la vierge, en sorte qu'il est impossible de méconno�tre la 
deuxième partie de la description donnée dans la sphère des Perses. Le zodiaque 
de Kircher renferme aussi une Isis portant Horus ; mais cette figure n'est pas à la 
place qui lui convient. C'est peut-être le résultat d'un des malheureux changen:ens 
faits par Kircher au dessin de Schalta. 

I l  paro1t donc certain que Jes deux étoiles de la Yierge appelées l'Épi et la Ven
dangeuse appartenaient, suivant la sphère Égyptienne , à deux consteHations diffé-
degrés d'étendue, tandis que celui-là occupe dans le zo
diaque un espace de plus de cent degrés. (Note commu
niquée par M. Sédillot. ) 

( r) Eratosth. Cataster. IX. 

(2) Kircher, (Jf.dip . .IE,gyptiac. tom. I I ,  part. II, p. 203. 
(3) Scaligcr, Notœ in sphœram Mani/ii, pag. 341 .  
(4) Voyt'?; Schmidt, De ?_odiaci nostri origine /Egyptia, 

pag. 49 et 50. 
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rentes : J'une représentoit la déesse de la moisson , portant un épi ; et l'autre étoit 
Isis nourrissant Horus. Ces deux astérismes ont été confondus dans Ies sphères 
des Grecs et dans ceUe des Perses ; mais il est évident que cette dernière Jes rap
peJie tous deux, par Jes attributs compliqués qu'elie donne à Ja vierge. 

L'étoile e ,  que nous appelons la Vendangeuse, et peut-être J'étoile (3, qui est très
voisine du lion , ainsi que Ies étoiles 'Y, <>?.., , , toutes Jcs cinq de troisième grandeur, 
appartenaient à Ja femme assise portant un enfant ,  qui , suivant A vic en ne ,  est Isis 
aJJaitant Horus. J I  est impossible, en effet, de ne pas reconnaître ces deux divinités 
dans les bas-reliefs de Denderah. 

Les autres étoiles dépendaient de Ja vierge portant un épi. 
Les deux consteHations étaient zodiacales. Lorsque 1' on eut partagé la sphère en 

douze divisions égales , elles se trouvèrent appartenir, pour la pius grande partie , 
au même fuseau , et par Ja suite furent réunies en une seule consteHation. Cela 
explique l'étendue extraordinaire que la vierge a dans le cieL 

§. 7· L A  C H E V E L U R E  D E  B É R É N I CE.

LA chevelure de Bérénice, qui est près de la queue du lion ( 1 ), semble avoir
quelque rapport avec Je caractère décrit dans Ia sphère des Perses, capillitio prolixo , 
et qu'on attribue à Ia vierge portant un enfant. 

Cette consteHation auroit donc dépendu de ceJie d'Isis , et serait antérieure aux 
Ptoiémées. Les flatteurs de ces princes en amoient modifié le nom, sans Je rendre 
tout-à-fait méconnaissable, et les sphères Orientales nous en auroient conservé 
seulement quelque souvenir. 

§. 8 .  L E  B O U V I E R .

LE ·bouvier accompagne Cérès ou la vierge qui porte l'épi. Suivant quelques 
traditions fabuleuses , c'est Icare qui fut placé aux cieux par Cérès sa mère, à 
cause de ses talens en agriculture. Ii y est représenté dans l'attitude d'un homme 
qui travaille à la terre. Le premier il fabriqua un chariot et y attela des bœufs (2). 

Cette consteJJation est encore appelée le Gouyenzeur et Nourricier d'Homs, ou 
le Vendangeur ( 3 ). 

Dans les zodiaques Égyptiens , on voit un homme à tête de bœuf, ciui suit 
immédiatement Cérès ou Ja vierge portant un épi. 

Au-dessous de ceJJe-ci , parmi les figures du zodiaque circuiaire , et derrière Ja 
femme assise portant un enfant , qui est .Isis avec Horus , on remarque �ussi un 
homme à tête de bœuf, tenant un instrument d'agric�ùture. 

Du premier 1' on a fait évidemment Icare, fils de Cérès; et du second, le gardien 
.d'Horus. Ces deux consteHations ont été par la suite réunies en une seule sous Je 
nom du Bouyier, de la même manière que Cérès et Isis J'ont été sous celui de la Vierge. 

Le dessin de Kircher représente le buste d'un homme à tête de bœuf, à la 
place qui conviendrait le mieux au bouvier. Au-dessus est une petite barque qui 

( 1) Eratosth. Cataster. XII. (3) Salmas. Ann. clim. pag. 594· 
(2) Hyg. Poet. astr. lib.n, c. 4 ,  pag. 43 1 1  edit. 1742. 
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est Jà sans objet. Le texte de Kircher feroit croire que c'est une erreur du gra
veur ; car il désigne cette figure par ces mots : N11men f3'6f<-Op<{J6v, siye 6ovino ca
pite. . . . . cui s1pereminet trabs iu formam aratri ( 1 ) .  I 1 en résul tc une ressemblance
plus parfaite avec Je bouvier des zodiaques Égyptiens. 

Le voisinage où le bouvier se trouve de la balance et de la vierge appelée quel
quefois Thémis J l'a fait passer ,  dit-on , pour un homme fameux par sa justice. Or 
on remarquera que le personnage du zodiaque circulaire est placé entre la vierge 
et la balance , et touche presque à ces deux constellations. 

Le même personnage est très-voisin d'une gi·ande figure chimérique qui, ainsi 
que nous le démontrerons plus loin, tient la place de la grande ourse. Ceci explique 
parfaitement la fable d' Arcas , fils de Jupiter et de Calisto , qui fut placé dans fa 
constellation du bouvier , et qui semble s'attacher aux pas de 1' ourse ( 2 ).

La sphère Persique ( 3 )  donne J'indicq.tion suivante, au deuxième décan de la
vierge : Homo dimidiatœ jigurœ J capite instar ttzuriui. C'est évidemment J'homme 
à tête de bœuf du zodiaque Égyptien , ct Je I)ouviGr de la sphère des Grecs, que 
l'on a voulu désigner. 

Ce personnage à tête de bœuf, tenant un instrument d'agriculture , et qui n'est 
autre chose que le bouvier ou une partie de cette consteHation , paroît avoir servi à 
nommer trois des subdivisions du grand catalogue que Scaliger dit avoir tiré des 
antiquités Égyptien nes (4) ; sa voir, la seizième du belier, qui se lève cruand le bou vier 
se couche ; la vingt-sixième du Jion, C[Ui se lève en même temps c1ue lui ; et la vingt
huitième de la balance , qui sc couche en même temps c1ue lui. Il est désigné dans 
le catalogue par ces m.ots , Vir ligone operans J ou Vir terram rimans. Voyez ci-après, 
pag. 4.JJo J ce que nous avons dit de la méthode employée pottr donner des noms 
aux subdivisions du zodiaque. 

§. 9 ·  J A N U S.

J A N U s  ouvroir la marche des constellations ( 5 ) ; il étoit caractérisé par un
vaisseau. On Je représentoit avec deux visages. 

L'étoile de Janus se lève en même temps que le vaisseau. C'est pourquoi ce 
dieu a pour attribut un vaisseau. 

Le sagittaire des zodiaques Égyptiens a deux visages, et il a ,  soit les pieds de 
derrière , soit ceux de devant , posés sur une espèce de barque : mais sa position 
_ne convient nullemeiit à Janus. 

Dans le grand zodiaque de Denderah, on voit un autre personnage à deux visages 
près de la constellation qui , ainsi que nous le démontrerons ,  tient la place du 
_triangle. Or Janus se lève quand le triangle se couche , et réciproquement. 

Nous trouverons beaucoup d'autres exemples de semblables rapprochemens de 
constellations entièrement opposées dans le ciel. Leur réunion dans une même 
scène avoit un sens qui dérivoit de leur aspect paranateflontique. 
• ( 1) Kirch. (/f.dip. /Egyptiac. tom. I l ,  part. I I ,  pag. 204 
et 210. 

(2) Dupuis , Origine des cultes , tom. III,  part. JI 1 
pag. 105 et suiv. 

{3) Scaligcr, Notœ in sphœram Manilii, pag. 34r.  
(4) ibid. p.  443 , 449 et 452· 
(5) Jane biceps,  anni tacirt labmtis origo. 

Ovid. Fasr. lib. 1 , ,. • 6 5. 
Parmi 
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Pam1i les figures des petits zodiaques d'Esné et de Denderah , on voit aussi 

un homme avec deux visages : celui d'Esné porte un serpent ;  mais il n'a point de 
rapport avec le serpentaire par sa situation. Ce personnage est en avant des poissons. 
On remarquera que sa position correspond à celle des astres qui se levoient Je soir, 
quand le soleil étoit au solstice d'été et dans Je milieu de la consteHation du lion. 
I l  peut donc 

·
avoir désigné , lors de J'établissement du zodiaque , une constellation 

qui, par son lever acronyque , indiquait Je commencement et la fin de J'année rurale. 
On 1' aura en conséquence caractérisé par deux visages , qui, dans Ja suite, ont été 

· donnés au dieu Janus , dont les fonctions étoient les mêmes, suivant le calendrier
et la mythologie des Romains.

§. J O . L E  V A I S S E A U .

LE vaisseau est un  des attributs de la vierge Isis e t  de Janus. 
Le vaisseau, dont la principale étoile est Cano pus, se lev oit en même temps 

que la constellation de la vierge. 
On ne voit pas de vaisseau dans les zodiaques Égyptiens. On remarque dans le 

zodiaque circulaire , près d'Isis, et sous Je lion et l'hydre , une femme assise , qui 
tient de chaque main un vase sembla�Ie à ceux du verseau. Dans Je grand zodiaque 
de Denderah , près du cancer , on a représenté un personnage debout dans une 
barque, tenant aussi de chaque main un vase d'où il sort de J'eau. Ces sortes de 
vases surmontés d'un couvercle représentant une tête de femme sont connus 
sous le nom de canopes J ainsi que nous l'avons dit à l'occasion de la consteHation 
de la coupe." 

Cano pus n'est pas au nombre des pius anciens dieux de J'Égypte. Le vais
seau , que nous appellerions plutôt le Yase ou le canope J peut donc être aussi une 
constellation moins ancienne que les autres; et, sous ce rapport, il n'est pas 
étonnant de ne pas la retrouver dans les zodiaques d'Esné , qui sont les plus 
an cr ens. 

§. I 1 .  L A  CO U R O N N E  B O R É A L E .

LA couronne boréale se levoit avant J e  coucher du taureau , et l e  taureau se 
Ievoit avant Je coucher de Ja couronne. 

Cette circonstance remarquable a frappé les Égyptiens , qui J'ont consignée sur 
Ie petit zodiaque d'Esné , en plaçant près du taureau une couronne d'étoiles aussi 
bien dessinée que l'est dans le ciel l a  couronne boréale ; et c'est ainsi que deux 
constellations absolument opposées dans le ciel se sont trouvées voisines l'une de 
l'autre sur le monument. 

On sait de quelle manière ingénieuse Dupuis a expliqué la fable de Ja nais
sance de Proserpine ( 1 ) ,  et l'on se rappelle que son interprétation est basée sur
l'aspect paranateJiontique du taureau, de la couronne boréale et du serpent. La 
réunion du taureau et de Ja couronne dans Je bas-relief astronomique du petit 
temple d'Esné est une allégorie Égyptienne de même nature. 

( ' )  Origine des cultes, tom. III, part, I I ,  pag. 1 1 4  et suir. 
A. J\l m m  
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§. 1 2. L A  B A L A N C E.

DANS les zodiaques Égyptiens , la balance n'est point omise , ni remplacée par 
Ies serres du scorpion, comme on auroit pu le présumer : eHe occupe une des 
douze places réservées aux signes du zodiaque , et elle est représentée avec deux 
bassins. 

Au grand temple d'Esné , la balance est portée par une femme qui n'est pas la 
vierge ( 1 ) . 

Ce signe est un de ceux qui sont tombés avec une partie du plafond du petit 
temple d'Esné. 

Nous n'entreprendrons pas de longues discussions pour prouver que Ia cons
tellation de la balance étoit connue des Égyptiens antérieurement aux siècles 
d'Hipparque , d'Ératosthène et d'Eudoxe : la question nous semble résolue par Je 
fait de J'existence de cet astérisme aux plafonds des temples d'Esné et de Den ... 
derah ; car , dans 1' état actuel de nos connaissances relativement aux antiquités 
Égyptiennes, il n'est plus possible de croire que 1' érection de ,ces temples soit posté
rieure à Hipparque. 

Néanmoins nous résumerons en peu de mots les opinions contradictoires 
savamment exposées par Du puis et par M. Testa , et nous y ajouterons seulement 
quelques observations. 

Eudoxe ct Aratus ne - font pas mention de la balance. Le commentaire que 
f' on a attribué à Hipparque et même à �ratosthène , et dans lequel on trouve 
une indication de la balance , n'est pas , dit- on , d'une authenticité bien d�
montrée ( 2 ) .  Nous avons vu que, s'il n'est ni d'Hippar<JUC ni d'Ératosthène, i l
n'en est pas moins d'une haute antiquité ; et peut-être Je doute que t'on a eu sur 
son authenticité , ne vient-il originairement que de la désignation qu'on y trouve 
de la balance sous le nom de �uyo� ; ce qui contrariait les idées que 1' on a voit à
ce SUJet. 

Au temps de Varron, de Cicéron et de Manilius , on se servoit indifféremment 
<les mots de chelœ ou de fi6ra. 

On s'est singulièrement trompé quand on a voulu voir deux constellations dHfé..: 
rentes dans la balance et dans les serres. I I  est évident que c'est la même constella
tion qui a changé de nom. Macrobe et AchilJe Tatius Je disent positivement, et 
1' on ne peut le nier sans admettre J'absurdité de treize signes du zodiaque. 

Le changement du nom de xnA� , chelœ , serres, en celui de �uyoc,, li6ra, balance, 
s'est fait  dans l'école d'Alexandrie ; cela n'est point douteux : mais il s'agit de savoir 
si ce nom ét�it tout-à-fait nouveau , ou si la constellation a seulement repris son 
ancien nom Egyptien. 

I l  est probable que les sa vans d'Alexandrie, soit en fi·équentant les Égyptiens, 
soit en consultant Jeurs manuscrits, ont retrouvé la balance avec sa figure et sa 

( r )  A'bd el-Rahman dit qu'on avoir aussi dessiné sur (2) Voyez. la Dissertation de 1\l. Testa sur deux �a-
quelques sphères, au lieu d'une balance isol�e ,' la figure diaques nouvellement découverts en Égypte, pag. 62 ct sui v. 
d'un homme portant une petite balance à la main. (Note de la 

_
traduction Française, Paris, 1807. 

communiquée par M. Sédillot.) 
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dénomination anciennes , et l'ont donnée comme une de leurs inventions , ainsi 
qu'ils l'ont fait pour beaucoup de choses bien plus importantes. 

D'ailleurs on doit remarquer que la balance a deux bassins : cet instrument simple, 
et tout-à-fait dans le gmît Égyptien , est représenté de la même manière sur un grand 
nombre de bas-reliefs ,  soit dans les temples, soit dans les hypogées et sur les papyrus 
des momies. Elle est employée dans son sens propre, comme une représentation 
de l'instrument en usage , et dans un sens figuré et allégorique. Il était donc naturel 
que les Égyptiens l'employassent dans leurs zodiaques , pour annoncer l'équinoxe. 

§. 1 3 ·  L E  C E N T A U R E  E T  LE  L O UP.

LEs zodiaques Égyptiens n '  offi·ent rien qui ressemble au centaure , s i  ce  n'est le 
sagittaire . . M.ais le sagittaire des Égyptiens a Ia même forme que celui des Grecs , 
dont il est évidemment Je type. On ne peut donc y voir en même temps l'origine · 

du centaure , dont la place dans Je ciel est d'ailleurs assez éloignée de ceHe du sa
gittaire : on remarque seulement qu'ils se regardent , et sont tous les deux tournés 
du côté de J'aütel et du scorpion. 

JI existe une tradition qui porterait à croire que le centaure a pu être transporté 
près des poissons , comme paranatèl!on de ce signe , qui se lève quand le centaure 
se couche. Hygin ( 1 )  prétend que ce personnage , l'animal qu'il tient renversé 
devant lui , et l'autel, sondes symboles d'un sacrifice. Suivant Ératosthène (2) , le 
centaure tient dans ses mains , près de l'autel, un certain animal qu'il paraît vouloir 
sacrifier. En effet ,  dans Je grand zodiaque de Denderah , on voit , près du verseau 
et des poissons , un homme qui tient d'une main un couteau de sacrifice , et de 
l'autre un animal ressembhnt à un loup ou à un chacal , qu'il est prêt à immoler ; à 
côté sont des victimes dtjà frappées. Le zodiaque circulaire présente aussi à la 
même place une scène semblable. 

Le planisphère du P. Kircher renferme plusieurs figures analogues à ceJies 
dont nous venons de parler. Sous Je ri .0 1 5 ,  est un homme qui sacrifie un quadru
pède: cet emblème est parfaitement reconnaissable dans les deux zodiaques de 
Denderah ; seulement sa place n'est pas la même. Sous le n.0 2 5 ,  on voit un 
personnage qui fi·appe d'un coup de lance un animal Typhonien : cet emblème 
rappeJie l'homme menaçant une espèce de bœuf du grand zodiaque de Denderah; 
mais il est dans une situation entièrement opposée. Ces transpositions résultent 
peut-être des changemens faits par Kircher au dessin de Schaita. 

Obseryation. 

Nos principales inductions, dans quelques-uns des articles précédens, sont tirées 
de la situation respective des conste!Iations ; et nous avons eu recours sur-tout au 
zodiaque circulaire, parce qu'il a ,  plus qu'aucun autre, J'apparence d'un planisphère 
céleste. En effet, si J'on suppose la sphère projetée sur un cercle dont le pôle du 
monde occuperait le centre et dont les méridiens formeraient les rayons, on aura 

(1) Hygin. Poet. nstron. lib. I I ,  cap. 38. {.�) Erarosth. Catastrr. XL.

A .  .\1 m m  1 
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une représentation tout-à-fait analogue au planisphère de Denderah. CeJa est sur
tout remarquable pour la bande zodiacale, qui, suivant cette méthode de projection ,  
doit être tracée entre deux cercles dont Je centre commun est au pôle de l' éclip
tique ; car , dans le bas-relief de Denderah , les douze signes sont situés de cette 
manière par rapport au milieu du tableau. Si J'on cherche à tracer un anneau qui 
renferme Je plus exactement possible les douze signes , on trouve que son. centre 
doit être sur un rayon passant par Je cancer, cet astérisme étant au-dessus de la tête 
du lion et plus voisin du pôle qu'aucune autre constellation zodiacale. Cette 
disposition correspond évidemment à l'époque où Je point solsticial étoit dans 
la partie du cancer la plus voisine du Hon. 

En admettant que ·le zodiaque circulaire est un planisphère céleste, on peut s'en
servir avec avantage pour reconnoître les constellations, ainsi que nous l'avons fait 
pour Je centaure; mais on doit bien se garder de croire qu'une exactitude mathé
matique a présidé à sa construction. Une circonstance prouve le contraire d'une 
manière incontestable : c'est que le cercle dont le centre est au pôle du monde, et 
qui seroit tangent intérieurement à J'anneau des signes, passe par Je centre de cet 
anneau , qui est Je pôle de J'écliptique, avec une telle exactitude, que l'on croiroit 
qu'il y a en de l'intention de la part de l'auteur. Cependant cela ne peut être exact, 
puisque J'un des points est à 23  degrés et demi du pôle du monde , et que J'autre 
est à 5 1  degrés 30 minutes du même pôle, en supposant 30 degrés de largeur totale 
à la zone de 1' écliptique qui renferme les slgnes. 

Les zodiaques par bandes sont aussi des planisphères : mais ils sont construits 
suivant une autre méthode ; c'est simplement la zone zodiacale que fon a déve
loppée , en plaçant en haut Je côté du nord. Les méridiens, clans ce cas , sont 
représc.ntés par des perpendiculaires à la ligne d'horizon du tableau , c'est-à-dire , 
à ceJJc sur laquelle les figures sont censées marcher. · 

§. 1 4. L E  S E R P E N T  A I RE E T  L E  S E R P E N T.

LE serpentaire est représenté par un homme tenant dans ses deux mains un 
serpent { 1 ) . La sphère des Maures y représente une cigogne ou une grue placée
sur un serpent (2). 

Dans Je grand zodiaque de Denclerah , on voit immédiatement derrière fe tau
reau un homme portant un serpent qu'il tient à deux mains : c' es de serpentaire et 
Je serpent, qui se Jevoient au coucher elu taureau. Ce personnage ne se trouve 
qu'une fois dans le zodiaque Égyptien , et J'on peut dire que par fui-même il est 
aussi reconnoissable qu'aucun des signes du zodiaque. Quant à fa situation qu'il 
occupe sur le monument, elle vient de son aspect paranateHontique avec Je tau
reau. Son déplacement seroit tout-à-fait inexplicable sans cette considération. 

A la place correspondante du petit zodiaque de Denderah , on a représenté un 
homme qui tient quelque chose d'analogue à un serpent ;  mais, ce qui est plus 
remarquable, on voit au-delà ,  sur le même rayon, passant derrière fe taureau, un 
grand serpent à tête d'ibis. 

( 1) Eratosth. Cataster. VI. (2) Du puis, Orig. des cu/us, tom. III ,  pan. n ,  pag. 1 29·
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Cet emblème est Je même que fa cigogne montée sur un serpent de Ja sphère 

des !v1aures. Nous avons eu J'occasion de reconnaître plusieurs fois que les Égyp
tiens , au lieu de représenter J'un au-dessus de l'autre deux animaux différens , ne 
dessinaient qu'un seul animal, ayant fa tête de J'un et fe corps de l'autre. Nous en 
citerons ici un exemple : près de la tête du bouvier du zodiaque circulaire , on 
voit J'un au-dessous de J'autre un épervier et·un bœuf. Le dessinateur du grand 
zodiaque a mis , comme pour abréger, à la place correspondante, un épervier à 
tête de bœuf. Ces sortes d'abréviations devoient être fort communes dans l'écri
ture hiéroglyphique. 

Au  cou-cher du quatrième natchtron , correspondant au taureau, lequel a pour 
symbole fa couleuvre� est Je serpent du serpentaire, qu'on trouve, dit Dupuis ( r ) ,  
dans l e  zodiaque du P .  Kircher et dans celui de  Denderah, comme paranatellon 
du taureau. 

Près du taureau et de son opposé le scorpion , on voit dans les divers zodiaques 
beaucoup de serpens, qui peuvent ainsi avoir rapport au dragon voisin du pôle, 
dont Je lever a lieu avec celui du serpent. 

La trentième division du scorpion, dans Je catalogue de Scaiiger, porte Ja dési
gnation de serpens magno capite. 

§. 1 5 . L E  S C O R P I O N.

LE scorpion se lève droit et se couche la tête la première. I I  a près de lui , 
suivant Firmicus (2) , Ie renard et Ophiuchus à sa droite , et à sa gauche Je cyno
céphale et !'autel. 

Le scorpion des zodiaques Égyptiens est représenté de Ja même manière. 1l 
tourne fa tête du côté de la balance ou du couchant� mais ii ne peut avoir Ophiu
chus à sa droite , à moins qu'on ne suppose qu'il a le dos tourné du côté opposé 
au centre de la sphère. Cette hypothèse est sans fondement et sans probabilité. Ii 
est plus croyable que Firmicus a voit sous les yeux un globe céleste, d'après lequel 
il a fait sa description , et qu'if n'a pas fait attention c1u'iJ se trouvoit ainsi dans une 
position tout-à-fait contraire à ceHe de i' observ�teur. Les projections des Égyptiens 
sont plus commodes que des sphères , parce qu'elles représentent les a5tres dans 
la même situation où le ciel fes offre à nos regards. 

Ophiuchus, dont la position est bien connue, nous met à portée de rectifier 
une autre erreur de Firmicus � et il est évident que, par la droite du scorpion, cet 
auteur a voulu dire le nord , ct que la gauche est Je midi. Cela est encore démontré 
par un second passage du même auteur (3). cc A gauche du helier, dit-il, se lève
)) Orion. ,, Or on sait qu'Orion est une constellation australe (4). Cette expli
cation é�oit indispensable pour comparer Je récit de Firmicus aux zodiaques 
Égyptiens. 

( 1) J11émoire explicatif du zodiaque chronologique' 
page 7· 

(2) Firmic. Astronomie. lib. Vlll, cap. 26. 
(3) Ibid. cap. 6. , 
(4) Les auteurs Arabes, pour éviter les méprises elu 

genre de celle qui a C:té faite par Firmicus, ont soin , dans 
leurs livres , de rl'présenter deux fois chaque constella
tion ; une fois suivant la spMre, et une autre fois suivant 
le ciel. On voit qu'une des deux figures est la cor.tre
éprcuve de l'autre. 

' 
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§. r 6 . L E  R E N A R D.

P R È s  du scorpion du grand zodiaque de Denderah et un peu au-dessus des 
autres figures , c'est-à-dire, plus au nord , on voit sur le timon d'une espèce de 
charrue Égyptienne un renard : c'est celui dont parie Firmicus. Dans Ie zodiaque 
circulaire , un renard semblable est au centre du planisphère , c'est-à-dire , bien 
certainement au nord ; mais ii est fort éloigné du scorpion. Théon nous ap
prend ( 1 )  que le renard fait partie du timon du chariot. Cet astre est, par consé·
quent, voisin du pôle. 

Nous parlerons encore de ce symbole à J'occasion de la petite ourse. 

§. 1 7. L E  C Y N O CÉ P H A L E.

Au midi du scorpion du petit zodiaque de Denderah , et parmi les figures de 
la J)ande inférieure du grand zodiaque, qui est aussi Ja partie méridionale de cette 
représentation du ciel , on voit un cynocéphale et un autel. 

L'accord qui existe entre l'exposé de Firmicus dont nous avons parlé et les 
scènes des zodiaques de Denderah, est infiniment remarquable. II ne manque à 
ces dernières qu'Ophiuchus; mais il n'est pas extraordinaire que nous ne le trou
vions pas près du scorpion , puisque cette constellation a été réunie au taureau , son 
paranatclJon , ainsi que nous J'avons vu ci-dessus à l'article du serpentaire. 

Le cynocéphale est une constellation Égyptienne que les Grecs n'ont point 
' . , connue , ou n ont pomt conservee.

§. 1 8 .  L'A U T E L.

L'AUTEL est, suivant Ératosthène (2), celui sur lequel les dieux cimentèrent leur 
union contre les Titans ( 1)· Les mortels juraient en portant Ja main droite sur 
l'autel (4). Les devins en faisaient autant ,  lorsqu'ils voulaient prédire l'avenir (5) . 

Nous avons vu, à J'article du scorpion, que J'autel du zodiaque circulaire est 
facile à reconnaître par sa position : c'est une espèce de piédestal terminé p�r 
une corniche ; au-dessus est une tête de belier , et à gauche une tête d'homme. 
La forme de J'autel du grand zodiaque n'est pas aussi bien caractérisée ; c'est sim
plement un assemblage de trois montans traversés par une tablette horizontale 
repliée aux deux extrémités : mais la position de cet emblème auprès du cynocé
phale , ct les accessoires qui l'environnent, ne laissent point de doute. O.n voit en 
effet au-dessus un bras droit étendu , symbole des sermens des hommes et des 
conjurations des devins , et pius haut une tête humaine. Au nombre des hiéro
glyphes adjacens, on remarque un autel , une coupe,  et des couteaux de sacrifice. 

Le dix- septième natchtron des Indiens, qui correspond au scorpion , et par 
conséquent à J'autel , a pour un de ses symboles, Offrande aux Dieux. 

( 1) Th eon. Sc/1olia in A rn ti P hœnomenn 1 tom. 1 ,  
pag. 68. 

(2) Eratosth. Catnster. XXXIX. 
(3) Hygin. Poeticon astronomicum 1 lib. Il , cap. 3 9 ;

Th eon. Scholia in Arati P!tœnomena 1 tom. 1 ,  pag. 298.
(4) Eratosth. Cataster. XXXIX. 
(5) Theon. Sclzolia in Arari P/lœnomenn 1 tom. 1,  

pag. 298 et 299· 
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La vingt - troisième station 1 un aire se nomme , chez les Qoincs , Brachium sa
crificii; elle correspond au capricorne ( 1 ) , qui se lève quand 1' autel passe au méri
dien, et la huitième station , qui se couche au même moment, porte le nom de 
Cu!Jitus (2). Ces symboles ont de l'analogie avec Je bras étendu sur J'autel du 
zodiaque du portique de Denderah.

L'autel existe dans 
.
le zodiaque du P. Kircher , sous le n.o 36 ; mais il est 

déplacé. 

0 bseryation. 

C'est peut-être ici le lieu de faire remarquer que les constellations australes 
dont nous venons de parler , savoir, J e  cynocéphale et J'autel , sont montées sur 
des barques , et qu'il en est de même de toutes les autres figures des deux bandes 
inférieures ou australes du grand zodiaque de Dendcrah. Cela nous fait voir que 
toute la partie du ciel qui environne fe pôie antarctique, étoit considérée par les 
Égyptiens comme une grande mer. 

Lorsque les anciens disoient que le ciel étoit appuyé de toutes parts sur Ja mer, 
ils n' entendoient pas parler de J'aspect du ciel par rapport à l'horizon ter�estre : 
l'erreur auroit été trop grossière � et l'idée même seroit fausse, puisque , pour Je 
plus grand nombre des hommes , l'horizon est borné par Ja terre et non par 
Ia mer. Nous croyons , au contraire , que cette tradition rappeJJe un système in
génieux. En effet, en construisant le dessin de la sphère céleste d'après leurs obser
vations , les astronomes d'Égypte remarquèrent une lacune qui se trou voit dans 
Ja partie australe du ciel invisible pour eux. Donnant alors un Hbre cours à leur 
imagination ,  ils en formèrent une vaste mer qui Iimitoit Je ciel de ce côté , et 
sur JaqueHe ils supposèrent que la voûte céleste étoit en quelque sorte appuyée 
de toutes parts. Cette espèce d'édifice mythologique a voit sa base au cercle. polaire 
austral , et son sommet au pôle boréal ; ct en effet ,  on -observ·e que presque
toutes les figures des consteHations ont leurs parties inférieures tournées vers Je 
pôle antarctique. 

§. 1 9 · L E  C R O C O D I L E.

LEs Grecs n'ont pas connu de consteJJation sous ce nom ; mais on peut croire 
cru'il en existoit une dans la sphère Égyptienne , lorsque l'on voit un crocodile 
représenté sur Je dos d'une figure Typhonienne, entre Je scorpion et Je sagittaire 
du petit zodiaque d'Esné , au-dessus de la queue du scorpion du grand zodiaque 
d'Esné , et au sud du scorpion dans le planisphère du P. Kircher. 

La place que cet amphibie occupe sur tous ces monumens, près du pôle austral 
et du scorpion , s'accorde parfaitement avec le système mythologique des Égyptiens. 

§. 20. N E  P H TÉ.

ÜN peut croire aussi qu'il a existé dans la sphère Égyptienne une constellation 
sous Je nom de Nphté _, lorsque J'on voit, dans les deux zodiaques de Denderah 

( 1) Kirch. Œdip . .IEgyptiac. t, I I ,  part. 11 , pag. 246. (.!) Il·id. pag. 244.
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ct dans le petit d'Esné , une figure de Nephté près du  sagittaire. Suivant Kircher, 
la station OtL mansion solaire qui correspondait au sagittaire , étoit consacrée à 
Ncphté ( 1).

§. 2 1 .  H E R C U LE.

LA constellation connue d'Ératosthène sous Je nom d'�v r6va.01v (2) , Engonasin J 

lngmic�tlus, et dont on a fait Hercule , Thésée , Orphée ou Prométhée, est repré
sentée par un homme portant une massue. 

EHe se couche avec le capricorne et le verseau, et est suivie immédiatement 
par la lyre ou Je vautour. 

Dans le zodiaque circulaire au-dessus du capricorne ,  est un personnage qui 
porte une massue ou un b&ton , lequel n'est point terminé comme l'est ordinaire
ment Je bâton auguraL Derrière lui, ct du côté du verseau, est un épervier ou 
un vautour. 

D�ns Je grand zodiaque d'Esné , en avant des poissons et du _côté du capri
corne,on voit un personnage <lui tient également à deux mains une espèce de massue. 

En avant c i  u capricorne du petit zodiaque d'Esné , on remarque aussi un per
sonnage coiffé d'un casque ct armé d'un bâton. 

Ce personnage n'existe pas dans le grand zodiaque de Denderah : mais à une 
place correspondante , c'est-à-dire , en avant du capricorne , on voit un homme 
armé d'une lance , qui frappe un monstre Typhonien à tête de bœuf. Cette scène 
se trouve semblablcment située sur le planisphère �e Kircher. 

§. 22. L E  S A G I T T A I R E .

LE sagittaire est appelé centaure par un grand nombre d'auteurs. On l'a fait
petit-fils de l'Océan ( 3 ) . Son amour pour Ja navigation s'était perpétué par1.ni
Jes hommes. I l  est observé de ceux qui voguent sur les mers ; son vaisseau en est 
la preuve , dit Ératosthène (4). 

Le sagittaire des quatre zodiaques Égyptiens est dessiné sous la forme d'un 
centaure ; et dans trois de ces bas-reliefs , il a une barque sous les pieds. 

Suivant Firmicus (5) , à droite du sagittaire se lève Je navire Argo. Le vaisseau , 
et notamment l'étoile Canopus, se couchent quand le sagittaire se lève : on ne voit 
donc pas cc que Firmicus a voulu dire ; seulement on observe que cet auteur av oit 
remarqué un rapport emre Je sagittaire et le vaisseau. 

Le vingtième sou des Chinois est affecté de l'emblème d'une barque : il 
correspond au sagittaire. 

Firmicus ajoute : in parte sinistra sagittarii cmzem. Nous avons vu, à l'article du 
scorpion , que la gauche, suivant les descriptions de Firmicus, est la droite dans 
le planisphère de Denderah. En effet , sur ce planisphère, derrière le cynocéphale 
ct à droite du sagittaire , est un personnage à tête de chien. 

( l) Kirch. (/fdip. /Egyptiac. tom. II ,  part. 1 1 ,  p. 156. 
(2) Eratosth. Catast�r. IV. 
(3) Germanici Cresaris Commentarii in Arati Phœ-

nomma , tom. I I ,  pag. 72 , edit. Lips. 1793· . 
(4) Eratosth. Cawsrer. XXVIII. 
(5) Astronom. lib. V, cap. 27. 

Sous 
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Sous Je dix - neuvième natchtron Indien , qui correspond au sagittaire , on a 
placé une chienne. 

Il est à remarquer que, lorsque Je sagittaire se lève, le grand chien se couche. 
Le personnage à tête de chien , et Je cynocéphale , sont donc probablement 
les représentations de constellations secondaires , qui tiroient leurs noms de leur 
aspect paranatellontique avec Sirius. Ces constellations se Ievoient immédiatement 
après le scorpion, et dans Je même temps Sirius se couchoit à Ja suite du taureau. 
C '  �st sans doute pour cela que les deux points équinoxiaux étoient représentés 
par deux chiens. 

Première Obseryation. 

Le goâ.t que I' on attribue au sagittaire pour Ja navigation , la barque ou le 
vaisseau dont on l'accompagne, et son voisinage du pôle austral à 1' époque où le 
solstice étoit près du centre de Ja consteJlation du Ji on , époque de J'établissement 
du zodiaque, tendent à prouver que les Égyptiens représentaient cette partie du 
ciel comme une grande mer , ainsi que nous J'avons dit ci-dessus à l'article du 
scorpion. Le capricorne à queue de poisson , Je verseau et les poissons , étoient 
Ies signes les plus voisins du même pôle : aussi ont-ils ·les uns et les autres , comme 
le sagittaire, plus ou moins de rapports avec les eaux. 

Seconde 06seryation. 

En examinant l'ensemble du planisphère de Denderah et de la sphère Grecque , 
on trouve une nouvelle preuve que ces monumens des connaissances astrono
miques des anciens ont à peu près la même origine, et sont de l'époque où Je 
sagittaire , Ie capricorne ,  Je verseau et les poissons, étoient fort près de J'horizon 
austral , époque à JaqueJie on ne voyoit en Égypte que peu d'étoiles au-delà de 
ces constellations. En effet, il y en a moins que par-tout aiJleurs dans Je planisphère 
de Denderah , et Ja sphère Grecque n'en indique point. 

Troisieme 06seryation. 

Le sagittaire du grand zodiaque de Denderah a deux faces ; l'une est ceJle d'une 
femme ,  et l'autre celle d'un lion : en outre, il a une queue de scorpion jointe à 
c�lle de cheval. En formant cet emblème, n' auroit-on pas considéré 1' époque où, Je 
solstice passant de la vierge dans Je lion , l'équinoxe passoit du sagittaire au scorpion! 

§. 2 3 .  LA LYRE ou LE VAUTOUR.

LA constelJation dont Wega est J'étoile principal e ,  et qui est connue sous l e  
nom de la !Jre, est désignée aussi , dans Jes Commentaires de Hyde sur les tables 

0 

d'Uiugh-beig ( 1 ) ,  sous le nom de �� , testudo, traduit du grec xéAuc,, qui veut 
dire aussi bien la !Jre que la tortue. Dans un manuscrit ·d'A' bd el-Rahman, 11. o 1 no des 
Mss. Ar. de la Bibliothèque du Roi, nous avons vu une tortue ; dans un autre du 
même auteur, n. o 1 u1, Je plus ancien que 1' on ait à la Bibliothèque du Roi, nous 

( 1) Ulugh-beig. Ta b. cum commtnt. Th. Hyde 1 pag. 18 ,  
A .  N n n  
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n'avons pu reconnoître J'objet qu'on a voulu représenter, quoique Ia constellation 
y soit désignée sous fe nom de Su!hrifât [ fa tortue]. La sphère en cuivre derniè
rement rapportée par Je général Andréossy, e t  ceBe du musée Borgia, représentent 
une tortue au lieu de Ja lyre. 

Dans la région du sagittaire , les zodiaques Égyptiens ne renferment rien qui 
représente une lyre , un vautour ou une tortue ; mais, au point opposé du ciel , 
ou, pour mieux dire, à celui qui se couche quand Wega se fève , on trouve des 
emblèmes qui ont évidemment rapport à la tortue, au vautour, et même à la lyre. 

En effet, ce point du ciel correspond aux gémeaux ; et au-dessus des gémeaux 
du petit zodiaque d'Esné, on voit une tortue d'autant plus digne d'attention , que 
c'est le seul animal de cette espèce qu'offrent les quatre zodiaques. Dans le cata
logue donné par Scaliger, à fa troisième division des gémeaux, on lit Vir testudine 
canens. II paro1t, d'après cela , qu'il existoit près des gémeaux une constellation de 
ia tortue , qui étoit paranateHon de la lyre , et qui se perd oit sous l'horizon quand fa 
lyre se Jevoit. V oyez ci-après , à J'article de la tortue. C'est J'origine de fa fable re
lative à J'invention de la lyre, que 1' on devoir, disoit-on , à la destruction d'une tortue ; 
car on raconte que les eaux ayant f.aissé à sec une tortue, elle tomba en putréfaction, 
à J'exception de ses nerfs , qui, étant touchés par .Mercure, rendirent des sons ( 1 ).
Beaucoup de fictions de fa mythologie des Grecs s'expliquent de fa même manière. 
Nous n'en citerons qu'une. Lorsque la lyre se couche, la vierge monte sur l'horizon. 
De Ià est née la fable de la descente d'Orphée aux enfers avec sa lyre, pour chercher 
Eurydice. Cette explication est de Dupuis. I l  auroit pu ajouter : Orphée perdit 
de nouveau son épouse au moment de franchir la limite des enfers. En effet, 
aussitôt que la lyre reparoh sur J'horizon,- la vierge , qui alors est au méridien , 
commence à descendre , et se précipite vers l'horizon occidentaL 

Dans les deux zodiaques de Denderah , on voit près des gémeaux un épervier 
ou un vautour sur une tige de lotus. 

Entre les gémeaux et Ie cancer du grand zodiaque d'Esné , est un grand vautour 
à tête de crocodile, les ailes étendues, et posé à terre. Il existe aussi au petit zo
diaque ; mais ii n'est pas tout-à-fait à la place correspondante. 

Cette partie du ciel ' où les Égyptiens ont représenté un vautour , se couchoit 
quand Ia lyre se lev oit. II n'est donc pas étonnant de trouver au nombre des 
noms de la lyre ceux de yuftur cadens (2) et de yuftur defirens psalterium. 

Kircher définit ainsi la neuvième figure du planisphère qu'il a publié : Simtt!acmm
est tutu!o insignitum,� mani6us /nstmmentum musicum portans,� !oco cujus Grœci lyrnm posue
mut. La lyre est en opposition .paranatellontique avec Je personnage indiqué, qui 
se trouve près des gémeaux , comme Ja tortue et le vautour des zodiaques Égyp
tiens. Le petit zodiaque d'Esné présente aussi , près de Ja tortue , qn personnage 
portant un instrument de musique : le même personnage se retrouve encore 
au grand zodiaque d'Esné ; mais il est près des poissons, et, par conséquent , tota
lement déplacé. 

Le 2. e dé cm des gémeaux de la sphère Persique donne J'indication suivante;
( 1) Germ. Cres. Comm. in Arati Plzam. tom.l l , pag. 6�. (2) U:ugh-bcig. Tab. cum comm. Th. Hyde, pag. 18. 
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Homo tenens instmmentum musicum aurermz , quo ca11it ,- et fe 3 .  e décan fait mention 
d'un personnage analogue ( 1 ) .  Ces figures , qui rappellent parfaitement celles des 
'zodiaques d'Esné et du P. K.ircher , se trouvent , comme on voit, assez près de fa 
tortue et des gémeaux. 

§.  24. L A  C O U R O N N E  A U S T R A L E.

LA couronne australe est jetée aux pieds du sagitaire : c'est un petit cercle 
â' étoiles qui ressemble assez à une couronne. 

Les zodiaques Égyptiens ne  présentent rien de semblable à la couronne australe, 
si ce n'est peut-être Je petit vaisseau demi-circulaire qui est aux pieds du sagittaire, 
pu fe demi-cercle d'étoiles qui est au-dessous du taureau dans le petit zodiaque 
d'Esné. En effet, lorsque le taureau se fève, la couronne australe se couche , et 
réciproquement : c'est par une considération semblable que l'on a rapproché du 
taureau la couronne boréale , ainsi que nous J'avons dit à l'article de cette cons-. 
tellation. 

Quelques Arabes nomment fa courQnne australe el-Ku66a (2), qu'on a traduit 
par testudo , tabernaculum , à cause de sa forme arrondie. El-Ku66a veut dire pro
prement le dôme ou la yoftte. Ce nom peut s'appliquer auss! à fa tortue, à cause 
de la forme et de la solidité de son écaille. 

Si J'on observe que la couronne australe se lev oit en même temps que la lyre , 
et, par conséquent , lorsque la tortue se couchoit, on concevra facilement comment 
elle a pu, de même que la lyre, porter un nom analogue à celui de la tortue. 

§. 2 5 .  L'A 1 G L E.

L'AIGLE que l'on voit au ciel est, dit fa fable, celui qui enleva Ganymède. 11 
vol oit contre · le soleil sans en redouter les rayons ( 3 ).

Si l'on rapproche bout à bout les deux parties du petit zodiaque d'Esné, le 'ver
seau , dont les Grecs ont fait Ganymède, se trouvant Ja dernière figure de J'un des 
tableaux, et un_grand oiseau qui vole en sens inverse de fa marche des signes, étant 
. la première de l'autre tableau, ces deux figures seront à peu près l'une au-dessus de 
l'autre. Le grand oiseau volant au-dessus du verseau est le seul emblème remar
quable qui soit tourné du côté du levant ,  c'est-à-dire, contre Je soleil : ces circons
tances ne paroissent-elles pas avoir un rapport frappant avec la fable de J'aigle et 
de Ganymède ! 

L'aigle étoit appelé yztftur yo/ans ( 4) ,  peut-être par opposition au yultur cadens,
qui se couchoit quand l'aigle se Ievoit. Voye� ce que nous avons dit ci-dessus, à 
l'article de la lyre. 

§. 26. L A  F L È CHE.

LA flèche , dit la  fable , est une de celles dont se servit Hercule pour tuer fe 
vautour. 

( r) Scalig. Notœ in sph. Mani/ii, pag. 338 et 339·
(2) Ulugh-!>eig. Tab. cum couun. Th. Hyde, pag. 68. 

A. 

(3) Eratosth. Cataster. xxx. 
(4) Ulugh·heig. Tab. cum comm. Tb. Hyde, p. 24 et.25· 

N n n :l  
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Le vautour étoit, comme nous l'avons vu ci-dessus ,  une constellation située près 
des gémeaux, et, par conséquent, du cancer , qui se couchent quand fa flèche se 
fève. C'étoit donc ce vautour appelé yuftur cadens J qui, allégoriquement parlant,
étoit tué par la flèche. 

C'est sans doute aussÏ par suite de cet aspect paranatellontique , que, dans Ie 
petit zodiaque de Denderah , on a représenté au-dessous du cancer une femme 
qui porte un arc et une flèche. 

Un personnage portant un arc et une flèche d'une main , et de t'autre une 
espèce de cimeterre , est derrière Ie cancer du petit zodiaque d'Esné : le même 
personnage est au-dessus du cancer du grand zodiay:ue d'Esné ; mais il ne porte 
pas de flèche : ne seroit-ce point Hercule destructeur du vautour et libérateur de 
Prométhée ! 

Près des gémeaux, dans le zodiaque de Kircher, on voit un homme <rui porte 
une flèche. 

Le huitième natchtron des Indiens correspond à la première partie du cancer , 
et a pour symbole Ùne flèche. 

§. 27. L E  C A P R I C O R NE.

LE capricorne a une tête de chèvre avec des cornes, des pieds de bête fauve 
et une <Jueue de poisson ( r ).

C'est absolument de cette manière que les Égyptiens �nt représenté cette cons
tellation. Les Grecs ont recourbé la queue du capricorne ;  ce qui fait qu'elle a une 
forme bien moins naturelle (rue celle du zodiaque Égyptien. La queue droite 
a été conservée dans la figure d'un manuscrit très-ancien d'Abd el-Rahman, 
.l\1ss. Ar. de la Bibliothèque du Roi , n.0 IIII. Nous J'avons représentée sur fa 
planche A jointe à ce Mémoire , dans la colonne du caprrcorne. 

§. 28 .  L E  CYGNE.

F I R M I  c u  s ( 2 )  associe Ie cygne au sagittaire e t  aux poissons. En effet, cette
constellation se lève avec le sagittaire, et se couche en même temps que les 
porssons. 

Au-dessous du verseau du zodiaque circulaire, c'est-à-dire, entre le sagittaire et 
les poissons, est un cygne. 

Dans le grand zodiaque de Denderah , on voit, à quelque distance en avant du 
verseau , et du côté du sagittaire , un homme monté sur un cygne. 

Enfin il y a un cygne entre le verseau et le capricorne du petit zodiaque d'Esné,  
c'est-à-dire, à égale distance du sagittaire et  des poissons. 

Il paroît donc certain que la consteJiation du cygne a une origine Égyptienne. 
Nous devons faire observer toutefois que, dans les deux petits zodiaques d'Esné et 
de Denderah , elle est parmi les constellations australes ; ce qui ne devroit pas 
être. Sa situation est mieux observée sur fe grand zodiaque de Denderah , puisqu'elle 
appartient à la bande supérieure. 

{J) I:ratosth. Cataster. XXVII. (2) Astronomie. lib. v ur, cap. 14 et 17. 
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§. 2 9 .  L E  D A U P H I N.

LA constellation du dauphin est composée d'un nombre d'étoiles égal à celui 
des muses ( 1 ) . 

Le zodiaque circulaire de Denderah présente un groupe de neuf étoiles au
dessous du cancer , qui se couche quand Je dauphin se lève. 

§. 3 0 .  L E  V E R S E A U.

QuELQUES-UNS prétendent que le verseau est Ganymède que Jupiter fit en
lever au ciel par son aigle ( 2 ). V l!JC?; ce que nous avons dit ci-dessus, à l'article
de l'aigle. 
. Trois des figures qui représentent Je verseau dans Jes zodiaques Égyptiens, ont 

une ceinture Nubienne , et deux sont coiffées de lotus. On sait que le lotus est 
l'attribut principal du NiL La ceinture Nubienne publié les contrées méridio
nales d'où ce fleuve apporte avec ses inondations les principes de la fécondité de 
l'Égypte. 

Dans le zodiaque circulaire , on voit, un peu en arrière du verseau , sous les 
poissons , un homme qui porte à deux mains une espèce de cage ou de nid 
sur lequel est un oiseau ; et Je catalogue publié par ScaJiger ( 3 )  indique, à ia 
première division du verseau , un homme portant des oiseaux. Ce rapprochement 
est d'autant plus remarquable , que le personnage du zodiaque est très- extraor
dinaire par lui-même, et qu'on n'en voit guère de semblables parmi les bas-reliefs 
Égyptiens. 

Les 23 .e et 25 .e natdurons, sous lesquels on trouve fe  Hon et la lionne,  sont
compris dans la consteHation du verseau , qui se couche quand le Jion se lève , 
et réciproquement (4). 

Le 24.e natchtron, sous lequel on a placé une jument, correspond au verseau ;
et sous celui-ci , dans le zodiaque circulaire, on voit un cheval sans tête. 

Le passage au méridien de Ja couronne australe, qui est un cercle d'étoiles placé 
entre l'autel et le sagittaire, fixe Je lever du 24. e natchtron , qui a reçu pour 
symbole un cercle d'étoiles ou un joyau circulaire ( 5 ).

Enfin on a affecté le corbeau au 24.e natchtron, parce que le corbeau céleste sc 
couche au lever de ce natchtron ( 6 ). 

Le 2 5 .e natchtron est affecté du symbole tête à deux faces. Du puis _fait remar
quer que le lever du 2 5 .  e natchtron est annoncé par le passage au méridien de Ja
tête du sagittaire , qui a de�x faces dans Je zodiaque de Dcnderah ( 7 ) . Nous
ferons . observer que derrière le verseau , dans Jes deux petits zodiaques d'Esné 
et de Denderah, on voit un personnage à deux fizces, qui n'est pas le sagittaire , 
et qui probablement est l'origine du symbole du 2 5 .e natrhtron. V oyez cc que nous 
avons dit de ce personnage à de.ux faces, à l'article de Janus.

( 1 ) Era10sth. Cataster. XXXI,
(2) Id. Cataster. XXVI. 

(3) Scalig. Notœ in sphœram Mani/ii. pag. 456. 
(4) Zodiaque chronologitjue, pag. 8. 

( 5) Zodiaque chronologique� pag. 12. 
(6) Ibid. pag. 9· 
(7) Ibid. pag. 12. 
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§. 3 1 . L E  P O I S S O N  A U S T R A L.

LE poisson austral boit 1' eau qui sort du vase du verseau ( r ) .
L'étoile principale de cette consteliation , Foumalhaut, est située au-dessous et 

entre les deux signes du verseau et du capricorne. 
· Dans le zodiaque circulaire de Denderah , entre le capricorne et le verseau , à
l'extrémité de l'eau qui tombe des vases �u verseau, et par conséquent aux pieds de 
ce personnage, on voit un poisson au-dessous duquel est une étoile remarquable. 
Ce poisson est la seule figure qui se trouve entre le capricorne et le verseau : c'est 
évidemment le poisson austral. 

§. 3 2. L E S  S A C R I F I C E S.

Au-DEssous du verseau du zodiaque circulaire sont huit figures agenouillées et 
Ies mains liées derrière Ie dos : au-dessus, on a représenté un homme qui sacrifie 
une gazelle , et un cheval sans tête (yoyez J'article du centaure , pag. 4J7)· Le 
même sacrificate.ur se trouve panni les figures du grand zodiaque de Denderah 
en avant du verseau, et à côté de lui est un autre personnage sans tête. Derrière Je 
verseau du zodiaque du grand temple d'Esné, on voit un homme assis , les deux 
bras étendus, et dont Ia tête est remplacée par une espèce de palme. Enfin, dans Je 
zodiaque du petit temple d'Esné ,  on remarque, au-dessous du verseau , neuf per
sonnages à genoux, Jes mains liées derrière le dos, environnés de ·couteaux et sans 
tête. Si 1' on ouvre Je catalogue donné par Scaliger ( 2),  à l'article du verseau, on lit,
VII. c division, EYaginatus culte !lus hu mi }ac ens; x. e division , Vir stans sine capite ; 
XI. c division, Vir armatus sine capite_,- XIX. e division, V ir caput amputatum manu tozens. 

Il est impossible que les scènes de sacrifices représentées par les Égyptiens près
du verseau, et celles qui sont décrites à différentes divisions de ce signe par Sca
Iiger, n'aient point une origine commune. On la trouverait dans les sacrifices qui 
se faisoient au Nil , représenté par Je verseau , à I' époqut: de l'inondation ; sacrifices 
dont la tradition est parfaitement conservée , puisqu'encore actuellement on en 
fait tous les ans Je simulacre à J'ouverture du canal du Kaire. Cette époque étoit 
marquée par Je lever acronyque d'une constellation que nous appelJerons les 
Sacrifices • . 

§ .  3 3 ·  P É GASE!

LE cheval Pégase fit jaillir d'un coup de pied, sur le mont Hélicon, la fontaine 
fameuse appelée H�1J70crène ( 3 ).

On remarque au ciel , entre les poissons, un carré formé par quatre belles étoiles , 
appelé vulgairement le carré de Pégase. 

Dans les deux zodiaques de Denderah , on voit, entre les deux poissons, un 
paraJJéJogramme rectangulaire, tout couvert du caractère hiéroglyphique qui 
représente l'eau. On ne sauroit mieux exprimer, dans Je langage symholic1ue des 

{ 1) Eratosth. Catasttr. XXXVIII. (3) Eratosth. Catasttr. XVIII. 
(2) !:icalig. Notœ in spltœram Mani/ii, pag. 456 et 45ï·

.. 
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Égyptiens , un bassin ou une fontaine; et cet emblème est probablement f' origine 
de la fable de l'Hippocrène et de Pégase. 

§. 3 4. L E S  P 0 1 S S 0 N S.

LEs poissons étoient réunis par un lien ( 1 ).
Dans l e  planisphère de  Denderah , ils sont attachés par la queue ; à Esné, ils sont

liés par la tête. 
§ . . 3 5 · L E  P 0 R C H E R.

ÜN rapporte que les Égyptiens ne  labouraient pas , mais qu'ils se horn oient à 
Ucher des pourceaux sur le limon, après la retraite des eaux. Ce dernier période 
de l'inondation correspondait aux poissons lors de l'établissement du zodiaque. 
N'est-il pas curieux, d'après cel a ,  de trouver au-dessous des poissons du petit 
zodiaque de Denderah , et en arrière de ceux du grand zodiaque, un  personnage 
tenant d'une main , par les pattes de derrière , un porc qu'il semble prêt à lâcher! 
Les auteurs anciens ne sont pas d'accord relativement à J'usage des Égyptiens dont 
Bous avons parlé ; en sorte qu'il seroit possible que Ja tradition qui subsiste à ce 
sujet , provînt seulement d'un symbole mal compris ou mal interprété : mais i l  
n'est pas douteux que le symbole et Ja tradition n'aient une origine commune. 
· La consteHation du porcher n'a point été conservée par les Grecs, ou même ils
ne l'ont point connue. 

§. 3 6. C É P H É E.

CÉPHÉE étoit roi d'Éthiopie ( 2 ) . On Je représente les bras et les mains éten
dus; ses pieds sont écartés ( 3 ). Les Grecs I'appeloient quelquefois le YÎeux mari11.
On lui donnoit une ceinture et une tiare. 

Sur Je petit zodiaque d'Esné, on voit un pers_onnage représenté dans une attitude 
très-animée ; ce qui a rarement lieu dans les bas-reliefs Égyptiens. I I  a Jes jambes 
écartées et les bras étendus , er il est coiffé d'un bonnet en forme de mitre ; il a une 
ceinture remarquable. II est placé entre Je taureau et les gémeaux. 

Dans le grand zodiaque de Denderah , ce même personnage, monté sur une 
barque, a une main levée en arrière, et, de l'autre, il tient un bâton augural. 11 est 
près des gémeaux. 

Le même personnage se trouve encore entre le taureau et les gémeaux, mais 
au-dessous de ces constellations, dans le zodiaque circulaire. Deni ère lui est une 
sorte de sceptre de lotus, surmonté d'un épervier ou d'un vautour. Nous en avons 
parlé à l'article de la lyxe.

Si les attributs de ce personnage , que nous retrouvons dans trois zodiaques Égyp
tiens, nous portent à croire qu'il peut être celui dont les Grecs ont fait Céphée , i l  
n'en est pas de même de la situation qu'il a dans ces bas-reliefs. La place qu'il oc
cupe, entre Je taureau et les gémeaux, ne convient ,  sous aucun rapport, à Céphée, 

( 1) Eratosth. Cataster. XXI. 
(2) Ibid. xv. 

(3) Hygin. Poet. astron. lib. JII, cap. 8. 
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qui se Jève avec l e  verseau lorsque le Ji on  se couche, et qui se couche avec l e  helier 
quand la vierge se Jève. Ce déplacement nous laisse des doutes que nous avons 
dtt manifester ici. ·Les autres constellations qui ont, ainsi que Céphée, rapport 
à la fable d'Andromède , présentent la même incertitude , comme on va Je voir. 

§. 3 7· C A S S I O P É E.

CASSIOPÉE est représentée assise sur un trône ( 1 ) ;  ce qui la fit nommer !tl
Femme au trône, ou simplement le Trône. Elle est renversée ,  et se couche la tête 
Ja première. 

Près du centre du planisphère circulaire de Denderah, et au-de?sus de la balance 
et du scorpion , qui se lèvent quand Cassiopée se couche, on voit une petite figure 
assise sur une espèce de trône , et qui porte fes bras en avant ; une autre figure 
semblable est dans un disque, au-dessus de Ja balance. Ces personnages sont en 
quelque sorte renversés , par rapport au plus grand nombre des figures voisines. 

§. 3 8 .  A N D R O MÈDE.

LA constellation d'Andromède est pius étendue que celle de Cassiopée ; elfe est 
renversée dans Je même sens, c'est-à-dire qu'elle se couche Ja tête Ja première. Elle 
est pius éloignée du pôle. EHe se couche aussi quand la balance se lève. 

· Toutes ces considérations nous ont fait croire que cette consteHation peut être
représentée par la deuxième figure assise du zodiaque circulaire dont nous avons 
padé à l'article précédent, et qui est renfermée dans un disque au-dessus de la 
balance ; d'autant mieux que le monstre auquel la fable dit qu'Andromède fut 
exposée ; est, comme on le· verra à J'article de la baleine, le lion marin, placé immé
diatement au-dessous de la balance. Dans ce cas, Je personnage très-voisin de là, 
qui est assis et dans une barque ,  ne pourrait-il pas avoir été le yieux nuzrùz dont on 
a fait Céphée ! Alors Gelui que nous avons appelé Céphée , seroit Persée. 

§. 3 9. P E R  S É E.

PERSÉE fut armé par Vulcain d'un httJpé, sabre recourbé , d'un métal très
dur (2) ; il se couvrait d'un casque qui avoit Ja vertu de Je rendre invisible, &c. 

Un personnage qui tient d'une main un sceptre , et de l'autre un sabre arrondi 
par Je bout, est au nombre des figures du grand zodiaque d'Esné : il est au-dessus 
du lion et du cancer. Le même personnage se retrouve dans le petit zodiaque d'Esné. 
Seulement, au lieu d'un sceptre, il porte un arc et des flèches, et il a un casque 
sur la tête ; genre de coiffure que l'on ne voit ordinairement, sur les monumens 
Égyptiens , c1ue dans les bas-reliefs relatifs à Ja guerre, et qui, par conséquent ,  n'est 
pas ici sans un motif particulier. 

Les attributs de ce personnage sont hien ceux de Persée ; mais Ia place qu'il 
occupe , n'est pas analogue à celle que cette constellation a dans Je ciel. En effet, 
eHe se lève avec le belier , quand la vierge et Ja balance se couchent ; et elle se 
couche avec Je taureau, quand la balance se lève. 

( 1)  Eratosth. Carasur. xyr. (2) ibid, XXII.
La 
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La süuation du per�onnage auquel nous avons reconnu des attributs de Céphée, 
s'accorderait mieux avec celle de Persée. 

ObscrYation. 

On voit qu'ii n'est pas possible de retrouver dans les bas-reliefs astronomiques 
des Égyptiens l'origine de la fable de Persée et d'Andromède, qui doit être pres
que entièrement d'invention Grecque. Cependant, comme il y a quelques analogies 
entre plusieurs symboles représentés sur les monumens Égyptiens et les person
nages de la fable Grecque , nous avons cru devoir les signaler : elles pourront par la 
suite conduire à des explications plus satisfaisantes. 

§. 4o. L E  T R I A N G L E.

LE triangle est placé dans Je ciel immédiatement au-dessus de la tête du belier : 
il se lève et se couche presque en même temps que lui. Suivant une des traditions 
rapportées par Ératosthène ( 1 ) ,  cette constellation représente fa figure de la 
})asse Êgypte , appelée le DeltaJ et la triple propriété du fleuve qui ia défend , la 

. ' . nourrit et sert a naviguer. 
Au-dessus du belier du zodiaque circulaire, on voit un groupe de trois figures 

infiniment remarquable, parce qu'on ne le retrouve dans aucun bas-relief Égyp
tien , si ce n'est à la place correspondante du grand zodiaque de Denderah. La 
position de ce groupe dans Je zodiaque circulaire est absolument fa même que 
celle du triangle relativement au belier ; et de plus, deux étoiles sont situées l'une. 
au-dessus de l'autre dans la constellation , comme le cynocéphale et J'épervier dans 
Je groupe Égyptien ; la troisième figure est ceBe d'un loup, d'un chacal ou d'un 
chien. L'assemblage de trois beiies étoiles qui sont très-voisines l'une de l'autre , 
n'est-il pas mieux représenté par un groupe de trois figures que par trois lignes 
insignifiantes! et trois personnages symboliques ne sont-ils pas plus propres à repré
senter trois. propriétés , celles du Nil, ou tdutes autres, qu'une figure de géométrie! 
Nous ferons remarquer que l'épervier. étoit consacré au soleil, le cynocéphale à la 
lune, ct que le chien étoit un des attributs d'Isis ou de la terre. 

Une autre circonstance assez remarquable, c'est que l'aigle aussi appelé VULTUR 
VOLANS, ou téperyier, le cynocéphale, tel que nous croyons qu'il étoit placé, et Sirius 
ou le grand chienJ forment, avec le triangle que les Égyptiens ont représenté par J'as
semblage d'un éperYier, d'un cynocéphale et d'un chien , quatre grandes divisions du 
ciel, de  la  même manière que Régulus, Antarès, Foumalhaut e t  Aldébaran (2). Ces 
divisions tombent presque exactement au milieu des autres ; de manière que Je dei 
seroit partagé en huit divisions à peu pi·ès égales par des méridiens qui passeraient 
sur Antarès , Altaïr, Foumalhaut ,  Je triangle, Aldébaran , Sirius , Régulus , et enfin 
le cynocéphale ,  dont la place ne nÇ>us est pas parfaitement connue. Ce dernier 
point de division seroit mieux marqué par J'étoile de l'épi de Ja vierge. 

( 1) Eratosth. Cataster. xx. 
(2) Ce sont à peu près celles que traçoient les colnres dans la sphère rapportée par Eudoxe. 

A. O o <.> 
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§, 4 1 .  L A  TÊTE D E  MÉ DUSE.

UN symbole remarquable du petit zodiaque de Denderah semble avoir quelque 
rapport avec les deux yeux représentés près des couronnes et du taureau dans Je 
petit zodiaque d'Esné , et avec la tête de Méduse : . c'est un œil renfermé dans un 
disque placé au-dessus du helier , à peu près comme la tête de Méduse l'est dans 
Je cieL Méduse , dit la fable , est une des trois Gorgones auxqueJles étoit confiée 
la garde du fameux helier, et qui n'a voient pour eUes trois qu'un seul œil� lequel 
éroit toujours ouvert ( 1 ) .

§. 42. L E  B E L I E R.

LE helier est accroupi. Il a la tête tournée et regarde derrière lui : ses pieds se 
couchent les premiers ( 2 ). 

Les deux zodiaques d'Esné et le planisphère circulaire représentent Je helier 
accroupi. Celui du grand zodiaque: de Denderah est debout et semble courir. 

Dans les quatre zodiaques , le helier a la tête tournée et regarde en arrière. 
Suivant le grand zodiaque de Denderah et le petit d'Esné , il est tourné du _ 

côté du couchant ; au contraire , selon le grand zodiaque d'Esné et le planis
phère circulaire, il est dirigé vers le levant. Cette indétennination dans la situation 
du helier, qui est indifféremment tourné d'un côté ou de l'autre, est remarquable. 
EUe n'existe que pour ce signe et pour le taureau ; elle rappelle assez naturelle
ment une tradition ancienne ( 3 ) ,  relativement au helier, qui se couche , dit-on , 
six mois sur un côté . et six mois sur l'autre , à l'imitation du mouvement du 
soleil. 

En opposition au helier du zodiaque circulaire de Denderah , on voi t ,-

1 .0 U ne femme armée d'un arc et d'une flèche ; 
2.0 Une femme assise sur un trône ,  ayant Ja main droite élevée devant un 

enfant qu'elle tient de l'autre main : nous en avons parlé à J'article de la vierge ; 
3·0 Une autre femme tenant dans chaque main des vases semblables à ceux du 

verseau : nous en avons parlé à l'article du vaisseau ;  
4.0 Un laboureur travaillant avec une houe qu'il tient à deux mains : nous en 

avons parlé à l'article du bouvier ; 
5.0 Un Jion : nous en parlerons à J'article de la baleine. 
II est remarquable que le catalogue de Scaliger ( 4 )  donne les indicati çms sui

vantes : 

ARIES. VII. e division, Cato.phractus sagittam manu ge stans.
XVIII. e division , Mu!ier throuo insidens � dextrâ manu elevatâ. 

XVI.0 division , Vir ex urceofo a.quam eifimdms. 
XVI.0 division , Vir ligone operans.
XXI.0 division , Canis cfzmibus insidens � ore ad leonem.

Ce sont probablement des consteUations qui ont servi pour les dénominations 
( 1) Eratosth. Catasttr. XXII. (3 )  JE.lian. deAnimalibus, lib. x, cap. 18.
(2) Hygin. Poet. astron. lib. llJ, cap. 19, (4) Scalig. NocW! in sphœram A1anilii, pag. 443• 
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de ces diverses divisions du signe du belier , dont elles étoient paranateiions ( r ).
II est assez curieux de retrouver ces conste!Jations dont les Grecs n'ont point 
parlé , parmi celles d'un zodiaque Égyptien. Ces rapprochemens et ceux que nous 
avons ' faits précédemment, notamment à l'article du verseau , sont de nature à 
nous donner une grande confiance dan's les catalogues qui nous ont été transmis
par Scaliger. 

§. 4 3 ·  L A  B A L E I N E  ou L E  L I O N  M A R I N.

CETTE constellation est appelée par les anciens du nom générique de Cetos. 
Les Hébreux l'appellent le Lion marin (2). Elle se fève quand fa balance se couche, 
ct réciproquement. 

On voit, près du cercle de bordure du zodiaque circulaire de Denderah , un 
Ji on ac.croupi, les pieds de devant posés sur un carré renfermant de J'eau ; il est 
absolument dans la même situation , par rapport à Ja balance et au pôle austral, 
que le lion monté sur une barque du zodiaque de Kirchcr. C'est le lion marin/ et 
nous apprenons par-là que les Égyptiens lui donnoient J'épithète de marin .7 parce 
qu'if étoit voisin du pôle austral. If paroh que les Grecs, trompés par ce nom , ont 
cru qu'il se rapportoit à ces phoques qui étoient désrgnés chez eux par le nom de 
lion marin. 

Dans Je zodiaque Égyptien , le lion marin et la balance sont rapprochés à �aison
de feur opposition paranatellontique. 

Dans fa sphère Persique, au premier décan du taureau , on fit, navis magna .7 
s11pra eam leo .7 &c. C'est s�rement le lion marip. , ou la haleine, qui sc fève avec 
les premiers degrés du taureau. 

Dans le zodiaque du P. Kircher , on voit près du pôle austral, et dans Ie 
même fuseau que la balance , un lion dans une barque ; c'est évidemment le lion 
marin , dont la principale étoile ,  Marl<ab .7 se lève quand Ja balance se couche. 

Ce Hon a reçu J'épithète de marin.7 et il est monté sur une barque, parce qu'il 
est voisin de Ja partie australe du ciel , où les anciens représemoient une mer , 
ct où se · trou voient le vaisseau , l'Éridan et Je poisson austral , constellations qui 
ont toutes plus ou moins de rapports avec les eaux. 

§. 44· L A  G R A N D E  E T  L A  P E T I T E  0 û R S E.

U N E  des constellations les plus remarquables est la grande ourse. 
Suivant Hésiode , elle étoit fiJie de Lycaon ; elle fut séduite par Jupiter. La 

grosseur de son ventre la trahit ; eJJe perdit sa figure de fiJJe et prit ce fie d'ourse (3). 
Ératosthène, d'après Aratus , dit q\le les ourses furent les nourrices de Jupiter (4). 
Les Égyptiens appel oient fa grande ourse l'astre de Typhon (5 ) . Les étoiles du
dos de l'oul'sc sur Je quadrilatère se nomment le cercueiL.7 FERÈTRUM / et les trois 

( 1} Voyez: ci-après, pag. 490, ce que nous disons de la 
manière dont ces dénominations ont été données. 

(2) Kirch. QEdipus .tf:gyptiacus, tom. I I ,  part. I I ,
pag. 199· 

A .  

(3) Eratosth. Catamr. I.

(4) Ibid. IL 

( 5) Plutarch. delsideet OsirideJ pag. 3 59, edit. X )land. 
Francof. J 599·

O o o "  
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étoiles de Ja queue se nomment les filles du cercueil : ces dernières dénominations 
se sont conservées chez les Arabes ( 1 ) . 

La petite ourse s' appeHe aussi c_ynosura ou canis ( 2 ) .  Cette constellation est peu
importante ; les Arabes la désignent sous le nom de petit cercueil ( 3 ). 

On voit , près du centre du p lanisphère circulaire , une grande figure Typho
nienne et chimérique, qui est remarquable sur-tout par la grosseur de son ventre 
et de ses mameHes pendantes , semblables à celles des femmes en Égypte, sur-tout 
lorsqu'elles sont nourrices. En prenant pour esquisse la forme donnée par fa posi
tion des étoiles de la grande ourse , on dessinerait facilement le monstre Égyptien 
dans la situation où le présente Je zodiaque circulaire ; c'est un travail que nous 
nous proposons de faire pour toutes les consteHations Égyptiennes. Au  centre 
même du planisphère est un chien , ou un chacal, ou un renard ; car ces animaux 
sont à peu près de même forme. Près et au -dessus du scorpion , qui est en oppo
sition paranateJlontique avec le taureau, on voit, dans Je grand zodÎaque de 
Denderah , un animal de même nature , et de plus une figure Typhonienne qui a 
de l'analogie avec ceHe du planisphère circulaire. 

Voilà sans doute les deux ourses : cependant, comme Ia petite est peu remar
(Iùable , il seroit possible que l'animal qui est au centre du planisphère circulaire , 
et au- dessus du scorpion dans l'autre bas - relief, :ffit Je renard , ainsi que nous 
1' avons dit à !'article de cette consteiiation. 

Emre le belier et Je taureau du grand zodiaque d'Es�é , on voit une momie. 
Dans Je petit zodiaque , au-dessous du belier , on aperçoit d'abord une espèce 
· dè niche en forme de sarcophage , renfermant une figure qui a l'attitude d'une
momie ; puis , au -dessus de ce sarcophage , une petite momie couchée ; et enfin,
au-dessous du taureau , une momie étendue sur une barque.

Si l'on remarque à présent que fa grande ourse se lève avec Je belier et Je 
taureau , toutes ces représentations de momies n'expliquent-eiies pas les noms 
de cercueil� filles du cercueil� donnés aux étoiles de la grande ourse ! I l  est impor
tant d'observer que nuHe part ailleurs, dans les zodiaques Égyptiens, il n'y a de 
semblables momies. 

Nous ajouterons qu'au premier décan du taureau de la sphère Persique , on 
lit : SuMer nay[ dimidium cadaveris mu!ieris mortuœ. 

Il est à remarquer que les momies des zodiaques d'Esné ne se trouvent pas dans 
ceux de: Denderah , et que le monstre Typhonien et Je renard des zodiaques de 
Denderah n'existent pas dans ceux d'Esné. 

§.  4 5 · L E  C O C H ER.

LE cocher se couche entre Je taur�au et les gémeaux; i l  tient à sa main Ja chèvre. 
On dit qu'il atteloit dans sa jeunesse des J)eliers ou des agi1eaùx à son char (4), 

sans doute parce qu'il se lève à la suite du belier et de la chèvre. 

{ 1 )  Kîrch. QEdip. A:.gypt. tom. II,  part . .JI ,  pa�. 21 o ;  
Scaliger, N orœ in sphœram Mani/ii, pag 429; U lugh
beig. Tab, cum comm. Th. Hyde, pag. 1 t et 12. 

(2) Eratosth. Cataster. II. 
(3) Ulugh-heig. Tab. cum comm. Th. Hyde, pag. 9· 
{4) Nonn. DioJ!)'s.'!ib. XXXVlii.
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Entre Ie taureau ct les gép.1eaux des deux zodiaques d'Esné, on voit un homme 
qui tient à deux mains un bâton,  et semble faire marcher devant lui un petit 
hdier. Dans le grand zodiaque de Denderah , près de la balance , qui se couche 
quand la chèvre se lève, on a représenté un personnage qui tient aussi un bâton 
de la même manière ; mais on ne voit pas de petit helier à ses pieds : c'est peut
être une omission. Dans Ie planisphère circulaire , entre Je taureau et les gémeaux, 
mais un peu au-dessus de ces figures, est.aussi un petit helier dans la même attitude 
que celui du zodiaque.

De là on peut conclure avec quelque probabilité que toutes les fables relatives 
à Ia chèvre et au cocher sont d'invention .Grecque , et que primitivement chez 
les Égyptiens la constellation remarquable de Ia chèvre étoit représentée par un 
second helier , ou par un homme conduisant un helier, un simple berger ; ce qui 
est plus dans Ie goih Égyptien , et s'accorde mieux avec les hypothèses que l'on 
a formées sur l'invention et I' établissement du zodiaque. Cette constellation, en 
effet, annonçoit très-hien I' ouverture des paturages, qui se fait en Égypte un mois 
environ après Ie labourage , puisque son lever acronyque suivoit celui du taureau. 

La huitième figure de Ia sphère du P. Kircher est désignée de fa manière 
suivante : Sùmtfacmm in forma lmmana J hœdum portans J unâquc manu bacu!um J alterâ 
scrpentcm gestans. Il paroh que Schafta a confondu et réuni les deux constellations 
du serpentaire et du cocher. Ces deux constellations sont en opposition parana
tellonti<rue dans Ie ciel. 

§. 46 .  L E  T A U R E A U.

. LE taureau, selon Aratus, étoit représenté couché ( 1 )  � sur quelques monumens,
il est dessiné dans l'attitude-d'un' taureau furieux : ii est tourné vers le soleil levant,
et se couche par conséquent à contre-sens. 

Dans wus les zodiaques Égyptiens , Je taureau est debout : celui du zodiaque 
circulaire semble courir du. côté du couchant , mais ii regarde en arrière ; celui 
du grand zodiaque regarde devant lui le couchant. A Esné , le taureau du grand 
zodiaque est en travers du plafond ;  mais il est tourné à droite comme sur fe 
zodiaque circulaire, et regarde aussi derrière lui : celui du petit zodiaque est en 
sens inverse. 

Ovide ( 2 ) dit que 1' on ignore si c'est un hœuf ou une vache qu'on a voulu
placer dans cette partie du ciel. L'animal représenté par les Égyptiens est évi
demment un taureau. 

Ce taureau, dit la fable, donna naissance à Orion. C'est lui dont les organes de 
la génération sont rongés par le scorpion d'autOmne. IJ est à remarquer qu'Orion 
�e lève à la suite du taureau , et · que le taureau disparaît quand Je scorpion se fève. 
. Quelques-uns y voient le taureau de Pasiphaé ( 3 ) , l'une des pléiades, mère du 
Minotaure J composé des parties de l'homme et de celles du 6œ1if. En effet, lorsque fe 

( 1 )  A rat. v. 167, miliiO'n:t., expansum, incurvum. 
(2) Vacca sit an taurus, non est cognoscere promptum. 

Fast. lib. IV, v. 7z 1.

(3) Germ. Cres. Comm. in Arat. Plzœnomena, tom. II,
pag. 55, edit. 1793·
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taureau se couche, Je bouvier , que les Égyptiens ont représenté par un homme à 
tête de bœuf, vient de se lever.

Le taureau, dit-on ,  surprit Europe, et l'enleva dans le temple d'Esculape ou du 
serpentaire Cadmus. Quand le taureau se lève, le serpentaire se couche, et récipro
quement. Immédiatement après le taureau du grand zodiaque de Denderah , on 
voit un personnage qui tient un serpent ;  c'est Je serpentaire , ainsi que nous l'avons 
démontré à l'article de cette constellation. 

§. 47· L E S  P L É I A D E S  E T  L E S  H Y A D E S.

LES pléiades sont placées sur le dos du taureau. L'une d'elles , dit la fable , 
s'enfuit vers le cercle polaire , pour éviter les poursuites d'Orion ou ceHes du 
Soleil. Elle y est connue sous le nom du renard. Nous en avons parlé à l'article 
de cette constellation et de la petite ourse. Les hyades sont au nombre de cinq, ou 
même de sept. Elles son t l  es étoiles du front du taureau. L'une d'elles , remarquable 
par sa grosseur et son éclat ' est placée sur r œil du taureau : les Arabes l'Ont
nommée Aldébarmz. 

Au-dessus du taureau du petit zodiaque d'Esné , on voit un groupe de quinze 
étoiles placées en couronne sur un cercie complet. Au- dessous sont deux yeux 
dans un ovale, et plus Las encore sept étoiles rangées sur une portion de cercle. 
On pourroit être tenté de chercher là les pléiades et les hyades ; mais il est plus 
probable que ce sont les couronnes boréale et australe , ainsi c1ue nous l'avons 
dit en parlant de ces constellations. 

On volt une sorte de poule en arrière du taureau du zodiaque circulaire de 
Denderah. U n  des symboles du cinquième natchtron, qui correspond au taureau , 
est une poule. Dans le planisphère de Kircher, il y a ,  à la place correspondante ( ' ) ,  
une figure désignée dans le texte sous Je nom de gal/ina mm pu!!is / emblème sous
lequel les Hébreux représentaient les pléiades. 

§. 48.  O R I O N .

ORION est représenté par Ia plus belle de toutes les constellations. Il étoit fils 
de Neptune , et a voit J� faculté de marcher sur les eaux ( 2 ). Il est placé sur l e
Heuve Éridan , non loin du belier , e t  renferme deux étoiles de  première grandeur. 

Cette consteHation est si brillante, qu'il est impossible que les Égyptiens ne lui 
aient pas donné une des dénominations importantes de leur mythologie : c' étoit 
celle d'Horus ( � ). On peut donc la chercher avec assurance sur les monumens
astronomiques d'Esné et de Denderah. 

Dans le grand cercle de bordure du planisphère , on voit, immédiatement au� 
dessous du helier, un enfant ou un jeune homme accroupi sur une fleur de lotus , 
et portant son doigt sur sa bouche : c'est un des caractères les plus remarquables 
d'Horus et d'Harpocrate , qui ont souvent été pris l'un pour J'autre ; tellement 
,que plusieurs antic1uaires pensent que c' étoit la même divinité sous des· attributs 

( 1 )  Kirch. QEdip . ./Egypt. tom. II. part. I I ,  pag. 209.
(z) Eratosth. Cataster. xxxu. 

(3) Plutarch. de lside et Osiride, pag. 359·
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différens. fis étoicnt nés tous les deux J'index sur Ja bouche ; mais Harpocrate a voit 
un flocon de cheveux 1�oulés sur l'oreille droite , signe distinctif que n'a point fa 
petite figure du zodiaque. Comme on applique le plus souvent à Horus tout ce qui 
est relatif aux représentations d'un enfant assis sur un lotus, nous devons croire 
<JUe c'est plus particulièrement Horus que J'on a voulu représe�ter sur Je planis
phère circulaire de Denderah. 

Au-dessous du helier du grand zodiaque de Denderah , on voit aussi deux Horus 
assis sur des lotus , dans des barques voisines l'une de l'autre. L'un est simplement
assis ; l'autre · est accroupi. ' 

On voit de même , immédiatement au - dessous du helier du petit zodiaque 
d'Esné, un Horus accroupi sur une fleur de lotus. 

Orion , qui , suivant Ja fable, a voit la faculté de marcher sur les eaux, et dont la 
consteHation étoit Ia même que ceBe d'Horus, n' offi·e-t-il pas une traduction fidèle 
de cet emblème Égyptien d'Horus assis sur la fleur d'une plante aquatique! 

§. 49· L E  L I È V R E.

LE lièvre fut mis au nombre des consteJiarions comme un emblème de la fé
condité ( 1 ) . Les Arabes l'appellent le trône d'Orion ( 2 ) .

Nous avons vu que , chez les Égyptiens , Horus , assis sur une fleur de lotus , 
représentoit la consteHation d'Orion. Dans le ciel , Je lièvre est au-dessous d'Orion, 
et au-dessus du fleuve Éridan, qui est le Nil , suivant Ératosthène ( 3 ).

Il est évident, d'après cela, que le trône . d'Orion et Je lotus étoient la même 
çonstellation. Le lotus des zodiaques Égyptiens ,  dont l'idée est inséparable de celle 
du Nil et de la fécondité que l'Égypte doit à ce fleuve , et Je Jièvre de la sphère 
Grecque , emblème de la fécondité , étoient deux symboles différens d'idées sem� 
hlables : ils occupoient la même place dans Je ciel. 11 n'est donc pas douteux que 
ces deux noms appartiennent à la même consteHation ; et nous chercherions vaine
ment Je lièvre dans les zodiac1ues Égyptiens où est le lotus, parce .que ce  dernier 
en tient la place. 

On trouve aussi dans quelques catalogues ( 4) fe nom de nilzâl pour la constel
lation du lièvre. Or nihâl en persan veut dire, rejeton, jeune pousse, et, en arabe, 
11Îlzâl est Je pluriel de NEHEL, potus, boisson , ou de NÂHIL, potans , buveur. Ces 
diverses interprétations du mot nihâl, dans Jes langues.Orientales , ne peuvent-eiies 
pas nous autoriser à appliquer ce nom à Ja jeune tige du lotus, plante qui se plaît 
en Égypte, dans les eaux douces , et qui étoit par cela même un emblème de 
l'inondation ! 

· Nous avons néanmoins des raisons de croire que cette constellation étoit aussi 
connue des Égyptiens sous le nom et la configuration du lièvre. Nous les trouvons 
dans l'examen des bas-reliefs d'origine Égyptienne, très-multipliés dans les cabinets 
d'antiquités , et qui représentent une divinité tenant d'une main un scorpion et 
de J'autre un lièvre. Cette allégorie représentoit 1' état du ciel Jorsc1ue Je scorpion 

( r) A rat. Phœnom. tom. I , pag. 85. (3) Eratosth. Cataster. XXXVll. 
(2) Ulugh-beig. Tab. cum comm. Th. Hydt, pag. 49· (4) Ulugh-bcig. Tab. cum comm. Th. Hydt, pag. 49· 



R E C H E R C H E S  S U R  L E S  BAS-RE L I E F S  

sc Jevoit et que Je Jièvre se couchoit, et lorsque le point de l'écliptique qur 
correspond oit au solstice pour l'époque de Thèbes , étoit au zénith. 

§. 5 0 .  LES G É M E A-UX.

LEs Arabes nomment les gémeaux, les Époux [ �ft Gauzâ ]. En effet , les
Égyptiens ont par-tout représenté cet astérisme par un homme et une femme. 

A Esné, lis marchent tous les deux du même côté et regardent le taureau : ils 
semblent se frapper la poitrine. 

A Denderah , ils se donnent la main. Ils se regardent dans Je zodiaque du por
tique, au lieu qu'ils marchem à la suite l'un de J'autre sur le planisphère circulaire. 

Ceci est une nouvelle preuve que !es Égyptiens n'étaient pas ?Streints à des 
formes absolument invariables, même dans les représentations des signes du zo
diaque, qui semblaient cependant exiger plus d'exactitude que d'autres emblèmes. 

Le deuxième décan des gémeaux de la sphère Persique donne l'indication sui
vante ( 1 )  : Homo tmens iustmmmtum musicum aureum � quo cauit. Le troisième décan 
fait mention d'une figure _analogue. Presque au-dessus des gémeaux , et par con
séquent assez près du taureau du zodiaque d'Esné, on voit une figure assise portant 
un sistre. 

Le deuxième et le troisième décan des gémeaux de la sphère Indienne désignent 
des hommes portant des flèches (2); et dans Je petit zodiaque d'Esné , on voit près. 
du cancer, et non loin des gémeaux, un personnage qui porte des flèches. 

C�s rapprochemens sont de la même nature que ceux que nous avons faits aux 
articles du verseau et du helier , et nous confirment de plus en plus dans l'opinion 
que les sphères publiées par Scaliger ont véritable.ment une origine Égyptienne. 

§. 5 1 .  L A  T O R T U E.

ÛN trouve dans le petit zodiaque d'Esné, au-dessus des gémeaux , une tortue. 
C'est le seul animal de ce genre que J'on rencontre sur tous les bas-reliefs astro
nmruques. 

Parmi les figures qui accompagnent les signes du zodiaque autour de J'autel rond 
découvert à Ga/;ics � J'on voit une tortue ailée emre les gémeaux et Je cancer ( 3 ). 

Nous avons fait voir, à J'article de Ja constellation de la lyre ou du vautour , 
Jes raisons que nous avions de croire que les anciens Égyptiens a voient une cons
tellation de la tortue , voisine de celles des gémeaux et du cancer. Cet emblème 
pouvoir avoir quelque rapport avec Ja marche lente du soleil à l'approche du 
solstice. 

Les Arabes ont souvent représenté une tortue au lieu de la lyre (4). Cette subs
titution de la tortue à la lyre peut avoir eu lieu par suite de J'opposition para
natellontiquc de ces constellations. 

( • )  Scalig. Notœ in sph. Mani/ii , pag. 338 et 339· 
(2) Ibid. 
(3) On voit aussi , sur le monument de Gabies , qui

f.1it aujourd'hui partie du Musée royal , d'autres figures 
étrangères aux signes du zodiaque, qui, par leur forme 

et leur situation, semblent être des constellations. Voy/\;,
pour la description de ce monument, M.  Visconli, Villa 
Borgia, tom. III ,  pag. 49,  et pl. 1 6  et 1 6  bis ; et 
M. Millin, Galerie mythologique, tom. I ,  pag. 21 et .22. 

('!) Voytz ce �ue nous avons dit à l'ani::le du 'autour.

La 
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La tortue poUlToit encore avoir été la même consteilation que la lyre , sans qu'il 
y eût rien de changé à tout ce que nous avons dit : seulement alors le symbole 
du zodiaque d'Esné, au Ji eu d'être à sa véritable piace, seroit transposé comme plu
sieurs autres , tels que le serpentaire et la haleine, et reporté à un autre point 
de l'horizon. La tortue voisine du solstice d'hiver ne seroit pas moins significative 
que près du solstice d'été, pour exprimer la marche lente du soleiL 

§. 52 .  L' É R I D A N  ou LE  FLEUVE.

L'ÉRIDAN, nommé ainsi par Ara tus , paroh avec plus de vraisemblance devoir 
représenter Je Nil, suivant Ératosthène ( 1) .

Les zodiaques Égyptien$ n'ont aucune figure de cette consteilation sous une 
forme qui caractérise Je Nil. Tous les auteurs s'accordent à dire que c'étoit un 
fleuve ou une mer, qui formoit, du côté du pôle austral , un amas d'eau consi
dérable. D'après cela, nous croyons que les deux larges bandes qui enveloppent 
fes zodiaques de Denderah , et où l'on a représenté de J'eau , sont la mer ou fe 
fleuve dont Jes Grecs ont fait l'Éridan. 

Orion , la haleine , fe poisson austral , le vaisseau ,  et toutes les consteiiations 
aquatiques _, si l'on peut se servir de cette expression , occupent la partie méridio
nale du ciel , et plusieurs d'entre elles posent sur l'Éridan. Les pieds d'Orion étant 
très-voisins de cette mer ou de ce fleuve , ii n'est pas étOnnant que J'on ait dit , 
ainsi que nous l'avons rapporté ci-dessus, §. 48, que ce personnage avoit fa faculté 
de marcher sur les eaux. 

- §. 5 3 ·  L E  C A N CER.
' 

L'ANIMAL qui occupe l� place du cancer dans les zodiaques Égyptiens , a tou
jours plus ou moins de ressemblance avec fe crabe ou écrevisse de mer. Celui 
du grand zodiaque de Denderah représente un scarabée dont fes pattes finissent 
en pinces de crabe. Sur Je petit zodiaque , ce signe est retourné. I l  rentre 
un peu dans !'intérieur du cercle suivant lequel sont placés les signes , et ne laisse 
aucun doute sur l'intention que I' on a eue de présenter le Hon comme le chef 
ou le conducteur des onze autres signes. 

Les différences qui existent entre les diverses représentations du cancer, sont 
assez notables pour prouver encore que les Égyptiens n'avoient pas astreint à des 
formes invariables , aussi rigoureusement que plusieurs personnes l'ont cru, les 
représentations de leurs figures allégoriques , même de celfes qui ont trait à 
l'astronomie. 

§. 54· LE  G R AN D  C H I E N.

L'ÉTOILE la plus brillante du ciel est Sirius, qui indique la mkhoire inférieure 
du grand chren. La tête a une étoile que l'on appeHe Isis ( 2 ). On donne même
fe nom d'astre d'Isis à Sirius ( 3 ).

( t) Eratosth. Ca tas ter. XXXVII. 

(.!) Ibid. xxxru. 
A. 

(3) Plutarch. de lside et Osiride, pag. 359•  365 ct 376. 

P p p  
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A Ja fin de la bande des signes du grand zodiaque de Denderah, ott se trouvent 
Je verseau, Jes poissons, le helier, le taureau, les gémeaux et le cancer , on voit 
une tête d'Isis enveloppée dans les rayons du soleil. M. F ouricr explique cet em
blème par le lever héliaque de Sirius , qui, à l'époque que nous c�nsidérons , arri
vait au solstice d'été , au commencement de J'année rurale des Egyptiens, et au 
moment de la crue des eaux. 

Il seroit difficile , en effet, dans Je génie de la langue aHégorique des Égyptiens, 
d'exprimer d'une manière plus satisfaisante et plus ingénieuse un phénomène 
céleste de cette nature. 

Le grand zodiaque de Denderah est le seul où l'on voie ainsi une tête d'Isis : 
elle n� peut représenter la consteHation remarquable . du grand chien , mais seu
lement le phénomène particulier du lever héliaque de l'étoile d'Isis. Nous avons 
retrouvé cette constellation sous une forme très-reconnaissable : elle est au-dessous 
du cancer du zodiaque circulaire, et un peu en avant du lion. Là, en effet, on 
voit une vache dans un bateau , ayant une étoile entre ses cornes. L'étoile de 
Sirius, ou l'astre d'Isis , est exactement dans la même situation par rapport au 
lion et au cancer ; et J'on sait que les attributs d'Isis sont particulièrement des 
cornes de vache et un vaisseau. 

Le même emblème se voit encore dans Ie grand zodiaque de Denderah, entre 
le lion et le cancer ; on le trouve aussi dans le petit zodiaque d'Esné. 

Le grand chien Sirius, ou l'astre d'Isis , étant très-voisin du pôle austral , on 
dut le placer sur un bateau, comme le lion marin et le sagittaire. 

On retrouve le même emblème dans la même place sur le zodiaque de 
Kircher ; seulement la vache est debout sur la barque , et elle n'a pas d'étoile 
entre les cornes. Cette place convient parfaitement à la constellation de Sirius , 
<jUÎ est , comme l'on sait , dans l'hémisphère méridional , au-dessous des gémeaux 
et du cancer. L'auteur du zodiaque publié par Kircher a placé le grand chien 
dans J11émisphère septentrional , au-dessus du capricorne, à cause de J'opposition 
paranatellontique de ces deux points du ciel. 

Un des symboles du huitième natchtron, qui correspond au cancer, est Je buffle.

§. 5 5 ·  L E  D R A GO N.

DANS le zodiaque circulaire , à la place que devroit occuper la consteHation 
du dragon , on voit un petit serpent replié sur lui-même , de la même manière 
que le dragon l'est autour du pôle : c'est presque le point centrai de ce planis
phère. Si la position de cette figure convient bien à notre expJtcation, il n'en est 
pas de même. de ses dimensions; car cc serpent est loin d'avoir un développement
comparable à celui du dragon de nos sphères. 

' 

Tout-à-fait à l'extrémité de Ja bande du cancer dans le zodiaque rectangulaire 
de Denderah , on voit un serpent dressé sur sa queue et sortant d'une fleur de 
fotus : or, dans la sphère de Thèbes � la tête du dragon se Jève au moment où se 
couche Je lièvre, qui est , comme nous l'avons vu , Ja même constellation que Je 
trône d'Orion ou Je lotus. Dans ie même instant ,  le point solsticial est au méridien 
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supérieur. De quelque manière que l'on explique cette aJlégorie, c'est une chose 
remarquable de trouver ainsi réunies, au point solsticial du zodiaque de Denderah, 
deux consteHations également distantes de ce point, et qui sont en opposition 
paranatellontique dans la sphère de Thèbes. 

C H A P I T R E  I I. 

Du N omhre des CdtzstellatiO?zs Égyptiennes. 

lL résulte des rapprochemens que nous avohs faits, que les figures accessoires
des bas-reliefs astronomiques des Égyptiens sont des constellations, aussi-bien que 
les signes du zodiaque. En effet, si l'on n'a aùcun doute sur Jes douze astérismes 
. principaux , pourquoi en auroit-on sur un grand nombre d'autres emblèmes que 
nous avons désignés, et qui ne sont pas moins reconnoissabJes ,  soit par leur forme , 
soit par leur position , soit par Je sens symbolique qu'on peut leur attribuer! Une 
fois ia coÏncidence avérée pour ·quelques constellations extrazodiacales, on n'a 
plus de répugnance à la supposer pour les autres, en se laissant conduire p�r 
l'analogie ; et ce qui paroissoit problématique, devient un moyen de recherche et 
un guide certain. 

Nous devons faire remarquer que nous n'avons point été entra�nés par i e  
'desir d'accumuler des preuves à l'appui d'un système que nous, aurions formé 
d'avance. Ce système est plutôt Ie résultat que le motif de nos recherches : les 
explications que nous avons données, se som offertes natureliement , et nous 
.ont rarement laissé d'incertitude. Les constellations que nous avons retrouvées, 
sont représentées par des figures qui n'ont point été répétées dans les zodiaques 
à d'autres places que ceiJes qui ·satisfont à nos explications ; en sorte que nous 
n'avons pas eu à choisir entre plusieurs symboles celui qui convenoit Je mieux 
et que nos premières inductions ont presque toujouTs été confirmées. 

On am·oit donc une idée hien fausse de la matière que nous avons traitée , si 
J'on croyoit qu'en J'examinant sous de nouveaux aspects, on pourroit en déduire un 
nombre indéfini d'explications aussi plausibles que celles que nous avons données. 

Si toutes les constellations ne se retrouvent pas dans chacun des zodiaques Égyp
tiens , on doit l'attribuer à ce que ce ne sont pas des tableaux généraux ou des 
planisphères complets, mais des scènes particulières, qui ont rapport à divers phé
nomènes célestes, à diverse; fêtes religieuses ,  ou aux honneurs à rendre à diverses 
divinités. Ccci est démontré par les tableaux astronomiques d'Erment et des tom
beaux des rois ( 1 ). Ces tableaux, qui renferment seulement quelques constellations, 
paroissent destinés à représenter les deux équinoxes dans le scorpion et le taureau, 
tels qu'ils sont signalés dans Je planisphère de Denderah (2). Cette époque, fameuse 
dans l'antiquité , est ceBe où les quatre étoiles , Antarès du scorpion ,  Foumalha.ut
du poisson austral , Répt!us du lion , et Aldébaran du taureau , présidoient aux 

( 1) Voyez ci-dessus , pag. 44 r .  
(2) Voyez notre D�scription des monumens astronomiques, Appendice aux Descriptions, Pl.• Il, pag. 15.
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quatre grandes divisions égales d u  ciel par les col ures ; c'est celle qui est retracée 
dans Je monument de Mithras , décrit par Hyde ( 1 ) , Montfaucon ( 2 ) ct Du
puis ( 3 ) , et où 1' on voit, comme au plafond du temple d'Erment , fe scorpion et
le taureau , accompagnant un personnage principal dans une attitude très -animée. 
On voit de plus , sur ce monument du culte des Perses, un lion représenté dans 
la même situation que celui du bas-relief des tombeaux des rois. Cette époc1ue est 
encore consignée ou rappelée sur le devant d'une petite statue de Sérapis publiée 
par Pluche ( 4), où l'on voit distinctement quatre signes du zodiaque , savoir, le
taureau , le lion, le scorpion et le verseau , entre les replis d'un serpent qui enve
loppe la statue. IJ y a quelques autres signes sur les côtés ; et peut-être y étoient
ils tous , car sur d'autres figures semblables les douze signes sont représentés. Dans 
ce dernier cas, ceux qui sont dans la ligne principale,  c'est-à-dire , dans celle du 
milieu sur Ie devant,  sont encore le taureau, le lion, le scorpion et le verseau , ca
ractère par lequel ils sont tout aussi bien distingués que s'ils existoient seuls. Enfin 
les bas-reliefs du musée Borgia à Velfetri (5) , celui d'Axum (6) ,  ceux du_ cabinet du
Roi, publiés par Caylus (7), et d'autres semblables, où l'on voit Harpocrate qui tient 
dans ses mains un lion , un scorpion, des serpens, ainsi qu'un lièvre plus ou moins 
bien dessiné , indiquent aussi le solstice à l'époque OLt il étoit dans fe Hon, époque 
à laquelle, en effet, lorsque le lion étoit au zénith , on voyoit en même temps , à 
J'horizon oriental, le scorpion, le serpent du serpentaire et la tête du dragon, et à 
l'horizon opposé la constellation du lièvre. Le même Harpocrate a sous les pieds 
des crocodiles qui sont là pour indiquer Je Nil , ou le verseau, représenté sur les 
zodiaques Égyptiens par un personnage coiffé de lotus : en effet, lorsque le lion 
est au méridien supérieur, le verseau est au point Je plus bas de l'hémisphère infé
rieur. Le travail de tous ces bas-reliefs n'est peut-être pas également ancien ; mais Ia 
composition est très-certainement une conception Égyptienne de la plus haute 
antÎ<Juité. Nous avons réuni, dans une planche que nous joignons. à ce Mémoire, 
fes principaux monumens astronomiques anciens où r on retrouve les signes des
équinoxes et des solstices suivant fa sphère de Thèbes. 

Pour résumer tout ce que nous avons exposé dans le chapitre I. cr de cette section ; 
nous avons joint à ce 'Mémoire un tableau synoptique des constellations sembl,ahies 
dans les différens planisphères. C'est une espèce de table à double entrée , dom la 
première ligne renferme le.s noms de toutes les constellations groupées sous chacun 
des douze signes du zodiaque , et rangées dans l'ordre où nous en avons parlé. La 
première colonne verticale ,  à gauche , présente les noms des divers monumens 
astronomiques. Il eût été plus exact de dresser ce tableau en suivant J'ordre de droite 
à gauche, afin de mettre les figures dans leurs situations véritables les unes par rap
port aux autres ; car c'est dans ce sens que Je soleil parcourt Je zodiaque et que 
ies symboles som dessinés. Peut-être J'usage des Orientaux, et notamment des 

( 1 )  Historia telig. veterum Persarum, cap. 4,  pag. 1 13 ,
edir. Oxon. 1700.

(2) Amiq. ex pl. Supplément , tom. 1 ,  pag. 227 , pl. 82.
(3) Origine t.fes cultes, tom. III, 1 .re partie, pag. 42.
(1) Histoire du ciel, tom. 1 ,  png. 71.

(5) M. du Bois-Aymé nous a procuré la connoissance 
de ces monumens, qui ne sont point encore publiés. 

(6) Bruce, Voyage en Nubie, &'c., atlas, planche ï·
(7) Caylus, Reweil d'antiquités, tom. IV,  pl. 1 5  et 

16 ;  et tom. V li,  pl. 6. 
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J:.gyptiens , d'écrire de droite à gauche, n'est-if pas étranger à cette espèce de 
lecture des symboles astronomiques. Dans notre tableau, on voit comment les 
consteHations ont successivement changé de forme , parce que toutes ceHes qui 
portent Je même nom, sont les unes au-dessous des autres dans une même colonne 
verticale. On peut y rcconnohre aussi jusqu'à quel point chacun des planisphères 
est complet, puisque toutes les figures qui appartiennent au même planisphère ,
sont dans une m<�me ligne horizontale. 

Nous avons p!acé au bas de Ja même planche plusieurs zodiaques Grecs , 
R<?mains, Indiens, Arai)es et Gothiques. II nous efrt été facile d'étendre beaucoup 
ce tableau ; cela nous a paru superflu pour l'objet que nous avons en vue. Nous 
nous sommes })ornés aux monumens les plus authentiques et les mieux con
servés. 

Il résulte de ces divers rapprochemens une comparaison prompte et facile des 
symhoies semblables; comparaison que_ J' on  ne  pourroit faire crue très-péniblement 
sur des dessins sépm és. 

Des quarante-deux constellations connues d'Ératosthène ,  il n'y en a qu'une 
seule , Procyon , à laquelle nous n'ayons rien trouvé à comparer dans Jes zodiaques 
Égyptiens. Il nous reste quelques doutes sur huit autres constelJations; savoir, Her
cule , Céphée, Cassiopée , Andromède , Persée, les pléiades , Ja flèche �t J'Éd dan. 
Toutes les autres ont été reconnues avec certitude. 

Ératosthène ,  dans ses Catastérismes , ne fait pas mention séparément des cons
te!Jations de la balance, de Ja coupe, du serpent, du loup, de Ja couronne australe 
et de Ja chevelure de Bérépice � il en parle en même temps <JUe du scorpion , de 
J'hydre , du serpentaire , du centaure , du sagittaire et du lion. Nous retrouvons ces 
six constellations secondaires , plus ou moins clairement indiquées, dans les zo
diaques Égyptiens. 

II n'est pas douteux que le nombre des consteHations des Égyptiens ne f11t bien 
plus considérable. Au  moyen des rapprochemens que nous avons faits , nous en 
avons reconnu plusieurs , telles que le cynocéphale et le porcher ; mais nous 
sommes loin de croire les avoir toutes retrouvées. 

Il est vrai qu'il y a dans Jes deux zodiaques de Denderah des personnages qui 
se répètent fréquemment , et qui , par cela même , semblent ne pouvoir repré
senter des consteHations ; ce sont, dans celui du portique , des figures d'Isis , au 
nombre de vingt-trois , presque toutes dans la même attitude et Je même cos
tume. EH es appartiennent à la bande supérieure , et sont les seules de cette bande 
que nous n'ayons pas reconnues pour des const�Jlations. EIIes ont été distribuées 
assez régulièrement entre Jes signes , et le plus souvent deux par deux. Dans le 
planisphère circulaire , ce sont des hommes à tête d'épervier, au nombre de 
neuf ( 1 ). Quand bien même on admettroit que ces personnages ne sont pas des
consteHations , les autres figures seroient encore beaucoup pius nombreuses que les 
astérismes de Ja sphère Grecque. Cette circonstance seule, à notre à vis, prou-

( 1) Il est remarquable que les figures accessoires qui supportent le planisphère circulaire de Dendcrah, sont 
des Isis et des hommes à tête d'épervier. 
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veroit J'antériorité du zodiaque des Égyptiens. En effet , à queJJe époque ceux-ci 
auroient-ils amplifié une production Grecque , pour la graver sur feurs teJ.?ples ! 
JJ est bien pius naturel de croire que les Grecs, pour composer feur sphère , ont 
choisi parmi Jes nombreuses constellations des Égyptiens , les plus remarquables, 
ou ceHes qui convenoient le mieux à leur mythologie. Le témoignage suivant 
d'Achille Tatius est positif à cet égard ( 1 )  : ln A?,gyptiaca sphœra , neque draco in 
censum 1zominaque siderum yenit / neque ursœ, neque Cep!wtS / scd aliœ szmt simulacromm 
formœ, 1wminaque illis indi�a : ita neque in Chaldœorum astrologia. Grœci pon-o yoca-
6u!a ista de insignibus heroïbus transtulemnt, ut comprehendi et agnosci faciliùs possent. 

C H A P I T R E  I I I. 

De l'Origine des Noms des Constellations ; de l'Époque des Momt?nens 
astro1lomiques d' Esné, et de l'Établissement dtt Zodiaque. 

§. I. cr 

. 
Des douze Constellations zodiacales. 

IL est facile de remarquer que les constellations ne ressemblent pas aux per
sonnages, aux animaux ou aux objets dont eJJes portent les noms. Les seuls 
exemples contraires que J'on pourroit citer, sont peut-être la couronne boréale, qui 
est ,assez hien représentée par l'assemblage d'étoiles auquel on a donné ce nom ; 
les gémeaux, qui le sont aussi convenablement par deux étoiles à peu près de Ja 
même grandeur; l'arc du sagittaire ct .Je scorpion, dont les formes ont quelque ana
logie avec la situation des étoiles dans Ies consteHations qui sont ainsi appelées. 
Un si petit nombre d'exceptions ne peut suffire pour faire croire que les noms des 
astérismes proviennent des contours fortuits que 1' on auroit cru reconno�tre aux 
groupes d'étoiles qui les composent ; et il est évident que ce n'est pas dans le ciel 
qu'if faut rechercher 1' origine de ces dénominations. 

Les douze signes du zodiaque ont attiré presque uniquement l'attention des 
savans qui se sont occupés de recherches sur l'astronomie des anciens ;  et l'on a 
trouvé les motifs de leurs noms, en comparant les époques des travaux de l'agri
culture et du changement périodique des saisons , avec les différentes apparences 
de la sphère céleste ( 2 ). Par une application ingénieuse de cette remarque au
climat de l'Égypte , Du puis fait remonter l'établissement du zodiaque à une 
époque extraordinairement ancienne , à ceHe où fe solstice étoit dans le capri
corne, c'est-à-dire , à treize mille ans au moins avant J. C. 

Cependant comment admettre une semblable antiquité, lorsque J'histoire, les 
monumens et la fable même, sont muets pendant un si grand nombre de siècles ! 
Du puis, que cette difficulté n'a point arrêté , expose pourtant ( 3 )  les raisons 

( 1) Peta v. Uranolog. pag. 164. 
{2) M. Fourier, qui a traité ce sujet dans ses Recherches 

sur Jes monumens astronomiques, a recueilli en Égypte 

beaucoup de f.1its qui n'avaient point été observés, ct 
les a rapprochés avec un soin particulier. 

(3) Origine drs cultes, tom. l l J ,  part. I.", png. 340.
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que J'on pourroit donner pour expliquer son système, sans avoir recours à une si 
haute antiquité. U ne de ces raisons mérite une attention particulière, d'autant 
plus que Dupuis , après J'avoir développée , ne fa combat par aucune objec
tion. Voici les expressions de ce savant ct ingénieux écrivain : << On pourroit dire 
'' que fes inventeurs du zodiaque avoient placé fes symboles représentatifs de 
,, l'état du ciel et de la terre dans chaque mois, non pas dans le lieu qu' occupoit 
,, Je soleil, mais dans Ja partie du ciel opposée ; de manière que Ja succession des 
" levers du soir de chaque signe eût réglé Je calendrier et eût exprimé la marche 
" des nuits, comme Je disent Aratus et Macrohe. L'invention de l'astronomie 
» appartiendrait encore incontestablement à l'Égypte , mais ne  remonterait pas 
)) pius Jo in que r époque où le taureau étoit Je signe équinoxial du printemps' deux
» ou trois miJle ans avant J'ère vulgaire. Ainsi, dans cette hypothèse , lorsque le 
" soleil, en conjonction avec Je taureau, arrivoit fe soir à l'horizon , Je premier 
>) signe qui se trou voit alors à l'orient au- dessus de J'horizon, et qui finissait de 
" se lever, eût été Ja balance ; et J'ascension de cette consteilation eih ainsi désigné 
>> l'équinoxe de printemps. De même l'entrée du soleil au lion eût été marquée Je 
'' soir par fe lever total ct acronyque du' capricorne ; J'entrée au verseau ou au 
» solstice d'hiver , par l'ascension du cancer ; J'entrée au helier , répondant aux 
>> moissons, par fe lever du soir de l'épi, ainsi des autres ; et tous les emblèmes 
>> recevraient le même sens. » 

Cette explication est ceBe dans laquelle nous nous renfermons : c'est, d'après les 
témoignages de J'histoire , Ia seule que l'on puisse admettre ; et d'ailleurs, ii est 
certain que les premières observations furent ceHes des levers acronyqucs ou du 
soir. Ces observations étoient plus naturelles et plus facHes , et on les retrouve 
encore souvent en usage dans l'Orient. Ainsi les mois chez les Indiens ne  
prennent pas leurs noms des signes ou des consteHations que le  soleil parcourt 
dans ces mois, ni des natchtrons où Ja June se renouvelle , mais de ceux qui Jeur 
sont opposés : Je calendrier Chinois est réglé de fa même manière ( 1 ) . 

Cependant les noms de quelques constellations furent aussi donnés d'après 
l'observation de leurs levers cosmiques. L'hydre , par exemple, qui sc Jevoit 
avec Sirius et Je Hon , et qui s'étend jusqu'à fa balance , représentoit le Nil , 
dit-on , parce qu'eUe correspondait aux trois signes que Je soleil parcourait lors 
de J'inondation : aussi remarque - t - on que Ja tête du capricorne se Jevoit 
quand ceJle de J'hydre se couchoit , et que Jes dernières étoiles de cette constel
lation ne disparoissoient que lorsque Je nœud des poissons sortoit de J'horizon. 
Les extrémités des tuyaux des fontaines en Égypte portaient J'effigie du lion (2) , 
et Jes gouttières des terrasses du temple de Denderah sont terminées de la même 
manière, parce que le lion est le signe. sous lequel Je Nil sortoit de son lit, c'est
à-dire, dans lequel Je soleil se trou voit lors du débordement du fleuve : ceci se 
rapporte , comme on voit , à une observation de lever du matin. Enfin on sait 
avec quel soin et quelle exactitude les Égyptiens ont observé fe lever héliaque 
de Sirius. L'observation des levers du matin n' étoit donc, pas étrangère à leur 

( 1) Zodiaque cl�t·on. pag. 14 et 1 5· (2) Plurarch. de lside et Osiride, pag. 366.
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astronomie : mais elle suppose dans la science un perfectionnement qui n'exîstoit 
pas lorsque 1' on a donné les premiers noms aux constellations. 

§. I I.

Remarque importante sur la disposition des Signes des Zodiaq?f.es d' lisné. 

IL y auroit une contradiction évidente entre les deux hypothèses que i' on for
merait, l'une sur l'établissement du zodiaque , et l'autre sur l'époque de l'érection 
des édifices d'Esné , si l'on supposait qu'à cette époque le solstice d'été étoit dans 
la vierge considérée comme signe et restreinte à trente degrés. Dans ce cas , en 
effet, la balance n'a ur oit pas pu être inventée pour annoncer l'équinoxe du prin
temps , ni le cancer pour annoncer le solstice d'hiver ; et toutes les explications 
des noms des constellations par les phénomènes naturels propres au climat de 
l'Égypte, seroient inadmissibles. Ce n'est donc point ainsi que l'on doit inter
préter le zodiaque d'Esné. Pour expliquer la disposition des signes qu'ii présente ( r ) ,
il faut trouver ja position de la sphère qui satisfait aux deux conditions suivantes: 
I .0 que la vierge soit à la tête des douze consteHations zodiacales ; 2.0 que ces 
consteHations se lèvent <lcronyquement au moment où arrivent les phénomènes 
naturels auxquels les signes se rapportent. 

Pour concevoir comment ces deux conditions peuvent être remplies à-la-fois, 
on doit eonsidérer que ce n'est pas au moment où le solstice a pénétré dans la 
consteHation du lion , que cet astérisme est devenu fe chef des douze autres : if 
faHut pour cela que fa totalité du lion fût dépassée par le col ure; ou peut-être 
seulement que son étoile Ia plus remarquable ,  Régulus , fût sous fe cohu·e , ce qui 
est arrivé 22  5 0  ans avant J. C . ;  ou tout au moins que fe solstice eût parcouru fa 
moitié de 1' espace que le lion occupe dans Je ciel. Dans Je premier cas , J e  zodiaque 
d'Esné n'auroit que douze cents ans d'antiquité avant J. C. ,  puisque Je commen
cement du lion est à quatorze degrés à 1' ouest de Régulus. S'il falioit seulement 
que Régulus fCtt sous Je co lure, fe zodiaque d'Esné ne pourroit avoir moins de 
22  50 ans avant J. C. Enfin , dans l'hypothèse où il suffisoit que fa moitié de la 
consteHation du lion fût dépassée par Je cohu-e, Je centre de figure du lion étant à 
cinq degrés à l'est de Régulus , la situation des col ures qui en résulte est. anté1�ieure
de 3 6o ans à la précédente , et la vierge am·oit cessé d'être le chef des constel
lations zodiacales , 26 r o  ans avant J. C. C'est l'époque qui convient fe mieux à 
l'état du

. 
ciel décrit par Ératosthène ( 2 ) .

Mais , dans tol!-S les cas , on  n e  pourroit faire remonter l a  date du  monument 

( 1) Depuis la remise de ce Mémoire à la Commission , 
M. Fourier nous a fàit connoître de quelle manière il 
explique la différence remarquable de la disposition des 
zodiaques d'Esné et de Denderah. Son explication est 
fondét: sur diversE>s considérations qui conduisent toutes 
aux mêmes conséquences : elles résultent principale
ment de ce que les figures qui sont placées à la fin du 

zodiaque rectangulaire de Denderah, y représentent la 
première apparition de I'éroiie d'Isis , et de ce que le 
premier signe doit être celui que le soleil parcourait tout 
entier après le commencement de l'année agricole. Voy� 
les Recherches de M. Fourier sur les monumens astro
nomiques de l'Égypte. 

(2) Voyez ci-dessus , pag. 433 et su iv. 
d'Esné 
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d,.Esné beaucoup au-delà de vingt-six ou vingt-sept siècles avant J. C. , et , par 
exemple , J'éloigner de trois cents ans ; car alors les levers acronyques des constella
tions zodiacales cessent visiblement de correspondre avec les phénomènes naturels, 
ct le lever total du soir de la balance n'arrive pas au moment de l'équinoxe. 

L'auteur du zodiaque d'Esné nous paraît avoir indicrué l'époc1ue où le point 
initial n'a voit pas encore dépassé la moitié du lion; c�r la vierge n'est réellement pas 
en tête du tableau. Un sphinx à tête de femme et à corps de lion semble marquer 
le point de séparation des deux consteHations , et iJ est cians la partie inférieure en 
avant de la vierge. Dans la bande supérieure, au contraire, deux petits Ji ons mis à 
l'extrémité du bas-relief semblent signifier qtle Je Ji on occupe tout cet emplacement. 
L'auteur , à moins de partager en deux Ja figure du lion, ce qui eùt été tout-à-fait 
inusité , ne pou voit pas mieux rendre sa pensée. On peut remarquer encore que la 
rétrogradation de Ia première figure se propage dans presque tout Je bas-relief : la 
balance est en arrière du cancer, comme la vierge est en arrière du lion ; Je sagittaire 
est en arrière du taureau ; le capricorne est en arrière du belier, et le verseau est en 
arrière des poissons : ces symboles devraient se correspondre, s i  les deux bandes 
étaient interrompues exactement aux points de séparation du Jion d'avec la vierge , 
et du verseau d'avec les poissons. · 

Dans le petit zodiaque d'Esné , on voit aussi que Je lion et le verseau étoient 
absolument à la fin du tableau , tandis qu'à l'extrémité opposée les poissons étaient 
précédés par d'autres figures. II en étoit de même probablement pour la vierge ; 
mais cette partie du bas-relief est détruite. 

Cette digression , que nous n'aurions pu placer ai!Ieurs dans le cours de notre 
Mémoire , étoit cependant indispensable pour qu'on ne se méprh pas sur notre 
opinion,  relativement à l'antiquité des monumens d'Esné. 

§. I I I.

Des Constellations extra�odiacales.' 

Nous avons vu, dans �e paragraphe précédent,  que les constellations n'ont pas 
� en général de formes assez bien caractérisées dans le del , pour que leurs noms 

en soiept dérivés ; 
Que les noms des douze signes du zodiaque sont tirés de Ja correspondance 

des phénomènes naturels propres au climat de l'Égypte , avec les aspects des 
étoiles ·' 

Que les observations faites à cette occasion sont les levers acronyques et totaux 
des constellations ; 

Que ce genre d'observation, plus naturel et plus facile , étoit plus à la portée 
des premiers observateurs; 

Que les zodiaques d'Esné, qui commencent par la vierge , s'accordent avec cette 
explication , et ne remontent pas à trois mille ans avant J. C. 

Nous nous occuperons actuellement des dénominations des constellations extra-
A. Q q q  

, 
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zodiacales. Elles ont été déduites des mêmes considérations que celles des douze 
signes ; car, à proprement parler, ces douze signes n'étaient que des fragmens du 
grand tableau du ciel , dont toutes les parties étaient également significatives. Une 
saison étoit annoncée non-seulement par le signe du zodiaque qui lui corres
pondait, mais encore par toutes les consteflations qui se trou volent à. l'horizon 
en même temps que lui. 

Il n'est pas douteux qu'antérieurement à tout système astronomique, à l'établis
sement du zodiaque et à sa division en douze parties égales , les noms des cons
tellations exÏstoient à peu près tels qu'ils ont été conservés. Ces noms avoient 
été inventés par les hommes les plus intéressés à être avertis des phénomènes qu'an
nonçait la marche progressive des astres , c'est-à-dire, par les cultivateurs. 

Les levers du soir des étoiles furent les premiers phénomènes astronomiques 
dont les yeux de ces observateurs furent frappés. Bientôt ils s'aperçurent que les 
étoiles qui se Jevoient à l'opposé du soleil quand cet ast�e se couchoit , n'étaient 
pas toujours les mêmes. Ces phénomènes sont à peine remarqués par la plupart 
des hommes réunis dans les villes : ils sont mieux connus des habitans de la cam
pagne , même dans nos climats, où, pendant la moitié de l'année, le ciel est couvert 
de nuages , et quoiqu'ils soient hien moins utiles pour régler les travaux des 
champs qu'ils ne l'étaient dans l'origine , lorsqu'il n'existait pas de calendriers 
écrits ; mais ifs devoient nécessairement être familiers aux habitans de l'Égypte, 
pour lesquels les constellations sont constamment visibles aussitôt que le soleil est 
descendu sous l'horizon ,  et qui n'avoien� pas d'autres moyens pour régler leurs 
travaux agricoles. 

Ces premières observations, d'où résulte la connaissance du mouvement propre 
du soleil , fournirent le moyen de partager l'année en espèces de saisons très-courtes 
et inégales en durée, qui ne furent dans l'origine que la succession des phénomènes 
les plus remarquables , tels que les diverses périodes de l'i1:1-ondation , les temps du 
labour, de la moisson , &c. &c. 

Ce que l'on peut donc imaginer de pius simple relativement à la classification 
des principaux astérismes , c'est qu'un groupe d'étoiles qui se trou voit au-dessus de 
l'horizon , au co'uci1er du soleil , prit un nom analogue au phénomène terrestre 
ou à l'opération agricole ou à toute autre circonstance qui a voit lieu à cette 
époque. La durée des phénomènes n'étant pas la même, les constellations durent
nécessairement être inégales.

§. I V.

De la Division de la Sphùe en parties égales entre elfes. 

LEs pasteurs ou les habitans des campagnes ayant primitivement nommé
toutes les constellations de la manière que nous venons d;indiquer, lorsqu' ensui�e
les sciences se perfectionnèrent ,  et lorsque les astronomes voulurent diviser Ja
rr.arche du soleil en douze mois égaux , chaque division· prit le nom de la
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constellation qui Ja remplissoit en entier ou qui en faisoit la plus grande partie , 
ainsi que nous J'avons expliqué. Les coïncidences ne purent être parfaites. I l  est 
vraisemblable même qu'il se trouva sur la route du soleil plus de douze consteHa
tions ; mais on les réunit, comme nous l'avons fait voir à J'article de Ja vierge. 

Cette division primitive doit être ceiJe pour JaqueJie douze divisions égales 
de I' écliptique correspondent le mieux avec les douze figures du zodiaque. On 
trouve, par une opération graphique sur la sphère , que la correspondance la plus 
exacte possible a lieu lorsqu'une des divisions passe entre l'arc du sagittaire et le  
scorpion , une autre entre lés gémeaux et  le cancer, une autre sur les pléiades, 
et une autre sur J'étoile du cœur au· lion, appelée Régulus. Ces divisions passent 
à 3 degrés 30 · minutes à J'ouest de ce!Jes que l'on traceroit pour Ja division 
des signes en 1 8 1 6. La précession étant d'un degré en soixante-douze ans, il y à 
miJJe neuf cent huit ans que la correspondance des divisions des signes avec Ja 
division primitive avoit lieu. Elle existoit aussi il y a quatre mille soixante-huit 
ans ; elle se renouve!Jera dans deux cent cinquante-deux ans, puis encore dans 
deux miJJe quatre cent douze ans , et ainsi de suite tous les deux mille cent 
soixante ans. 

La division qui correspondoit à la constellation du belier, il y a miiJe neuf cent 
huit ans , a pris Je nom de s igne du belier / ceiJe qui correspondoit au taureau , 
a pris Je nom de signe du taureau ., et ainsi des autres : mais , par suite du mou
vement rétrograde des points solsticiaux et équinoxiaux , les signes se sont trouvés 
déplacés par rapport aux constelJations, de teHe sorte qu' actueJiement fe signe 
du beJier correspond presque exactement au taureau ; celui du taureau , aux 
gémeaux , et ainsi des autres. La série des constellations compose Je zodiaque yisi6!e 

\ 
ou sensi6le / la série des signes compose le zodiaque rationnel. 

La correspondance qui existoit, il y a mifJe neuf cent huit ans, entre les signes 
·et les conste!Jations ' ne peut pas nous donner Ja clef des symboles Égyptiens; car 
on sait très-bien que ce n'est pas à cette époque, qui e�t à peu près celle où Hip
parque observoit, que Je zodiaque a été inventé.

Pour trouver J'origine des noms des constellations,  il faut remonter de deux 
mille cent soixante ans plus haut dans f' antiquité, et recourir à Ja correspondance
qui eut lieu alors entre les douze divisions égales de l'écliptique et les constella
tions, en raisonnant dans l'hypothèse que nous avons établie plus haut, page 430. 
C'est I' époque de 1' établissement du zodiaque , celle où Ie col ure du solstice pas
soit par Régulus , et celui des équinoxes, par Ja queue du scorpion : c'est celle où 
Thèbes fiorissoit, ainsi qu'Esné et Tentyris. Le même déplacement des signes par 
rapport aux constellations , qui a eu lieu depuis Hipparque jusqu'à nous , s' étoit 
déjà fait remarquer entre i' époque Égypüenne et le siècle d'Hipparque ; et iJ se 
renouvellera tous les deux milJe cent soixante. ans. L'époque d'Hipparque et la nôtre 
tombent à peu près à deux coïncidences des douze signes avec Ja division primitive. 

On ne se contenta point de diviser l'écliptique en douze maisons solaires ; 
chacune d'eH es fut ensuite subdivisée en trois. Jamblique ( 1 )  fait mention de cette 

(t) De Mysteriis ..tEgyptiorum, cap. 39· 
A .  Q q q a  
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subdivision en trente-six parties égales, auxquelles on donna les noms de trente·
six génies, qui varioient dans leurs formes et  dans leurs attributs , et sous chacun
desquels étoient trois autres génies inspecteurs.

Enfin chacune des trente-six divisions fut partagée en dix parties , à chacune 
desquelles présidoit un génie particulier , sous Ie nom de dlcan ( 1 ) . 

Tous ces génies , tous ces personnages alJégoriques, th·oicnt leurs noms des 
constelJations : mais, celJes de l'édiptique ne pouvant suffire à tant de dénomina
tions , on eut recours aux constellations australes et boréales qui se levoient ou 
se couchoient , c'est-à-dire, qui étoient à l'horizon , en même temps que chacune 
des subdivisions des signes du zodiaque , ainsi que nous J'avons fait voir dans 
beaucoup de circonstances ( 2 ) ; et comme , dans la sphère oblique , les astres
qui sc lèvent ensemble , ne sc couchent point à la même heure , il en est ré
sulté une foule de combinaisons , qui ont procuré une grande variété de déno
minations. 

C'est de la même manière que l'on a divisé J'écliptique en maisons I un aires 
auxqueHcs on a souvent donné les noms des constellations ou des portions de ces 
constellations qui s'y trou voient comprises, comme on peut s'en assurer en cher
chant l'interprétation de ces noms. Le nombre des divisions fut de vingt-sept 
et de vingt-huit. Le nombre de vingt-sept divisions vient , comme on l'a fait re
marquer ( 3 ) , de la relation que J'on a cherché à établir entre les stations de la
June et les décans. On associa pour cela, quatre par quatre , les génies inspec
teurs des décans , et J'on eut exactement vingt-sept groupes qui représentèrent les 
stations lunaires. Nous pensons que cette division est plus récente que la division 
en vingt-huit stations, qui a été bien plus en usage , que J'on retrouve chez les 
Chinois , les Perses ct les Arabes , et qui remonte , comme on peut le démontrer, 
à l'époque de l'établissement des zodiaques, de même (Itte la division de J'écliptique 
en douze parties égales. En effet, les maisons lunaires des Arabes et des Perses, au 
nombre de vingt-huit, occupent chacune 1 2 degrés 5 1  minutes 26 secondes ; elles
commencent, comme on sait , à J'étoile du belier , qui est à 1 1 6  degrés et demi 
à J'ouest de Régulus , ce qui fait neuf divisions lunaires ; en sorte que, si une des 
divisions lunaires passe par Régulus, une autre division passera à moins d\m degré 
de l'étoile 'Y du belier. Dupuis ( 4 )  ne peut se résoudre à admettre . comme 
point primordial une étoile si peu remarquable ; mais il aUI·oit bien promptemeiu 
changé d'avis , s'il eût observé fa relation existante entre cette étoile et Régulus , 
<JUÎ est un des astres les plus brillans du ciel, qui se trouve presque sur l'éclip
tique , et dont toute l'importance se manifeste cf ans son nom Ba..<TI.Ata7<.o�. JJ est 
évident que ,  dans J'origine, Je point de départ pour les vingt-huit maisons lunaires, 
comme pour les douze divisions solaires , étoit Régulus. Cette étoile n'a cédé Je 
premier rang, comme chef de la division lunaire, que lorsque , l'étoile 'Y du belier 
étant arrivée SOUS Je cohu-e des équinoxes , On a Commencé f' année à f éCfUÎilOXe 
�u printemps. 

(1} S;;lmas. Ann. c/im. pag. 5 5 8  ct 6oo. 

(2) Voy. pag. 454 ct 472. 

(3) Zodiaque chronologique, l>ag. 88. 
(.J) ibid. pag. 21.
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On voit , par cc que nous venons de dh·e , cine les vingt-Jmit mai;;ons lunaires 
correspond oient avec les douze divisions solaires ; de manière que , dans l'origine, 
les col ures se confondaient avec les première , septième, quatorzième et vingt
unième divisions lunaires , dans lesquelles se trou voient Régulus, Autarès, Fo!imal
lwut et Aldébaran. On voit également que, d'un équinoxe à un solstice, on comptoit 
sept maisons lunaires. On pourroit donc trouver aussi à ce système quelques rap
ports avec J'institution de la semaine , qui est d'origine Égyptienne , selon Dion 
Cassius ( 1 ) .  

C f-I A P I T RE I V. 

Des Emblèmes sous lesquels les Égyptiens ptzroissent ttYOtr représenté les 
. Planètes. 

LA période de sept jours, que l'on retrouve la même chez tous les peuples
.
, 

prouve que les astronomes de l'antiquité avoient des notions sw· la dLsée des 
révolutions des planètes , soit qu'on attribue l'ordre des jours de la semaine à la 
consécration des planètes à chacune des heures de la journée , soit qu'on le 
rapporte à une autre raison donnée par Dion Cassius et tirée de l'hannonie 
planétaire (2). Dans J'un et J'autre cas, en effet, l'application des noms des planètes 
aux jours de la semaine résulte de l'ordre ci-après : Saturne ,  Jupiter, Mars, Je Soleil, 
Vénus , Mercure, la Lune (3 ). 

On peut croire que le domicile et J' exa!tatio1l des planètes ont aussi pris 
naissance dans la mythologie des Égyptiens. Il seroit donc assez extraordinaire 
de ne pas rencontrer dans les bas-reliefs astronomiques de l'Égypte , des sujets qui 
eussent rapport aux corps planétaires. Peut-être le mouvement de ces astres , par 
rapport aux étoiles fixes , a-t-il empêché les Égyptiens de les placer dans des 
tableaux qui semblent plus particulièrement consacrés à la représentation des 
constellations dans leurs situations respectives. 

Seroit-ce pour fixer en quelque sorte ces astres _errans , et pour les rattacher à 
tout leur édifice astronomique , que les Égyptiens auroient affecté à cerr:a.ins signes 
du zodiaque l'exaltation des planètes ! Nous savions qu'ils avoient représenté le 
soleil par un disque rayonnant ; nous devions donc supposer qu'ils avoient repré
senté la lune et les autres planètes d'une manière analogue ; et comme, en 6ffet,
plusieurs disques se trouvent dispersés parmi ies consteHations de divers zodiaques , 
nous avons eu l'idée de chercher s'ils n'auraient point de rapports avec quelques 
circonstances de l'exaltation des planètes. Voici ce que nous avons remarqué. 

La Lune a voit son exaltation dans Je taureau; or, au-dessus de trois des taureaux 
des zodiaques Égyptiens , on voit un disque soutenu sur un croissant : J'image est 

(1) Dion Cassius , Hist. Rom. !iv. XXXIX, §. 18,  
pag. 123,  edit. Hamb. 1750. 

(2) Ibid. et Du puis, Origine des cultes, tom. III, part. li, 
pag. 3 10. 

(3) Pythagore, dans son système des douz.e sphères , 

adoptait l'ordre sui va nt: Saturne, Jupiter, Mars, Mercure, 
Vénus, le Soleil, la Lune. Dans son système de l'harmonie 
planétaire, il suit celui que nous avons indiqué, et d'où 
r�suhe l'institution de la semaine. ( Voyez Bailly, His
toire de l'astronomie ancienne, pag. 2 1 1  \:t 215.) 
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frappante et ne peut laisser aucun doute. Mais, dans le petit zodiaque d'Esné , on 
voit, en outre , au-dessus de plusieurs autres figures , et notamment du beHer , 
plusieurs disques semblables : il est vrai qu'ils sont pour la plupart voisins du taureau. 

Mars a voit son exaltation sous Je capricorne ;  ct J'on remarque, au-dessous du 
capricorne du zodiaque circulaire , un grand disc1uc dans Jec1uel sont huit prison
niers encha�nés ct à genoux. 

Vénus avoit son exaltation sous les poissons ;  et sous les poissons du planisphère
circulaire , de même que près de ceux du grand zodiaque ,  les Égyptiens ont placé 
un disque dans lequel est un personnage qui tient un pourceau : dans le premier 
c'est une femme , et dans le second un homme. 

Saturne avoit son exaltation dans la balance ; et, sur la balance du planisphère
circulaire , de mêii1c qu'entre les plateaux de la balance du grand zodiaque, on voit 
un disque dans lequel est un Harpocrate assis. 

Le Soleil avoit son exaltation au belier. Au-dessus du helier du zodiaque cir
culaire , on voit un disque où est renfermé l'œil d'Osiris. Dans Jes deux zodiaques 
d'Esné,  il y a un disque au-dessus du belier : le croissant qui environne le disque 
du beiier dans Ie petit zodiaque , provient peut-être d'une erreur du dessinateur. 

Jrpiter a voit son exaltation dans Je cancer, et Mercure dans la vierge. Nous 
n'avons rien trouvé qui corresponde à cela dans aucun des monumens astrono
miques ; mais, dans Je grand zodiaque de Denderah , près de la balance , et sous le 
sagittaire , nous avons remarqué des disques qui ne se rapportent à aucune exal
tation de planète. Celui crui est sous Je sagittaire renferme le cynocéphale ; c'est 
peut-être Nlercure qui est déplacé,  ou placé Jà par d'autres considérations. Malgré 
ces exceptions, et d'après tout ce que nous avons dit, il paro1troit assez probable 
que Jes Égyptiens représentaient toutes les planètes par des disques , ainsi que Je 
soleil et la lune, pour lesquels cela n'est pas douteux. �· 

Plusieurs considérations nous forcent à terminer ici noire travail. Nous sentons 
cependant combien de recherches intéressantes il reste à faire sur Jes bas-reliefs 
astronomiques, qui sont en quelque sorte la clef de toutes les antiquités Égyptiennes. 
La carrière est ouverte ; mais il faut craindre de s'y laisser entra�ner par l'attrait 
qu'elle présente : on ne doit pas perdre de vue , sur-tout, que c'est à l'astronomie 
à fixer les époques auxquelles on pourra se rattacher avec confiance, pour éviter de 
s'égarer dans une trop haute antiquité, ou de renfermer l'histoire ancienne dans 
des· limites trop resserrées. 





) 1 1 -
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MEMOIRE 
SUR LE SYSTÈME MÉTRIQUE 

DES , EGYPTIENS, ANCIENS 

CONTENANT DE S RECHERCHES 

S U R  LEURS CONNOISSANCES GÉOMÉT RIQUES 

ET SUR LES MESURES· DES AUTRES PEUPLES DE L'ANTiq_UITÉ; 

PAR E. JOMARD. 

«On se convaincra, d'après ces recherches, que les mesures 
>>itinéraires des anciens sont plus exactes qu'on ne le croit. En 
»les comparant au plan de la terre, tel qu'il nous est connu, il 
» est souvent diffiôle, quelquefois même impossible, de d�cider 
>>si les erreurs que l'on croit apercevoir dans ces itinéraires, 
» deivent être rejetées plutôt sur le compte des anciens que sur 
>> l'imperfection de nos connoissances actuelles. ,, 

( Rtdlfrdtts sur /(1 glographit �stlmmique et positille 
des a11dms, par M. GossELLJN. ) 

INTRODUCTION. 

LA recherche des mesures employées chez les anciens a occupé depuis deux 
siècles un grand nombre d'auteurs. Parmi fa multitude des idées plus ou moins 
hypothétiques qui ont servi de hase à leurs travaux , il en est une qui consiste à 
chercher en Orient !'origine d'un système métrique fondé sur des hases naturelles. 
Les écrivains qui 1' ont adoptée , n'ont manqué ni de savoir ni d'imagination : ils 
ont fait usage de toutes les ressources de !'érudition ; ils ont presque épuisé les 
commentaires; il semhie enfin qu'ils n'aient rien laissé à faire dans cette partie de 
ia question qui exige 1' étude des témoignages des anciens. .Nlais Jes pays Orientaux 
ont· ils été eux-mêmes étudiés avec autant de soin, les monumens observés avec 
autant de sagacité , interrogés avec autant de succès! Aucune de ces contrées, si 
fon en excepte J'Égypte (encore Je doit-on à une circonstance extraordinaire), n'a 
été explorée avec cette curiosité scrupuleuse, cette minutieuse fidélité, qui seules 

A. R r r 
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peuvent mener à des résultats incontestables ; et si Ia précision géométrique est 
nécessaire pour avoir , sur les monumens des arts , des données vraiment utiles , à 
plus forte raison est-efle rigoureusement indispensable, c1uand i l  s'agit de fa re
cherche des élémens des mesures. 

Notre dessein n'est p�s d'établir une discussion suivie des hypothèses de Newton; 
de Grea v es., de Bailly, d' Arbt.tthnot et de tant d'autres , ni de combattre les résultats 
auxquels sont parvenus Fréret, d'Anville, Labarre, Gibert, Paucton ,  Romé de LiHe, 
et sur-tout le savant Anglais Éd. Bernard, dont Je travail a été si utile à nos re
cherches; il seroit trop fatigant pour le lecteur de suivre J'analyse de leurs nombreux 
ouvrages , et de partager par-Jà en quelque sorte Ja peine que nous avons prise 
dans cette investigation épineuse : nous citerons seulement ces auteurs toutes les 
fois qu'il sera nécessaire. Notre sujet est d'ailleurs pius restreint, pius circonscrit, 
c1ue celui qu'ils ont embrass-é ; et il ne nous paroh encore que trop vaste , quand 
nous considérons qu'il a paru depuis peu sur cette matière plusieurs savans ou
vrages dont quelques-uns sont devenus, pour ainsi dire, classiques. Si nous osons 
entreprendre à notre tour de traiter ce sujet, et nous flatter d'obtenir l'attention, 
ce ne peut être que par l'exactitude des faits que nous présentons réunis ; faits que 
nous avons eu Je bonheur de recueillir nous-mêmes en Égypte , et l'avantage de 
pouvoir méditer et comparer entre eux depuis Ja fin de 1' expédition Française. 
La fidélité des observations , quelles que soient Jes conséquences qu'on en tire , 
trouvera toujours grke , par son utilité, aux yeux des jecteurs amis de Ja vérité. Ces 
recherches , qui ont été annoncées depuis long-temps , nous occupoient déjà en 
Égypte pendant le c.ours de l'expédition ; elles devoient servir de base au travail 
que nous avons entrepris sur la géographie comparée : mais, craignant de nous aban
donner trop légèrement à des idées qui pou voient passer pour systématiques , nous 
avons cru devoir les mûrir par une longue méditation,  plutôt que de Jes présenter 
avec trop de confiance. Peut-être aussi nous sera-t-il permis d'aliéguer, pour motif 
d'un pareil retard, Jes soins assidus qu'il nous a faliu donner à Ja publication de la 
Description de t'Égypte, dont le plan est assez connu des sa vans pour nous dispenser 
d'entrer ici dans de plus grands détails. 

S'il a existé chez les anciens des mesures fixes et assujetties à un type invariable, 
aucun pays , plus que l'Égypte , n'offre 1' espoir de découvrir ce système régulier. 
C'est bien chez une nation où tout portoit le caractère de Ja sagesse et de fa fixité, 
qu'il est raisonnable de faire une pareille recherche. Quand on ne conno�troit pas le 
goût naturel qui portoit les Égyptiens vers les choses exactes, n'est- on pas conduit 
�t étudier leurs mesures avec curiosité , quand on sait, par J'histoire , cru' ils a voient 
eu_, les premiers, des poids et des mesures ; qu'un de leurs législateurs avoit 
inventé les mesures usuelJes , et Jes av oit réglées fui-même ; que d'ailleurs Je me
sm·age des accroissemens périodiques du Nil, et celui des limites des terres annuel
femen� confondues par J'inondation, avoient, de temps immémorial, appelé l'atten
tion des Égyptiens , et exigé non-seulement des mesures constantes et invariables 
dans tout Je pays , mais encore une exactitude géométrique dans les opérations 
fréquentes où 1' on en fais oit usage ! Bien plus, j'examen des constructions et 
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'des monumens de tout genre de J'Égypte andenne, exécutés avec tant de soin , 
suffirait seul pour faire présumer que Je peuple qui les a élevés , possédait des 
mesures précises et enchaînées par une certaine loi. Le témoignage de Platon est 
positif, et celui de Diodore de Sicile ne J'est pas moins. <c Hermès, dit celui-ci, 
,; ayoit inventé les poids ct les mesures qui prévenaient la fi·aude dans Je corn
>> merce. >> Cet Hermès n'est autre que Je ministre d'Osiris, appelé Thoth chez les
Égyptiens , inventeur du calcul , des sciences exaètes et de tous Ies arts utiles� 
cc Theuth, dit Platon, a voit découvert Ia science des nombres , Ia géométrie ,  Je 
>> calcul et les mesures ( r ) . >> 

Il est donc naturel de penser que l'étude des monumens laissés par les Égyptiens 
y fera retrouver leur système métrique : c'est-là Ja fin essemieHe de notre travail , 
notre but n'étant pas de donner un tableau de toutes les mesures appartenant aux 
divers peuples et citées par Ies auteurs. Outre .que cette recherche seroit hors du 
plan de J'ouvrage et au-dessus de nos forces , eJle se trouvera faite en partie, pour 
ainsi dire , par Ia seule détermination des mesures Égyptiennes. Celles-ci , en effet , 
ont donné naissance à beaucoupd'autres , telJes, par exemple, que les mesures Hé
hraiqucs, ainsi que l'atteste positivement S. Épiphane. Nous ferons de fréquens rap
prochemens entre les mesures Égyptiennes et les mesures étrangères ; mais nous 
n'avons l'intention de traiter de ceHes-ci que d'une manière accessoire. D'aiJieurs, 
pour Je seul travail que nous présentons ,  il a fa!Ju une multitude si considérable 
de calculs, qu1il restoit peu de place pour d'autres matières (2). Quoi.que nous 
ayons cité un grand nombre d'anciens passages: nous en avons cependant négligé 
beaucoup : les rassembler tous est un travail facile à un auteur, mais presque inutile 
pour Ies érudits et rebutant pour Ies autres. Nous devons réclamer l'indulgence des 
sa vans , pour n'avoir pas toujours cité les ouvrages des écrivains plus modernes. A 
plus forte raison nous sommes-nous abstenus de combattre leurs opinions, quand 
elles différaient des nôtres : le lecteur sentira sans peine que cette discussion 
auroit été au moins superflue. 

Sans prolonger davantage ces observations préliminaires , nous aH ons entrer en 
matière dès à présent, en traçant d'abord un aperçu de la marche que nous nous 
proposons de suivre. 

Les métrologues ont suivi trois voies différentes pour arriver à la détermi
nation des mesures des anciens. La première et Ia plus directe consiste à rechercher 
les étalons mêmes des mesures ; la seconde , à mesurer les espaces ou les édi
fices dont les anciens auteurs ont donné les dimensions précises ; la troisième , à 
découvrir dans les monumens s'il y a quelques mesures communes qui en divisent 
exactement les dirr�ensions, qui en soient parties aliquotes. Nous ferons usage de 

(t) Plat. in Phœdro. 
(2) Il est facile d apprécier le temps et le soin qu'ont 

coûté tous ces calculs, quelque avantage que ho us ayons 
tiré d'ailleurs des mesures décimales, qui donnent la f.1-
cilité de convertir rapidement toutes les autres mesllres 
en fractions du mètre ; avantage qui avoit manqué aux 
mérrologues, et qui est du plus grand secours dans cette 
recherche, en ce qu'il donne lt: moyen de faire à-la-fois 

A. 

une foule de rapprochemens compliqués. Souvent une 
remarque imporrante naît de la seule comparaison des 
divers résultats, traduits en quantités métriques , c'est
à - dire, ayant pour base la même unité. Le calcul dé
cimal est un instrument également prerieux. Nous n'tn 
réclan1ons pas moins l'indulgence du Jecteur pour les 
erreurs numériques , in�vitables dans des opérations si 
multipliées. 

R rr :1. 
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ces trois moyens dif férens , mais en donnant toujours ia préférence aux preuves 
tirées des monumens, et ne faisant usage des preuves d'analogie que pour confir
mer des valeurs déjà établies par les premières. La conservation actueHe des me
sures dans Je pays lui-même , avec des modifications qui ne les ont pas effacées, 
est encore une ressource précieuse à faqueJle nous aurons souvent recours. 

Que veut-on faire en recherchant la valeur des mesures anciennes! ConnoÎtre la 
grandeur absolue d'une coudée ,  d'un pied, d'un plèthre ou d'un stade , exprimée 
en mètres et en parties de mètre , ou en toute autre mesure moderne. A défaut 
d'étalon , il n'est qu'un moyen infai!Jiblc; c'est de mesurer des monumens dont les 
anciens nous aient transmis les grandeurs en coudées , en pieds, en plèthres , &c. 
et de comparer celles-ci avec les dimensions actueJies . .1\1alheureusement il y a en 
Égypte très-peu d'édifices dont les anciens aient rapporté 1es dimensions : aussi 
nous rassemblerons avec soin tous les faits de ce genre. A mesure que nous aurons 
déterminé diverses valeurs, nous Ies mettrons à part; nous observerons si quelque 
rapport constant He en effet ces valeurs entre eJles ; et ,  dans ce cas, nous con-

• durons légitimement que ces mesures sont le fruit d'une institution , et non du
hasard ou du caprice. Passant à la recherche des parties aliquotes , si nous leur
trouvons des valeurs égales à ceJles que nous aurons déterminées précédemment,
ceJles-ci en recevront une confirmation solide, ainsi que Ie système dés mesures .
en Iui-méme.

L'examen de l'étendue de l'Égypte et de fa valeur du degré terrestre en cette 
contrée fera le premier objet de nos recherches. Ainsi que nous l'avons dit plus 
haut , ce n'est pas avancer une idée absolument nouvefle, que de comparer les 
mesures des anciens avec un type pris dans la nature. On ne sera donc pas surpris 
que nous exposions d'abord ies grandes mesures géographiques de l'Égypte , 
rapportées par les auteurs; mesures qui sont liées avec Ia détermination de J'arc 
terrestre qui joint Syène et A lexandrie , et par conséquent avec la grandeur 
réelle du stade. La comparaison des nombreuses distances fournies par fes auteurs , 
avec la carte que nous avons levée géométriquement en Égypte, donnera immé
diatement la valeur des grandes mesures itinéraires , teH es que Je schœne, le stade, 
Je mille , &c. 

Passant à l'étude des monumens qui, par leur grandeur presque immense, approA 
chent en quelque sorte des distances itinéraires, nous commençons par l'examen 
de ces pyramides qui, après tant de siècles et tant d'écrits , sont e,ncore aujourd'hui 
imparfaitement connues , sur-tout pour les résultats singuliers qu'elles ,présentent 
et les conséquences qu'on peut en déduire sous le rapport des sciences exactes. Le 

. soin apporté aux mesures prises pendant Je cours de l'expédition ne laisse heu
reusement rien à desirer sous ce rapport intéressant. L'étude. des pyramides nous 
fournit une détermination du stade Égyptien, du plèthre , de l'orgyie ,  de la cou
dée, du pied, enfin de faro ure , mesure agraire fort importante en Égypte. 

A près ces monumens extraordinaires , viennent les temples , les palais, Jes 
hypogées et les divers édifices de l'Égypte : tantôt nous y trouvons les anciennes 
mesures écrites pour ainsi dire, en comparant seulement ies dimensions données 
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par les auteurs , avec ceJJes des lieux ; tantôt nous les obtenons en  prenant Ies 
diviseurs communs des dimensions actuelles. Ces deux moyens se servent de 
confirmation et de preuve réciproque; c'est en même temps une application 
des précédens résultats , <Iui en fortifie de plus en plus la certitude. 

De même que les monumens renferment dans leurs principales dimensions les 
élémens des mesures, ainsi les figures elles-mêmes qui les décorent en, présentent 
souvent Je type. Ce fait , tout singulier qu'il peut paro�tre , n'en est pas moins 
exact. Ces figures sont assujetties à des échelles métriques , et la stature même 
des personnages est conforme à des règles invariables : tant le goût de la précision , 
ou même, si nous pouvons le dire, l'esprit géométdque , étoit inné et dominant 
chez ces peuples. II est surprenant qu'on ait douté de leurs travaux et de leurs obser
vations scientifiques , attestés pourtant par les historiens : mais ce doute, s'il étoit 
naturel ,  est aujourd'hui absolument dissipé , quand on voit quelle rigueur mathéma
tique a présidé à leurs constructions et jusqu'aux moindres détails de leurs ouvrages. 
Ici nous examinons Je rapport naturel entre la coudée et le pied dans la stature 
humaine ,  et les autres rapports entre les différentes parties de cette stature. 

Dans un autre chapitre, nous recherchons les valeurs du pied Grec et du pied 
Romain d'après les moJ?umens, et nous en faisons voir J'accord avec les mesures 
Égyptiennes; if en est de même du pied dont Pline a fait usage. Après toutes ces 
déterminations, nous observons la succession et l' encha�nement des principales 
mesures et l'identité de leurs rapports avec ceux qui résultent des écrits des 
anciens. 

Les mesures actuelles des Égyptiens et leurs rapports évidens avec les anciennes, 
des recherches sur les stades des jeux et les stades itinéraires , et des remarques 
sur les cirques et les hippodromes qui sont en Égypte, font l'objet des deux cha
pitres suivans. 

Ayant ainsi établi la plupart des mesures propres à l'Egypte, nous recherchons 
dans les auteurs , et sur-tout dans Héron d'Alexandrie , qui nous a conservé un 
tableau curieux de J'ancien système Égyptien , toUS Jes autres passages relatifs aux 
mesures. En y appliquant nos déterminations ,  nous en voyons la justesse con
firmée. C'est ainsi que les valeurs assignées pour le mille, Je stade , Je plèthre, la 
canne , 1 ' orgyie, la coudée , Je pied, &c. , se trouvent justifiées. Les mesures des 
anciens peuples en rapport avec celles de l'Égypte , et des observations sur les 
diverses mesures Égyptiennes , comprenant une recherche particulière des diffé
rentes espèces de schœne et de parasange, complètent ce chapitre. 

Si l'Égypte a été imitée par les autres nations, c'est sur-tout pour ce qui touche 
aux usages ordinaires de la vi� civile. On ne doit pas êtré étonné que les Hébreux 
et les Grecs aient emprunté ses mesures , ou qu'ils Jes aient modifiées de manière 
qu'on les découvre aisément dans celles qu'ils ont adoptées. Ici nous exami-P-ons 
plusieurs des mesures que nous ont transmises les auteurs , et nous en formons des 
tableaux séparés. 

Les applications puisées dans les témoignages des anciens viennent à J'appui 
de ce genre de preuves secondaires ; nous en présentons d'autres qui sont tirées 
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des monumens, et plusieurs qui se rattachent à l'astronomie. On a ici J'occasion 
de discuter, d'expliquer peut-être ce qui a été rapporté sur toutes les mesures de 
la. terre attribuées aux anciens et aux Arabes. · 

Tout ce qui précède se rapporte aux mesures Jinéaires ; le chapitre suivant est 
consacré aux mesures de superficie. 

Les résultats auxquels nous sommes ainsi parvenus, supposent, dans les auteurs 
du système métrique, des connaissances de géométrie et de géographie mathéma
tiques. Nous réunissons ici tous les faits qui démontrent à quel degré les Égyptiens 
av oient porté ce§ connaissances, et nous comparons ces faits avec les témoignages 
de l'antiquité. 

Nous finissons par des notes et des éclaircissemens nécessaires à l'intelligence 
de ce travail , dans lequel nous avons été contraints de nous restreindre , afin 
d'éviter des développemens trop volumineux. Panni ces éclaircissemens , nous 
avons fait entrer des recherches étymologiques , dont fe résultat confirme l'origine 
du système métrique. 

Dans la conclusion du Mémoire, on examine quelques objections, et l'on expose 
des considérations générales sur les travaux scientifiques des. Égyptiens : cette 
conc�usion est accompagnée d'un tableau général et comparé des mesures Égyp
tiennes et des principales mesures Hébraïques, Grecques et Romaines, appuyé 
sur toutes les déterminations précédentes. 

Tel est le plan que nous avons adopté comme propre à �tre aisément suivi du 
lecteur sans une attention fatigante ; attention qu'exigent malheureusement presque 
tous Je·s ouvrages de métrologie. D'aiHeurs , fa marche analytique est toujours pré
férable dans les sujets un peu complexes , parce que chaque pas que l'on fait est 
comme un point fixe d'où J'on part pour avancer plus loin , sans qu'on craigne 
d'avoir à rétrograder. Il suffit, pour saisir le fil de ces recherches, d'avoir sous les 
yeux et de consulter de temps en temps fe tableau qui en offre l'ensemble : les 
nombres qui le composent renferment, en quelque façon ,  la solution générale des 
questions que fait na1tre sur cette matière la lecture des passages des anciens. 

--�--
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CHAPITRE ter

Valeur dtt De gd terrestre; Étendue de t Égypte; Échelü du Système.

§. I. er 

, 
Valeur du Degré terrestre en Egypte. 

LA vallée d'Égypte comprend environ huit degrés de latitude ;  sa plus grande lon
gueur est du midi au nord. Une aussi grande plaine, qui se termine à la mer, offriroit 
toutes Jes conditions les plus avantageuses pour mesurer un arc du méridien ; et il 
est à regretter qu'on n'ait pu exécuter cette opération dans les circonstances favo
rables qui ont existé au commencement du siècle. Cependant les résultats que four
nissent les mesures déjà faites sur Je globe, donnent une approximation très-grande 
et suffisante pour la question actueiJe. De l'hypothèse d'un 3-34.c d'aplatissement , 
on déduit, pour Ja longueur en mètres du 2 5. e degré ' pris à Syène' 1 l 079 I m, 1 1 , et
pour celle du 3 2.e, à Alexandrie ,  1 1 o892m,66. Le 27.e degré est de 1 1 o8 1 8m,44; 
et le 28.e, de I 1 0832m,64. 

Il s'ensuit que, pour une latitude moyenne de 2t 39/ 14", ou 27° 4o/ en nombre 
rond,  comme est celle de f'Heptanomide ou Égypte moyenne ,  Je degré vaut 
1 10827m,87 (r) ou 1 1 0828 mètres : en faisant usage de Ia mesure de Svanherg, il 
seroit de 1 1 o8 3 5 mètres ( 2).

Ainsi ce degré de J'Égypte est inférieur de 2 8 3 mètres ou de +: o environ au 
degré moyen du globe, lequel est de 1 1 1 1 I 1 m �. ou 57008tois�s ,22. La minute de 
ce degré est de 1 847m,t3 ; et la seconde , de 30m,786. 

Nous ne pouvons guère douter que Ja carte d'Ératosthène n'ait été, au moins 
en partie, formée avec des documens Égyptiens. Il paro�t qu'à une époque fort 
ancienne il a été fait, en Égypte , des observations célestes , et qu'on y a construit 
une carte où la valeur des degrés a été étàblie d'après le module trouvé à la hauteur 
de l'Égypte moyenne (3). Mais Jes Égyptiens ignoroient Ia sphéroïdkité de Ja terre ; 

( 1) La formule par laquelle on calcule la valeur du 
degré à la latitude moyenne de l'Égypte, est celle-ci :
g' = g (r - 3 a sin.• L'), g' étant la valeur cherchée,
g le degré moyen du globe ' a J'aplatissement = m'
et L' la latitude moyenne = 27° 39' r4"· (Puissant ,  

Traité de géodésie, page 13  5.) ·on peut aussi , en substi
tuant à g la valeur du degré de l'équateur, calculer le 
degré cherché; le résultat se confond presque avec le 
premier. Des différences très-légères ne doivent pas en
trer ici en ligne de compte, et sont absolument sans 
importance. 

(2) Cette dernière valeur du degré résulte de l'apla
tissement du globe, que Svanberg, auteur de la dernière 
mesure d'un degré en Laponie , a calculé en combinant 
sa mesure avec celle que Bouguer ct La Condamine ont 

faite au Pérou, avec celle qui a été exécutée dans les 
Indes orientales, enfin avec la mesure faite en France 
par .MM. Delambre et Méchain. Cet aplatissement doit 
être de m, selon Svanberg, pour concilier les quatre 
mesures; les savans hésitent entre cette valeur et celle 
de "Si-. : mais toutes ces différences sont !�gères, quant à
la valeur du degré. Au reste , je n'ignore pas l'incertitude 
qui plane encore sur les élémens d'après lesquels on fixe la 
grandeur absolue des degrés du méridien: mais, quelles 
que soient les anomalirs qu'on a découvertes dans la cour
bure de la terre, elles n'influent point sensiblement sur le 
r�sultat qui nous occupe. 

(3) Nous trailerons plus loin des connaissances géo
graphiques et géométriques dt·s Égypthms. 
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ils ont supposé tous les degrés égaux entre eux et à celui de l'Égypte moyenne, dont 
ils avoien t déterminé 1' étendue : c'est ce travail sur lequel Ératosthène s'est appuyé. 

En effet, personne n'ignore que Je stade dont Ératosthène et Hipparque ont 
fait usage , est égal à I 5 8m �,.à fort peu près : beaucoup d'observations ct de 
recherches J'ont démontré, particulièrement les sa vans travaux de M. Gossellin. 
Si J'on convertit en mètres Jes distances de f' équateur à Syène et Alexandrie, que 
les dernières observations astronomiques portent à 24° 5' 2 3" et à 3 1 o 1 3' 5" sur 
le pied de 1 r o 8 2 8 mètres , on trouve en nombres ronds (et l'on ne doit pas en 
chercher cl' autres), pour la première latitude, 2 67oooo mètres, et pour la seconde , 
346oooo mètres. Or, suivant Strabon, Hipparque comptoir 1 68oo stades de dis
tance de !'-équateur à Syène. Si J'on divise 267oooo par 168oo, l'on trouve, pour 
valeur de ce stade� 1 5 8m >9· Ératosthène comptoir 2 r 700 stades entre r équateur et 
le parallèle d'Alexandrie ; la division de 3 46oooo par 2 1 700 donne 1 5 9·m ,4. !vlais 
Hipparque , plus précis , a corrigé cette distance ,  et I' a portée à 2 1 8 oo stades. 
Le quotient donne ainsi 15 8on ,7; ce qui est plus exact. 

Non-seulement ces résultats confirment fa valeur du stade dont a usé Ératosthène, 
mais encore ils prouvent, 1.0 que J'antiquité possédoit d'excellentes observations ; 
2.0 que J'évaluation des grandes distances géographiques employées par ces anciens 
auteurs Grecs reposoir sur la valeur du degré Égyptien. 

§. I I.
/ / 

De l'Etendue de l'Egypte en latitude, et de la Distance d'Alexarzdrie à Syene.

LA mesure de la terre généralement attribuée à Ératosthène est fondée sur deux 
éiémens : l'un est la distance angulaire comprise entre Alexandrie et Syène ; J'autre 
est la distance itinéraire de ces deux lieux. On a cru qu'il s'agissoit de J'arc de grand 
cercle qui joint ces deux vi1Ies , tandis qu'il étoit question de la distance des paral
lèles : en effet, cet arc est donné de -f; de Ja �irconférence, ou de 7� 1 2 ' ,  ce qui 
n'excède que d'environ 4' J'arc récemment observé entre les deux parallèles ; tandis 
que l'arc entre les deux zéniths s'élève à plus de 7° 3 6' ,  ce qui porte Ja dif férence à 
plus de 24'. 

II en est de même du nombre des stades contenus entre Alexandrie et Syène. 
Les 5000 stades d'Ératosthène conviennent très - bien (à 9 ou 10  près ) à la 
distance des parallèles ; mais la distance des villes en comprend près de 5 4oo. 

Ces mesures ont été l'objet de tant de discussions et la matière de tant d'er
reurs , que j'ai cru nécessaire d'établir les véritables valeurs de J'arc et de la dis
tance itinéraire qui séparent Syène d'Alexandrie , comptées , soit entre ces deux 
points , soit entre les parallèles ; mais je me bornerai ici à ces résultats immédiats de 
i' observation, renvoyant l'examen des auteurs à un autre chapitre ( 1 ). 

1.0 La latitude de Syène étant de 24° 5' 23", et celie d'Alexandrie, de 31 o 1 3' 5" , 
fa dif férence des parallèles est donc 7° 7' 4·2". Pour avoir la valeur réelle de cet
arc mesuré en mètres, j'emploierai celle de chacun des degrés 2 5 . e, 26.e , 27.e, � 

·

( 1) Voyez le chapitre x. 
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8 e e 0 e e c J J , d' ' 1 r j • :z. . , 29. , 3 . , 3 1 .  et 3 2. , ca cu es apres es rormu es connues, qm supposent 

un 3 34.e d'aplatissement :  ces valeurs sont de 1 1 079 1 mètres , 1 1 0805 mètres , 
1 1 o8 1 8 mètres, 1 1 o8 3 )  mètres;I 1 o847 mètres, 1 1 o862 mètres , 1 x o877 mètres, 
1 1 o8 9 3 mètres, et par conséquent l'arc de 7° 7' 42" équivaut à 79oo64 mètres. Le 
même arc , calculé sur Ie

,
pied de · 1 1 o8 2 8 mètres pour un degré , valeur prise à la. 

hauteur moyenne de I'Egypte, est de 790050 mètres. Ces èieux mesures sont
telfement rapprochées , qu'on peut s'en tenir, dans l'évaluation d'une aussi grande 
distance , au nomi�re rond de 790000 mètres ( 1 ). 

2.0 L'arc de grand cercle qui joint Alexandrie et Syène, calculé dans le triangle 
sphérique formé par cet arc, Ia différence de latitude ( 7° 7' 42") , et la différence 
de longitude { 2 o 59' 1 9") ,  est égal à 7o 3 6' 1 o"; ce qui, à raison de 1 r o8 2 8 mètres 
par degré, fait, en nombre rond, 8426oo mètres. Cet arc, calculé par les distances 
à la méridienne et à la perpendiculaire de la grande pyramide, est de 84 3 5 22 
mètres : si l'on veut prendre un terme moyen avec la précédente valeur, on trouve ,  
en nombre rond, 843ooo mètres. � 

Ces deux distances de 790000 mètres et de 843000 mètres nous serviront à 
examiner les mesures que rapportent les anciens pour J'étendue de l'Égypte entre 
Alexa.ndrie et Syène , et à déterminer les élémens dont ils se sont servis poul'
exprimer ces dimensions. 

§. I I I.
, 

Base ou Echelle suivie chez les Anciens pour la Subdivision des Mesures. 

IL n'est pas inutile de faire précéder la recherche de l'unité métrique par quelques 
considérations sur la hase qui a été choisie, dans J'antiquité, pour régler la succession 
des mesures en généraL Cette hase est la division duodénaire, qui a été suivie par-tout 
en Orient : elle a été transmise à l'Europe par les Romains, qui J'avaient reçue des 
Grecs, et ceux-ci de l'Égypte. C'est à la propriété connue du nombre 1 2 ,  d'avoir 
un grand nomore de diviseurs, qu'eHe doit la préférence qu'on lui a donnée: son 
origin� est dans la géométrie ; et J'on sait qu' eHe a aussi une source puisée dans 
fa nature. De cette division duodénaire , combinée avec le nombre des doigts de la 
main , dérive naturellement J'échelle sexagésimale. 

La division du cercle, considéré comme figure géométrique , est de pure spécu
lation. Postérieure à la division des cercles astronomiques, il est infiniment probable 
qu'elie J ui doit aussi son origine. Or Je cercle zodiacal a été divisé, dès les premiers 
temps, en douze parties, comme Je témoignent Macrobe (2) et d'autres auteurs, et 
conüne fe prouvent Jes zodiaques de Tentyris et de Latopolis en Égypte, qui ont 
succédé sans doute à uri. grand nombre d'autres. Chacune de ces parties répond 
à un intervalle de temps qui est d'environ trente jours ; Je jour étoit donc une 
division natureHe du cercle solaire en trois cent soixante parties ; et il n'est pas 

( 1) On doit se borner aux nombres ronds, sans égard et les centres des ancic11s observatoires à Syène et 
à quelques centaines de mètres, attendu la diff�rence Alexandrie.
qui doit exister entre le lieu des observations modernes (2) In Soum. Scipionis, lib. 1, cap. 21.

A. Ss' 

\ 
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douteux que ce ne soit Ja source de la di vision du cercle , en général , en 3 6o de
grés. Cette division :sexagésimalc doit être regardée comme d'autan( plus ancienne,
que Je compte de trois cent soixante jours à 1' année suppose l'observation dans 
J'enfance : mais la commodité d'une teHe division J'a fait survivre à cette année 
défectueuse ; et nous la conservons encore aujourd'hui pour le même motif. 

C'est une erreur très-grande , mais commune, que d'attribuer à Ptolémée la 
découverte et Je premier usage de la division sexagésimale du cercle. Trois cents 
ans avant Ptolémée, Hipparque ( 1) pJaçoit la ville de Rhodes à trente-six parties de
l'équateur; or 3 6 degrés ordinaires ou sexagésimaux expriment assez exactement Ja 
latitude de cette 11e. Avant Hipparque, Ératosthène et d'autres sa vans (au rapport 
de Strabon ) mcsuroien t les intervalles des parallèles en soixantièmes dit cercle ( 2)  ;
ceux-ci sc divisaient ensuite en soixante autres parties , ct ces dernières parties en 
stades. 

Cette division sexagésimaie étoit appliquée à la durée même du jour, chez les 
anciens astronomes : on divisoit le jour en soixante primes ou minutes, wp(;)TOv;
celles-ci en soixante secondes , J\eu-ree9v; puis en soixante tierces, -re}:rov; enfin en 
so_ixantc quartes , ..iTa.pTOv ( 3 ) . Les soixantièmes de jour, sexagesimœ diurnœ" ont
long-temps prévalu sur la division en vingt-quatre heures ; mais c'étoit sans doute 
seulement pour !cs usages astronomiques et pour la facilité des supputations : tout 
fe reste des mesures étant sexagésimal , il étoit commode, pour réduire les observa
tions, que le temps fût divisé de la même manière. Les astronomes anciens, dit le 
P. Pétau, sc servoient plus souvent des soixantièmes de jour que d'heures et de 
minutes. IJ faut faire observer crue cette même division est ceHe des Indiens ( 4).

Nous savons par Aratus que le cercle se divisoit en douze parties , ou duodé
cades l J\uCc>J'E�J't; Wx)\.olo] ; c'est J'origine des dodécatémorics ou douze divisions 
du zodiaque. On sait aussi que Ja circonférence se divisoit en trente-six décans : 
ainsi les cluodécades valoient trois décans. 

On croit que Ja coudée astronomique, 'd'après Ératosthène, valoit deux parties, 
appelées f.-!-ol'e.Jt-, nom · qui s' écrivoit en abrégé, fMI, comme Je mot de degré s'écrit 
deg ( 5 ). Il seroit intéressant de connaître pourquoi cette division, valant deux
degrés ou un 1 Bo.e de cercle,  avoit emprunté Je nom de coudée,� plutôt que celui
d'une autre division. Les anciens mesuraient en doigts les phases des éclipses , ainsi 
que nous le faisons nous-mêmes quand nous donnons douze doigts au diamètre 

( 1) Uranolog. pag. 207. 
(2) "Le cercle de l'équateur étant , selon Ératosthène, 

,, de 252000 stades, le quart de ce m�me cercle sera de 
>> 63ooo stades. Telle sera donc aussi la distance de 
,, l'équateur au pôle: elle comprendra quinze des soixante 
»parties dans lcsqudles on divise le cercle entier de 
» l'équateur. De ces CJuinze soixafllièmes, on en con1pte 
»quatre depuis l'équateur jusqu'au tropique d'été, c'est
» à-dire, jusqu'au paralléle de Syène; car c'est d'après la 
»mesure connue des imervalles célestes qu'on évalue 
» celle des intervalll:s terrestres correspondans. » 

"Omç J1; 11.!).7• 'Eest7rc8Ùtv ?D� ÎaM;.t{e,t.foÙ WKMV �tfcvv 1 "-· ' " ,, \ " \ ' ' " ' ''!: fWeJ.tXtJWY .,U'It � fiKDITJ !':l ot�/1./c.JY, 7D 7t •ct{>711,UOC).OY f11! tt.f t c, 
fWv.d.Aç � 'Tf'�'"'o'· �û7!J Ji i>t � d.� � Î011f14e.<r� tm 711'r 

1 , t\ tt \ ,..: � , \ f ' ' '171)}\0Y, ?lt i'Ttl(SUtJtlUt fc,l!x.DÇU, Çl:l.otCVY , OICVY t>;IY D 1011f'4eJ.IOÇ 

t��>cOf'I!X.. � Jt' � � Î011f'4eJ,YO'ij tm .,;v �eJ.Y�Y 'Tf07Tix.D'Y, 7t7-
mpc.Jr' �'.mç Jt' t5ir o' J'rd :IvtlYIJÇ 'Yest�Of14YOÇ -xa.esf,Mt;Mç' 
t71JMo}iÇt7a.f N 7à. 1f.S1.9' i1�UtÇl:l. J'Ja.>1lp.a.m, .$ 7i:>v �cmo;.tÙc.JY 
fd'Tfc.JY. ( Strab. Geogr. lib. II, pag. 78.)

V oyez aussi Ach. Tac. cap. 26 et 29. 
(3) Gemin. Elem. astron. Uranol. pag. 36. 
(4) "Les Indiens , dit Bailly, divisaient leur jour en 

, soixante parties, celles-ci en soixante autres, celles-ci 
»encore en soixante ; ce qui fait deux cent sdze mille 
, parties dans le jour. " 

()) Hipparque rapporte que, vers le Borysthène, le 
soleil , au solstice d'hiver, s'élève au plus de neuf cou
dé�s; ce qui suppose en v iron 18°. 
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du soleil; c'est d'eux CJUe nous tenons cette méthode. En effet, le diamètre du 
soi eH étoit estimé, par les Égyptiens , de 30' ou un demi-degré. (V qyez le cha
pitre x, à la fin.) La coudée astronomique renfennoit donc quatre fois Je diamètre 
du soleil; et , en lui supposant vingt-quatre doigts comme à fa coudée usuelle , fe 
diamètre en prenait six. 

Quelques-uns ont admis que fa coudée répondait à un degré : dans cette opi
nion, le diamètre du soleil feroit douze doigts, comme chez les modernes. On 
seroit porté à Je croire,  en considérant l'anneau de trois cent soixante-cinq cou
dées du cercle d'Osymandyas, où fa marche du soleil en un jour , c'est-à-dire un 
degré , correspon� à une coudée. Les jours de l'année, selon Diodore, étoient dis
tribués par. coudées dans ce cercle astronomique , et les divisions portaient l'in
dication du lever "et du coucher des astres pour chaque jour ( 1 ) . Ajoutons crue, 
selon Ptolémée , les anciens divisaient Je degré �n vingt-quatre doigts ; ce CJUÏ sup
pose encore la coudée d'un degré. 

Maintenant voyons en résumé si cette division des mesures de soixante en 
soixante est seulement spéculative , ou si eHe répond à des grandeurs réelles et 
terrestres. 

1.0 La circonférence, selon Achille Tatius, se divisait en soixante parties (2): 
c'est le sexagésime , sextant ou scrupule, ��nY..ot;Ov, dont us oit Ératosthène dans la 
division des zonés terrestres, d'après les Égyptiens ; il en supposait trente dans la 
demi-circonférence, et elles valaient 4200 stades, selon lui , qui comptoir 2 5 2000 
stades au périmètre du globe ( 3 )  : fe soixantième de 2 5 2000 stades est en effet 
4200. Achille Tatius fait mention de cette même division dans plusieurs passages. 

Geminus divise aussi fe méridien en soixante parties ou ��ny...oc;zlv , et distribue les 
zones comme ci-dessus (4). 

2.0 Le soixantième du cercle se divisait en soixante parties, selon Ératosthène : 
or la soixantième partie de six degrés , ou le dixième du degré , répond , en effet, 
au grand schœne Égyptien. Je me borne id à énonce:r cette proposition. 

3.0 Le soixantième de c.ette nouvelle partie est le· stade de six cents au degré , 
mesure connue sous le nom de stade olympique) et composée de 6oo pieds. 

4.0 Enfin le soixantième de ce stade est la canne de 1 o pieds ou décapode, 
vulgairement attribuée aux Grecs. 

Ainsi fe sexagésime, Je schœne, le stade, le décapode, sont des grandeurs réelles 
et d'usage, tirées de la division du cercle terrestre de soixante en soixante parties. 

, 1 • 
Rappelons ici qu'Eratosthène et les autres anciens divisaient les soixantièmes de 
cercle en stades; et , en effet ,  nous venons de voir que ces divisions contenaient 

( ) , , ' 1\1 ' Il. � 9 "' ., ( 1 1 L?71)t')f�qJSl:t.j C1� � C1lllf�q tq l(litU �JUX,Çl)f 7111,XJ� 7ttÇ
lipleJJI.ç .ni tYI<W'n/v, 'lffie�-Jf<f�ir(A)Y wr l(llt'Tii. q�ricm )HD
;.dr(A)r 7ri7ç d.>;o1ç d.ra.'TCJo.{;,y n xa; .NC1f(A)Y, x. 'T, "· ( Biblioth. 
flist. lib. J.) 

(2) Il y avoir six sexagésimes pour chacune des zones 
boréale er australe; cinq pour les zones tempérées, et 
huit pour la zone équinoxiale; en tout, trente. ( Achil. 
Tat. in Uranol. cap. 26.) 

(3) "Si nous coupons en trois cent soixante sections le
A. 

, grand cercle de la tene, chaque section sera de sept 
, cents stades. Ce calcul est celui d'après lequel Hipparque 
,, fixe les distances sur le méridien que nous avons dit 
,, devoir passer par Méroé, partant de la région située 
, sous l'équateur, et s'arrêtant de sept cents stades en 
,, sept cents stades . . . • • •  JI tâche de déterminer quelles 
>>sont, à chaque point, les apparences célestes. » (  Strab. 
Geogr. lib. I 1. ) 

(4) Gcmin. Elem. astron. cap. 4, in Urauo/, pag. 19.
Sss:> 
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soixante fois soixante stades, c'est- à-dire, 3 6oo stades. Ce point est important 
dans la recherche qui nous occupe. ( Voyez pag. 504, no�e 2 . )  

Le grand mille Egyptien étoit encore soÎxante fois au degré , comme on l e  verra 
plus tard ; le plèrhre, à son tour ,  étoit compris soixante fois au mille. Ce dernier 
a voit la même valeur que celle du mille Hachémique des Arabes ; le mille Anglais 
nautique d'aujourd'hui est de la même mesure. 

Remarquez maintenant l'ancienne division du jour en soixante primes ou mi
nutes , ct de la prime en soixante secondes. Chaque jour , le soleil s'avance d'à 
peu près un degré céleste. Ainsi les deux espèces de degrés se divisaient de la 
même façon ; la minute ct la seconde de temps correspondaient à la minute ct à 
la seconde d'espace , c'est-à-dire, au mille et au plèthre. 

L'année Égyptienne étoit elle-même en harmonie avec cette division fondamen
tale. En effet, tous les mois étoicnt constamment égaux et de trente jours chacun, 
et sans aucune intercalation, c'est-à-dire, de trois périodes de dix jours ou décans. 
Douze mois faisaient donc trois cent soixante jours, trente-six périodes de dix 
jours, ct soixante-douze périodes de cinq jours. Une dernière période de cinq 
jours , appelés épagomenes, et placés au ho ut des douze mois; achevait l'année 
Égyptienne. .. 

Je terminerai ces observations succinctes sur la division sexagésimale, en faisant 
remarquer que l'antiquité en a fart usage dans les grandes périodes astrono
miques ( 1 ). Nous avons dit que Je jour se divisait en soixante minutes , la minute 
en soixante secondes, &c. Or i l  y a voit aussi une période de soixante jours ; une 
autre de soixante ans , appelée sossos ; une autre de soixante sossos , appelée sm·os. 

Le lustre est lui-même une période de soixante mois ( 2 ). 

Les traces de cette même division sexagénaire parmi toutes les espèces de mesures 
se montrent sans cesse dans J'antiquité; mais elJes conduiraient trop loin, si J'on vou
lait les suivre jusqu'au bout. Ce crui précède, suffit pour démontrer que les mesures 
d'espace, aussi-hien c1ue celles du temps , a voient été assujetties , dès les siècles Jes 
plus reculés, à la division duodécimale et sexagésimale : on est donc bien autorisé à 
croire que toutes les mesures usueHes étaient subdivisées d'une manière uniforme ; 
mais i l  ne faut point anticiper sur les preuves (3 ). 

( 1) Mon objet n'est pas ici de faire connoître la nature 
de ces périodes; et je dois me borner à observer que 
l'astronomie a été la source de cette division, comme je
l'ai déjà dit au comn�encement de ce paragraphe. L'étude
du ciel a précédé les abstractions de calcul, et je la 
regarde comme l'origine première de la géométrie : il 
n'est pas étonnant qu'un système métrique ait été fond� 
sur cette hase. 

(2) Je m'interdis de parler des mesures d'intervalle 

qui ont pour diviseurs les nombres 6 et 10, bien qu'on 
sente qu'elles reviennent à la division sena ire, comme le 
néros des Chaldéens, qui vaut dix sossos , ct dont le sa ros 
en prend six, &c. Ces trois périodes, qui valent six œnts 
ans, soixante ans et trois mille six cents ans, se re
trouvent aussi chez les Indiens. 

(3) Les divisions souvt:nt arbitraires des mesures, chct 
les peuples modernes, ont cependant retenu par-tout les 
traces des échelles duodé.:imalc et sexagésimale. 
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CHAP I TRE I l. 
Détermintttiou des Mesures itinéraires par les Distauccs géogJ·aphiques des 

div ers points de l'Égypte. 

Nous avons dit que Ies grandes mesures itinéraires pou voient se déduire facile-. . . ment de la comparaison des passages des auteurs avec les me�ures prises sur le 
terrain. Nous n'avons pas à craindre qu'on objecte que ces dernières n'ont pas été 
exécutées soigneusement. La majeure partie du territoire de J'Égypte a été levée 
par des procédés géométriques pendant le cours de l'expédition Fra�çaise : trois 
corps d'ingénieurs ont contribué à ce travail important. Toute la carte repose sur 
une quantité d'observations astronomiques. Enfin J'on n'a pas négligé de faire, dans . 
Jes pi·incipales villes, une suite d'opérations trigonométriques, dont f' exactitude a 
été soumise à plusieurs épreuves. Les dimensions que nous allons rapporter pour 
en déduire la valeur absolue des mesures citées par les auteurs, peuvent ainsi être 
considérées comme une hase exacte. 

I l  en résulte que le travail nécessaire pour ce rapprochement devient plus iong 
<JUe difficile� il se réduit même , en quelque sorte, à une énumération des nombres 
rapportés par les historiens ,  comparés avec les mesures prises au compas sur ia 
carte moderne, et à une suite d'opérations d'arithmétique. Cependant il a exigé 
un examen attentif des aut�urs et de plusieurs manuscrits. Afin de mettre plus 
d'ordre dans cette recherche, et de faire plus aisément saisir d'un coup-d'œil les con
séquences qui en découlent pour la valeur des mesures, nous avons disposé en 
tableaux tous ces résultats. 

I l  n'est pas besoin d'avertir que la plupart des grandes distances itinéraires sont 
rapportées en nombres ronds� une carte ne peut fournir des résultats plus préci� : 
aBer au -delà, ce seroit méconno�tre Ies limites du possible, et s'exposer au reproche 
d'une affectation minutieuse. 

I l  faut bien faire attention que les anciens voyageurs nous ont transmis les dis
tances telles qu'on les leur indiquoit dans Je pays ; et comme plusieurs mesures 
différentes, mais de même dénomination , étoient en usage en Égypte , ils ont Je 
plus souvent rapporté les intervalles sans avertir du module propre_à  chacun d'eux. 
La géographie comparée fait découvrir aisément de quelle mesure il s'agit dans 
chaque cas particulier.
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• 

TABLEAU DES MESURES I T INÉRAIRES EN ÉGYPTE. 

D I S T A N C E S  D I S T A N C E S  ESPÈCES 

RAPPORTfES PAR LES AUTEURS E N  A\ESURES A�CIENNES. M E S  URéES SUR LA CARTE. 

1 ...... ----------��--------� 

AUTEURS. 

D'Héliopolis à Thèbes . . • • 486o stades. 49o4oo. 
( 1)  

D'Héliopolis à Th;:bes. • . . 8 1 schœnes. 49o4oo. l ' ooo stades, 
Du mont Casius au golfe ou 1 00000 

Arabi<jUC, en ligne droite. . ( J orgy1es 2 • 

1 

rooooo.
• l Szo stad. (3 J 

De Thèbes à Eléphantine.. ( 8 ) r8zooo. 
ou 1 20. 

O. P=i JjŒ•/o; Péln�. . 4• �hœo�.� 
HÉRODOTE . .  

6ooo. l7joursde na·} 
De la mer J· ll<lru'au lac de . on --. v1gat. , ou 

Mœris. . . . . . . . . . • . . . 6 3 schœn. 
378ooo. 6ooo. 

. 1 1 
du golfe Plimf!Jtlttes au ou 

Circuit des côtesd'Egypte ,�6o schœnes,! 
36oooo. 100, 

montCasiusou lacSirbon. 36oo stades. 

''ers les terres [mediter· 6rzo stades. 
De fa mer à Thèbes , à tra-� 

6uooo. 100. Petit stade.
TlliU/1111 j. . .  , ,  . . , . . . . .  

\D'Héliopolis it la mer . . . . .  

1 
Des Pyramides au Nil. . • •  

Longueur du canal de com·l
munication du Nil au'lac 
de Mœris . . . . . . . . . . .  . 

r 5 oo stades. 

45 stades. 

8o stades. 
(8) 

DIODORE <Circuit de Thèbes (9) .. . . •4o stades. 
DE SICILE. ' 

15 1000. 

S;oo. 

l6ooo. 

roo,o6. 

Grond s1o1de Êgyr
ti,n. 

Côte maritime de 1 Egypte. 1 
, • 1 zooo stades � 36oooo. 

1 P"""94·l (IO . 

Circuit du plus ancien des 1 • 3 stadt's } 
quatre temples de Thèbes. } pour r 2 .;.. 

\Mooomo"' d'O>ym>ndy�.l ""'' (" ).1 
( l) En dcgr(s, ... a s'; cc à nhon de Il o82.8 mètres 3U degré moytn � +89+9" 

trttrc1. Je uc t" l'J'Orle pa) les mesures en degrés , pour hi ter la complication. 
·L'hi.roricn =-joute qu'on naviguoit pcnd:mt neuf jours d'un lic:u it t':lUtrc, 

Voyn , th,tp. x 1 c;c tlui rcg:uJc I:L journée de navigation. 

(2) JI y a 1000 pcths �t.1dcs du mont C:1sius ( supf)OSé près de Rh cl .. l(auroun i :au�C rulnt:'S pl:acr-cs près la fin des b.cs 2mcrs : cette rcm:.rquc est 
nrccuairc, i COlUle des dcu"t hy • .,olh è� ts qui existent sur J'cmpb.ccmcnt du 
mont C•Hhl� tt des limite] du gl')f(c Arabique. 

()) JI (.\ut !S�o: le mot )(..IÀIOI scroitoubliédans le texte. i\1. Larcher lh 1Goo. 
(t) C(ttc liane (loi1 sc tnt)urcr en pa.sunt par Damicue tt Roscuc. ( Vct)tt 

les J\1émo•r�l sur la g�.:ographie compari"c.) 

(S) ,�"_, '<. le MC moire sur le lac de Merris, s. ur, ci-dtuus, F"'l· 8;. 
(6) En po�uanl J'il' Damicue tt Roscue. 

(7) Ces. cleu« t�inu, .1 10 minute.s pré.$ , sont sous un même màidicn; f� 
mc•ure de 6uooo mttrc-s csr prise sur cene li'"c • 

. 1

(8) Cette mesure ,fe 8o sto11fcs sc trouve également sur le cours de h 
brilnehc d(ori\•Ec du

'
c:wal c.l� Jo.\cph , encre l'origine de la dérivation et le village 

de Qahifah, d'ol• part un canal communiquant avec le l:ac. 
(9) Suivanr d'Anville, c'est la longueur. Je prends cene mesure s:tns y 

eom.,rtndrc McJ-a'moucl ni l'hippodrome au �ud de: Louqsor : b ligoc de 
contour rrnbrauc , sur Ja. dvc droite, Ka fr Girgcys , une l"'onc anliquc au 
nord·C)I, ct ci .. Tahtlny; sur la rive gauche , la grande groue ou .syringc, Je 
gnnd hipf)Odrornc, c1 Nag•' Abou-Hamoud. 

(ao) Cette dbtancc répond ju.tc aux 36oo .stades d'Hérodote, cl (ait •9++ 
stades : en nombre rond, c'est :ooo �t3Jc) , ct Diodore 2 pu s'en comrntcr. 

(at) Il f1u1 1 Jtllt!t, ct non 10. ( J .. D)'ft l"artide de cc monument , infrA, 
chal)· 1\'.) L'tdiflcc esc ruine i �on CJc:tr�mit�, ct J'on ne peut évaluer � 
lon&ucur qu'a\·cc un �u d'inee�titudc. La p.artic $ubsist:antc: a 15 3•,:2. P:ar 
la rc�tauncion 1 il dc\OÎl a\'Oir encore Jt i 3:1 mCtrc.s en SU$. 



> 
DES A N C I E N S  EGYPTIENS. 

D I S T A N C E S  D I S T A N C E S  
RAPPORTfES PAR LES AUTEURS EN �lESURES ANCIENNES. MESUI\fES SUR LA CARTE. 

QUOTIENT 
approché, 

.ESPÈCES 

Dl:S �IESURES 
....... ---------------...-... OU \'A LEUR 

en>ploy�es 

Largeur du Nil en Égypte. 1 o stades. 

Largeur du Nil aux c.1ta-} 
ractes .. . . . . . . . . . . . .  . 

DIODORE (Circuit de Memphis. , • • .  

DE SiCILE, 

D'Acanthus à Memphis . . . 

1 0  stades. 

• 5 o  stades. 

150 stades. 

1000. 

1000. 

LIEUX COI\RESPONDANS. 1 De la 3 _,. pyramide à Abou 
syr, où s'étendoient les 
r�ncs de Memphis . . . • 

1 l Grande largeur ordinaire du l Nil,darulahauteÉgypte. 

A la cataracte de Syène . .  !Tour des buttes de Myt·l
• 5ooo. Rahyneh, en passant par 

Saqq�rah, &c. ( 1) . . . • .  1 1lDe Dahchour à j\1yt- Ra- � •sooo. hyneh . . . . . . . • . . . . . .  

1 

d<s mesures 
anciennes. 

1oom,o. 

1oo,o. 

par les auaeurs. 

) oo,o. ) Petit>udc. 

too,o. 

100,0. 

De M�mphis au lac de j 1 0 schœncs l 
Mœm. • . • . • . . . . . . • •  lpour9 .,!; (>). f a o65oo. 

i•De .Myt-Rahyneh au ravin 
d'Haouiir.1h, en suivant le 
Ni! et les c:�naux . . • . . .

1 10 •J,O. Crond schœnc. 

ld�m . . . . . • . . . • . . • . . . .)o,sy<•o' Phi/re• . • • • . .

Longueur de Thèbes . . . . .  

Lar�eur la plus grande de 
l'Egypte su péri eure . . • •

De Memphis au Delta . . . .  

Id� m . 

• oo stades. 

So stades. 

300 stades. 

pchœnes. 
STRABON . . . . /  

ARTC.\1IDORE 
D'ÉPHÈSE, 

dans Strabon. 

De Syène à Éléphantine . . .;.stade. 

De l'iledt
.
•Phareàlabouchcl •.so stades. Canopl<JUC . . . . . . . . . . . f 

De Canope :a Alexandrie ,Il n o  stades. par terre. . . . . . . . . . • .  

�D'Âlcxandrid Schedia . . - 1 4 schœnes. 

1 1 !D'Alexandrie à la tête du} 8 h 
Delta. . • . . • . . . . . . . . . 2 sc œoes. 

{1) Il (3tlt se porter jusqu'� Abousyr, où. je pense que sc tcrminoit au

trefois 1� dite de M.cmphis. 
(:) Cc, 10 schetncs SOIH en nombre rond. Pline, 1•lus lnécis, assigne 

7:. milles ; ce qui fait, d'apr(;� le rapport du schu:nc au mille, 9 -!;. 
(J) La IC'1n5ucur de l"c.sracc indique ci....dessus, pour le circuit de Thtbcs, 

esc de 11 )00 mures; �n prolon�tcam cet 4"<C de la ,·ille ju�qu"au piccl Je la. 
mOntl,UC i t'Qt de Mcct-a·moull, on INUVC HOO m1.1tC� en �us. 

(+) Au poinr oil c:.r pl:acé le .mona:)ttrc de: Saint·Autoanc : c;�lh.: li�nc pane 

1 l DeMyt-Rahyneh à Tâmyeh nzoo. par le pont d'Atâmneh . .  1 lD'Asou!in à Gezyret cl
IOOoo. l Birbé . . . . • • • . . • . .  , . . 

55)00. 

33300. 

De Mcd-a'moud à l':�nglef 
sud- ouest de l'hippo· 
drome (3) . . . . . . . . . .  . 

. 1 Pme de Nazleh dans le� 
Fayoum, :a la rive droite 
du Nil , au-àe.<sous de 
Beny-Soueyf (4) . . • . . .  

!De l:t bouche du c:mnlll 
Abou-Meneggeh :\ un 
point en face de Myt-
Rahyneh {5) . . . . . . . .  . 

!Entre le point le plus snil-ll
lant des rochers de l'en-

92' ceinte d'Asouâo et le a·o

cher qui est en face ( 6). !l D'Alexandrie à la bouche�l 
2.78oo. du '.''c J\t.,'dyeh, en ligne 

drOltC • • • • • •  , • • • • • • •  

u:oo. JD'Abouqyr à Alexandrie .]\D'Alexandrie aux ruines 
zuoo. pl.tcécs emre le lac Ma'-

\o•7,::.:�:;:� ::���:" ;:l 
1 68ooo. { ;:�·�'. ��t. �-b·o·u--����c�-

55 40 ,0. 1 Pctit schœnc. 

.,., .. (',;, ..•.. 

·84,0- l
Gr>nd mdc. 

t84 �-

1 1 1 oo,o. Crond schcrnc. 

Cr:1nd stade Égyr-.ss r· 1 den. 

55 50,0. Pc1itschcrnc. 

6ooo,o. Schcrncd'Hirodo1c. 

à cl-Lâhoun. Dans tOute sa longueur, on tr�>uvc des ehZlmps euhh'�l. Si ron 
�UPl'O:.oir l'emploi du petit st.:adc, on chcrchcroit v:tinemcnt un point de la 

vallée (au·clc�)ll$ du Ka ire) :ayant une largeur de JOOOO mè-tre�. 
(j) Je f.1is voir , dans mon tr:t\•ail )ur l.t géogr.tphic .:atu:itnnc , que l'ancien 

sotnmct du Ddt:a elOi& en ce point. 

(6} Ces dt>u� tteints n"ont j;am:tis urie, ct ils fournissent une mesure 

certaine .Ju )tl Je c.iont Sc�bon a usé ici. ( Yoyu pl.:r.rlu j 1, A ,�/ 1.) 

1 
1 
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j i O M É M O I R E  S U R  L E  S Y S TÈ M E  M É T R I Q U E  

D I S T A N C E S  
RAPI'ORTÉES PAR LES AUTEURS EN MESURES ANCIEi'INES. 

���--------�--�'-------------� 
AUTEURS. LIEUX ANC 1 ENS. 

cl(;-s mesures. 

· D I S T A N C E S
M E S U R É E S  5 U I I  LA C A R TE. 

QUOTIENT 
approché, 

OU V A L E U R  

1 des 1nesurcs DISTANCES LIEUX CORRESPONDANS. anciennes. en 111etres . 

ESPÈCES 
DES MESUIIES 

employées 

par Jes auteurs. 

AHTÉMIDORE 
n'ÉPHÈSE, 

dans St,rabon. 

------- 1 NOMBRE 

lDe fa tête du Delta à Pé- ( 1 !use . . • . . • . . . . . . . . . •  
! 2 5 sc 1œnes. 15oooo. \De la tête du canal Abou- oooom,o.ISchœncd'Hérodotc. 1 Meneggch àTynch ( 1 ) .

, 
STRABON l

et 
PÉRIPLE De�os !10rmos à Bérénice. 1 Soo stades. 3 3 3  ooo. 
DE LA MER 

ÉRYTHRÉE. 1 

IDe Qoseyr au golfe d'Abys-! 
sinie, sous le parallèle de 
Syène, en ligne droite (2). 

1 . 1 

ÉRATOSTHÈNE, 
dans Strabon. 

Distance du parallèle de! 
Syène i1 celui d'Aiexan- )ooo stades. 79oooo. 

!Différence d

.

es latitudes ob
. sen•ées, 7° 7' 42", ré-

duite en valeu1· du deg1·é dric . . . . • . . .  , • . • . . . . 

1
Distance du parallèle d'A- � d 2 17oo sta . fcxandrie il l'équateur . . 1 1 

moyen d'Égypte . . • . • .

1 
346oooo! f Lat. d'Alex. 3 1°1 3' 5",  ré- l l duite sur le méme pied. ! 1 .L !Distance du padlèle d'A· t 

fexandrie à l'équateur . .  { 2 1 Soo stad. J46oooo.
HIPPARQUE, 1 dans Strabon. Distance de Syène à l'équa-l 

!Lat. d'Alex. 3 1 o r 3' )", 1·é- l l duite sur le même pied.! 1 1 

ARISTIDE, 
in or . .!Eg)ptia. 

lTINÉHAIRE 
n'ANTONIN. 

teur. . . • . . . . • • . . . . . . 1 68oo stad. 267oooo. {Latitude de Syène, z4°,l 
1 

}Du Phare à Canope . .  · · • • uo stades. 

1 . .
IDe Péluse au temple deJu- 1 0 schœnesl 

pi ter Casius. . . • . . • • • . 
ou 

4o milles. 

D'Alexandrie à Memphis. •44 milles. 

De Memphis à !setun . • . • . 4omillcs. 

D'Abydus 1t Diospoli.s . . . • 28 milles. 

Dè Tentyris à Hermonthis. 42 milles. 

D'Hcrmonthis à Lato .. , . . z4 milles. 

De Lato à Apollinopoli$,. 3 z milles. 

D'Hermopolis à Lyco . . . . . 1'9 milles. 

De Thèbes à Anteu. . . . . . •70 milles. 

D'Anteu à Panopolis (3) . . 3 2 milles. 

e' '3" 
1 J • • 

. . . . . . . . . . . . 'l 
lDu C

.
ortduPhareau château

} .221 )0. l l d Abouqyr . . . • . . . . . . .  l IDe Tyneh aux ruines! 554oo. voisines de Râscl-K<tsa- 554o,o. 
roun . . • • . . . . . . . . • .  

lDeMyt-Rahyneh àAfcxan-�
l 

z, 3 ooo, drie, en suivant fe désert 1479·0• 
et Damanhour, et tra-
versant le lac Maréotis . . 1 1 

59000. j DeMyt-Rahyneh à Zâouy l ,475,o. l en ligne droite .. . . . . . .  r 
4•4oo. [De Madfouneh à Hoû . . . · 1 •478,). 

lDe D_ endera_h à Ermcnt en! 
8 6uoo. 1 d '4 •,o. 1gne roae . . . . . • . . . .  '1 lD'Enn_ ent à Esné en ligne� 

355°0• droite . . . . . . . . . . . . . .  { 1479,o.

474°0• l n·;;:i�e � ��-r�� . ��-. �i�� 1 1481 ,o. 

875oo. ID'Achmouneyn l•Syout. · 1 1483,o . 

l De Karnak à Qaou ei-Ke- ( 2 5 '  5oo. byreh . . . . . . . . . . . . . .  ! 1479 ;.

474oo. lne Qaou à Akhmym . . . .  1 148•,). 

Grand Stade:. 

SL-.dc: de 700 au } degré. 

Grand st�de . 

Pc:litsc:hœne. 

Mille �ornain. 

(1) Ccuc dist3ncc r�ellc 1 en ligne droite , est rle 15)000 mètres, ct la 
prtcrdcntc , de 17)000: mai) Je :.chu ne ne: change pas: pour cela d'csp�cc ;
on disoit !ans doute 2.5 ct ::.S $Chœncs en nombre rond, au lieu de 25,8 

ct �8,8. D'ailleurs , la première est 5ans douce 13. même que celle que ral)
portc I-Ii-radote entre la me-r N Héliopolis, Péluse étant le point de la côte Je 
plu� proche, ct Hdiopolis éu1nt asse-z. près tic la tête du Dch.a. Voyct ci·dcssus, 

P"t· f08. 

(�) Cc rapprochement supposerait démontrée la. position de Bér�niec 
d'apr�s d'Anvitlc, laquelle: laisse au moins cfc l'incertitude depuis les nom-

Le même ArtémiJorc F.1it connoÎlrc tc ulurn1u major dont on (;aisolt usa&:e 
entre: Memphis ct Thèbes. 

brcuses et savantes rcchc.:rehes de M. Rot.ière. 
()) Je n'ai point cité un plus grand nombre d'exe mples , qui auraient 

�té supcrAus, ct je n'ai pas dO employer les distances visiblement défec
tueuses , telles que celle de 30 mille$ cnrre Sy(ne ct (.)mbos , d;ms l'Itiné
raire, ou celle de +0 stades, rappon.:c par Diodore, cnarc Memphis ct la 
montagne dei Pyramides. 



D E S  A N  C 1 E N S  É G Y P T 1 E N  S. 

DISTANCES DISTANCES 
R,\PPORTÉES P.-\R LES AUTEV�S EN MESURES ANCIENNES. M E S U R É E S  SUR LA C A  RTE. 

AUTEURS. LI  EUX A NCJ ENS. 
NOM l)RE 
des mesures. 

' 

5 1 1 
QUOTI.El'\T .ESPÈCES 
approché, DES MESURES 

OU VA LEUR 
�mployt�s 

dts mesures 

jtnclennes. par les auteurs. 
DISTANCES 1 LIEUX COR�.ESI'ONUANS.
en metres. 

----- 1·------- ----1--- l---I----

, (D'Alexandrie à Syène. . . • 570 miffes. 

Idem • • • . • . • . . . • • • . . . •  655 milles. 

D
:\1:r���:i.

s
. ��- -���- ��} 72. milles. 

PLINE . . . . .  • .  • 

Largeur du lac Mareotis • .  30 milles. 
. 

Longncur du lac . • • . . • . .  4o miffes 
( 1 ). 

Circonférence du lac ( z) . •  r)o milles. 

Idem . • • . . • . . • • • • . . • . •\ 4o scha:oes. 

(t) tl y a ,  dans Pline 1 iJ.DJtlrl't1fes; je pense que c'est par transposition. 

843000. 

970000. 

to65oo. 

444oo. 

)9:!.00. 

.2.2.2.000. 

zz.z.ooo. 

Distance directe, calculée 
dans le triangle sphérique · 

et par les distances à lu 
méridienne et à la per- l 
pendiculaire. (Voyez ci-} 
dessus, pag. JOJ.) • • • . . •

I
l Eo suivant les grands con-li 

tours de la v:lllée, de 
5oooo en )oooq_mèrrcs . 

�I D,My<-My•<h '"�.;,Il 
d'Haouârah, cu suivant le Nil ct les canaux . . . •  

1 . 1 lDe Râs Ahmed au fondl 
du lac jusqu':m canal 
d'Alexandrie , en face 
de la colonne . • . . • • . .  

JI Du marais situé près de !:Ill 
Tour des Arabes à Tcff 
Genân , près fe canal . . . 

!Circuit du lac, eu suivann 
les anciennes limites , 
encore visibles, de zooo 
mètres en zooo mètres. [Idem . • . • . . • . . • • . . . . • . •  

r48o. 

5)00. 

Mille Romain. 

{Schœne dcJosto,lcs. 
selon PUne lui
mime. 

(a) Il y a l•nlUtUT d:lns Pline, au lie" de <imnfirtnct. Il dit aussi que le 
contour est de: 6oo milles ou plutôt 2-00. Si l'on suivoit tou ces le� anfrac:ruoshés 
du lac 1 on crouvc:roh pc�t·êcrç 200 milles, au lieu de J jO. 

A .  T u  



5 1 2 M É M 0 I R  E S U R L E  S Y S T È M E  M É T R 1 Q U_ E 

Après cette exposition des distances géographiques exprimées en mesures an- \
ciennes , et des longueurs absolues des espaces correspondans, il reste à ajouter 
ensemble les mesures de même .espèce , ainsi que les grandeurs des distances, et à 
chercher le rapport des deux sommes. Ce rapport donnera la grandeur moyenne 
de chacune des mesures; et les nouveaux résultats seront plus précis que Ie quotient 
approché, rapporté dans la sixième colonne du tableau. 

Or Ia somme totale des distances exprimées en grands stades est de 4793 7;  Ia 
somme des intervalles correspondans exprimés en mètres est de 8 87027 : divi
sant celle-ci par Ja première, on trouve, pour la valeur du stade , 1 8 5m,o4, ou 
1 8  5 mètres. 

La somme des stades de la mesure d'Hérodote est de 1 944o, et celle des espaces 
correspondans est , en mètres , de 1 9494oo : résultat pour Ia grandeur du petit 
stade, 1 00'",27, ou 1 00 mètres en nombre rond. 

Par ce même moyen, on u·ouve que Ia valeur du grand schœne est de 1 1 09 5m,2 3 ;
ceHe du schœne d'Hérodote , de 6o 1 sm, 5 6. Cette dernière mesure est trop forte 
d'après la proportion du stade, qui en est la 6o. c partie. Il en est de même de la 
précédente. 

La valeur du petit schœne est déterminé� ici à 5 5  47m,6. 
Le stade de sept cents au degré , dont Hipparque , Ératosthène et Strabon ont 

fait usage, se trouve fixé, par le mêm� rapprochement, à 1 5 8m,7 1 ,  en employant la 
latitude d'Alexandrie d'après Je calcul du premier, comme étant plus exact que 
celui du second. 

Quant a).l mille Romain, hien que les savans aient beaucoup d'autres données 
· pour en déterminer Ja valeur, cependant il n'est pas sans intérêt de la retrouver
ici par la seule comparaisop des nombres des itinéraires avec Ies distances des
principaux lieux de J'Égypte. Or ces distances paroissent avoir été mesurées avec
un grand soin, tant sous l'empire Égyptien que sous la domination Romaine. La
valeur que fournit ce rapprochement, se trouve être de r 479m,88, ou 1 48o mètres ;
ce qui excède la mesure de 756  toises ou 1 473m,47, adoptée par d'AnviHe, mais
se rapproche beaucoup de ceHe de 1 48 1 mètres que M. GosseHin a préférée, et
dont M. \Valckenaer a également fait usage. Les raisons apportées par ces savans
sont assez connues pour me dispenser d'entrer dans aucun détail sur une matière
aussi discutée, et même, on peut Je dire, presque entièrement éclaircie. Je me bor
nerai à observer, 1 .0 que la valeur du mille, simplement déduite de son rapport
connu avec le degré et fixée d'après le degré Égyptien , comme on Ie. verra plus loin,
est de 1 477m,77 , et, à deux mètres près, conforme au terme moyen que je viens de
conclure des distances itinéraires ; 2.0 que cette m�me évaluation tient fe milieu
entre celle de d'Anville et celle que proposent Mivl. Gossellin et Walckenaer ( 1 ).
J'ai fait entrer ici l' évaluatio.n de cette mesure Homaine, parce qu'elle a un rapport 
évident avec la mesure Égyptienne correspondante. 

( 1 )  Voyez l'article relatif au pied Romain ,  chap. VI. 



D E S  A N C I E N S  ÉGYPTIENS  . . 

C H A P I T R E  I l l. 

Détermination des principales /J.1esttres Égyptiennes par les Dime1tsions 
des Pyramides. 

LA recherche du stade, que je regarde comme la source de l'unite métrique, est
nécessairement une des pius importantes de celles qui doivent nous occuper. D'un 
côté, Jes mesures étant enchaînées entre elles , on pourroit déduire toutes Je...trs 
valeurs de ceBe de l'un des éJémens déterminés ; en second lieu , ceJie-là tient juste 
le milieu de l' écheHe. J'ai reconnu Ja valeur approchée du grand stade Égyptien 
par les mesures géographiques de J'Égypte : Je plus vaste monument du pays et du 
monde ( 1 )  va me la fournir égaiement ; je veux parler de la grande pyramide de 
Memphis. Cette voie est aussi directe et aussi rigoureuse que Ja première, et , de 
plus, eHe conduit à une plus grande précision. 

Je commencerai par établir ici toutes Jes mesures récentes de ce monument, 
qui ont été prises, comme on le sait, avec des instrumens et avec un soin qui 
laissent peu à desirer : sans cette exactitude, il seroit hien superflu de s'occuper 
des . mesures de Ia pyramide et d'y chercher des résultats ; tant on a accumulé 
d'erreurs pour avoir ignoré ses véritables dimensions. 

C'est par ce motif que je m'abstiens de citer Jes mesures anciennement données 
par les voyageurs. La discussion en a été faite mille fois par !es savans, et n'a servi 
qu'à prouver autant de fois fa contradiction de ces mesures entre elles ct l'im
possibilité de Jes conciJier. Les nouvelles en diffèrent absolument ,  comme cela 
dcvoit arriver par Ja découverte du véritable sol, qui n'a été connu que depuis 
peu ( 2).

· 

§. J. er

Dimensions de la grande Pyramide de Memphis; c&té de la Base. 

'Au �ois de pluviôse an 9 [ janvier 1 8o r ], MM. Le Père et Co utelle, en fouil
lant au pied de la pyramide, vers !es deux angles du nord , ont trouvé une espla
nade qui est J'ancien sol du monument ,  c' �st-à-dire, du socle sur lequel il reposoit. 
Sur cette esplanade , et en avant des extrémités apparentes , ils ont découvert 
deux encastremens presque carrés , taillés dans Je rocher ; iJs ont reconnu ces 

( 1) Cependant une des pyramides Mexicaines , la 
pyramide de Cholula , suivant les mesures rapportées 
par l'illustre Humboldt , a environ 162 pieds de haut , 
sur 1 3 1 7  de base [54 mètres sur 439 mètres]; ce qui 
suppose un volume de 93662406 pieds cubes, qui excé
derait celui de la grande pyramide de près de seize mil
lions de pieds cubes, compris le socle, ou de plus d'un 
tiers. La pyramide ùe Teotihuacan n'a que 208 mètres 
de base et la même hauteur : celle de Papantla est très� 

A. 

petite relativement; sa hauteur est de 1 8  mètres, et sa base 
de 25 mètres. ( Rechl'rches sur les monumens Américains,
pag. 26-28.) 

(2) Je ne parle pas non plus de la mesure prise par 
M. Gr{)bert pendant l'expédition ; elle excède toutes 
celles connues, et le procédé qu'il a suivi dcvoit le con· 
duire à ce résultat. ( Voy� les Observations de J\1. Cou
telle sur les pyramides d'Égypte.) 

• T t l l
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encastremens bien de niveau , et leurs angles vifs et parfahement droits. C'est 
d'un angle à l'autre .et en dehors c1u'i1s ont pris Ja mesure de la base, sur la ligne 
même qui Jes joint , avec une attention minutieuse et des moyens très-exacts. 
MM. Le Père et Coutelle donneront le récit détaillé de leur opération, qui mérite 
toute confiance ( 1 ) ; je me borne à énoncer ici le résultat, lequel donne, pour !a 
longueur de cette ligne, 7 1 6  pieds 6 pouces, bu 2 3 2m,747 ( 2 ) . 

En mesurant la ligne qui joint les extrémités des arêtes actuelles de la pyra-
mide , prolongées· jusqu'au sol visible, ils ont trouvé 699 pieds 9 pouces. 

· 

Un an auparavant ( le 24 frimaire an 8 ) ,  j'a vois mesuré le côté de la pyramide 
à la hauteur de la grande assise tai1Jée dans le roc vers l'angle nord-est , et à partir 
d'un point placé dans le prolongement de J'arête actuelle , qui est formée par 
les angles des marches , jusqu'au point correspondant du côté de l'ouest. Pour 
mettre la pius grande exactitude possible à mon opération, qui devoit servir aux 
calculs de J'astronome Nouer, j'ai commencé par bien établir sur le sol , à chacun 
des angles , la direction des deux faces perpendiculaires ; puis j'ai tracé celle de fa 
diagonale au moyen du pian vertical passant par J'arête. Ces trois lignes devoient 
sc couper en un même point ; ce que j'ai obtenu en effet pour les deux angles : 
ensuite , au moyen de jalons , et en y apportant tous mes soins , fai prolongé les 
directions des faces tournées à l'est et à l'ouest , de 3 o mètres en avant vers Je 
nord , pour éviter le monticule qui masque le bas de la pyramide. 

Les deux points extrêmes de .ces prolongemens et l'espace intermédiaire se
trouvaient sur un sol hien plan et horizontal. La ligne de jonction de ces deux 

. points me représentoit donc exactement Je côté nord de la base. Je J'ai mesurée 
avec une bonne cha�ne métrique, une première fois de J'est à l'ouest , et une 
seconde fois de l'ouest à J'est ; le résultat a été Je même , et de 227m,8o. J'ai fait 
la même opération sur Je côté occidental de la pyramide , et j'ai trouvé 226m,7o. 
La différence peut être comptée pour peu de chose dans une longueur aussi 
considérable : le terme moyen est de 227m-i (i) , ou 699 pieds 9 pouces 6 lignes. 
Ces 227m,25 font ,  en mètre définitif, 227"',3 2 ;  te1 1e est la base visible. 

C'est cette mesure qui a été publiée dans Je troisième volume de fa Décade 
Égyptienne (4 ) ,  et ·que j'avois communiquée à M. Nouet J'astronome pour en 
faire usage. 

On voit que la mesure de Ml\1. Le Père et CouteJJe ne diffère point de la 
mienne. Un tel accord paro�tra surprenant à ceux qui savent que ies mesures 
données jusqu'alors différaient de plusieurs pieds , et même de plus de 20 et 
30 pieds. Cette conformité est un garant de plus de I' exactitude de ia mesure to
tale crue j'ai }·apportée ep pre

�11ier lieu; et ce qui la confirme tout-à-fait (quoiqu'elle

( 1) J'ai distingué dans cet article les mesures de 
MM. Le Père ct Coutelle, de celles que j'ai exécutées 
moi-même. ' 

(2) Je me sers ici du mètre définitif, et non du mètre 
provisoire en usage pendan,t le cours de l'expédition ;
c'est une attention qu'il faut avoir , en usant des me
sures qui ont été prises durant Je voyage. La correction 

qu'on doit appliquer à tous les nombres, est de To'n i 
une distance mesurée pendant l'expédition d'Égypte , et 
longue de 3079 mètre�, vaut 3080 du mètre actuel. Pour 
1000 mètres, il faut ajouter 1 pied. 

(3) Mètre provisoire. 
(4) Page 1 10. 



D E S A N  C l E N S Ê G Y P T  I E N S, 

n'ait pas besoin de confirmation) , c'est que Ja pyramide éwit certainement revêtue 
d'un parement uni. Tous les auteurs nous J'apprennent, et nous en avons, de plus, 
un témoin hien sür dans les débris mêmes de ce revêtement, dont le sof est jonché. 
Supposant que ce revêtement dtt une épaisseur de 5 à 6 pieds , et Je sode , 2 à 
3 pieds de largeur, le tout a voit environ 8 pieds ; ce qui fait, pour les deux angles, 
1 6 pieds , qui, joints aux 699 pieds 9 pouces , reproduisent Ja mesure totale de 
7 1 6  pieds 6 pouces. J'ai ajouté ce détail en faveur des personnes qui trouve
raient cette mesure de MM. Le Père et Co utelle beaucoup trop grande , seule
ment parce qu'eUe excède toutes celles qui leur sont connues ; car les soins <Ju' on 
a mis à I' exécuter, suffisent pour en garantir l'exactitude. 

I l  est donc certain que Je côté du monument a 2 3 2m,747 sur la ligne la plus 
extérieure ; mais il ne l'est pas moins que la hase proprement dite de la pyra
mide reposoit sur un sode, ainsi qu'en avoient les ohéli.sques : sans quoi elle auroit
été fort ·sujette aux dégradations ; ce qui ne s'accorderait pas avec sa destination 
ni avec Je soin apporté dans toutes les parties de cette construction immense. 
D'ai!leurs il est évident que les encastremens devoient recevoir une pierre où 
l'arête du revêtement venoit aboutir ; et cette pierre étoit nécessairement un 
sode. Enfin, si l'on doutoit de son existence, li suffirait de considérer la seconde 
pyramide, où ce socle est parfaitement conservé et très-apparent ( 1 ).

Il est aisé de recpnnohre la hauteur de cet embasement ; c'est en effet fa partie 
taillée dans le rocher. Sa hauteur, mesurée en deux parties , est de 1 m,849 (2) : sa 
saiHie ou largeur étant de moitié (ce qui est la proportion du sode de la seconde 
pyràmide ), le plan du revêtement devoit tomber à om,924 du bord du socle ' sur
le dessus de Ja première assise taillée dans Je roc. L'épaisseur du revêtement étoit 
ainsi de I m·79 1 ,  ou 1 m,8. La longueur qui en résu.Jte pour le côté de la hase de la 
pyramide revêtue, est de 2 30m,902. 

§. I I.

Hauteur de la Pyramide. 

L A  pyramide a une plate-forme supérieure de 30 pieds 8 pou�es [9"',96 ] de 
large ; et ,  au cenu·e de cette plate-forme , sont deux assises ruinées. Ces deux 
assises, dont la hauteur est de 3 pieds 4 pouces [ 1 m, 1  1 7 ,  selon A1. Le Père], ne 
doivent pas être comptées dans la hauteur apparente. 

Le 24 frimaire an 8 , j'ai mesuré , avec M. Cécile, toutes les assises 
de la pyramide , une à une. Le nombre en est de deux cent trois, en 

( 1) Voyez ci-dessous, page p.6, ct la planche 71 A.
\•o/. V. Je ne pense ,PaS qu'on puisse aever de doute sur
l'�xistence du socle de la pyramide. Par-tout où les 
monumens d'Égypte ont pu être fouillés suffisamment, 
on a trouvé des socles ou des soubassemens ( voy� à
Thèbes, à Denderah, &c. ). Bien plus, toutes les fois que 
les Égyptiens ont représenté un obélisque dans les hi�-

roglyphes, ils 'l'ont appuyé sur un socle. Les chambres 
monolithes ont un socle. Il scroit bien difficile, au reste, 
de concevoir, dans le style Égyptien, un monument san; 
une base quelconque, puisque leurs colonnes en ont 
toujours. 

(.2) Voy� la r.•• table des hauteurs des degrés de la 
pyramide, de&ré n." 203 , page 5]4•

J 
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comptant; pour Ja première , par en bas, uh degré t-aillé dans Je roc , 
et dont Ja hauteur' visible alors, étOit de l m,o8 2 [3 pieds 4 pouces] ( 1 ) ; ' 
la hauteur totale est de 42 5 pieds 9 pouces [ 1 3 8'", 3 o ] ,  et, en retran-
chant les deux assises supérieures, de 422 pieds 5 pouces (2), ou. . . . . 1 37m,2 1 8. 

Par le calcul trigonométrique et au moyen d'observations très-pré
cises , M. Nouet a trouvé Ja hauteur du bord de la plate-forme au-dessus 
du sol, c'est-à-dire, du pied du rocher qui fait la première assise de la 
pyramide ( y  compris le degré inférieur qu'il a mesuré , de 1 m; 1 4) , 
de 1 3 7"', 5 3  1 • • • • • • • · • • • • • • • • • • · • • • • · • · • · • • · • • · · • • • • • · • 1 3 7' 5 3  1 • 

Enfin l\1..lv1. Le Père et Co utelle ont recommencé une mesure exacte 
de toutes les assises de Ia 'pyramide avec le plus grand soin et un ins
trument fait exprès ; ils ont trouvé aussi deux cent trois assises , et Ja 
hauteur totale au-dessus· de J'esplanade inférieure dont j'ai padé, de 
428 pieds 3 pouces 2 lignes un sixième , ou r 39m, r 1 7· Il faut re
trancher les deux assises supérieures, de 1 m, 1  1 7 ;  if reste ainsi 1 38m . . 1 3 8. 

Mais , comme cette hauteur, ainsi que les deux premières, comprend 
le degré inférieur qui fais oit partie du sode , e,t ,  en outre , un petit 
-degré descendant jusqu'à J'esplanade et que M. Nouet lui-même avoit 
remarqué , il faut ,  pour avoir la hauteur de la pyramide tronquée au
dessus du sode ou de l'assise taiHée dans Je roc , en déduire ces deux 
mesures prises par M. Le Père : 

La première, 4 pieds 1 pouce 2 lignes , ou . . . . . . . . . 1 m, 3 3 o.
La deuxième, 1 pied 7 pouces 2 lignes� ou . . . . . . . . • o ,  5 r 9·

ToTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 849. 

De 1 3 8m déduisant 1 m,849, il reste 1 36m, 1 5 I . . . . . . . . . . . • . . . . 1 36, I J I . 
II faut de même retrancher de la mesure prise par l\1.. Nouet, 

1 3 7m, 5 3  1 ' la hauteur qu'il a voit trouvée au degré inférieur' 1 m, 1 4 ;
il reste r 36m,39 r . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 36, 39 1 . 

Enfin , de. la hauteur 1 3 7m,2 1 8 ,  que j'ai mesurée moi-même assise 
par assise, et que j'ai rapportée ci-dessus, il faut retrancher l 111,082 pour 
le rocher; i l  reste 1 36m, 1 3 6 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 36, 1 36. 

Telles sont les trois mesures de la hauteur de Ja plate-forme, prises au-dessus 
du degré tailJé dans le roc , et, par conséquent , de la base même dont j'ai pris Ja 
mesure. Ces valeurs sont si rapprochées, Cflle chacune d'elles pourroit être em
ployée sans crainte d'aucune erreur sensible ; mais on peut s'en tenir à la première , 
qui a été obtenue par les moy�ns les plus exacts de tOus. 

( 1 )  1\1. Le Père a fouillé plus tard au pied de cette 
même assise, et a trouvé que la mesure totale étoit de 
1•,331 c'est-à-dire, plus haute deom,248. Voyez, à la fin 

de ce chapitre , la z.• table des hauteurs des degrés de 
la grande pyramide. 

(2) Voytz les tables des hauteurs, degrés n.•• 1 ct 2 . 
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§. I I I.

Calcul des Dimensions et des Angles de la grande Pyramide. 

JE compterai les hauteurs verticale �t oblique de la pyramide entière , à partir 
du dessus du rocher dont j'ai parlé, c'est-à-dire du socle, comme j'ai fait de fa 
hauteur de la plate-forme. 

· Pour calculer la hauteur de la pyramide revêtue, il faut reconnohre d'abord 
l'épaisseur qu'avoit le revêtement à la partie supérieure ; or on a un moyen de 
f' évaluer, dans celui qui subsiste encore à la seconde pyramide, laquelle a sa 
base moindre d'un huitième que fa première. J'ai mesuré ce revêtement de la se
conde pyramide vers le haut, et j'ai trouvé 1 m, 3 : M. CouteHe a voit trouvé un peu 
plus de 1 m, r 5 ( 1 ). I I  en résulte que f' épaisseur du revêtement de la grande pyramide,
à la hauteur de la plate-forme actuelle, devoit être proportionnellement de 1 m,46 : 
ajoutons 1 m,46 à 4m,98 , moitié de fa largeur de cette plate-forme ; on a 6m,44 
pour la demi-base de fa pyramide tronquée. 

I I  suffit maintenant de faire la proportion suivante, pour avoir la haute� de la 
pyramide revêtue : la demi-hase 1 1 5m,45 r , moins 6"',44, demi-base supérieure, ou -
r o9m,o 1 1 , est à 1 3 6'", 1 5 1 , hauteur de fa plate-forme au-dessus du socle, comme 
la demi-base entière 1 1 5 m,45 r est à la hauteur cherchée, c'est-à-dire , 1 44m, 1 94· 

Valeurs calculées des Lignes et des Angles de la Pyramide. 

Hauteur de la pyramide revêtue . • • . . • . . . . • . . . . . • • . . • • . . • . . . . . . . •

Hauteur du triangle des faces, c'est-à-dire, apothème ou hauteur oblique de 
la pyran1ide . . . . . • . . . . . • • • • • . • . • • . • . . • . . . . . . . • . . • . . . • • . . • . . •

Arête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .

Diagonale de la hase . . . • . . . . . . . . • . . • • . • . • • • . . • • . . . . . . . • • • . . . . • •

L'angle de l'arête avec Ia base . • . . • . . • . . . . . . • . . . • • . • • . . . • • • . . . • • .

L'angle formé au sommet par les deux arêtes . . • . • . . . . . . . • . • • • • • • . . •

L'angle du plan des faces ou de l'apothème avec le plan de la base . • . • . • • .

L'angle des deux apothètnes . • . . . . • . . . . . . . . • . • • • . . . . • . . . . • . . . . . . .

L'angle de l'arête avec la diagonale . . . . . • • • . • • • . . • . • . . • . • . . . . . • • . . .

L'angle des deux arêtes opposées . . . • . • • . . . • . . • • . . • • . • . • . . • • . . . • . •

§. IV.

Rapports des Dimensions de la Pyramide. 

1 84 , 722, 

2 1 7 , 83 .  

p6 ' 54· 
57° 59' 4o" 
64• o' 4o" 
5 1 0  19' 4" 
770 2 1 '  5 0"

4 1 0  2i o" 
97

. 6' o" 

LA première remarque qui se présente, est celle du rapport frappant qui existe 
entre la base du triangle et �a hauteur, c'est-à-dire, entre la hase de la pyramide 
et sa hautettr oblique ou l'apothème. Ce rapport 

.
est de 5 à 4. 

Eneffet , à  . . . . . . . . . . . . . • • .  1 84"',722, 
Ajoutant un quart. . • • • . • • . . • 46, 1 8o,  

On reproduit. . • . . • . • • . • • • • 2 3 o ,  902 , qui est Ia valeur de Ia base (voyez pag. ;r ;). 
( 1) Cette mesure a été prise sur la pyramide revêtue, 

tn même temps que celle de l'inclinaison des faces. On 
sait qu'il n'existe plus qu'une portion de ce revê(elllent 
dans la partie supérieure, e• qu'il n'est pas facile cfe gravir 

jusqu'à ce point. J'étois avec mon collègue M. Delile, 
quand je suis monté jusqu'au haut de cette pyramide, et 
nous en avons clétaché ensemble des morceaux d•1 re
vêrement, qui font connaître l'inclinaison des faces. 
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11  est incontestable qu'un tel rapport n'est pas fortuit ; on ne pourroit citer 
aucun exemple de dimensions prises dans Jes monumens des arts , entre lesqueJJes 
on trouvlt ce rapport par le seul effet du hasard et avec une telle prtcision. I I  
est donc déjà extrêmement vraisemblable que les constructeurs de la  pyramide 
avoient pour but, en choisissant et fixant ce rapport d'une dimension à l'autre , 
de conserver Je type de quelque mesure de longueur. Le plus grand diviseur 
commun de )a base et de 1' apothème sc trouve être en effet le côté de t'm·oure 
Ég)ptienne ; l'apothème lui-même est le stade Éf,yptien.

' 

On ne sera pas surpris que ce soit la hauteur oblique , et non fa verticale, qui 
présente avec la base ce rapport exact , si J'on fait réflexion que la base et l'apo
thème pouvaient recevoir l'application immédiate de la mesure et servir ainsi 
d'étalon , tandis que J'àxe ou la hauteur perpendiculaire n' étoit qu'une ligne géomé
trique., impossible à atteindre autrement que par le calcul ; ligne d' aiJieurs incom
mensurable avec le côté , ainsi que J'arête et la diagonale de la base ( I ). Les 
Égyptiens, qui avoient étudié les propriétés des lignes et qui connoissoient très-hien 
celles des figures triangulaires , n'ignoraient pas que , dans une pyramide à hase 
carrée, il n'y a que deux dimensions qui puissent avoir un diviseur commun. 

L'entrée de la pyramide est à la quinzième assise : sa hauteur verticale au-dessus 
du même point ou au-dessus du sode est de 1 2m,64; ce qui donne par Je calcul 
• 5 rn,4 pour Ja hauteur oblique de ce même point ; or 1 5 "',4 font précisément la
douzième partie de 1 84'",722,  longueur de J'apothème. 

La longueur du �anal qui descend depuis le sol horizontal de I' entrée , jusqu'à 
l'origine du canal ascendant, passoit 23  mètres, selon toutes les données (2) ; c'est 
Ja dixième partie de la hase et Ja huitième partie de l'apothème. 

Beaucoup de dimensions de la pyramide renferment des parties aliquotes de la 
base et de la hauteur oblique, ainsi qu'on le verra plus tard ; mais j'ai dû. citer 
d'abord les rapports les plus saillans. 

Après avoir remarqué les rapports simples qui existent entre les lignes de la 
pyramide, si J'on cherche une mesure de petite dimension qui divise ·exactement 
la base et qui ait pu servir de mesure usuelle , telle, par exemple , . que ce!Je qui 
répond à une coudée , on ne tarde pas à trouver que cette base renferme cinq 
cents de ces mesures. En effet , Ja 5 oo.c partie de 230m,902 est 0"',462. Or la 
coudée Egyptienne usueHe , comme nous le verrons bientôt, a une longueur de 
om,462 ; c'est cette mesure et le pied qui en est formé , qui ont présidé à la 
construction de toute la pyramide ( 3 ) .

( 1) La valeur de Ta hauteur est ici + -/39; celle de
l'arête , ± -/89; celle de la diagonale, -/ 50, l'apothème
étant égal à 4, et la base à 5.

(2) La longueur de la galerie est de 22'",363 jusqu'à 
l a  partie forcée de l'ouverture : on peut supposer, sans 
erreur, que le sol incliné de cette galerie se prolongeoit 
encore de 7 décimètres environ jusqu'au palier. Total ,  
23'", 1 .  Le revêtement avoit bien, à cette hauteur, en
viron 1 m,7; mais le palier ne pouvoit guère avoir moins 
d'un mètre. 

(3) Je me sers, dans cette recherche, de la base de 
la pyramide, et non d'une petite dimension de cet édi
fice, ainsi que Newton l'a fait en se réglant sur le côté 
de la chambre du Roi ; car cette dernière longueur n'est 
pas partie aliquote de la base, 

L'hypothèse par laquelle on déduit une mesure des 
dimensions d'un monument, seroit gratuite et arbitraire, 
si cette mesure n'étoit pas un diviseur exact de sa dimen
sion la plus grand(. Ces sortes de déductions n'ont de 
force que dans un cas, c'est lorsque le nombre à diviser 

Les 
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Les rapprochemcns que ces valeurs présentent avec plusieurs mesures actuel
lement usitées en Égypte , sont trop frappans pour ne pas trouver ici une place ; 
mais je me bornerai aux plus remarquables. Si l'on prend la 6o. e partie de 2 3 om,902, 
qui fait la longueur de la pyramide, on trouve 3m,8 5 ;  or 3m,8 5 font Ja longueur 
juste du qasab ou canne moderne du Kaire, que la mesure agraire appelée feddtîn 
contient vingt fois en carré. 

· Si de même on prend la 4oo. c partie de 2 3 o"',9o 2 ,  on trouve om, 5 77 5 ( 1); c'est
encore la valeur précise de la coudée du pays. On sait <Iue cette coudée se distingue 
des autres qui sont en usage au Kaire et en Égypte , non-seulement par ses dimen
sions, mais par son origine , que le surnom de 6eiady indique assez clairement. 
Ce surnom prouve bien qu'ii s'agit d'une mesure nationale et dont la source est 
Égyptienne. 

II est impossible que des rapports si marquans soient purement fortuits , et il 
faut conclure qu'ii y a une dépendance entre 'les anciennes et Jcs nouveJJes mesures; 
autrement, comment des mesures à l'usage vulgaire se trouveroient-eHes mathéma
tiquement comprises soixante fois et quatre cents fois dans la base de la pyramide! 
La canne et Je pyk d'aujourd'hui dérivent donc de quelques mesures pareilles de 
f' antiquité. V oyons suivant quel rapport. 

La coudée ancienne étant supposée de o'",462 ,  en y ajoutant un quart ou six 
doigts ' on a om,5775 ' 

longueur du pyk 6elady.
De même , ii y avoir une ancienne can11e de 3m,o8 : augmentée aussi d'un 

quart, eiie vaudroit 3m,8 5 ;  ce qui est la longueur même du qasa6 actuel : or cet 
excédant d'un quart pour la coudée et pour la canne modernes est précisément 
la différence c1ui existe entre la hauteur et la base de la pyramide ,  ainsi qu'on 
l'a dit (2). 

Le nom même que porte le pyk. ou dera' belady, ou co11dée du pays , par oppo
sition à ceux de pyk Stanbouly, ou coudée de Constantinople , et de dera' el-Meqyâs, 
ou coudée du Meqylis, étoit déjà un motif de soupçonner quelque rapport entre 
cette mesure et l'ancienne coudée ·cie J'Égypte. 

Au reste , ii ne faut pas s'étonner si le côté de la grande pyramide contient · 
soixante fois juste Je qasab: Ie stade contenoit jadis soixante cannes ; mais, Ja canne 
moderne étant plus grande d'un quart, et Je côté de la pyramide étant plus grand 
d'un quart que J'apothème, qui fait Je stade, le rapport de 1 à 6o s'est conservé. 

Ce qui a été dit sur Jes dimensions de la pyramide, annonce déjà que c'est un 
monument métrique, c' est'-à-dire, destiné à conserver l'unité des mesures nationales : 
c'est ainsi que la parfaite orientation de ses faces nous apprend sa destination 
astronomique. J'ajouterai plus bas quelques autres développemens qui fortifieront 
ce résultat. 
est très-grand; mais il f.1ut encore que le résultat qu'on
en tire, puisse s'appliquer et se vérifier ailleurs. Plus le 
nombre d'unités comprises dans la dimension est con
sidérable, plus l'erreur possible sur la détermînation de 
cette unité sc trouve réduite.

A .  

( 1 )  Cette mesure est celle que M .  Costaz a publiée 
dan� l'Annuaire Égyptien ; elle est en mètre provisoire: 
la valeur, en mètre définitif, est de 0"',5777· 

(2) J'entrerai ailleurs dans d'autres développemens sùr 
ce point curieux. · 

V v v  

• 
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§. v.

Origine du Type qui a été choisi pour fixer les Dimensions de la grande Pyramide. 

0 N a soupçonné qu'il existoit chez les Égyptiens une ancienne mesure de Ia
terre : un passage d'Achille Tatius appu�e cette conjecture ; mais jusq�'à présent 
aucune preuve n'en a été fournie. Nous allons en trouver un indice qui paro�t 
irrécusable , dans l'examen de la grande pyramide. En effet, la valeur du degré de 
l'Égypte à la latitude moyenne, teile qu' efle résulte des observations et des théories 
les plus récentes, et qu'eiJe se trouve rapportée dans le chapitre premier, est de 
I I 0827m,68 ; si l'on en prend la 6oo.e partie, on trouve . 1 84m,7 1 2. 

Mais 1 84m,7 1 2 est, à om,o 1 près, la hauteur oblique de Ia pyramide, que nous 
avons reconnue égale à 1 S4m,722. De même, si l'on divise la valeur -du degré par 
48o, on trouve 230m,89 1 ,  longueur 'cie Ja base à fort peu près. D'un autre côté, 
si l'on veut reproduire fa valeur du degré en multipliant par 6oo l'apothème de 
la pyramide, on trouve 1 1 o8 3 3 mètrès; ce qui ne dÎffère que de 5 à 6 mètres du 
degré moyen d'Égypte. 

Quand on sait qu'il a existé chez les anciens un stade de six cents au degré , i l  
n'est guère possible de ne pas en reconno�tre ici l'origine, et de ne pas avouer qu'il 
a sa source dans une mesure de la terre qui auroit été faite en Égypte, puisqu'on en 
trouve la longueur précise dans la hauteur de ce monument Égyptien : de pareilles 
coïncidences ne _peuvent être l'effet du hasard. Mais il ne faut pas anticiper sur nos 
pœuves ; on verra que nous ne supposons rien sans autorité. 

C'est une erreur grave commise par Éd. Bernard, Fréret , Bailly, Paucton, Romé 
de Liiie et d'autres métrologues , d'avoir cru que le côté de la grande pyramide 
représentait le stade Égyptien ; car pas un auteur ne donne à cette base un stade 
( ou ,  ce qui revient au même, 6oo pieds) de longueur. Hérodote rapporte 
qu'elle avoit 8 plèthres ou Boo pieds ; Diodore, 7 plèthres ou 700 pieds ; Pline, 
8 8 3 pieds ; Strabon, plus d'un stade. Enfin Diodore dit que la seconde pyramide 
n'a qu'un stade, et qu'elle le cede de 6eaucotp en grandeur à la première. 

S'il est surprenant que tant de savans aient fait cette faute, il J'est encore plus 
qu'aucun d'eux n�ait reconnu que Strabon ( 1 )  attribue un stade de hauteur à la pyra
mide, et non au côté : mais il fallait entendre la hauteur oblique) ou la hauteur de la 
face ; et c'est à quoi l'on n'a pas songé. Diodore donne à la hauteur un peu pl us de 
6 plèthres ou d'un stade ; l'excédant dont if parle est peut-être la hauteur même 
du sode. Hérodote, qui suppose autant de hauteur que de largeur à la pyramide,
s'écarte des autres écrivains ; et je n'entrep

.
rends point d'expliquer ici une hauteur 

aussi excessive que ceHé de 8 plèthres : il faut se garder de tout expliquer. 
Maintenant la valeur de la coudée est facile à déduire : Hérodote et tous 

( 1) Strabon donne au� deux pyramides la hauteur
d'un stade: il ajoute que la hauteur excède un peu le côté
de la base, et que l'une l'e:mporte un peu sur l'autre; ce
qui a besoin d'explication . 

Eiiz ïlt:f' >rJ.d'iaÏII.{ -rD �'-/-o>, nTegi)WYOI 7Cf 'X.l•fW-71, .,;;, �Mv-

�ç iled>�tç fUXfff p..tÏ(ov -r0 .1-/-oç rXIIOttf ' fU�ff ,n � ti tneyt. 

-n;çf.negt.ç irl �f("'v. ( Stral>. Geogr. lib. XVII. ) 
Dans les éclaircissemens, j'examinerai ce passage plus 

en détail, et je ft'rai voir comment l'une et l'autre pyra
mides, quoique différentes, pouvaient avoir un stade. 
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Ies auteurs, sans exception, nous apprennent que la coudée Égyptienné "étoit la 
4oo.e partie du stade. Si l'on divise donc 1 84m,722 par 4oo, on a 0'",462. 

Cette exposition paro�u·a , je crois , simple et convaincante ; et c'est parce qu'elle 
expJique bien les autorités ancie�nnes , et même qu'elle peut servir à lever les
difficultés introduites par les sa vans modernes, qu'cHe me paroh avoir le caractère 
de fa vérité. 

Plusieurs sa vans ont cru trouver le stade de cinq cents au degré dans la base de la 
pyramide; mais, outre qu'elle l'excède de plus de 9 mètres , et qu'cHe supposeroit Je 
degré trop grand d'au moins 46oo mètres, existe-t-il une preuve positive que cette 
espèce de stade ait été employée dans 1' antique Égypte ! Nous avons, au contraire , 
vu les plus grandes mesures géographiques de tÉgypte ancienne exprimées dans les 
auteurs avec le stade de six cents au degré. 

Rappelons ici Je résultat que fournit le tableau des distances itinéraires de l'Égypte, 
citées dans Je chapitre I I. Un  grand nombre de distances sont rapportées en stades 
de 1 8 5 mètres. Ces distances sont exactes, identiques avec celles de Ja carte 
moderne ; eH es ont été fournies dans Je pays , sur les Ji eux mêmes, à Diodore 
de Sicile, à Strabon et à d'autres anciens voyageurs , et ils les ont consignées 
dans leurs mémoires. 9r ce stade est fe même que celui qui est connu sous le 
nom de stade o!Jmpique. On peut donc déjà reconnohre la source de cette espèce 
de mesure : le reste de nos recherches fera voir qu'elle appartient en propre à 
J'Égypte , et que -les Grecs la lui ont empruntée avec d'autres résultats qui appar
tiennent aux sciences exactes. 

Si le côté de la pyramide a quelque rapport avec le stade de cinq cents au degré , 
il n'en faut pas aJJer chercher la raison bien loin ; c'est qu'une même unité, savoir, 
Je degré terrestre, étant divisée de plusieurs façons , toutes les parties aliquotes 
doivent nécessairement avoir des rapports entre eHes, et par conséquent avec ceJie 
qui a été choisie par les Égyptiens. 

D'après ce qui précède , le périmètre de la grande pyramide pris cent vingt fois 
est donc égal au degré terrestre. Ce monument renferme sur ses deux principales 
dimensions une mesure qui est Ia 24oo.e partie du degré ; savoir, sur l'une quatre 
fois, et sur l'autre cinq fois. La hauteur fait ttn stade, ou six secondes terrestres ; 
fe tour de la base fait trente secondes ou une demi-minute. 

La différence du côté à la hauteur est Ie quart du stade ; t'est la mesure de cent 
coudées, ou le côté même de l'aroure, mesure capitale en Égypte, puisqu'elle ser
voit chaque année à distribuer les terres entre les cultivateurs , ainsi qu'à rétablir 
les limites des propriétés confondues par l'inondation. 

Mais, à côté de cette conséquence, rappelons-en une seconde qui est du pius 
grand intérêt; c'est que les mesures dont ii s'agit sont propres à J'Égypte et à sa 
fatitude moyenne. Une· demi-minute du degré nioyen du globe , à raison de 
1 1 1 1 1  t m, I , feroit 925m,925 : mais Je périmètre de la pyramide est de 92 3m,6o 
seulement ; Ia différence qui en résulteroit pour Je degré, seroit d'environ 
278 mètres. Ainsi Ies mesures qui ont servi de type à la construction de la pyra
mide, ont été puisées dans le pays, et non ailleurs . 

.-1.  
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Je m'abstiens de faire ici aucune réflexion sur l'exactitude que supposen t ,  dans la 
mesure du degré terrestre , Jes dimensions de la pyramide; il est certain qu' eJie est 
de beaucoup supérieure à celle de la plupart des mesures prises dans des temps 
plus modernes ( 1 )  et même à une époque assez voisine des temps actuels , hien c1ue 
les auteurs de ceHes-ci eussent à leur usage des instrumens et des méthodes perfec
tionnés qu'ont ignorés les Égyptiens. Mais il faut avouer que nous ignorons nous
mêmes les procédés que ces peuples ont mis en usage : nous sommes induits seule
ment à penser que l'arpentage des terres, exécuté depuis long-temps avec beaucoup 
de précision , et l'étendue de l'arc du méridien sous lequel l'Égypte est placée, 
avoient fourni à cette détermination du degré terrestre une hase excellente et 
dont la grandeur a pu suppléer à l'imperfection des instrumens astronomiques ou 
géodésiques. Au reste , iJ peut y avoir eu quelque compensation qui ait diminué 
l'erreur des mesures ou celle de la construction. 

Si l'on supposoit gratuitement que l'exactitude de cette mesure est impossible ,  
et c1ue les Égyptiens ont d û  nécessairem�nt se tromper, au moins autant que les 
observateurs du siècle dernier, quoique d'ailleurs une pareiHe supposition , dénuée 
de preuve , n'd1t réellement aucune force, on pourroit encore l'admettre , et tirer 
les mêmes conséquences pour les valeurs que nous avons données au pied Égyp
tien et à fa coudée. Ainsi, quand les Égyptiens auroient fait ,  par exemple , une 
erreur de 200, même de 4oo mètres sur Ja longueur du degré, ils auroient déduit . 
la même grandeur pour le pied métrique, à un millimètre près , en plus ou en 
moins. A plus forte raison les résultats ne changeroient pas sensiblement, si l'on 
faisoit varier le degré. d'une quantité moindre que 4oo mètres. II en seroit encore
de même , si l'on adoptoit, pour .évaluer la longueur des degrés de l'Égypte ,  une 
autre donnée que l'hypothèse admise jusqu'à présent d'un aplatissement du globe , 
égal à 3; + ,  ou bien si 1' on prenoit un autre degré que celui de la latitude moyenne,
tel que celui de la latitude même des pyramides , qui est égal à 1 1 o862 mètres, 
et qui produiroit un pied supérieur de 9 cent-millièmes de mètre seule1nent. Enfin 
ces valeurs demeureroient égaiement constantes , quand on feroit différentes hypo
thèses sur l'épaisseur du revêtement de la pyramide. En effet; les variations de cet 
élément sont restreintes dans des limites très-bornées, et le grand nombre des unités 
de pied comprises dans l'apothème ou dans la base fait que ces variations influent 
extrêmement peu sur la valeur absolue de cette même unité. 

§. VI.

Examen de plusieurs autres Dimensions des Pyramides. 

VoiCI d'autres dimensions de la grande pyramide , qui vont nous présenter des 
résultats parfaitement d'accord avec ceux que nous avons obtenus. 

(1) .Maupertuis, selon Svanberg , s'est trompé de de 100 toises .. (Base du sysûme métrique, par M. Dc-

200 toises sur la valeur du degré ; le P. Boscovich s'est. !ambre, Dise. prélim. pag. 8.) 
trompé de 56 toises ; Picard avoit fait une erreur de près 

• 
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La première moitié du canal ascendant a 3 3m, I 34 ;  ce qui répond à cent huit 
parties de la hauteur divisée en six cents. 

La partie haute du même canal , mesurée sur le sol , depuis l'aplomb du canal 
qui conduit à l a  chambre de la Reine, jusqu'au palier du vestibule de la éhambre 
du Hoi ,  a 4om,5oS ; ce ql:li correspond à cent trente-deux de ces parties. 

Mesurée depuis la fin du premier canal , elie a 44"',69 , ou cent quarante·-quatre
parties ( 1) . 

Le palier qui est en haut , a 1m, 5 57  de longueur; ce qui fait un peu plus de 
cinq parties. · 

Le vestibule de la c_hambre du Roi a sm, 3 S 5 de longueur, ou vingt-sept parties. 
La hauteur de cette chambre a 5m,S 5 S , ou dix-neuf parties. 
La largeur de la chambre a 5m,2 3 5 , ou dix-sept parties. 
La longueur de la même a 1 om,467 , ou trente - quatre parties ; ce qui est 

juste le double de la largeur. 
Les pierres en saiJiie qui forment le ciel de la galerie haute, ont 1 m,543 d'un 

angle à l'autre; ce qui fait cinq parties. 
Cette 6oo.e partie de la hauteur de la pyramide ou du stade ne peut être autre 

chose que le pied Égyptien , puisque tout stade est formé de 6oo pieds. Sa dimen
sion est de o"', 3 oS , et c'est ceHe que les Grecs ont aqoptée , ainsi que nous le
verrons plus tard. 

Personn� ne révoque en doute le rapport du pied f.gyptien avec la coudée, 
dont il faisoit les deux tiers. Si l'on ajoute donc à om,3oS une moitié en sus , ou 
om,l 5 4, on a om,462 ; et cette dernière mesure, les deux moitiés du canal ascen
dant la renferment soixante-douze et quatre-vingt-seize fois ; le vestibule de la 
chambre, dix-huit fois (2). Cette mesure est égale à la hauteur divisée en quatre 
cents parties. 

L� canal horizontal qui conduit à· Ia chambre de la Reine, est de 3 Sm,79 1 ; c'est 
.quatre-vingt-quatre de ces mêmes parties.

Le sol de la galerie haute , long de 4o"',5oR, fait quatre-vingt-huit de ces parties. 
La hauteur de cette galerie est de sm, 1 2 I ; c'est ' à fort peu près ' dix-huit parties.
La longueur du sarcophage de la chambre du Roi est de 2m,3o r ;  c'est cinq parties. 
La hauteur verticale de 1' entrée étant de 1 2 '",64, comme on !'a vu plus haut, la 

hauteur oblique du même point est, avec le revêtement, de 1 5 '",4o. Ce nombre est 
précisément la douzième partie de l'apothème, et il fait juste 5o pieds Égyptiens. 

Le socle avoit 1 m,S49 de hauteur. C'est précisément, à moins de o'",oo2 près, 
6 pieds Égyptiens ou 4 coudées, c'est-à-dire l' orgyie, suivant Hérodote. Ainsi J'unité 

( 1) Les deux moitiés réunies du canal ascendant, l'une 
de 3 3'", 134, l'autre de 44•,686, ne forment qu'une seule 
ligne dont la longueur totale est de 77'",82, fàisant exac
tement 42 orgyies, 168 coudées, ou 280 pieds de la me
sure de Pline , équivalens chacun à une demi-coudée 
Hébraïque. Nous traiterons plus loin du pied dont Pline 
a fait usage. 

. 

(2) Le pied de Pline se trouve en nombres ronds 
dans les dimensions précédentes. La premièrt: en contient 

120; fa deuxième , 160; la troisième, 30. Le sarco
phage qui est dans la chambre du Roi, supposé de 2.m,22. 
de longueur, selon Greaves, ou 7 ,2.96 pieds Anglais (le 
pied Anglais érant de om,3o46) , contiendrait juste 8 pieds 
de la mesure de Pline, ou 4 coudées Hébraïques. Mais 
M. Le Père a mesuré le sarcophage à 2.m.3o 1 ; ce qui 
fait, à fort pen près, 5 coudées Égyptiennes. Voyez, 
cha p. v 11 l'article du pied de Pline. 
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métriqu
.
e ustLelle étoit à la portée de la main, et l'unité de mesure itinéraire étoit la 

Iigne de milieu de la pyramide ; celle-ci peut-être étoit gravée sur le revêtement 
lui-même, 

On trouve que Ia distance horizontale de l'apothème, au centre de J'ouverture 
de la pyramide , est de 4m,70 , environ r 5 pieds Égyptiens ou r o coudées. Si 
I' on a voit mis l'ouverture au milieu de la face ,  la chambre n' auroit pas été 
au centre de l'édifice ' et l'axe de cette chambre n' auroit pas été le même que
celui de la pyramide. II a fallu un bien grand soin d'exécution pour placer l'ou
verture à cette distance précise de l'apothème, 'd e manière que Ia chambre à la-, 
quelle conduit cette issue, füt au milieu même de la pyramide, et que son axe se 
confondh avec celui du monument. Strabon a voit lui-même connu ce fàit singulier 
de Ia déviation de J'ouverture. En parlant des deux grandes pyramides , il dit qu'il 
y à une pierre mobile presque au milieu des foc es, à une certaine hauteur, et qu'en 
ôtant cette pierre on trouve un canai oblique et étroit qui conduit jusqu'au tom
beau ( r ) . Par ces mots , ;..,J(T(Q� 7ro!� wv '7f?...€up�v, �1 faut entendre évidemment , non
le centre des faces , mais la Hgne de milieu du triangle, ou f '  apothème. 

I I  se trouve encore que le faux plafo.nd de la chambre du Roi est au tiers de la
hauteur de la pyramide , c'est-à-dire, au centre de gravité du triangle de la coupe ; 
et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'à ce point correspond précisément la voûte 
plate qui sert de décharge à la chambre contre le poids immense de la masse 
supérieure : cette espèce de voûte a été découverte en dernier lieu par MM. Le Père 
et Comelle. 

Au reste , la difficulté d'établir sur le terrain I' alignement de la méridienne dans 
une aussi grande longueur a dfi· être considérable ; et elle seroit aujourd'hui même 
assez grande, malgré la perfection de nos instrumens. On ne sait point assez jusqu'à 
quel point la pyramide suppose d'adresse, de savoir et d'habitude de construction 
de la part de ses auteurs , et c'est bien à tort qu'on i' a regardée comme un ouvrage 
sans art : la galerie haute , longue de plus de r 3 5 pieds , construite avec un apr 
pareil d'une rare précisÎon , fa chambre du Roi et le vestibule revêtus en granit 
avec un soin admirable , suffiroient pour' détruire cette opinion. Nous reviendrons 
ailleurs sur cette curieuse matière : bornons-nous à ajouter ki que l'observatoire 
d'Uranibourg n' étoit pas plus exactement' orienté que la pyramide, puisque Tycho 
s' étoit trompé de r 8 minutes (2). Encore la déviation de 20 minutes que 1' on 
trouve aujourd'hui entre la 'direction _du côté de la pyramide et le méridien, 
peut-elle être attribuée en partie à l'état de dégradation actuel, autant qu'à J'erreur 
des observateurs qui ont tracé sur le terrain cette grande Hgne méridienne. Une 
déviation de 3 décimètres suffisoit pour produire un écart de 20 minutes: 

On trouv e dans les pyramides, autres que la grande, plusieurs dhnensions qui 

( 1) '1E)é1 d[' Êv ;;-jM Jdur..;ç ?Tt.JÇ Thiv -m.wp�Y 1-.lf;oy i�tXJpÉ111�V · d.p'l{mç � rnfv.f� ù1 rnt.olltet Jd"f' ,}jç .911KAJç. ( S trab. Ceogr, 
lib. xvn, pag. 5 5 5 ·) 

Ce passage a· été traduit et compris d'une manière dé
fectueuse. On a cru que cette onverture étoit au milieu 
de la face, tandisqn'elle n'est qu'au douzième de la hauteur • 

(2) Selon Picard. Au reste, Lalande pense que Picard 
s'est trompé en prenant une tour d'Elseneur pour une 
autre, ainsi que l'assure M. Augustin dans le tome XII 
des anciens Mémoires de l'académie de Copenhague 
( Connaissance des temps 1 an 13 , page 265 ). 

' . 
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coïncident avec les précédentes ; mais il paroh qu' eHe est la seule ott l'on ait affecté 
Ia précision extrême des mesures. 

Le fossé de la seconde pyramide a 3 2 m,4 de largeur ; Ie côté de chacune des 
deux pyramides à degrés

' 3 
l m,6 ; l'entrée du temple situé dans la tro�sième pyra

mide, 3 I mètres. Çes trois dimensions , que j'ai mesurées moi- même , et qui 
doivent être plutôt un peu fortes que trop foibles, à cause des décombres qui 
embarrassent les extrémités ; ces dimensions, dis-je , représentent assez hien un 
plèthre de 1 oo pieds Égyptiens, ou 3o"',8o. 

La hauteur de la pyramide à degrés est de 1 8m)5o. 
Le fossé de la première pyramide est de 1 8m,6o. 
Ces deux nombres expriment une mesure de 6o pieds Égyptiens, qui, exac· 

tcment, feroient 1 8m,47. 
§. V I I.

Application des Résultats précédens à l'interprétation des anciens Auteurs. 

HÉRODOTE donne 8 plèthres de hase à la grande pyramide : nous trouvons à 
cette hase un stade et quart ; ce qui fait 7 5o pieds : or Je plèthre étoit de 1 oo pieds, 
et il étoit compris six fois dans Je stade ; la base a donc 7 plèthres et demi. II 
paroh que cet auteur a voulu employer un nombre rond. On disoit peut-être 
communément :  « La pyramide a 7 à 8 plèthres. » Ce qui rendroit cette idée 
plausible, c'est que Diodore attribue à cette même base 7 plèthres de longueur. 

Hérodote compte aussi 8 plèthres. dans la hauteur ; mais Diodore donne
seulement un peu plus dè 6 plèthres. Comme nous J'avons vu ( 1 ) , cette dernière
mesure est très-exacte ; iJ seroit difficile d'expliquer l'autre , à moins de supposer 
qu'Hérodote entend oit la hauteur de la pyramide depuis Je fond du canai , où , 
suivant lui, on a voit amené les eaux du fleuve. 

Pline attribue 8 8 3 [ occcu�:xxiii J pieds à la hase de la grande pyramide (2) : 
cette mesure est parfaitement exacte, si l'on admet que le chiffre L se sera glissé 
dans les copies des manuscrits; car 8 3 3 fois om,2 77 1 (mesure du pied de Pline , 
comme on Je fait voir chap. IV et cha p. VI de ce Memoire) répondent à 2 3 om,9o 2 ,  
qui est la longueur exacte de la base. 

Le même Pline, à l'occasion de la grande pyramide, s'exprime ainsi : Alti tu do à ,. 
cacumine pedes xv-s / c'est Ja partie la plus embarrassante de tout le passage. Les édi-
teurs ont corrigé altitudo en !atitudo., et l'on a entendu cette dimension de la largeur 
d'une plate-forme supérieure. Je trouve cette correction plausible ; car les quinze 
pieds et demi de Pline font 4m,30, ou plus de 9 coudées. Quelques savans pro
posent de lire xxv au lieu de xv-s ( 3 ). Du temps de Diodore, la plate-forme 
n'avoir que 6 coudées (4) ; aujourd'hui eJle en a près de 22. I l  est naturel de penser 

( l) Voyez ci-dessus, pag. po. 
(2} Hist. n11tur. lib. XXXVI , cap. 12. 
(3) Voici l'extrait des manuscrits que j'ai consultés à

la Bibliothèque du Roi : Mss. n.0 6797 ,ped. XV; n.o 6798 , 
ped. xv Il ( les deux derniers chiffres ont été ajoutés après 
coup pat une aurre main} ;  n.0 6801 ,ped. X v II; n.0 6802 , 

ped. X V ;  n.0 6803, ped. XVII; n.0 6804, ped. XV-Sj 
n.0' 6805 et 68o6, ped. x v-s : les n.0' 6;99 et 68oo 
finissent au trente-deuxième livre. La leçon ped. X V·S 
est celle qui a prévalu. 

(4) Diodore dit que la pyramide é1oit intacte de son 
temps. Il n'en faudrait pas cependant conclure qu'il a, 
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que cette plate-forme , au temps de Pline, étoit pius étendue qu'à l'époque de 
Diodore : la sommité, étant la partie la plus sujette aux dégradations, a dü se 
détruire progressivement, jusqu'à en venir à l'état où nous la voyons aujourd'hui. 

Quant à la mesure de quatre jugères donnée par Pomponius Mela, tant pour la 
hase que pour la hauteur de la pyramide , on ne peut qu'observer qu'elle est 
formée entièrement d'après celle d'Hérodote, réduite à moitié. 

Je vais maintenant examiner les passages qui regaràent les autres pyramides. 
Hérodo�e rapporte que Ia pyramide de Céphren [la seconde pyramide J a voit en 
hauteur 4 o pieds de moins que la grande; Diodore 1 ui attribue un stade de côté, 
ainsi qu'on 1' a dit ; Strabon lui donne un stade de hauteur, de même. qu'à Ia pre
mière ; enfin Pline lui donne 7 3 7 pieds et demi de côté. 

La mesure d'Hérodote semble, au premier coup-d'œil , n'avoir rien de précis, 
hien qu'il dise avoir mesuré lui-même cette pyramide : cepenç{ant Ia différence de 
4o pieds entre elie et la première est très-exacte. En effet, Ia hauteur perpen
diculaire de Ja grande est 'cie 468 pieds Égyptiens ( 1) ; celle de la seconde est
de r 3 2 mètres , ce qui répond à 42 8 pieds : 1' excès de Ia première est donc de 
4o pieds. 

Les 737 pieds et demi de Pline sont une mesure parfaitement exacte : en effet, 
si l'on multiplie om,277 1 , valeur du pied de Pline, par 737 .;. , on trouve 204"',3 5 .
Or j'ai mesuré Ia base de l a  pyramide revêtue, et j'ai trouvé qu'elie ·av oit, avec 
le sode , 207"',9 sur la face du nord : comme ce sode a un mètre et demi de large, 
il faut retrancher 3 mètres ; ce qui réduit la mesure à 204"',9, c'est-à-dire, à peu 
près 204'", 3 5 (2). 

La hauteur d'un stade donnée par Strabon sera expliquée ailleurs : Ia première 
et la seconde pyramides, très-différentes de hase, différaient beaucoup moins en 
élévation. 

La troisième pyramide, ou pyramide de Mycérinus , avoit trois pièthres de côté, 
suivant Hérodote et selon Diodore. C'est cefle qui étoit revêtue de granit. J'ai trouvé 
1 02 "',2 de longueur à cette troisième pyramide sur Ia face du nord : ii faut en dé
duire environ un mètre et demi, à cause des sables amoncelés au pied; ce qui la 
réduit à 1 oo'",7. Trois pièthres et quart font  1 oo'", 1 : i l paroh donc que trois 
plèthres étaient une valeur donnée en nombre rond. 

Il faut remarquer ici qu€ le côté de cette troisième pyramide équivaut, à moins 
d'un mètre près , au petit stade de quatre cent miJle à la circonférence dont a parlé 
Aristote, et dont Hérodote s'est le plus souvent servi (3). 

vérifié par lui-même que cette plate-forme de 6 coudées 
étoit conservée des temps primitifs. Ce qui prouve qu'il 
n'a pas vu les choses par ses yeux, c'est qu'il assure qu'il 
ne reste pas de vestiges des chaussées qui ont servi à la 
construction des pyramides. Nous en avons vu deux 
subsistantes, et qui ont une étendue très-considérable. De 
plus, cette quantité de 6 coudées est insensible dans le 
calcul des dimensions et de la masse de l't:difice. Au 
reste , nous reviendrons tout-à-l'heure sur ce passage. 

( 1 )  141"',194 font 3 1 2  coudées 1• ou un peu plus de 
468 pieds Ég) ptic:ns. 

(2) Avec son socle, la seconde pyramide a un dixième 
juste de moins que la base de la première, et ce dixième est 
de 50 coudées, ou de la moitié du côté de l'a'roure, c'est
à-dire, if de stade; autrement 207m,9 font ,90 de 23 1 "',9. 
On peut croire qu'il y avoir un motif à ce rapport précis. 

(3) Voyez le tableau des distances itinéraires de 
l'Égypte , clzap. I J, Je ne pourrois affirmer que la mesure 
que j'ai prise de ce côté du Mycérinus fut exacte, à un 
mèrre près : en effet, malgré tous mes soins et l'applica
tion qu'il m'a été permis d'y mettre, je n'ai pu la mesurer 
a1ec une précision aussi grande que la première. 

Pline 
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Pline donne à la longueur de la troisième pyramide 3 6 3 pieds : or 3 6 3 fois 
0rn,2 77 r donnent aussi 1 oorn, 5 9 ·  On voit que Pline est l'auteur qui connoissoit le 
mieux et qui nous a transmis avec le plus d'exactitude les-mesures des trois premières 
pyramides ; mais, pour apprécier cette exactitude, il falloit avoir la valeur du pied 
dont i l  a fait usage. On ne peut pas considérer cette coïncidence comme fortuite ; 
car il n'est nullement probable que des nombres rompus, comme 883  ou 8 3  3 ,  737..;. 
et 3 63 , ne soient pas donnés dans l'intention de fournir des dimensions précises ( 1 ). 

Là quatrième pyramide, ou ceJie de Ia fille de Chéops , a voit, s·elon Hérodote , 
un plèthre et demi. J'ai mesuré cette quatrième pyramide ; elle a un peu plus de 
4 3 mètres sur la face du midi : un plèdu-e et demi feroit 46m,2 ; c'est encore une 
mesure en nombre rond. 

Enfin d'autres pyramides, selon Diodore, a voient 2 plèthres de côté ; j'ignore 
à quels' monumens correspond cette mesure. J'ai dit plus haut que j'ai trouvé le
côté de chacune des pyramides à degrés égal à 3 1 "',6, mesure qui doit corres
pondre à un plèthre. 

J'ai omis de parler d'une mesure de Philon de Byzance, qui attribue 6 stades 
de tour à la grande pyramide : peut-être Philon entendoit-iJ le stade de sept cents 
au degré, ou d'Ératosthène, égal à 1 5  8"' +, mesure qui étoit en usage de son temps; 
car il y en a fort près de 6 dans le périmètre du monument. 

§. V I I I.

Examen particulier d,un Passage de Diodore. 

U N  passage de Diodore de Sicile fait entendre qu'il y a voit, de son temps, sur 
le haut de la pyramide, une plate-forme de 6 coudées de large. I l  est ainsi conçu : 

c< La plus grande des pyi·amides e�t de forme quadrilatère ; chaque face a sept 
, plèt}:lres de Jong ( au-dessus de la base ) ,  la hauteur a pius de six plèthres. Les 
>> faces vont en diminuant peu à peu ,jusqu'au sommet , où elles ont six coudées. > >

CH plv �� J-U,;'il!' -reÎej-'71'1\�UeJ� o6tm 7'Cf o-xnp.a..71 ' -nlv lm �� f3d..rru..>� '71'1\we}. v 
.s ' " ' cu, • ,., ' ' • '' 1 ,, ........:�. ' ,..... ·•t ........:�. ' a�� ' (\ • 'tl(9(.'il!V EX�I '71'1\Ervrc.JV E'Zïrl a..· 'TO df. u"Yo�, �x�� '/t/\�ICù 7l:cJV �ç, '/(/\�rJtJv · 01Jva..yu)"1v d' ox-
7nu 1(9(.7', oAfrpv Aa..p.C,d..voutm p..ÉXV. -nf� �pu�';,�, é�'il!V '71'1\�ue).v -rro1Û 7l11X/;v ë� ( 2) .

On peut faire deux suppositions sur cette plate-forme supérieur6 : ou elle étoit 
dans le dessein primitif des constructeurs , ou elie provient de· la dégradation suc
cessive de Ja cime. Dans le dernier cas , on ne peut y avoir égard , en recomposant 

( 1) Selon Hérodote , la pyramide de M ycérinus a voit 
20 pieds de moins que celle de son père Chéops. Lar
cher a avancé que la différence doit s'entendre des hau
teurs et non des bases des deux pyramides. Or je trouve 
que les hases diffèrent de 42opieds Égyptiens ou d'Hé
rodote , c'est-à-dire, de plus de la moitié de la grande; 
ce qui justifie l'expression beaucoup plus petite que celle 
de son père. Il faudroit, pour tout expliquer, supposer
simplem�nt que le mOt 7i1egi.KOufc.JV, OU bien le chiffre T, 
manque dans les manuscrits. 

Si l'on compare la hauteur perpendiculaire de la grande 
pyramide à celle de la troisième, on trouve que la dif-

.1 .  

férence est de 300 pieds d'Hérodote, ct non de 20 (a). 
Dans ce cas, il fau droit donc lire TeJ.a.KOufc.Jr, ou bien T ,  
au lieu de i!KOrn. 

Il est certain que le texte est corrompu: c'est au lecteur 
à décider quelle correction est la plus probable ; pour moi 
je penche à croire qu'il s'agit de la différence des bases, 
r." à cause du sens de la phrase, 2.0 à cause de la simpli
cité de la correction. 

(2) Biblioth, hist. Jib. 1 ,  pag. 39·
(a) la hauteur de la troisième pyramide �st d'environ $; rnètres; celle 

de ln première est de r44•,z , et ovec le socle •46 mètres : la difference 
est donc de 93 mitres, répond1n1 /. ;oo pieds �gvpt•<ns à fort peu près. 

'{ x '(  
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Ja pyramide revêtue : on peut observer seulement que cette mesure est conforme ; 
suivant j'ordre des temps, à celle de Pline qui vient d'être examinée, et à celle 
d'aujourd'hui. En effet, le progrès de la dégradation a dl1 aller en croissant depuis 
l'antiquité jusqu'à nos jours. 

Dans le preinier cas , les auteurs de la pyramide, voulant éviter la destruction 
d'une pointe trop aiguë, auroient formé exprès une petite plate-forme de 6 cou
dées. Or cette mesure , d'après notre évaluation , seroit de 2 "',77 1 .  Si J'on regarde 
cette dimension comme la base d'une petite pyramide, et qù'on en calcule l'apo
thème, on trouve pour celui-ci 201,22 ; cette mesure est presque égale à la fongueur
du sarcophage de la chambre du Roi. 

Dans la seconde supposition , il est possible que sur le centre de la plate-forme, 
fixée à dessein à cette hauteur , îl y el1t un cippe · dont l'extrémité représentait la 
sommité même de la pyramide: la mesure totale de l'apothème venoit aboutir à 
cette cime. 

Il n'y a pas à penser qu'on el1t placé une statue ql;lelconque sur un espace 
aussi étroit; car elle eût été imperceptible à une si grande hauteur. Les Égyptiens 
n'ont jamais sculpté de figures de cette espèce, eux qui en exécutoient de si co
lossales placées à la hauteur de la vùe. 

La conséquence de cette discussion est que la mesure générale de la pyramide 
n'éprouve point de changement ' ou même qu'elle est confirmée par r existence 
de la plate-forme �e 6 coudées citée par Diodore, de quelque façon qu'on 
l'en visage. 

§. IX.

Application des Rés.ultats aux Passages des A uteurs A rabes. ' 

J E  finirai cet article en rapportant quelques mesures des auteurs Arabes ; qui 
confirment pleinement tous les résultats que j'ai exposés. 

Abou - 1 - F arage rapporte qLJ.e la grande pyramide est longue et large de 5 oo 
coudées ; c'est précisément ce que j'ai avanc-é dans ce chapitre. La coudée de 
o,46 2 étant multipliée par 5 oo , reproduit exactement Ia longueur de Ja base. Ce 
passage est d'autant plus précieux , qu'ii prouveroit seul à priori Ia valeur de la 
coudée Égyptienne. L'auteur n'avertit pas de l'espèce de la coudée qu'ii emploie; 
mais on chercheroit vainement dans tous les systèmes métr�logiques uue mesure 
de cette gra!ldeur. , 

· 

Le même auteur rapporte que cette pyramide a 2 5o  coudées de haut : ce qui 
sembleroit d'abord infirmer Ie résultat précédent ; car la hauteur verticale est 
plus que moitié de la base. Cette hauteur, étant de 1 44 m, 1 94 ,  comme on l'a vu 
pag. f 17,  fait 3 1 2  coudées et quart, pareilles aux précédentes, et non 2 50. Mais 
l'explication est palpable ;  c'est que l'auteur a donné .ici sa mesure en coudées nou� 
'JJeiles � ou pyk belady ( 1 ) . En effet, le pyk belady valant o"' ,5777, 2 50  pyk font
1 441ll ,4; ce qui est, à 001,2 près ' fa hauteur de la pyramide. 

( 1 )  Abou-1-Farage a puisé son recueil dans plusieurs sources différentes; il aura pris la base de la pyramide dans 
Wl ouvrage, et la hauteur dans un autre. 
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Autrement, le pyk helady vaut une fois et un quart l'ancienne coudée ; or 2 5 0
multipliés par 1 1- font 3 1 2 7. Voilà , sans doute, un  résultat hien satisfaisant et 
d'une grande précision , au lieu d'une difficulté qu'on auroit pu. supposer au 
premier coup-d' œil ( 1). 

Les 3 1 7  coudées citées par A'bd el-Rachyd el-Bakouy, pour fa hauteur de 
la pyramide, ressemblent beaucoup au nombre que nous venons de rapporter, de 
3 1 2  coudées et demie ; si l'on joint à l'axe les 4 coudées du sode, la somme fait 
3 1 6 coudées et quart. 

Ces deux derniers passages font voir, pour le dire en passant ,  que les Arabes 
sa voient calculer les triangles avec beaucoup d'exactitude ; car on ne pouvoit 
·atteindre que par le calcul à la connaissance de l'axe de la pyramide.

A'bd ei-Latyf(/iY. I � ch. IV�pag. 17 j, trad. de M. de Sacy) rapporte << qu'un homme 
» instruit dans 1' art de prendre les mesures donnoit à la hauteur perpendiculaire de
)) la grande pyramide 3 1 7 coudées environ, et à chacun des côtés des IJUatre plans 
'' triangulaires qui s'inclinent sur cette perpendiculaire� 46o coudées. » Avant il dit 
« qu'il y a un plan supérieur de dix coudées de côté. » 

Ces mesures so�lt exactes, si l'on y applique Ja valeur de Ia coudée ancienne , 
de om,462. La hauteur verticale étoit ,  avec le socl e ,  de 3 1 6 coudées et quart, 
comme on vient de le voir. La longue�r de 1' arête, et c'est de cette ligne qu'il 
s'agit visiblement ,  est de 471 coudées ; si l'on en retranche la longueur de l'arête 
de la petite pyramide, dont 1 o coudées feroient la hase, arête qui seroit d'environ 
9 7, il restera 46 1  -;- , et en nombre rond 46o. 

A la vérité , A'hd el-Latyf croit qu'il y a erreur dans la mesure, et trouve qu'on 
auroit dû donner 4oo coudées à la perpendiculaire. Mais, 4oo coudées étant en 

1 
effet la hauteur des faces ou des plans triangulaires , tout se trouve expliqué par-
faitement ;  car il laisse subsister la mesure de 3 r 7 coudées , laquelle ne peut 
absolument s'appliquer qu'à la hauteur verticale de Ja pyramide. 

Au commencement de l'article, A'bd el-Latyf dit c1ue, selon ceux qui ont pris les 
dimensiçms des deux grandes pyramides , la hase de chacune d'elles a 4oo coudées, 
et leur hauteur aussi , à la mesure de la coudée noire : mais J'auteur n'admettait pas 
ces mesures, sans doute parce qu'il reconnoissoit que les deux pyramides y étoient 
confondues. Dans les notes sur ce passage (pag. 21o)� M. de Sacy remarque, 1 .0 que 
Mohalli rapportè les mesures de 3 1 7 et 46o coudées , et qu'il donne 9 coudées 
au plan supérieur ; 2.0 que Joseph ben Altiphasi, dans son Histoire de l'Égypte, 
et Ebn Salamas , donnent aussi 3 1 7 coudées de hauteur à la pyramide, et 46o 
coudées à chacun des côtés des triangles équilatéraux qui en forment les plans inclinés. La 
concordance est parfaite; mais ki, par équilatéraux, il faut entendre isocèles. . 

( r) M. Silvestre de Sacy, qui rapporte ce passage 
dans son Mémoire sur Les pyramides, le traduit ainsi: 
« Nous avons vu des mausolres étonnans sur le& tom
,, be:iux des anciens rois ; nous avons regardé par une 
>> ouverture qui étoit faite dans l'un de ces édifices, et 
''qui est profonde de 50 coudées, et nous avons reconnu 
»que ce sont des pierres de taille disposées par lits. Il� 

A. 

» ont par le bas 500 coudées de large , sur une égale lon
>> gueur, à la mesure de la coudée . . . .  (a), formant une 
,, figure carrée, et leur élévation est de .2 5o coudées. 
>> Les p!erres que l'on a employées pour les construire, ont 
» de 5 à 1 0  coudées, &c. ,, 

(a) ully a ici un mot effacé que je n'ai pu deviner ... (Nore t!t M. dt 
Sa€)'·) le mot elf.cë $Ïgnifie probabltment couMe du umps antifuts. 

X x x .:  
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On a long-temps cru que les faces de la pyramide étoient des triangles équi
latéraux : cette erreur est très-concevable , puisque, de près, il est hien difficile de 
distinguer Ja différence entre deux Jignes de 5 oo et de 47 1 coudées ; et que , de .
loin, c'est-à-dire, à la distance convenable pour voir l'ensemble de ce vaste mo
nument ,  Ia différence est encore moins sensible. L'angle , à la base , étoit de 
57° 59' 4o", et, au sommet, de 64o o' 4o", au lieu de 6o degrés que supposeroit 
un triangle équilatéral. 

Ainsi voilà six passages tirés d'auteurs graves, ayant bien connu l'Égypte, et 
qui confirment entièrement la valeur de l'ancienne coudée. 

R É S U M É  D E  CE C H A P I T R E. 

JE  vais rassembler, en peu de mots, les principaux résultats qui précèdent.
La base de la grande pyramide est de 2 30m,902 , et la hauteur oblique, de 

1 84m,722 : ces deux nombres sont entre eux comme 5 est à 4. La base fait 5 00 cou
dées Égyptiennes et 7 5o pieds Égyptiens ; elie équivaut exactement à 4oo pyk 
/;e!ady, ou coudées actuellement en usage au Kaire et dans tout le pays ; elle égale 
6o qasa6, mesure du côté du fedd�n des Égyptiens modernes. 

Cette base est exactement la 48o.c: partie du degré terrestre, propre à la latit�de 
moyenne de l'Égypte. La hauteur de la pyramide en est la 6oo. c partie. Or l' anti
quité a connu un stade de six cents au degré, très-célèbre sous Je nom de stade 
o[ympique, et dont les Grecs ont fait usage. Strabon ,  d'un autre côté, nous apprend 
que la grande pyramide avoit un stade de haut. Il pa'ro�t donc que les Égyptiens 
possédoient une mesure très-exacte du degré terrestre ; et, comme il s'agit du degré 
propre à l'Égypte, et qu'on sait par quelques auteurs qu'ils avoient fait une mesure 
de la terre , i l  est infiniment probable que c'est là en effet cette mesure qui leur 
appartient. 

Ils ont pris la 6oo.e partie de ce degré pour leur stade ou mesure itinéraire de 
1 oo orgyies ou 6oo pieds. Enfin ils ont employé ce stade comme un type pour 
construire la grande pyramide et conserver à la postérité leur mesure de la terre 
et J'unité métrique. 

La cinquième partie de la base, ou , ce qui revient au même , Ia différence de Ia 
base à la hauteur , étoit une mesure de 1 oo coudées , autrement le côté de l' aroure, 
mesure essentielle en Égypte, et qui servoit au partage des terres. Le côté de la pyra
mide repfermoit cinq de ces mesures; la hauteur en contenoit quatra , autrement 
4oo coudées, ce qui es� Je propre du stade. 

La surface du triangle contenoit dix arozo-es ,- et celle de la base,Yùzgt-cinq araures. 
Le périmètre de la pyramide val oit une demi-minute du degré terrestre , et Je 

tour du monument, répété cent vingt fois , équivaloir à ce degré. 
Les principales dimensions de la grande pyramide et des cinq autres sont égale· 

ment multiples des mesures précédentes. 
· 

Pline a rapporté exactement les dimensions des trois principales pyramides. 
Diodore et Hérodote se sont bornés Je plus souvent à des nombres ronds. 
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Enfin plusieurs auteurs Arabes , et parmî eux A'hd el-Latyf, l'un des pius re
commandables , ont pleinement confirmé notre sentiment, 1 .0 sur Je nombre de 
500 coudées que renfermoit la hase de la grande pyramide ; 2.0 sur la hauteur du 
monument, d'où résulte nécessairement Ia fongueur de l'apothème, c'est-à-dire, 
du stade. 

C'est ainsi que ces constructions extraordinaires et presque inexplicables ren
ferment en eUes des résultats importans et des faits dignes de méditation. Leur 
époque est vn :mystère ; mais leur but n'est plus incertain, quoique d' aiBeurs on ne 
puisse affinner qu'eH es avoient une destination unique. Hérodote y a voit lu des 
inscriptions que le temps a dévorées : mais ce qui reste écrit dans les lignes pour 
ainsi dire éternelles de la grande pyramide , nous dédommage hien de ces inscrip
tions; et, s'il est vrai que ses auteyrs aient ignoré la science des hiéroglyphes, ainsi 
qu'on en a jugé par l'absence totale de ces caractères, nous prenons du moins une 
haute idée de l'état des connoissances des Égyptiens à 1' époque de la construction 
de l'édifice , et nous devons_ reconnohre qu'ils étoient versés à-la-fois · dans la géo
métrie et dans l'astronomie' pratiques. Ces pyramides , auxqueHes les modernes et 
les anciens ont assigné tant d'objets différens, attribuées à la vanité par les uns, à la 
superstition par les autres , et saluées par tous les �ges du nom de merveiJies du 
monde, ont peut-être servi de tombeau. x ,  comme l'ont dit tant d'écrivains ; mais 
ce sont des tombeaux de princes quj ont voulu ou permis qu'elles attestassent à la 
postérité les lumières de l'Égypte savante. Elles ont rempli leur destination ; ca1� 
elle� nou� ont conservé le type certain de la grandeur du globe terrestre et I'inap
précütble notion de !'invariabilité du pôle. 

Cette haute idée de conserver ainsi les mesllres nationales dans quelque monu
ment inaltérable étoit digne d'être imitée par les peuples modernes , et par Ja 
France sur- tout, à qui J'univers saYant doit une mesure de la terre et \tn système 
métrique si parfaits. Quel pius beau livre pounoit-on léguer à la postérité, si i'on y 
consacroit tous les grands résultats où les sciences exactes sont parvenues de nos 
jours ! C'est dans cette heureuse àlliance des sciences et des arts_, dont les Égyptiens 
semblent seuls avoir eu le secret , que réside peut- être la gloire la plus solide pour 
une nation civilisée. · 

JE crois devoir rapporter ici textuellement les mesures de hauteur de toutes les 
marches de la grande pyramide : la connoissance la plus précise de cet élément capital 
est indispensable dans la question ; et c'est celle qui a manqué jusqu'ici à toutes les 
personnes qui Font voulu résoudre. Il importe donc qu'il ne reste aucun nuage 
sur fa valeur exacte de cette dimension ; c'est pourquoi j'ai rapporté la mesure 
que j'ai prise avec M. Cécile , bien qu'elle soit moins rigoureuse dans Jes détails 
que celle de .IVIM. Le Père et Coutefle. Nous n'avons mesuré les degrés qu'à 
6 lignes près ; mais les différences, tantôt positives et tantôt négatives, se sont 
compensées à cause du nombre considérable de mesures , comme on sait qu'il 
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arrive toujours, quand -On emploie une très-grande quantité d'observations faites 
dans des conditions semblables ( 1 ). 

Je dois faire observer que les hauteurs des assises n'ont pas été mesurées par les 
observateurs dans les mêmes endroits : on ne sera donc pas surpris des différences 
de grandeur qui existent entre les mesures partielles dans les degrés correspondans. 
Ceux-ci sont pius ruinés vers le milieu qu'aux angles , et à un angle qu'à l'autre. 
D'aifleurs, Ie parement étoit, sans nul doute , exécuté avec une parfaite régula
rité ; mais on n' étoit pas ob figé de mettre le même soin à l'exécution du noyau. 
En outre, l'irrégularité des assises ne fait absolument rien au compte total de la 
hauteur, et l'on voit que l'accord est parfait. On remarquera, au reste , la grande 
différence qui existe entre la hauteur des premières marches et celle des dernières: 
à mesure qu'on s'élève , les pierres deviennent de pius en plus petites ; toutefois 
celle du sommet a encore 20 pouces [ 5 4 •  miJiimètres J de hauteur. 

( 1 )  M. Fourier a bien .voulu me permettre de citer ici 
une proposition générale qu'il a démontrée, et qui fait 
connoître le degré de certitude résultant d'une longue 
suite d'opérations de ce genre. ,

Il est aisé d'estimer d'avance la plus grande erreur que 
l'on puisse commettre en mesurant. une quantité avec un 
instrument donné. Cette limite de l'erreur d'une seule 
opération peut toujours être connue, si l'on applique un 
très-grand nombre de fois le même instrument à la  me
sure d'une même quantité. 

Lorsqu'il résulte de la nature même de l'opération, que 
l'erreur commise peut également être positive ou être 
négative, et lorsqu'on a estimé la limite de cette erreur, 
il est facile d'en conclure la limite de l'erreur totale à 
laquelle on est exposé dans une longue suite d'opéra
tions. Il fout multiplier la limite connue de l'erreur d'une 
seule opération par la racine carrée du nombre des opé
rations (et non par ce nombre lui-même) ;  le produit est 
la limite de f'erreur totale. 

On est aussi assuré que ce produit surpasse la somme 
des erreurs, qu'on est assuré que l'erreur d'une seule opé
ration est au-dessous de sa limite conn"\)e. Ainsi il est, 
par hypothèse, extrêmement probable que l'erreur d'une 
observation est moindre que sa limite connue; et cette 
probabilité équivaut, dans la pratique, à une certit�de 
entière. Or il est également probable que l'erreur totale 
est au-dessous dù produit de cette limite par la racine 
carrée du nombre des opérations. Ces deux probabili
tés, dont l'une appartient à l'erreur d'une seule opération , 
et l'autre à l'erreur de plusieurs opérations successives, 
diffèrent si peu entre elles, qu'elles doivent être regardées 
comme égales dans les applications, lorsque le nombre 
des opérations est fort grand. 

Si j'applique cette règle au cas présent, je trouve que 
la somme des erreurs que nous aurions pu commettre , 
M. Cécile et moi, est égale à un peu plus de sept pouces,. 
en supposant que nous ayons pu, à chaque fois 1 nous 
tromper de six lignes. 



D E: S  A N C I E NS É G Y P T I E N S .  

TA B L E  D E S H A U T E U R S  

DE TOUS  LES DEGRÉS DE LA GRANDE PYRAMIDE, À PARTIR DU S O MMET, 

NUMÉROS 

des degrés. 

;; � 1. 2. b t ë: �  

3· 

4· 

5 ·  

6. 7· 

8. 9· 

10, II. 

12. 

'3 ·  14· 

15 .  16. 

17· 

tS. 19. 

,20. 

.21. 

22. 

.2.3· 

24· 

25.26. 

2].28. 

.29- 3°· 

3 I. 32· 

33· 34· 

35 ·36. 

37· 38. 

MESURÉES P A R  MM. LE PÈRE ET C O U T E L LE. 

PIEDS. POUC� LlC�. 

- - -

3· 5 ·  3 .  

I. 8. 1 I. 

J ,  9· 5 ·  

r. 8. I�. 

3· 6. 9· 

3 ·  5· r. 

3· 2. 8. 

1. 7· I I .

3 ·  .2. 9· 

3 ·  ;z. 4· 

J .  7· 5· 

3· 3· 2. 

I ,  8. 8±.

I, 9· 3· 

1. 10. 1 .  

1 ,  I l .  4· 

2. o. 8. 

3· 2. 4· 

3· .2. 2. 

3· 2. .2 • 

3· .2. r • 

3· 2· 9· 

3· .2. 3 ·  

3· 3· 3· 

MÈTRES. 

1111]. 

0,566. 

o,58o. 

o,545. 

1,1 57· 

1 ,  1 12. 

J,047· 

0>539· 

I,049· 

1,o38. 

0>525· 

o,o6o. 

0,560. 

0,57)· 

Gl,598· 

o,6p. 

o,668. 

11038. 

1,033· 

11033• 

1,03 I. 

1,049· 

1·935· 

1 ,063· 

NUMÉROS 
des degrés. 

PIEDS. POUC. l.IGN. 

- - -

39· 1 ,  8. L 

4o. 4 1 .  3 ·  9 ·  o. 

42· 43· 3· 5· 10-}. 

44· 45· 3· 3· 7· 

46. I ,  7· I I  f. 

47· 48. 3· 3 ·  1 I • 

49· 50· 3· 3 ·  J I ,  

5 1 ·  52· 3· 6: 8. 

53 ·  54· 3· I 1. 7· 

55· 56. 3· 5· 3 · 

57· J, s. 10. 

58. I. 9· 1 1 ,

59· 2. o. o. 

6o. 2. 3· 9·

6r. 62. 3· 4· 1 I,

63. 64. 3· 4· JO. 

�5· 66. 4· o. of.

6]. r. 8. 8 -;-.

68. 69. 3· 6. H· 

70· 71- 3· 5· 5 ±· 

72· 73· 3· 9· 6f. 
1 

74· 75· 3· 9· 4· 

76·77· 3· 7· 6. 

78. 79· 3· 7· 5·

NGMÉROS 
MÈTRES. PIEDS, POUC. LICN, des degrés. 

- - -

8o. 
' 

0,544· 2. o. 6. 

1)21 8. SI .  82. 4· o. I .  

11134· 83. 2. 4· 5· 

1,072· 84. 2. 3· 6.

0,540. 85. 2. 6. r. 

J,08I. 86. 87. 4· 6. o. 

I,o8 1 .  88. 89. 3· 10. 2. 

1,155· 9°· 91. .. .)• 7· 3· 

1,288. 92· 93· 3· 8. of. 

111 17, 94· 95· 3 · IO. 8. 

0,564. 96. 97· 4· 2. l I ,

0,593· 98. 99· 4· o. Ji·

o,65o. lOO. .2. 0, I I .

o,75 L 101. 102, 4· 5· 3·

11108, 103· 2. 7· 9-l'· 

J,t65. ro4. 2. 9· 4·

11300. 105· 3· o. J. 

o,56o. 106. 3· .2. 3-i:· 

1,145· 107. I .  9· H· 

1,122. 108. 1. IO • 7±·

1,233· 109. I JO, 3· 1 1 ,  9· 

1,227· 1 II.  2. 3· 3·

11 I 7 8. 112. 2. 6. 8. 

1' 175. I l3• 2. 9· 7·

• 

' 

MÈTRES. 

o,663. 

1,302. 

0,769· 

0,746. 

o,8 •4· 

1,462. 

1,250· 

11171,  

1, r 92 . 

1,263. 

1,378. 

1,307· 

o,675· 

1,442. 

o,861. 

1,902 . 

0.·977·

1,036. 

0,576. 

o,612. 

1,293· 

0,738. 

o,83o. 

0,909· 

. 
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NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS 
MÈTRES. PJIOS POUC. LIGH. MÈTRES. 

des degrés. 
PIE-DS· POUC. LIGN. MÈTRES. 

des degrés. 
PIEDS. POUC. LICN. 

des degrés. 
- - - - - - - - -

ll4· I I) .  4· 6. 5 i· 1,474. J 56·. 2. JO. I I  Î· 0,946. J82. z. 8. 9· o,887. 

J I6. 2.. o. o. o,65o. 1 5 7· 2. 7· 7· o,855· 183. ' · 10. J . 0,598. 

J 17·  1 18. 3 ·  9· 3 ±· 1,226. I 58. 2. 1 .  JO. o,699· ,184. J .  JO, 2.. o,6oo. 

J 19· 1 .  9· o. 0,568. J 59· 2. I l .  7 t· 0,965. 185. 2. I I .  4· 0>957· 

120. 121. 3· J (. 6±. 1,287. J60. 3· I .  o. 1,002, 186. 2.. 5· 2�. 0,791 •  

12.2. 123· 3· 7· 9 i· 1,185.  161.  2. 7· 7· o,855· 187. 2. 2. 1 .  o,7o6. 

124. 12). 3· 8. 8. 1,209· 162. 2. 2. 7 �· 0,721. J88. 2. 3· 3±· 0>739· 

126. I. 9· JO:i· 0,)92· 163. 2. 5· I 'Î· o,788. 189. 2. 4· 8. o,n6. " 
127· 1. JO, 10. o,618. , 164. 2. 7· H· o,847· 190· 2. 2. 1 .  0,706. 

1.28. 129. 4· 2.. 71·  1,369. 165· 2. 6. 6 f. o,827. 191·  2. o. 9· o,67o. 

130. 1 3 1 .  4. 4· 8. 1,426. 166. 2. 10. I .  0,923· 192· 2.. 7· 2. o,844· 

132· 133: 4· 2. J .  1,356· 167. 2.. 10. 9· 0,941. '?3· 2.. 8. 7· o,882.

134· 2.. 3· I. 0,733· J68. 3· 3· 5-Î· o,o68. 194· 2. 4· 8. o,n6.

135·  2. 6. 4· o,8.21. 169. 3 · JO. 5 ·  1,257· 195· 3· 2. J *· J,032.

136. 2. 4· 7-i 0,775· 170· 2. o. JO i o,673. 196. 2. 9· 6j. 0,908. 

'37· 138. 4· 7· ) . I,49L 171 .  2. o. 7· o,666. 197· 3· 3 · 3t· 1,064. 

139· 140. 4· o. 10. 1,322. 1 72· 2. o. I I .  o,675· 198. 3 · o. 3±· 0,983·  

r4J.  142. 3· rr . 6. 1,286. J 73· 2. 2. J .  o,7o6. 199· 2. I I , J I. 0,972· 

1 43· I4Q· 4· 2. 7· 1,369· 174· 2, 2. .2�. 0,709· 200. 3· 2. 5 f . J,042· 

· 145· 2. 3 ·  o. 0>731• J75· .2. 3·  3 ·  0,738. 201, 4· I .  J J .  J,351. 

146. 2. J .  2. o,681 . 176. 2. 3 ·  2._î. 0,736. 202. 4· 4· q. 1,4r 1 .  

147• 148. 3· 10. 4 1-· 1 ,25 5 .  177· 2. 2. 7· 0,720. 203, Tothcr. 4· 1. 2. > ,lJO·� 
'49· 1)0. 3 ·  l i .  10. 1,295· J78· 2. 4· 5 ·  0,769· Idem. J .  7· 2. O,) ' 9· 

1 5 1 ·  1 52· 3 ·  t l .  o. 1,273· • 179· 2. 7· 1 f. o,842. -- -- --

rn. 154· 4. 3· 4· 1,390. x8o. 2. 7· 1 f. o,842. ToTAL . .  428. 3· 27 . l39·' 17. 

155·  2. 6. 8. o,83o. 18!.  .2. 6. lOf. o,836. Enel$tremcnt. o . 7· 8. 0,207· 

. • 

TABLE

• 



D E S  A N C I EN S  É G Y P T I E N S. 
• ) i ) 

T A B L E  D ES H A U T E U RS 

DE TOUS  LES D E G RÉS D E  LA GRANDE P Y R A M I DE , À PARTIR D U  S O MMET, 

• 111 E SU R É ES PA R 1II 111:. J 0 MARD ET C É C I LE • 

NUMÉROS ' 1 NUMÉROS t;UMÉROS 

=·==1 MÈTRES. Pll.DS. POUC. LICN'. lllÈTRES. PIIO$. POUC. LlGN. MÈTRES. 
des marches. des marches. des marches. 

- - - - - -. � r .  r .  8. o. 0,5414. 34· !. 8. o. 0,5414. 67. 1. 9· o. 0,5685. ' u  :; E �� 2. 1 .  8. o. o,54r4. 3 5· 1 .  7· o. 0,5 143· 68. I .  JO. o. 0·5955 ·

3· I.  9· o. 0,5685. 36. I .  7· o. ' o,5 J43· 69. I .  8. o. 0,5414.

4· l. 9· 6. o,582o. 37·  I. 7· o. 0·5 143· 70· ! .  9· o. 0,5685:

5· J. 8. 6. 0·5549· 38. J. 7· 6. 0·5279· 7 I. J. 9· o. 0,5685. 

6. I .  9· o. 0,5685. 39· J .  9· 6. 0,5820. 72. I .  JO. 6. o,6o91 .

7· 1. JO. o. 0·5955· �o. 1. I I .  6. o,636J. 73· I. l i .  6. o,636J.

8. !. 9· 6. 0,5820. 4 J. I. 9· 6. 0,5820. 74· 2. o. 6. o,66p. 

9· 1. 7· 6. 0>5279· 42. 1 .  JO. o. 0·5955 · 7 5· I. 8. 6. 0·5549· 

JO. I. 7· 6. o,52i9· 43· 1 . 8. o. 0,54 14. 76. I.  9· 6. 0,5820. 

J I .  J .  7· 6. 0,5279· 44· !. 8. o. 0,54'4· 77· I. JO. o. 0,5955· 

1 2 • . I.  7· o. 0,5 I4J· 45 · 1 .  8. o. o,5414· 78. I .  10. 0, 0·5955· 

1 3 · I.  7· o. 0,5 1 43· 46. 1. 8. o. 0,541 4. 79· J .  9· 6. 0,5820. 

J4. I.  7· o. o,5 143· 47· 1 .  8. o. 0,54 14. 8o. 1. I 1 .  o. o,6.u6. 

1 5· I. 7· 6. 0,5279· 48. I .  7· 6. 0>5279· 8 r. 2. l. o. o,6767. 

16. I.  7· 6. 0,5279· 49· I .  8. 6. 0·5549· 82. 2. I.  o. o,6767. 

17. I. 7· o. o,5143· 50· I.  8. o. 0,5414. 83.  2. 3· 6. 0,7444· rB. I. 7· 6. 0,5279· 5 '· r. 9· o. 0,5685. 84. 2. 4· o. 0,7580. 

19· I .  8. o. 0,5414. 52· I .  IO. o. 0•5955· 85. 2. 6. 6. o,8256. 

20. 1 .  9· o. 0,5685. 53· I. l i .  6. o,6JOI. 86. 2. 9· o. o,8933· 

21 . ! .  9· 6. 0,5820. 54· 2. J. o. o,6767. 87. r .  9· 6. 0,5820. 

22. I.  JO. o. 0,5955· 5 5· 1 .  8. 6. 0,5549· 88. 2. o. 6. o,6632. 

2J. 1 .  I I . o. 0,6226. 56. I. 8. o. 0.54 14· 89. 1. 9· o. 0,5685. 

24. 2. o. 6: o,66p. 57· ! .  9· o. 0,5685. 90· 1. 9· 6. 0,5820. 

25· 1. 7· 6. o,p79· 58. I.  JO. o. 0·5955· 91 .  1 .  10. o. 0·5955· 

26. ! .  7· 6. 0,5279· 59· 2. 1 .  6. 0,5903· 92· 1 .  JO. o. 0·5955· 

27. 1 .  7· o. o,5 r43· 6o. 2. 4· 6. 0,77 1 5 ·  93· J .  JO. o. 0·5955·

28. 1 .  7· 6. o,p79· 6 1 .  ! .  9· o. 0,5685. 94· ' ·  10. o. 0,5955· 

29. 1 .  7· 6. 0,5 279· 62. J .  8, 6. 0,5549· 95· 2. 1 .  o. o,6767. 

30· !. 7· o. o,5 143· 63. r.  8. o. 0.54 14· 96. 2. 3· o. 0>73C9·

3 1 .  r .  7· o. 0,51 43· 64. J .  9· o. 0,5685. 97· ! .  I I .  6. o,6361. 

32· !. 8. o. 0,54'4· 6 5 .  2. o. o. o,6497· 98. 2. o. o. o,6497· 

3 3 ·  1 .  7 · o. 0,5143· 66. 2. 1. o. o,6767. 99· 2, I .  o. o,6767. 

A. Yy y 



MÉMOIRE S U R  LE S Y STÈME MÉTRIQUE 

NUMÉROS NUMÉROS 1 NUMÉROS 1 . PII..DS. POUC. LlÇ�. MÈTRES. PtEOS, POUC. LIGl't. MÈTRES. PIEDS. POUC. LJCN. METRES.
de.smuche.s. des muches. des marches. 

1 - - -- - -- -

JOO. .2. J. o . o,6767. 136. 2. 6. o. o,8 12r. Ip. .2. 2. o . 017038. 

IOJ. .2. 3· o. 017309. 137· .2 • 7· 6. o,8527. 173· .2. I .  o . o,6767. 

10.2. .2. 3· o. 01]J09· 138. J • 1·1. o. o,62z6. 174· 2. I .  6.  o,69o3. 

103. 2. 6. 6. o,8256. 139· .2. o . o. o,6497· I 75· 2. 2. 6. o,7J74·

104· 2. 9· o. o,8933. J4o. .2. I .  o. o,6767. 176, .2. 4· 6. 0,7715.  

105· 3· o. o. 0,9745· J41 .  2.. o. o. o,6497· 177. 2. 5 · 6. 0,7986. 

Jo6. 3· 2. 6. J,0422. 1 42. 2. II. 6. o,6J61J, 1]8. I. I I .  o. o,6226. 

107· 1' 1 J '  o. o,6226. 143• 2. J, 6. o,6903. J79· 2. 10. o. 0,9204. 

J08. 1. 10. o. 0>5955· 1 44. 2.. 2. 6. 0,7J74· J8o. 2. 7· o. o,8392.

J09· 2. o. o. o,6497· 145· 2. 3 ·  6. 0,7444· 181 .  2 .  6. o. o,8121. 

1 10. 2. 1. o. o,6767. 146. 2. I. 6. o,69o3. 182. 2. 9· 6. o,9o68. 

J J 1, 2. 4· o. 0,7580. 147. r. 1 1. 6. o,6361. r83. J. 10. o. 0>5955 · 
1 1 2. .2. 7· o. o,8392. t48. I. J J. o. o,6.226. 184. I. 8. o. 0;5414. 

J 13. .2. 9· o. o,8933· 149• J. 1 1. 6. o,636 1. 185. 2. I I .  o. 0,9474·

114. .2. 9· o. o,8933· 150. I. 9· 6. 0,5820. I 86. .2. 6. o . o,8121. 

I I  5· J .  9· o. 0,5685. I 5 1 · 2. o. o. o,6497· J 87. 2. I. o. o;6767.

I I6. I .  9· 6. 0,58.20. '52· 2. o. o. o,6497· J88. 2. o. 6. o,66p. 

I 17• I. 9· o. o,s685. J 53· t. JO. 6. o,6o9 1. 189. 2. 3 · 6. 0,7444·
1 18, 2., I. 6. o,69o3. J 54· 2. 3· o. 0>7309. 190· 2. 3 ·  . 6. 0,7444· 
J '9· 1. 8. o. 0,5414. J 55·  .2. 7· o . o,S392. 19  J .  .2. 3· 0, 0;7309· 
120. 2. .2, o. 0,70J8. J 56. 2. 9· 6 . o,9o68. J92· .2. 2. o. 01]0J8. 
121.  •• 9· 6. 0,5820. 1 5 7· 2. 9· o . o,8933· 193· 2. 5 ·  o. 0,]850·
J 22. 1. JO. 6. o,6o9J. J58. 2. 2. o. 0,70J8. J94· 2. 7· o. o,8392. 
l2J. J. JO. o. 0,5955· J59· 3 ·  o. o. 0,9745· J95· 2. 10. o. 0,9204. 
1:24. I. I I. o. o,6226. 160. 3· 3 ·  o. J,0557· J96. 3· o. o. 0>9745· 

125· I. JO. o. 0>5955· J6J.  .2. 7· o . o,8392. 197· 3· .2. o. J,o287. 

J26. J. JO, 6. o,6o9J. 162. 2. 4· 6. o,77 J 5 ·  198. 3· o. o. 0,9745. 
J2]. I. J I. o. o,6.u6. J6J. 2. 4· 6. 0>7715· J99· 3· 2. o. 1,0287. 
128. 1. JO, o. 0·5955· J64. 2. 7· 6. o,8p7. 200. 3 ·  6. o. 1 • 1369. 
J29· 2. 4· o. 0,7580. 165. 2. 7· o. o,8392. 20I. 3· 8. 6. I, 1o46.
!JO. 2. 5· o. 0,7850. J66. .2. JO. o . 0,9204. 202. 4· 4· 6. 1,4212. 
13 [ . 2. o. o. o,6497· 167. 2. l i .  o. 0,9474· 203 1 roçhçr. 3· 4· o. J ,o828. 
IJ2. 2. (, o. o,6767. 168, 3· 4· o. 1,0828. 

133. 2. J. o. o,6767. 169. 3· 10. o. 1,2452· ToTAL . .  425· 9· o. 13 S,Jo. 
134· 2. 2. 6. 0,7174· 170. 2. 2. o. 0,70J8. 

1 3 5· 2. 4· 6. 0>7715· 17  J,  I .  JO. 6. o,6o91. 
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C H A P I T R E  I V. 

Détermination des Mesures par les diyers Monumens-Égyptieus. 

Obseryations préliminaires. 

5 3 9 

· UNE des méthodes employées par ceux qui ont voulu découvrir Ia valeur des
mesures anciennes , consiste à chercher Jes quantités qui se trouvent répétées en 
nombre rond dans les monumens antiques. Cette méthode, que Newton a suivie, 
. est apeuyée sur une idée fort simple; savoir, que les architectes et les constructeurs 
n'ont, en général , aucun motif de donner aux lignes ·de leurs plans des dimensions 
irrégulières, et des fractions arbitraires des mesures usueHes , et qu'il leur est hien 
plus commode et plus naturel d'employer des nombres ronds et entiers. lvlais Je 
moyen en Jui-même est hypothétique , et par conséquent peu sCtr ; il faut donc 
en user sobrement. En bonne critique, je pense que J'on doit se borner à deux 
applications de cette méthode : 

1 .° Choisir de préférence Jes monumens dont Jes historiens ont .rapporté eux
mêmes les mesures ; 

2 .
0 Dans Jes autres monumens ,  n'admettre comme fondamentales que les grandes 

mesures, et ne point tenir compte des nombres fi·actionnaircs , ni de ceux <Jui ne 
contiennent que très-peu d'unités� 

On doit sur-tout considérer que Jes mesures contenues un nombre irrégulier de 
fois ( quoi cru' entier) ne donnent point des résultats conduans. J' appeHe irréguliers 
des nombres comme 1 1 ,  1 3 ,  2 9 , &c., et en gépéral Jes nombres premiers ou sans 
diviseurs. I l  faut, dans la supposition d'un système hien ordonné, que Jes répéti
tions ou multiplications des mesures suivent une marche analogue à la subdivision 
elle-même des unités métriques ; par exemple , si les diviseurs de J'échelle sont 
reconnus constans et \égùliers , comme' 3 ,  6 ,  1 o, 1 2, &c., on doit s'attacher aux 
grandeurs qui sont multiples ou sous- multiples de J'unité supposée, suivant cès 
mêmes nombres 3 ,  6 ,  1 o ,  1 2 ,  &c. Par cette condition , on s'impose de grandes 
difficultés sans doute ; mais c' est le seul moyen d'arriver à des résultats un peu exacts. 

On conçoit quel vague et quel arbitraire il y auroit autrement dans cette mé
thode, qui, en eJie-même et employée seule, a presque autant d'inconvéniens ql;l' elle 
offre d'avantages. Deux exemples suffiront pour Je faire sentir. 

Si je considère Je côté de la grande pyramide comme devant renfermer un 
nombre exact de coudées , et que j'y reconnoisse , par exemple, le nombre rond 
et parfait de 5 oo coudées , je ne cours presque aucune chance d'erreur dans 
la détermination de cette unité métrique ; ou du moins cette chance de T:-o est 
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si foible, qu'elle ne peut influer presque en rien sur la valeur de l'unité. Mais 
si je prends une dimension beaucoup moindre , comme celle de la chambre de 
la pyramide , qui seroit supposée par avance de 1 o ou de 1 2 coudées , je ne
puis assigner la valeur de la coudée qu'avec l'approximation d\me dixième ou 
d'une douzième partie et avec une assez grande incertitude. 

Supposons à priori que la fameuse colonne de Dioclétien à Alexandrie ren
ferme queJque partie aliquote qui soit une des mesures anciennes , répétée en 
nombre rond dans tous les membres de cette colonne ; si l'on :fc1it cette recherche, 
on n'en trouvera aucun qui remplisse cette condition , à moins d'en altérer les 
mesures. Sur quantité de mesures très-précises que l'on a recueillies, il n'y a que 
Je diamètre inférieur de Ja base et la hauteur du piédestal qui renferment le pied 
Romain un nombre entier de fois, savoir, neuf et onze fois , et Je pied qui en ré
sulte est de om,29 5 2  ou om,29 5 3· Toutes les autres mesures s'en écartent absolu
ment. La hauteur totale est de 97 pieds Romains et une fraction ; en pieds Égyp
tiens, de 9 3  f.

Qu'on essaie les différens pieds , les coudées anciennes ou modernes, ou quefque 
autre mesure encore ; on n'y trouvera aucune coïncidence , si ce n'est fortuite

. ment. Et en effet, comment n'en seroit-iJ pas ainsi ! La proportion Corinthienne 
ne seroit-eHe pas troublée , si toutes les parties de la colonne, sans exception , 
contenaient le pied Romain , ou toute autre mesure , en nombres entiers� 

La méthode des parties aliquotes , teHe que je l'ai définie plus haut, c'est-à-dire, 
assujettie à des conditions rigoureuses , est sans doute un moyen de découvrir Ja 
valeur des mesures Jlgyptiennes : car les constructeurs Égyptiens paraissent avoi-r 
employé, dans le plus grand nombre des cas , ces mêmes mesures en nombres 
ronds et entiers ; et de plus, les quantités sont multiples ou sous-multiples , selon 
la progression senaire ou duodécimale. Ainsi , en décomposant les dimensions 
des édifices, c'est-à-dire , en suivant la méthode inverse des architectes Égyptiens, 
on retrouvera les unités et les éJémens dont ces dimensions étoient composées. 

Il faudroit d'abord , dans une étude de cette nature , essayer de découvrir sî 
le monument est métrique , c'est-à-dire , s'il a pu servir à conserver quelque 
mesure ancienne. Dans 1' exemple de la colonne d'Alexandrie, qui nous occupoit 
tout-à-l'heure , il est facile de voir qu'il ne faut pas chercher des mesures anciennes 
en nombre rond pour tout le monument ,  parce que les règles suivant lesquelles 
cette colonne a été proportionnée , ne s'accordent pas avec cette condition. De 
plus , on n'a pas la connaissance de la mesure du soubassement qui supportait le 
piédestal ; on ne sait pas même s'il en a existé un. II en est de même du sode où 
posoit la statue. Mais il y a d'autres remarques à faire, et qui supposent une con
noissance plus approfondie du monument que ceJie dont se contentent souvent les 
métrologues dans des cas semblables. Le piédestal , la base et le chapiteau de cette 
colonne, forment autant de parties séparées , ainsi que Je fCtt ;  mais elles ne sont 
qu'ébauchées : le fùt est la seule partie qui soit véritablement terminée ( r) ; s'il y 
a une partie qui soit l'ouvrage de la haute antiquité, ce ne peut êt�e que ceJle-là. 

( • )  Voyez le Mémoire de M. Norry, lu à l'Institut du Kaire, Dicadt Égyptienne, tom. I. 



.-

' 

D E S  A N C I E N S  EGYPTIENS. 

Tout te monde convient que ce fût est antique et appartient aux Egyptiens , tandis 
que le reste est l'ouvrage des architectes Romains, et date du temps de la déca
dence de f' art. 

Si donc quelque partie de cette colonne doit renfermer une ancienne mesure , 
c'est Je fa.t : c'est ici une seule pièce monolithe, où rien ne s' opposoit à 1' emploi 
de la méthode Égyptienne. Nous trouvons en effet que son diamètre renferme, 
à très -peu de chose près, 6 coudées, et que sa longueur est Je neuvième du stade 
Égyptien, ou hien Jes deux tiers du plèthre. Un aussi beau morceau que ce fttt 
de granit étoit digne de recevoir le cachet des mesures Égyptiennes : aussi nous 
l'a-t-il conservé. 

Nous aHons maintenant rapporter Jes dimensions de plusieurs monmnens 
Égyptiens ,  en faisant un choix dans l'immense quantité de ceux que nous pour
rions citer. Le résultat qu'eHes offi·ent n'est point ici donné comme une preuve 
du système ancien , mais comme une confirmation des hases que nous avons 
reconnues. 

§. I I.

Monument d�Osymandyas. 

ÛN lit dans Diodore de Sicile que le tombeau d'Osymandyas renfermait un 
grand anneau ou couronne 'd'or ou doré, qui a voit trois cent soixante-ci11q coudées de 
tour et une coudée d'épaisseur., et dont chaque division répond oit à un des jours de 
l'année. On y avoit marqué le lever et Je coucher des astres pour chaque jour. Cet 
anneau étoit donc un monument astronomique et métrique ( 1 ). 

On est porté, d'après ce seul passage , à étudier très-attentivement toutes les 
parties du tombeau d'Osymandyas , et principalement ses dimensions ; car ii paroÎt 
hors de doute que Jes dimensions principales de ce grand et magnifique hatiment 
devoient être en rapport avec Je système métrique des anciens. 

Deux voies se présentent pour déterminer ici Jes mesures ancienn�s d'après les 
dimensions des différentes parties de cet édifice. 

La première consiste à voir s'il y a quelque quantité qui soit partie aliquote 
de ces diverses mesures ; nous allons d'abord faire cette recherche. Après la dé
signation des lignes, nous donnerons les dimensions qui ont été mesurées en 
Égypte (2), et ensuite les rapports des dimensions. 

[1] La hauteurdu pylône est de . . . . •  :q"', 1 (3). 
r 2) La longueur de la cour est de. . . . 46, 6. 
[3] La longueur de chaque côté du py-

lône est , sans la porte, de . . .  30 ,  S. 
[ 4] La longueur du socle du grand co-

losse est de . . . . . . . . . . . . . . . 1 r , 7. 
[ 5] L'l largeur du même socle est de . . 5 , 5.  

( 1 )  V oyez ci-dessus, pag. 505. 
(2) Voyez planche27, A. vol. Il. 
( 3 )  On n'a pu mesurer que la partie subsistante de 

La 5o. • partie de cette mesure est. o .. ,46 3 .  
La 1 oo: partie est . • . • . • . . • • . • •  o ,  466. 

La Joo.C partie est . • • . • . . . . . • • .  o ,  308. 

La 24.< partie est • . . . . . • . • • • . .  o ,  48.
La 1 2.C partie est . . . . . . . . . . . . . o , 463.

la hauteur de ce pylône, �gale à 14m,94; la seconde 
partie, qui a Sm,2, a été restaurée d'après le$ autres mo
numens, 
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[6] L'épaisseur du pyi&ne à la hase est 
de . • . • • . . . . . . . . .  � . . .  · . . .

[7 J La même, mesurée sous Ia porte, [8] La profondeur de Ja cinquième 
porte • . . . • . . • . . • . . . . . . . . •

[9 J L'ouverture de la troisième porte . .

[ 1 o] Profondeur de Ia troisième salle ou
salie hypostyle . . . . . . . • . . . . .[ I J J Longueur de la statue renversée 
contre le mur du fond. , . . . . 1 3 ,  9· 

La 1 2! partie est . . . . . . . • • . . .

La 20,0 partie est • . . • • . . . . . . .

La 5 .c pa�tie est . . . • . . . • . . . .

La 1 o. c partie est • • . . . •
.

• . . . • .

La 96.0 partie est . . • • . • . . . . • .  o ,  3 1 o.

La 30.0 partie est. . . . . . . . . .  . . o ,  46 3 ·

Tous ces nombres se réduisent visiblement à deux dont les valeurs sont 
om,462 ou o'",463 et o'",3o8. Or la première est celle que j'ai attribuée à la coudée 
ancienne : J'autre est ceHe du pied qui en dérive, dans le rapport de 2 à 3 ;  rapport 
qui, suivant Hérodote, est célui de ces deux mesures Égyptiennes ( 1 ) . 

La hauteur du pylône est la moitié du côté de l'aroure ; car la 50.e partie est 
la coudée ancienne, et l '  aroure contient 1 oo coudées. 

La longueur de la cour est le côté de l'aroure !ui-mê11te. 
La troisième de ces dimensions , la longueur ·de chaque massif du pylône, est 

juste tm plèt/zrt! J mesure Égyptienne qui a voit 1 oo pieds ; car sa 1 oo.e partie est 
le pied Égyptien. 

La neuvièn�e dimension est l'ancienne canne de 1 o pieds ou le décapode, qui 
formoit 6 coudées et deux tiers. 

Les quatrième, cinquième, sixième, huitième , dixième et onzième dimensions 
sont encore multiples de la coudée , suivant les nombres 24 , 1 2 ,  5 ,  96 et 30. 

La longueur de la cour des statues-piliers, mesurée selon l'axe et entre les piliers 
eux-mêmes , est de 29'",75 : c'est un plèthre, à un mètre près. Cette différence 
provient peut-être du mesurage. 

Le résultat de ces divers rapprochemens ( qu'il seroit facile de pousser beaucoup 
plus loin) est donc que les dimensions principales de J'édifice renferment deux 
mesures aliquotes en nombre rond, l'une de' om, 3 o8 ,  qui est le pied Égyptien ,
l'autre de o'",463 , c'est-à-dire le pied. et la coudée antiques, tels que nous les avons
déterminés ; et ces dimensions fournissent par conséquent l'orgyie , le plèthre , 
le côté de I'a.roure, &c. .

· 

Le second moyen que nous voulons mettre en usage dans cette recherche , est 
celui que nous fournit .la description de Diodore de Sicile, quand il nous apprend 
et la nature et le nombre des mesures de certaines parties du monument. I l  donne 
2 plèthres à la longueur du, pylône. Or, comme nous venons de le voir, chacun 
des côtés du pylône ( sans la porte ) est de 30m,8 : Je plèthre étoit donc de 30'",8 (2). 

Diodore donne ·4 plèthres à chaque côté du péristyle ; if s'agit d'un péristyle 
qui n'existe plus aujourd'hui : la cour bordée de colonnes dont ii reste la fondation 
et quelques parties, a 46m,6 selon l'axe; c'est un plèthre et demi. o 

( 1 )  VoylZ, à la fin , le tableau des mesures Égyp
tiennes, 1iré d'Hérodote, n.0 [1]. · 

(2) On pourroit objecter que la largeur de la porte 

doit compter dans la f:1çade du pyl&ne : mais le pylône 
a deux papies ; et puisque chacune avoit un plèthre, 
on pouvoit dire que l'ensemble en avoit denx. 

L'odéon 
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L'odéon a voit 2 plèthres ; mais il n'en reste plus de traces. La salle des soixante 
colonnes, ou atrium, a 29m,8 5 ,  selon l'axe : c'est un plèthre ( à  9 décimètres près ).

Diodore donne au pied du grand colosse plus de 7 coudées. Il est fàcheux 
que l'on n'ait pas pris toutes les mesures de J'un des pieds , qui existe encore: mais 
on a la largeur de J'ongle du pouce, qui est de om,243 , et ceHc de la tête , dont la 
hauteur est de 2m ,707. Ces d<::ux nombres se rapportent à une proportion de 
douze fois nature , d'après fa connoissance que les monumens nous donnent de la 
s�ature Égyptienne. Ainsi le pied avoit, à fort peu près , 3"',4, le pied de la stature 
étant d'environ om,284. Or 7 coudées de om,462 ne font que f',234; ce qui est 
en effet un peu moins que 3m,4. Si la coudée :Ëgyl2._tienne dont if s'agit eût été 
plus grande seulement d'un douzième, fe pied de la statue n'auroit pas excédé ni 
même atteint 7 coudées. Ce calcul ne donne pas la valeur précise de la coudée � 
mais il assigne une limite certaine c1u' elle ne peut dépasser. J'insiste sur cette 
observation , parce que les résultats publiés jusqu'à présent sont fort au-dessus 
de Ja grandeur que j'attribue à la coudée Égyptienne. 

Le colosse dont la tête est isolée et renversée dans Je sable, est de six fois 
11ature, comme on en juge par neuf mesures différentes, principalement par la lon
gueur de l'oreille, qui est de am,325 .  Voilà donc deux statues colossales· multiples, 
en nombre rond , de la stature humaine , et sous-doubles l'une de l'autre. Cette 
remarque est importante relativement à l'échelle des figures Égyptiennes, et se 
reproduira ailleurs ( 1 ). 

Quant au toit du monument, il av oit 2 orgyies, suivant Diodore. J'ignore à 
quelle partie peut répondre cette mesure , qui est excessive pour J'épaisseur d'une 
toiture, à moins que l'auteur n'ait voulu désigner un entablement tout entier. 

Les colonnes du péristyle ,  dit Diodore, sont des figures de 1 6  coudées de haut. 
Les statues-piliers ont 1 om,6 3 5 avec la coiffure et le sode ; en déduisant l'une et 
l'autre , il reste 7m,4 , faisant 1 6  coudées de om,462.

Diodore de Sicile rapporte encore que le pylône a voit 45 coudées de haut: 
mais fa hauteur actuelle est, comme on i'a dit page J4I , de 23 mètres ; ce qui 
fait juste 5 0  coudées de 462 miHimètres. 

On trouve 9m, 1 de profondeur à la galerie de la deu:1(ième cour, sur les trois 
côtés qui ont deux rangs de colonnes. Cette mesure fait à fort peu près 20 coudées. 
Est-ce la même dimension que celle de la 'largeur du plafond , qui, selon Diodore, 
est formé, en tout sens, de pierres de 1 8 coudées ! 

Enfin cet auteur parle de deux statues assises de 27 coudées de haut , placées 
contre Je mur de fond. II y en a une, aujourd'hui renversée à terre, qui a�oit 1 3m,9, 
faisant juste 30 coudées ; mais ce n'est peut-être pas la même figure (2). 

On ne peut quitter un monument aussi capital sans examiner ce qui regarde 
le fameux cercle d'or. MiJle conjectures ont été jetées sur ce cercle astronomique ; 
je me borne ici à examiner les rapports de mesures que présente Je monument 

( 1 ) A la fin de cet article est le détail des mesures des 
colosses qu'on trouve dans le monument d'Osymandyas. 

( 2) La valeur qui résulterait rigoureusement, pour la 
A. 

coudée, de ces trois derniers exemples, seroit plus grande 
de 7o que om ,462. Je reviendrai sur cene remarc1ue, très
importante pour l'étude,des mesures Égyptiennes. 

Z z. z  
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avec ce point de Ia description de Di<?dore , laqueHe est très-exacte , ainsi que tout 
le monde sait ( 1 ). 

Cet anneau de 365 '  coudées de tour étoit sur le tombeau, im 7';; p.v.f.�-ta.-ror,. Je
mesure la largeur du monument: elle est de 5 6m,434. Un cercle ayant ce diamètre 
aUI·oit en circonférence 1 77 mètres, dont la 3 6 5 .  e partie est de o"',47, c'est-à
dire , une coudée à fort peu près : ainsi la largeur de ce monument répond effec
tivement au diamètre d'un anneau qui auroit 3 6 5 coudées de tour ( 2 ). Mais si le
cercle dont il s'agit étoit placé sur cette large terrasse, il devait être à quelque 
distance des bords. Le diamètre d'un cercle de 365 coudées, étant de 1 i 6couMes, 1 4 ,
répondait à 1 8o pieds Égyptiens, ou  3 o orgyies de 6 pieds chaque : en  effet .t 

30 orgyies font 5 5m,4. Or la largeur du monument , compris les deux murs , est 
de 5 6m,4 34, comme on J'a dit ; ce qui excède en effet, comme il est nécessaire, 
le diamètre supposé. Autrement, 1 I 6coudéts, • 4  de la mesure de om,462 fon't 5 3"',7;
cette mesure étant Je diamètre intérieur de l'anneau, si J'on y ajoute une coudée 
pour l'épaisseur, on a 5 5m,7, <JUÏ font 30 orgyies, à 3 décimètres près. 

Je pense donc qu'il faut chercher la place de ce grand anneau sur la terrasse 
du monument, au-dessus de Ia salle des soixante colonnes, ou hien sur une salie 
postérieure ; que Je cercle a voit un diamètre de 1 8o pieds ou 30 orgyies, et qu'if 
étoit réeiiement divisé en trois cent soixante-cinq parties de la longueur exacte 
d'une coudée ; enfin, que rien ne choque la vraisemblance dans fe passage de 
Diodore de Sicile (3). IJ est indifférent, après cela, d'examiner si le cercle étoit d'or 
effectivement : il est plus vraisemblable qu'il n'était que doré. Les écrivains qui 
ont rejeté l'existence de ce cercle astronomique, seulement parce que la supposition 
d'une pareilie masse en or est fabuleuse, me paraissent donc avoir manqué de 
réflexion et de critique. 

Colosses du Monument d'Osymandyas. 

1 .  STATUE D ' O S YMANDYAS. 

JE rassemble ici dans une première colonne les douze mesures qu'on a prises de
ce colosse et de ses parties, et dans la deuxième, les grandeurs des mêmes parties 
calculées d'après la stature dè 1 m,8.47, qui est la stature Égyptienne métrique (4).

Têtt. 

( 1 ] Hauteur de la tête . . . . . . . . . •  · . • • . . . . . • . . . . . •  , :z." ,707. 1 o'",247. 
[ 2 ]  D'une oreille à l'autre, en passant sur la face .  . . . • . . 4 S 4' 0  • o, 3 . 

( 1 )  Voyt'{ la Description de Thèbes par MM. Jollois 
et Devilliers. 

(2) Les murailles de Babylone avoient, comme on 
sait, 365 stades de tour. Voyez ci-dessous, chap. x. 

(3) �Hr ht1>.1ovm v:rri.p�, i,.A id ,UY��.�«?or WI'.).OY �unr' 
�1Ulm4lr � t�MIUlr-nt � 'llivn mt/ir ..,;, melf'47e9', � � 
n�ç m��œÎor. 'Em:;�x«�� li � l'mpn� =6' t=m 

1 \ f 1 .... , .... 1 .... " 1 ?ni�Y 'Ill{ •f"f!S!Lr � tri<W?IU > lmf«)t)fdfl#ir4JY 'TftJr JCa.'l!:t ���"' 
)lYOp.iY4JY 7DÎÇ d.�O/f d.Yet7Dl>.'(;,y 'li � J}j�{JJY, 7<a41 7i)y J'rd. '(9u/71tç 
Êmnl>.'dJI-ÙfJJY tmtr'tf,uturédr =m' 7DJç .Ai)U711fouç i�ol>.oyuç. 

(4) Je compte sept têtes et demie dans la hauteur des 
figures; ce qui donne om,247 pour la tête d'une figure qui 
auroit 1m,847 de haut. Voy� plus bas le chapitre v, sur 
les échelles des figures Égyptiennes. 
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Corps. · 

[3] D'une épaule à l'autre , en passant sur la poitrine . . . . 7"', 1 1 .
(4] Largeur des épaules, prise sur la perpendiculaire. . . .  6 ,  84.

Bras et Main. 

[ 5 J De l'emmanchement de l'épaule au pli du coude . . • . 3 ,  9· 
[ 6] Tour du bras, au pli du coude. • • . . . . . . . . . . . . . . 5 , 3 3 . 
[7] Diamètre du bras, entre le coude et-l'épaule. . . . . . .  1 ,  462. 
(8] Longueur de l'index. . . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . • . . 1 ,  o. 
[9] Longueur de l'ongle du grand doigt. . . . . . . . . . . . . o ,  x 9· 
[ x o] Largeur du même. • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . • . . o, 1 6. 

Pied. 
[ 1 1 ]  Largeur du pied , mesurée depuis l'articula lion du l

pouce jusqu'à celle du petit doigt, en passant sur 
le dessus du pied . . . • . . . . . . . . . • . . . • • . • . . •[ 1 2] Largeur de l'ongle du pouce . . . • . . • . . • • • . . . . . . .{ Largeur. . .  5•, 5 .

Sode de la statue . . . . . . .  · · · · • · · L " ongueur. . 1 1 , 7.

1 ' 3 . 

o•, 59·
0 ,  5 I ,

o ,  32· 
0' .28. 
0 1  09 I ,
o, 08) .
o , 0 1 4. 
o, 0 1 3 3 ·  

0' 1 [ .

o, 02, 

5 45 .  

On trouve que les nombres de Ia deuxième colonne sont la douzième partie de 
ceux de la première : cependant il faut observer que la mesure [ 6] doit évidem
ment être lue 3m·3 3 •  et non 5m,.3 3 ;  alors eUe est juste dodécuple de Ja propor
tÎOf!- natureHe. Quant aux mesures [ 4], [7 J et [9], qui sont un peu fortes, elles 
font voir que le colosse avoit plusieurs parties d'une proportion plus grande que 
dans la stature ordinaire. Enfin la mesure de la tête, 2"',707, paroÎt av.oir été
prise à la pointe du menton , et non au-dessous : cette dernière mesure auroit 
donné 2m,96, dont Je 1 2.c est om,247-

C' est une chose bien digne de remarque ,  que cette proportion multiple ou sous
multiple de 6 et de 1 2 ' crue l'on trouve par-tout dans les figures Égyptiennes ' depuis les colosses les plus gigantesques jusqu'aux figures des plus petits bas-reliefs. 
On en va voir tout-à-l'heure un autre exemple;  mais il faut reconnaître auparavant 
fa grandeur absolue de la statue d'Osymandyas. Nous avons vu qu'eHe est de douze 
fois nature , c'est-à-dire, douze fois 1 m,847 : relevée de�out, la figure auroit donc 
eu de hauteur 2 2 m, 1 7  [ environ 68 pieds J ;  ce nombre est précisément égal à 
48 coudées antiques. La figure assise, ayant un sixième de moins, avoit 4o cou
dées de haut , ou 6o pieds Égyptiens , 1 8m,47. Le socle av oit 24 coudées de long 
sur 1 2 de large. 

D'après cette stature de 4 8 coudées, fe pied devoit avoir en effet plus de 
7 coudées , ainsi crue Diodore Je rapporte ; car le pied est compri;; six fois et 
.demie dans la stature humaine ( 1 ). Or 7 coudées ne feroient que 4 5 coudées et
demie pour Ja hauteur totale ,  et les -48  coudées supposent sept coudées et cinq 
treizièmes pour le pied, ou 3m,4 environ, mesure qui se déduit de Ja largeur de 
l'ongle, comme nous l'avons dit. (Voyez pag. f 4J· )  

( ! )  Voyez ci-dessous, chap. v. 
* .L 

" 
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2 .  AUTRE C O LOSSE RENVERSÉ. 

Longueur de l'œil. . . . . . . o'", 1 8. 
--- de l'oreilfe . . . . .  o, 32 5·
--- de la bouche . . . o, 298. 
Largeur de Ia face .  . . . . . . o, 97 5 .  

P..-oponfoilll a!tlrtllc. 

o"',o29. 
o, 0 54.
o, o49· 
o, 1 6 1 .  

Ces divers nombres supposent une proportion de six fois nature, o u  24 cou
dées, c'est-à-dire, 1 1 m, 1 o. En effet, tous les nombres de Ja première colonne sont 
sextuples de ceux de Ja seconde. 

C'est encore la proportion des colosses de Louqsor, comme on Je verra plus loin; 
Une tête colossale en granit rose , trouvée dans les ruines et renversée, présente 

deux mesures où la coudée est conservée : c'est dans la  mentonnière , dont la 
hauteur est de om,46' et la largeur om,2 3 J '  c'est-à-dire, une coudée et une demi
coudée. La hauteur de la tête , égale à 1 m,oo 1 , et celle de l'oreille,  de o"', 3 1 1 _, 

annoncent une figure qui avoir 1 6 coudées de proportion ,  ou quatre fois nature. 

Ainsi Jes deux voies que nous venons de suivre pour reconnohre les anciennes 
mesures de l'Égypte par les dimensions du monument d'Osymandyas , fournissent 
des résultats identiques, et l'on peut conclure que la  coudée Égyptienne qui ré
sulte de ces dimensions comparées, valoir 0"',462 ou om,463 ; le  plèthre, 30m,8 ; et 
Je pied, om,3o8. Toutes Jes autres mesures découlent de celles-là. 

Diodore, en décrivant ce monument, se servoit des mesures mêmes du pays, 
ct probablement des mesures qui lui étoient dictées sur les lieux par les naturels, 
ou fournies par les !ivres Égyptiens. Nous sommes donc conduits à penser que ces 
mesures sont hien ceJles de l'Égypte ancienne. 

Les auteurs qui ont décrit Jes merveiJJes de J'Égypte, ont été si sobres de 
détails sur Ies monumens des arts, .qu'on trouve rarement dans leurs écrits les me� 
sures des édifices, comme nous Jes trouvons dans Diodore au sujet du monument 
cl'Osymandyas. Dans la multitude de mesures que nous aJJons rapporter ,  no.us ne 
pourrons donc faire usage de Ja meilleure des deux méthodes qui  existent pour 
reconnoÎtre les mesures anciennes, celle qui consiste à comparer les dimensions 
actuelles aux nombres donnés par les anciens. Il n'y a ,  parmi les monumens que 
nous allons citer, que Ies obélisques dont Jes anciens aient rapporté dans leurs ou
vrages la grandeur absolue. Nous y trouverons parfaitement confirmée la  va1eur de 
fa coudée Égyptienne. 

La méthode que nous allons suivre dans Ja suite de ce chapitre, se�·a donc presque 
uniquement ceJJe de Ja  recherche des parties aliquotes : mais non-seulement nous y 
trouverons la coudée et Je  pied exprimés avec exactitude, 1,1ous reconnoîtrons 
encore qu'ils y sont répétés ou multipliés Je plus souvent suivant les rapports de 
I'écheHe senaire et duodécimale ; condition qui tient essentiellement à la nature du 
système métrique Égyptien , et sans laquelle, comme nous J'avons dit, les résultats 
provenant de ces parties aliquotes ne seroient point concluans. 
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§. I I I.

Temples et Palais. 

1 .  TYPHONIU M DE DENDERAH. 

CE petit monument est un des plus réguliers que l'on ait observés en Égypte; 
il est remarquable par la précision des mesures et la parfaite distribution de ses 
parties. La seconde salie du temple a un côté qui est juste double de J'autre. Après 
vient Je sanctuaire, dont la longueur est encore double de la largeur ( 1 ) . Enfin 
)es deux côtés intérieurs de Ja galerie de piliers sont encore précisément sous
doubles l'un de J'autre. 

L'un des côtés a cinq entre-coionnemens, l'autre en a dix.
1 1  y a dans Ia galerie une frise répétée cinq fois sur Je petit côté , et dix fois sur 

le grand. 
Au-dehors, l'ornement de la fi·ise et de la corniche est répété cinq fois sur Je 

petit côté , et neuf fois sur Ie grand côté ; il est plus long que la fi·ise intérieure, à 
cause de J'épaisseur des piliers extrêmes qui font antes. Tout le reste de la dispo· 
sition offre les mêmes remarques. 

Tant de soins font voir un dessein hien marqué, et supposent l'emploi de mc 
sures précises ; il seroit hien extraordinaire qu'on n'y retrouvat pas les mesures 
.Égyptiennes conservées en nombre rond. Voici le résultat que le premier examen 
nous a fourni : 

Lo g e d Sanctualf. e 9'",23. C'est "o•••d'" de om,46z. n u ur u . . . • . . . • . • • • . • • . . . • . . • ... 
Idem, largeur, moitié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4, 62 . . . . . . . . 1 0  . . • .  de o, 462,
Salle précédente , longueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o ,  1 S . . . . . . . . 22 . . . .  de o, 4 5 .

Idem, largeur. . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . • . . . . . 4 ,  9 5 • • • • . • • .  1 1 • • • •  de o ,  4 5 .  
Intérieur de la galerie , sur le petit côté . . . . • . . . . . .  1 5 ,  6o . . . . . . . . 34 . . . .  de o, 46z.
Idem , sur le grand côté. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 ,  20 . . . . . . . . -68 . . . .  de o ,  46z. 
Extérieur de la galerie, grand côté. . . . . . . . . . . • . . 3 3 , 4 . • . .  , . . . .  7 2 • • • •  de o ,  46 3 .
Ouverture de la porte qui communique de la  première.

à la deuxième salie . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . .

Largeur de la galerie . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Entrée du temple , à droite de Ia porte . . . . . . . . . . .  . 

2 , 7 8  . . . . . . . . 6. . . . de o, 46J . { rtduit, paT} 
I , 9• �· p�nrc, 4 . .  , . de 0, 46 3 .  

a a JSj . 4 1 réduit l d 46 ' 7 5. • +",6>· J I o.. . . e o '  3 .  

La première mesure équivaut encore à 2 grandes acrenes (2) , ou 30 pieds 
Égyptiens ; la deuxième et la dixième font 1 acrene, ou 1 5 pieds ; la septième fait 
1 8  orgyies, ou 1 o8 pieds ; la huitième, 1 orgyie .;., ou 9 pieds ; Ja neuvième, 1 or
gyie, ou ·6 pieds. 

I l  est manifeste , d'après ces résultats , que les mesures de la coudée et du pied 
Égyptien sont conservées dans ce monument avec la plus grande précision. La salle 

( 1) Ces deux pièces ont leurs axes perpendiculaires 
l'un à l'autre. 

(2) Cette mesure étoit, selon Héron d'Alexandrie, 

longue de 1 o pieds ; mais il y a voit amsi une grande 
canne de 1 5  pieds. Voyez ci·dessous, c!tap. JX, 
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qui précède le sanctuaire, est la  seule où la mesure qui résulte de la largeur, soit 
un peu trop courte : mais on peut attribuer cette différence, partie à l'erreur de 
Ia construction, partie à l'erreur du mesurage. 

2 .  É LÉPHANTINE. 

DANS Ia description que j'ai donnée des antiquités d'Éléphantine ( 1 ) ,  j'ai fait re
marquet les proportions régulières du temple du sud, ouvrage d'une petite dimen
sion, comparé aux grands édifices de J'Égypte , mais dont le plan présente un 
modèle achevé des temples periptères des Grecs ; c'est une raison pour f' étudier 
sous Je raP.pOrt des anciennes mesures. Qr{ trouve que Je double module OU Je dia
mètre des

. 
colonnes égale o"',77 ; cette I!lesure éqaivaut juste à 2 pieds Égyptiens 

et demi : or ce module se reproduit dans une foule de dimensions de l'édifice. 
L' entre-colonnement contient. . . • . . . . . 3 
Le fût et la base de fa colonne. . • . . . . . • _ 3 
Le chapiteau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
Le dé et l'architrave . . • . . • . . . . . . . . . .

La corniche (avec le cordon) . . • . . . • . .  
La colonne, jusqu'au dé. • • . • • . • • . . • . 4 
L'ordre entier. • • . • . . . . . . • • • • • . • • . 6 
La largeur du temple. . . . . • . • . . . . • • • 1 2 
Largeur du temple entre les galeries . . . . 11 
Sa longueur, à fort peu près . . . . . . • . . • 1 6 
Les piliers , les dés-. • . . . • • . . • . . . . . . • tt 
Entre-coionnement des piliers.. . . . • . . . 11 
Soubassement des piliers . . . • . . . . • . . . 11 
Architrave. . • . . • . . . . • . • . • . • • • . . . . 11 
La hauteur des personnages dans le tableau 

principal. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 11 

Le siége et le sode de la figure d'Ammon . 11 

La largeur de l'autel. . . . • . . . . . • . . . . • 
11 

La barque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h 
La hauteur du tableau. • • . • • • . • . . . . . . 11 

de ces modules ; ce qui fait 

3 ·  APOLLINOPOLIS MAGNA. 

7 îpitJI 
7 Î  
2 .!_ :z. 
2 .!_ ::. 
2 !. 

:z. 

1 0  

J 5 
30 
16  
4o 

2 .!4 4 -i-
3 
1 !_ :z. 

6 
1 .!_ 

:z. 

3 
9 ' 
7Î 

ou 5 cov;tltu. 
5 ·  
1 f. 
1 1· 
1 t· 
6 t· 

1 o. 
20. 
10  t· 

Il 
1 ±·
3· 
2.  
1 .  

4. 
1 • 

2. 
6. 
5 . 

L E s  rapports sont encore plus fi·appans dans Je magnifique temple d'Apollino
polis magna J aujourd'hui Edfoû.. En décrivant cet édifice encore intact, j'ai insisté 
sur la division régulière des membres qui Je composent (2). Aucun monument de 
J'Égypte ne possède à un plus haut degré cette proportion parfaite et pour ainsi 
dire harmonique de toutes les lignes ' crui a fait dire ingénieusement à 1\1. Quatre
mère de Quincy que l'architecture est une sorte de musique oculaire . 
. En effet, la longueur totale du remple est double de sa largeur , et ceiie-ci est 

lé double de la hauteur. 
La l�rgeur du pylône,  construction pyramidale qui précède les temples et Jcs 

palais Egyptiens , est double de ceJJe de Ja porte ; la hauteur de cette porte est 
,quadruple, et la largeur du temple proprement elit, sextuple.

( • )  Voyez A. D. chap. III, pag. 6. (2) Voyez A. D. chap. V, pag. 36. 

' 
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La longueur du pylône est double de sa hauteur. 
La longueur du sanctuaire est double de sa largeur, &c. &c. 
Il seroit beaucoup trop Jong d'énumérer ces rapports, que j'ai d'ailleurs exposés 

dans la Description d'Edfoâ ; ajoutons seulement que le demi-diamètre ou module 
des colonnes de la cour cfivise la plupart de ces dimensions : Ja dernière colonne, 
ainsi que ceBe du portique, a dçmze modules ; le chapiteau, deux; l'entablement, trois. 

Dans Ja Description d'Apollitzopolis magtza� je m'étois borné à présenter les 
nombres qui indiquent les rapports des dimensions du temple. Ces nombres 
de 3 oo,  1 5o et 7 5 ; 1 oo, 5o  et 2 5 ; 90 et 4 5 ; 48 ,  24 et 1 2 ; 3 o et 1 o ,  étoient 
déjà fort remarquables : mais, ne voulant pas anticiper sur l'exposition du système 
des mesures Égyptiennes , je n'avois pas énoncé l'espèce de mesure à laquelle ces 
nombres se rapportent. Or tous ces nombres expriment autant de coudées de 462 
ou 463 millimètres chacune, valeur que nous avons vue résulter des précédentes 
déterminations. C'est ce que démontre le tableau suivant ( 1 ) :

D I M EN S I O NS. 

Longueur totale . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . • • . .

Largeur totale (extérieure) du temple • . • . • • . . . . . • . . . • . . . . . .

Longueur du pylône . • •  , • .  , • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • . .

Hauteur du pylône • . . • • . . • . • . • • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • .

Largeur du pylône . . • . . . . • • • • . . . . . . . • . . • • . . • . . . • . . . . . • . .

Saillie du pylône sur l'enceinte carrée . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . .

Profondeur de la porte du pylône . . . • . . . . . . . • . . . . . • . • • . • . . .

Largeur de la porte du pylône • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hauteur de la porte du pylône, jusqu'au listel. • • . • . . . . . • . • . .

Hauteur de la porte du pylône, sous le linteau • . . . • . . . . . . . • .

Largeur de la cour entre les colonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

Diamètre des colonnes de la cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Hauteur de la galerie . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Largeur du temple proprement dit (extérieure) . . . . . . • . . . . . . . .

Face du portique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . .  . 

Côté extérieur du portique (saillie ) . . . . .  : . . . . . . . . . . . . • • . . • .

Premier portique (saillie hors du temple) . . . . . . . •  , • . . • • . . . . . .

Longueur du premier portique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .

Largeur du premier portique, jusqu'au mur d'entre-colonnement . . .  
Hauteur du premier portique . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . .

Hauteur du même, au-dessus du sol général.. . . . . . . . . . • • . . . •

Longueur de la première salle, après le deuxième portique . . . . . .  . 

Longueur du deuxième portique . . . . . . . • . . . . . . . • . • • . • • • • . • .

Longueur de la salle qui précède le sanctuaire . . . . . . • . . • . . . . .

Largeur de la même ( depuis le cordon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Largeur du sanctuaire , correspondant aux deux lions . . . . . • . . . .

Base de l'inclinaison du pylône . . . • • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . .

Hauteur de la porte du pylône jusqu'au listel. . . • • • . . . . • . . . . .

V A LEUR NOMBRE NOMBRE 

en mètres. des coudées. des pieds. 

137·38. 
47,048. 
69,028. 
34,974· 
10,99· 
10,99· 
1 I ,261, 

5,36. 
22,63 1, 
1 >·432·
34,46. 

I,J8I. 
J I ,48. 
33,134· 
41,55· 
18,705. 
3·7 1 .  

34,87. 
14.05. 
1 5>674· 
J 7,t63. 
20,41. 
20,41. 
13·535· 
4,p. 

1 1 ·3· 
3 ,o86. 

22,6 3 • ·  

300· 
lOO. 

I 50. 
75· 
24. 
24. 
25· 
12. 
50· 
3 3  t· 
75· 

3· 
25· 
7.l.. 
90. 
4o. 

8. 
75· 
30· 
33  t· 
37 f. 
45· 
45·  
30· 
IO. 
25· 

6 j. 
48. 

I 12 f. 
36. 
36. 
37 �· 
18. 
75· 
50· 

112 �· 
4 �· 

37 t· 
108. 
1 3  5· 
6o. 
12. 

1 r.2 �·

• 
n 

45· 
1 5·
37 �· 
IO. 

72. 

Ici l'on commence à apercevoir comment J'ordonnance de l'architecture n'est 
pas troublée par l'emploi de ces mesures précises ; car c'est une objection qu'on 

( 1) On observe que plusieurs mesures manquent un 
p:!u de précision ; ce qu'il faut attribuer à un vice de 

\ 

construction ou à celui du mesurage : mais les grands 
rapports n'en sont nullement affectés. 
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pourrait me faire, d'après les considérations que j'ai présentées au sujet de la co
lonne de Dioclétien ( ci-dessus, §. I.er). En Égypte, les proportions architecturales 
et les rapports des mesures n' étoient qu'une seule et même chose. L'harmonie 
dans Jcs unes procédoit de l'emploi des autres. Accoutumé à ces relations simples 
du système métrique ' l'œil les cherchoit par-tout' et sur-tout dans les monumens ;
de manière que , pour plaire aux yeux , l'architecte Égyptien n'avoir besoin, en 
quelque sorte, que de combiner habilement les mesures usuelles. 

4. H E R M O N T H I S .

C o M M E  il y a eu un Nilomètre à Hermonthis, il est naturel de penser que ses 
·dimensions étoient multiples des mesures Nilométriques ou destinées à évaluer
les accroissemens du fleuve ( 1 )  ; il ne seroit pas étonnant qu'on trouvât aussi dans
le temple des dimensions multiples de la coudée. Cette conjecture est confirmée
par le petit tableau suivant :

D I  M E N  S I 0 N S. 

Longueur générale du temple • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Largeur intérieure de la cour découverte . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . .

Largeur antérieure du temple . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . • • .

Largeur postérieure . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .

Largeur du temple proprement dit. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • •

Longueur idem . . . • . . . . . . . • . . • • • . . . . . • . . . . • • • . . • • . . • • • . . .

Hauteur des colonnes extérieures . . . . • . • . . . • • . . . • . . . . . . . . . .

Hauteur des colon nos intermédiaires .. . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . 

Hau'teur du dé . • . . . . . . . • • . . . . . . •  , • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . •

Hauteur des portes latérales . . . . . , . • . . . .  

{ Première porte . • . . .

Seconde porte . .  , . . . 

• 

VALEUR 

en mètres. 

46,7. 

1 5·4· 

1 8,4 I .  

IJ,70. 

8,o4. 

1 7,916. 

1 1,045. 

9,61. 

I,J8I. 

1,87. 

2,76 J. 

5 ·  T E M P L E  D
'

I S I S  À KARN A K. 

NOMBRE NOMBRE 

des coudées. des pieds. 

lOO. 150· 
H 50· 

4o. 6o. 

30. 45·
18. 27.

n 58·
24. 36.

20. 30.

3 · 4 ±· 

+ 6. 

6. 9·

LEs mesures très-précises que j'ai rapportées de ce petit temple, qui est construit 
et exécuté dans toutes ses parties avec le plus grand soin , doivent sans doute 
fournir quelques exemples des mesures anciennes. 
. La largeur de J'édifice est la seule grande mesure qu'il soit possible d'examiner , 
parce qu'une partie de la longueur du bâtiment a disparu : je trouve pour cette 
largeur 22m,2.1 ; la 48.e partie de cette mes.�ç_ est om,4629 , précisément la valeur . de la coudée : le temple avoit donc 48 coudées de large. 

La largeur du portique en face des colonnes est de 6m,4 : c'est 1 4  coudées 
de pareiJle grandeur. 

La plus grande dimension du portique est de 1 0"',78 : c'est , à o'",3o près , 
24 coudées , ou la moitié de la largeur du temple. 

(1) Voyt.z, plus bas, l'article du bassin d'Hermonthis. 

Les 
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Les deux salies latérales qui sont à dr�ite et à gauche de la pièce du milieu , 

ont 3m•7 sur 4"',62 ;  c'est précisément 8 coudées sur 1 o. 
La longueur de la salle du milieu est de 5m,o6 ; c'est 1 1 coudées.
La profondeur de la niche du sanctuaire est de om,94 ; ce qui répond à 

2 coudées. 
La largeur de 1' escalier a o"',92 5 ;  ·c'est 2 coudées exactement. 
La longueur du conidor latéral est de f', 54 ; c'est 1 2 coudées. 
Je passe sous silence plusieurs mesures qui répondent encore à un certain 

nombre de coudées , mais qui sont trop petites pour donner des résultats aussi 
certains que les précédens. 

6. G R A N D  PALAIS D E  KARNAK.

LA largeur de la première cour du palais est de 1 o2m,5 r ;  c'est 220 coudées ou 
3 30 pieds. 

La profondeur a 78m,6 5 ; c'est i 70 coudées ou 2 5 5  pieds. 
La longueur du péristyle du temple dépendant du palais a 24m,84 ;  c'est 54 coud 

dées ou 8 1 pieds Égyptiens.
Dé ou diamètre supérieur des grandes colonnes de Ia salie hypostyle, 3m,o8 5 ;

c'est 1 o· pieds.' 
Diamètre des autres colonnes de la salle hypostyle, 2 m,8 1 ; c'est 6 coudées ou 

9 pieds. 
Largeur intérieure des appartemens de granit, 4m,2 2 2 ;  c'est 9 coudées. 
Longueur de fa cour des cariatides, 73 m•9 9 ;  c'est 1 60 coudées ou 240 pieds. 
Largeur, 1 8m,92 ; c'est 4o coudées ou 6o pieds.
Largeur des piliers des cariatides, 1 m,4o ; c�est 3 coudées. 
On trouverait dans ce seul monument de Thèbes une multitude immense d'ap

plications de cette espèce ; mais il est préférable d'examiner d'autres édifices des 
différentes parties de l'Égypte. 

7· A N T . A W P O L J S .

LE module ou demi-diamètre inférieur des colonnes est égal à 1 ,m 1 6 ; ce qui 
est le triple du module d'Éléphantine : cette mesure est de 2 coudées et demie. Les 
dimensions prrncipales du temple sont assujetties à ce module ou demi-diamètre, 
et sont, par conséquent, multiples de la coudée. La comparaison des mesures de 
ce temple avec le module , la coudée et le pied, donne Je résultat suivant ( 1 )  : 

La f.:1çade avoit. . . . . . . . .
La hauteur totale . . . . . . .  
La colonne ( base et dé) . .
L'enlablement . . . . . . . . . .
L'architrave et le cordon . . .
La corniche . . . . . . . . . . . .

40n:�o6��.1e• • • • •
• •

• 

1 3 )-
1 0  
3 
1 r 

� 
l .!. � 

• • • 0 • • •

• • • • 0 • •

• • • • • •  0 

• • • •  0 • •

. . . . . . .

( 1)  Voy� la Description d'Ant<eopolis, A. D. chap. Xl/. 
A .  

1 oo'••déu

3 3 t· 

.25 
7 �·  
3 1 4• 

1 3 4• 

ou 
. . .

J 5 ovitd•· 

5 o • 

37 Î· 
JI 
" 
" 

A a a a  

.. 
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La hauteur des assises . . • . .

La hauteur de la porte . . . . 

Le chapiteau . .. . . . . . . . . . 

Le demi-diamètre . . . . . . . .

O f 11'10c!l1c-s ! . . . . 

6 . . . . . . .

2 . . . . . . .

. . . .. . . .

1 

1 5 
5 
.2 

8. HERMOPOLU MAGNA.

1 Ç(IIU!�U 
4 . .

1 Z:· 

ritd•. Il • 

., ..,  .!.. --
z.

• 

7 -;. 

Il 

LE portique d' Achmouneyn ou Hermopolis magna mérite ici une piace , malgré 
I' état de destruction du temple dont il est le seul vestige ( 1 ). Le diamètre inférieur
de la colonne est de 2 m,8 , d'après la mesure que j'ai prise de la circonférence, qui 
est de 8m,8. Ce diamètre fait 6 coudées. 

La hauteur de la colonne , compris le dé , est de r 3m, r 6 ;  le socle a voit 7 déci
mè.trcs, en tout 1 3 m,8 6 ; ce qui fait 3 o coudées. 

L'entablement n'a pas été mesuré avec précision ; mais on peut, sans erreur, le 
comparer au cinquième de la colonne, ou 6 coudées. 

Je cite iei le temple d' Achmouneyn ; à cause de sa proportion colossale, et 
aussi de la régularité des distributions dont la colonne est ornée ; ses parties sont 
mesurées en assises de 5 6  centimètres chacune. 

Le dé a . . . . • . . . • • . . . . • . . . . . • • . . . . .

Le chapiteau . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . .

Les cinq anneaux . . . . . • . . • . . . . . . • . • • .

La partie fuselée . : . . . . . . . • . • . . . . . • . . .

l.es cinq anneaux suivans . • . . . . . • . • . • . .

Les grandes côtes . . . . . . . . • • . . • . . . . . . .

Les anneaux inférieurs . . . . . . . . . . . . . . . . •

Le bas du fût . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .

Il faut ajouter pour le socle . . . . . . . . . . . .  . 

1 assise de hauteur. 
6 
2 
4 
4 
1 .!.2. 

3 
1 .!. 2 

Le total est de . • . . . . . . • .  25 . 

Le diamètre est égal à la hauteur de cinq assises ; ces assises sont elles-mêmes 
en rapport avec la coudée Égyptienne : il en faut 5 pour faire 6 coudées. 

9· QASR QEROUN. 

Temple Égyptien da11s le Fayoum. 

Longueur du tetnple . . . . . . . . . . . ... . . . . .  28m,6 environ . .  6oci)dEu . • •  90pic�h. 
Largeur . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 8, 8 . . . .  '. . . . 4o . . . . . .  6o. 
Hauteur. . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • 9, 47·, . . . , . 20.  , . . . .  30 (2).
Première salfe , largeur . . . . . . . . . . . . .  . 

longueur . . . . . . . . . . . .  . 

Les six pièces latérales • . . . . . . . . . . . . . .

1 
( 1 )  Voyl'(; la Description d' Hel'mopolis magna, A. D. 

chap. \:1 V. 
( 2) Voyez pl. 70, A. �·ol. IV, et la Description des 

' 

5• 3 . . . . . . . .  1 ..2  • • • • • •  I S .  
7> 4. . . . . . . .  ! 6  • • . • . . .z4. 
2, 76. . . . . . .  6. . . . . . 9·  

antiquités du Fayoum, A. D. ch. XVJJ; la hauteur est, 
dans ce calcul, de 42 assises de om,225 chacune. 
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§. I V.

Hypogées. 

1 .  TOMBEAUX DES ROIS. 

LE plus grand des tombeaux des rois, le cinquième à l'ouest de la vallée , a, dè 
longueur totale , 1 2 3 mètres environ; c'est 4oo pieds Égyptiens, ou 4 plèthres ( 1 ). 

Le couloir du fond a 9m,90 ou 3 2 pieds. 
Le quatrième tombeau, à l'ouest, a 98rn,5 de longueur totale ; c'est 320 pieds 

Égyptiens (2). 
Le grand tombeau, où sont les célèbres salles des harpes , des meubles et des 

armures, est construit sur deux axes, à cause d'un obstacle que les constructeurs 
ont rencontré dans Je rocher. On ne peut donc faire usage de Ja longueur totale;  
mais beaucoup de salles sont mesurées en pieds Égyptiens (3). 

Salle du fond, longueur . . . . • . . • . .  , . . • 4m,20 . . . . . . . . . . . 9codic:s.. 
largeur . . . . . . . . . . . . . . . 2 ' 77 . . . . . . . . . . . 6. 

Salle des quatre piliers . • . . . . . . . .  , . • . 9 ,  25 . . . . . . . . . . . 20, 
Salle des harpes , longueur . . . • . . • . . . • 1 ' 8 . . . . . . . . . . . 4 (4). 

entrée • • . • . . . . . . • • . 0 '  9 5 . . . . . . . . . . . 2, 
Intervalle entre deux salles • . . . . . . . . . 1 ,  4o . . . . . . . . . . . 3 ( 5 ). 

On remarque, dans un autre tombeau des rois , les rapports sui vans : 
1 .'< pièce, la longueur est d'un peu plus de. J o• . . . . . . . . . . . 3 3pi«<r.
2.e pièce, largeur • . . . . • • . . . . • • . . . .  

·. 4, 5 5  . . . . . . . . . . .  J 5. 
3! pièce, longueur des côtés • • • . . • . • . • 5 ' 6 . . . . . . . . . . . J 8. 

largeur . . • . • . . • . . . • • . . • . .  J '  6 . . . . . . . . . . .  5 ·
4.< pièce, longueur des côtés . . . . . . . . .  : .2, 5 . . . . . . . . . . .  8. 

. largeur . . • . . . . . . • . . . . . . . •  7 '  1 . . . . . . . . . . .  23 · 
Pièce du fond, largeur . . . . . . . . . . . . . . .  2, 5 . . . . . . . . . . . 8. 

2 .  GRANDE SYRJNGE DES ENVIRONS DU MEMNONIUM • 

. LE plan de ce grand monument souterrain renferme dans ses dimensions beau
coup de multiples exacts du pied Égyptien et de la coudée (6). Voici les plus re
marquables : 

La largeur, à l'entrée, est de . . . . . . • . . .  , . . . .  
Prof�ndeur �u premier puits, au fond du pre- } 

mxer coulo1r à gauche . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . 

Largeur de la porte du grand escalier . . . . . . . .  . 
Largeur du grand escalier . . . .  , . . . . . • • . . . • . •

Largeur d'un autre grand escalier . . . . . . . . . • . .

Largeur de l'estrade (quatrième salle) . . . . . . . • •

Hauteur de ladeuxièmeporte après le passage voûté. 
Hauteur de la salle aux niches, la plus basse, la 

dernière et la plus mystérieuse • . • . . . . • . . . .

24•,69 ; ce qui fait 

6, 172 • • • • • • • •

J '  543· . . . . . .  . 
4, 629· . . . . . .  . 

4, 629· . . • . . . .

o, 920 . . . • . . . .

3 ·  7°9· . • . . . . .

3, o86 . . . . . . . . 

20. 

1 2. 

J o. 

1 6o. 
(1) Voyezpl. 78,jig.), A. vol. II. 
(2) Voyez. pl. 78, ibid.jig. r.

(5) Cette mesure est très-fréquenllnent répétée dans 
le monument. 

(3) lbid.jig. 5· 
(4) Il y a huit petites pièces semblables.

A. 

(6) Voyez pl. 39, A. vol. II, et la description des 
hypogées, A. D. chap. IX. 

Aaaa :r. 
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Si 1' on ajoute toutes ces dimensions, et qu'on divise l a  somme 49"\ 3 78 par le
nombre 1 6o , Je quotient donne om, 3 o8 , c'est-à-dire , la valeur précise du pied
Égyptien. 

A utres Mesures. 

54pi«<> ou 
9 ·  . . . .
9 . . . • .  

3 6côodft1· 

6. 

6.

Première salle à pilastres, côté • . . . . . . • . • • . • . . . •  1 6"', 5 94 · · · · • · · · · 
Idem, profondeur du renfoncement au bout de la salle. 2, 76 1  . . . . .  · . · · · 

Idem , largeur du corridor du fond à droite. • . . . . . . • 2, 76 1  . . . • • .  · · · 
Idem, longueur du coude . • . . . . . . . . . . . • . . • • • • . 7, 4 ' 7'·: · · · · · · · • 

Largeur des deuxième et troisième salles à pilastres.. • . 9• zo4. · · · · • • · · · 
Longueur de la salle aux niches . . . . . . • • . . . . . . • .  · 9• 3 3 9 · • · · · • • • · · 

24 . . . . . 16. 

3 0 ·  • • • •  20. 
30 . • • • •  20,

q6. 

En divisant également 48m,o76 par T 56 ,  on a enéore om,3o8� mesure qui est 
égale à la valeur du pied Égyptien. On trouve aussi des mesures multiples du 
pied Égyptien, c'est-à-dire , de 1 4  pieds, de 1 0  pieds, de 1 2  pieds, de 2 5  pieds, 
de 1 5  pieds , de 4 pieds , de 7 pieds , &c.,. mais un peu moins précises ; ce qu'on 
pourroit bien attribuer à c1uelques légères erreurs dans le mesluage ou dans 1' exé-

. , 

cution. 
Outre les nombres ronds de coudées qui résultent des mesures de pieds ci-dessus, 

on trouve encore d'autres dimensions multiples de la coudée. Exemple : 

CA ' d J' t ' é • d J'h ' ,. 4 gcoa41ro. ote e en ree ext neure e ypogt!e. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • t 7 , 5 1 • • • • • •  3 
Pièce oblongue , à droite de la première salle à pilastres, largeur. . . 4, 1 69. .  . . . . 9·
Deuxième pièce à droite après la quatrième salle, ou salle de t 8 8 ' 3 1 o . .  . . . . 1 • 

l'estrade , longueur • . . . . . . . • . . . . • • • . . . • . .  , • . . . • • . . .

Cage du premier escalier , longueur horizontale.. . . .. • . . . • . . . . . 6, 44z.. . • . • 14. 
Couloir au pied du troisième escalier à droite , longueur. . . . . . . . 1 1, 694 . • • . . .  2 5 .  
Idem, porte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,  868. . . . . .  4. 
Grand couloir tournant, côté parallèle à l'axe de l'hypogée . . . . . t 9, 49o . . . . . •  4z. 
Hauteur des portes de la salle du fond ou de l'estrade. . • . • • . . 3, z48.. . . . • 7• 

Épaisseur de la deuxième porte, après le passage voûté. . . . . . . . 2, 3 5 5 . .  .. . . • 5.
Pilier carré de la première salie . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . • 1 , 3 8 1 • • • • • • 3 . . . 

Si l'on fait fa même opération que pour les mesures en pieds, c'est-à-dire, qu'on 
additionne ces dimensions et qu'on divise fa somme 76m,498 par fe nombre de 
1 6  5 mesures, auquel elfe correspond, on trouve pour valeur o"\46 3 ,  qui est, en
effet, celle de Ja coudée. 

Cette manière de retrouver Ja valeur précise de la mesure qui a servi à J'archi
tecte (si en effet cette mesure a été employée ) ,  est, je crois , Ja seule un peu exacte, 
puisqu'elle remédie à· Ja-fois aux petites erreurs qui ont pu être commises dans Ja 
construction ,  ct à ceJle du Jevé des plans. 

Ce qui n'est pas indigne de remarque ,  c'est que la salie aux niches , qui est Ja plus 
basse de Ja catacombe,  celle à JaqueJfe on .arrive après avoir fi:anchi deux puits 
après être descendu , puis remonté , enfin Ja dernière pièce de cette espèce de 
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labyrinthe et Ja plus mystérieuse , a 3 o 'pieds Égyptiens de long sur 1 o pieds de
haut , c'est-à-dire que sa longueur est triple de sa hauteur. 

3 · BENY-HASAN. 

L'HYPOGtE principal de Beny-hasan , l'ancienne Speos Artemidos dans l'Hepta�
nomide, présente aussi plusieurs remarques de la même nature ; ce qui fait voir 
que I� même coudée et l e  même pied étoient �� usage dans toutes les parties 
de l'Egypte également ( 1 ). 

Largeur des piliers octogones. .  . . . . . . . . . . . • . . 1 ·, t • • 2 t' .. d�«. 
1 

Hauteur . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • • .  7, 7 . . .  1 6 -J  . • • . • .  2 5';,4''
Largeur de Ia grande salie. . . • . . . . . • . . . . • . . . 1 1 ,  5 . .  . 2 5. 
Distance du mur à la colonne, et hauteur de Ia niche. 3 ,  2. . • 7.
Ouverture de Ia porte.. . • • • . . • . • . • . . . . . . . • 1 ,  86. . 4. 
Largeur du tableau .. . • . • • . • . • . . • • . • . • • • . • • 1 ,  4. . . 3 .

§.  v.

Hippodromes. 

1 .  MEDYNET-ABOU: 

J'AI toujours considéré la grande enceinte de Medynet-Abou comme un espace 
mesuré en stades, où l'on devoit avoir J'espérance de retrouver le stade Égyptien. 
J'ai même pensé que ce vaste champ de Mars étoit J'origine et le type des stades de 
la Grèce ; c'est pour cela, selon moi, que les pal ces tres et Ia mesure itinéraire appelée 
stade ont porté un nom con'lmun. Il est fâcheux que les limites de cette enceinte 
soient aujourd'hui peu marquées, et que les constructions qui l' entou'roient soient 
presque en ruine. Néanmoins les vestiges qui subsistent,  semblent confirmer ma 
conjecture, que ce cirque de Thèbes étoit un monument métrique. 

Sa longueur est d'environ. . . . . . • . . . . . • . 2700m. Ce nombre répond à 1 5 stades de 6oo au degré. 
Sa largeur est de . . . . . . ·. . . . • . . . . • . . . . 1 1 oom. • . • • . . • • . • . . • . . 6 stades.
La largeur de la grande avenue. . . . . . . . . . 1 5o"'. . • . . . . . • • . • . . . • f de stade ( 5 plèthres) .
La distance des buttes dans la même avenue. 37'". . . . .  . . . . . . . . . • . f de stade.
Le tour intérieur étoit de . . • . . • . . . . . . . . . . . .  , • . . • . • . . • • • . . . . • 4o stades.

2. ANTJNOÉ.

ÜN sera surpris que je cite ici un monument Romain, une vilJe toute Romaine; 
mais on reconno�tra bientôt J'usage que les architectes y ont fait des mesures des 
Égyptiens et de leurs monumens. En effet, l'hippodrome ou cirque d' Aminoé a 
un cirque de 2 3 o mètres; ce qui, à 9 décimètres près, est précisément Ja longueur 
de la base de la grande pyramide , ou 7 plèthres et demi. Toutes les parties de ce 

( t )  Voyez. pl. 64, A. vol. IV, et la Description de I'Heptanomide, A. D. c!Iap. XVI. 
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cirque sont mesurées d'après la valeur du pied Égyptien ;  aucune ne renferme l e  
pied Romain. On  en va  juger par J e  tableau suivant : 

Longueur totale extérieure du cir,que ou hippodrome. 
Distance de l'entrée jusqu'à l'épine • . . . . • . . • • . . . .

Longueur de l'épine . • . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . •

Largeur totale du cirque . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

Épaisseur des murailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Largeur intérieure du cirque • • • . . . . . . . . • • . . . . .

Largeur de Ia meta antérieure de l'épine . . . . • . . . . •

Largeur de la meta postérieure . • . . . . . . . . . . . • . .

Distance de l'épine au fond du cirque . . • • • . . • . .

306"',5 ( 1 ). • 1 ooop'w• É&YP''"'· 
30, 8 . . . .  100. 

230, o . . . .  75 °· 
77, o . . . .  250·

9' 2 5  . . .  30· 
5 s, 5 . . . .  190· 

6, 2 . . • •  20, 
J 2, 3 • . . . 4o. 
36, 6 . . . .  1 20. 

On ·doit être fi·appé des rapports qui existent entre ces différentes mesures ; 
autant que de leur conformité avec les mesures Égyptiennes, pour la valeur 
absolue. En effet, on voit que le décapode, par exemple, ou canne de 1 o pieds, 
est contenu dans les dimensions précédentes 2 ,  3, 4 ,  1 o, 1 2, 2 5 ,  7 5 et 1 oo fois. 
Peut-être n'existe-t-il pas un seul monument Égyptien , la grande pyramide excep
tée, où 1' on ait poussé aussi loin la recherche dans l'emploi des parties aJiquotes. 
C'est aussi un fait singulier que J'emploi d'une mesure égale précisément à Jà. base 
de fa grande pyramide. II est à présumer qu'Adrien avoit employé des ouvriers Égyp
tiens, et qu'ils s' étoient par conséquent servi� des mesures nationales, préférable
ment aux mesures Romaines. 

3 · ALEXANDRIE.

LE grand hippodrome, au sud de la colonne de Dioclétien , présente encore 
l'emploi des mesures Égyptiennes. Le tableau suivant Je prouvera clairement :  

Largeur intérieure de l'hippodrome.. . • . . . . . . . . • • 5 1'",6 . . . .
Longueur intérieure . . ' . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 5 59, 3 7 ( 2)
Distance de la mtta de J'épine au fond du cirque . . .  . 29• 5 . . .  . 

Largeur du bas de J'amphithéâtre . . . . . . . . . . . . . .  . 7· 3· . .  . 

Largeur du cirque, compris le bas de l'amphithéâtre . 66, 2 . . .  . 

Distance entre l'épine et le pied de J'amphithéâtre . . . 2 3, o • . • .

Largeur de l'épine . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . 5, 5 . . . •

Longueur du cirque, compris l'amphithéâtre. . . . . . . 6 1 4, 6 . . . .

Largeur de J'amphithéâtre . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Esplanade au-dessus de J'amphithéâtre . . . . . . . • . • . 24, o • • . .

Largeur du glacis qui la domine , égale à la demi-} 
largeur de l'hippodrome. . • . . . . . . . . . . . . • . . . 

" 

Hauteur du· soubassement de l'amphithéâtre . • . . • . •

Il • • • • • • •

75·  . . . .
1 8 • . . . .

2000 • . • . •

100 . • .  � .

72· . . . . 

84  . . . . .

7 ±  . . . .  

3 stades (3). 

1 2 .  
JI • • • •  • 

Il . , . . , 1 .  

I 1  résulte de ce qui précède, que le stade de six ce�ts au degré , J e  plèthre de 

( r )  Vo/� la Description d'Antinoé, A. D. ch. XVJ 
§. V II: les différences entre ces nombres et les nombres 
exacts sont petites , cu égard aux dimensions. 

(.2) Ou 287 toises, d'après l'échelle du dessin original 
de M. Balzac. Mais l'échelle d'une ligne pou1· toise donne 

pour la longueur 284'f, ou. 55 4m,17, c'est-à-dire, très
exactement, r8oo pieds Egyptiens, ou 3 stades de 
184m,72 et de six cents au degré . 

(3) De six cents au degré, à 1m,77 près par stade. 
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six au stade, et Je pied de cent au plèthre, ont présidé à Ja construction de cet 
hippodrome. Le pied Égyptien est le diviseur commun de toutes ces me�ures. 
A Constantinople ,  l'hippodrome a voit 4 stades Olympiques intra me tas, et 1 de 
largeur. Celui-ci n'a que 3 stades intérieurement. 

La longueur de I' épine entre les deux meta ( en supposant celle de 1' est rétablie
et symétriquement placée comme celle de l'ouest) est de 49 5m,2. Cette longueur 
fait à peu près 5 stades de Ja mesure d'Hérodote, de 4ooooo à fa circonférence 
du globe, égaux chacun à 99m-;. Ce stade se retrouve encore clans Je rayon Je plus 
extérieur, c'est-à-dire, dans Ja distance de la meta �u du centre au glacis. Sa moitié 
se trouve dans fa largeur intérieure du cirque, et son quart dans la distance de 
l'extrémité de l'épine au bout du cirque ; ce qui est Je rayon intérieur de ccJuÏ-d. 
La longueur totale du monument répond ainsi à 7 stades de la mesure d'Hérodote. 

§. V I.

Obélisques. 

OBÉLISQUES  DE THÈBÈS; 

1 .  A Louqsor. 

Hauteur du grand obélisque de Louqsor . . • . . . . . . . • .

Largeur de la base inférieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Hauteur du pyramidion . . • . . . . • • . . . . .  , . . . . . . • . . .

Hauteur du petit obélisque • . • • . . . . . • . • . . . . . . . . .

2. A Karnak.

.2 .. o ' st 5 4''•df>f. 5 , 3 1 ; c.e . •  

2, 5 5  ( 1 )  . . . •  6. 

2, 5 5 6  . . . . . .  6. 
23> 5 7  . . . . . .  p (2).

Hauteur du grand obélrsque avec le socle • . . . . . . . • .  .29'",82 1 (3) . . . . 64'''d1" ou 96vi•d�. 
Hauteur du pyramidion, mesuré sur l'obélisque renversé . 3, 09 5 . • . • . • 6 j .  . . . x o, 
Le côté de la base du pyramidion.. . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,  8o4. . . . . .  4 (4). 
La base du socle . . . . . . • . . . . . . • • . . . .  · . ·  . .  · . · ·  • 3, 27 · · · · · • 7· 
I-Iauteur du petit obélisque , avec le socle . . . . .  : • • . .  22,43 . . . . . . 48 . . . . . .  72. 

3 · OBÉLISQUE D'HÉLI O P O LIS. 

B J 1 • A ; • 84 4co•dks. ase sur e p us petit cote . .  . . • • . • . . . • . • . . . . . . . 1 , • • • • • • • •  

-- sur l'autre. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 1 ,  8 5 . .  · . • · · • 4 { 5 ) .  
Hauteur 20"',27, et avec ce qui a été brisé du sommet, 

environ. . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . • . . . . 20, 8 3 · · • . .  • . 4 5 .

4. AIGUILLE DE CLÉOPATRE À ALEXAN D R I E.

Longueur du fOt, depuis le socle jusqu'au pyramidion . 1 8",462 . .  . . • 4o"•dén . . . 6oP"4'' 

( 1) Il fau droit exactement 2m,77 pour faire 6 coudées. 
(2) Le sommet du pyramidion est aujourd'hui brisé; 

néanmoins je crois cette hauteur trop grande. Le petit 
obélisque a voit un socle plus élevé que l'autre, tandis que 
le calcul de 23"',57 suppose les deux socles de r.iveau. 
L'obélisque devoir probablement avoir 50 coudées. 

(3) Voyrz pl. 2f,fig. r, A. vol. IV.
(4) Plus exanement, 3 coudées f-i. 
(5) On ne doit pas dissimuler que 1 0\  différence d'un 

centimètre est un peu forte entre deux m('sures sem
blables ; mais il faut peut-être l'attribuer au mesurage 
autant qu'à l'�xécution. 
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J .  OBÉLISQUE RENVERSÉ PRÈS L'AIGUILLE DE CLÉO PATRE.

Longueur d� fût, depuis le sode jusqu'au pyramidion . 1 sm, 5 16 . . . • . . .  4o•••dk• ou 6or;cdo. 

Hauteur du pyramidion . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . • . .  

Base du pyramidion • . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . .

2, o environ . . . 4 . . • . . 6. 

l '  542 . . • • . . .  3 +· . . .  5 ·
Base inférieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . •  2, 327 . • . • . . • 5 . ; . • . 7 Î· 

La longueur de cet obélisque est encore de I o orgyies. 
' Pline dit qu'il y a voit à Alexandrie, près du temple de César, deux obélisques de 

4 2 coudées : on trouve ici 44 coudées avec Ie pyramidion. (Voyez, chap. vI J 
J'article relatif au pied dont Pline a fait usage. ) 

6. OBÉLISQUE D'ARSINOÉ.

LA partie inférieure de cet obélisque est brisée; ce qui empêche de conno�tre 
ses dimensions principales. Les deux faces sont d'inégale largeur. La plus grande 
a,  ·au sommet, I "\4o ou 3 coudées ( 1 ). Le fût a aujourd'hui 1 2 rn, 1 o ; avec I 2 déci
mètres, qui paroissent manquer, la hauteur seroit de 30 coudées. 

·7· O B ÉLIS QUES DE ROME (2).

Flaminius, à la porte, du Peuple ( qu'on croit venirf 
4m 

d'H · 1· r· l 2 ' 5 7  • • e 10p0 IS • • • , • • • •  • • • • • • • • •  • • .  • .• • • • •  • • 

Le fût du 1nème . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . .  22, 34· • .

Le pyramidion. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . • . . . . 2,  2 34 . •

Ramessœus, à Saint-Je'ande Latran (apporté de Thèbes) . 3 3, 3 . . . . 

Vaticanus, à Saint-Pierre . . • . . . . . . . . . . • . . • • • . . •  27, 7 (4) . 

Quirinalis, devant le palais pontificaL . . • • . • • . . . • . • 14, 74 • . . 

E?Cquilinus, à Sainte-Marie-Majeure . . . . . . . • . . . . • •  x4, 74 . . .

Pampl1ilius, au palais Pamphile • . . • . . . . . . . . . . . . .  1 6, 5 3 · · . 

Barberinus, au palais Barberini ( 5) . .  . . • . . . • . . . . . . 9, 1 6 . . •

§. V I I.

Colonnes. 

5 3
{3

)
coudé<O, 

48  . . . .  

5 • • • •  

72 . . .  . 

6o . . .  . 

3 2 . . . . 

32 . . .  . 
36 . . .  . 

20 . . .  . 

72predo, 

7Î· 
1 oS. 

90· 
48. 

48. 

54· 

3 0· 

• 

1 ;  COLONNE D'A LEXANDR
.
IE , E N  L'H ONNEUR DE D I O CL.ÉTIEN.'

LA seule partie antique et Égyptienne est le fût. Sa hauteur est de 20m,499 :

c'est les � du plèthre Égyptien, ou fe 9·e du stade de six cents au degré. 
( 1) Voyez pl. 7r, A. vol. IV.
(2) D'après Zoëga. Les mesures sont données dans cet 

auteur en palmes Romain?, crue j'ai convertis en mètres 
sur le pied de 0'",22338 pour chacun, d'après l'évalùation 
qui résulte des calculs de Boscovich ( voyez le Voyage 
as{ronomique et géogmphique des PP. Maire et Bosco
vi ch 1 chap. IV, pag. 3 56). 

(3) I l  faut sans doute 54 coudées ou lli pieds. 
(4) Pline dit qu'il y avoit au Vatican un obélisque 

de 100 coudées de'haut: il fa ut lire 100 pieds; car 1 oo pieds 
de la mesure de Pline font 27"',7 et 6o coudées. L'obé
lisque n'a plus aujourd'hui que 1 13 }  palmes Romains, 

qui font 25m,36. Mais le pyramidion, à en juger d'après 
le Ramessœus, est réduit de 8 palmes, et le fl'1t a perdu 
aussi 2 palmes ou environ; il faut donc ajouter à peu 
près 2m,3. J'ignore sur quoi se fondoir Zoëga pour pen· 
ser que cette aiguille avoit eu jadis 1 50 palmes. 

(5) Je ne cite point ici le Campensis, auiour�'hui au 
Monte Citorio, qui avoit 97± palmes d'après la mesure 
de Stuart ou 21 m,68 , parce qu'il a été tronqué. Sa hau
teur étoit probablement d'un peu plus de 22 mètres ou 
48 coudées. Il repose aujourd'hui sur un piédestal et un 
double socle qui ne peuvent point entrer dans la mesure. 
( Voyez ci-dessous, chap. vr, à la fin de la x.•• section.)" La
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La largeur du fût, prise au renflement, est de 2 m,684 ; c'est, à 9 centimètres près, 

9 pieds Égyptiens ou 6 coudées. II est fort concevable que les architectes Romains 
qui ont travaillé et repoli cette colonne , ont dû ôter une petite partie de sa 
largeur. 

2. GRANDE COLONNE DE KARNAK (sa/le hypostyle du palais).

Le diamètre du chapiteau est de . . .  . . . . . . . . . . . • • 6"',77· 
La hauteur totale de la colonne , sans le dé . . . . • . .  20, oo. 
Hauteur du chapiteau ( 1 ) . . . . . . . . . . .  , . . . . • . • . . 3 , 14. • • • • • . • • 1 o. 

3 · AUTRE C O L O NNE (mlme salle ). 

Largeur du fût en haut , et aussi celle du dé . . . . . . .  2•,27.
Hauteur du chapiteau entier, avec le dé . . . •  , . .  , . . 4, 2. 
Hauteur de la colonne, sans le dé . • . . . . . . . . . . . . . 1 2, 02. 
Diamètre du fll t, en bas. . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . 2, 7 1 .

5···�1 .. (2). 
9·

26, 
6. 

4. C O LONNE DE DENDERAH À TÊTE
. 

D'IS IS  (portique du grand temple}. 

Hauteur totale, non compris Ie petit dé supérieur (3) .
Hauteur du fût, Ia tête comprise . . . . • . . . • . . • • . .

Petit temple placé au-dessus de Ia tête . . . . • . • . • . .

Diamètre inférieur du fût . . . . . . . • . . . . .  , . . . . . . •

Dia1nètre supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •  , • .  , • 

Diamètre du socle . . . . . . . • • . . . • • • . . . . • . • . . . .

Largeur du chapiteau . • . . . . . • • . . • . . . • • . . . . . . •

1 3.-·9 5 ·  
1 1 , o84. 

.2, 3 5 5 . 
2., 3 54 · 
.2, o84. 

3· 0 5  s. 
.2, 762. 

30' .. �� ... 

24. 

5 .  
5 ·  
4 Î·
6. 
6.

La tête seule a 1 m,8 8 ;  ce qui , à raison de 7 têtes et f pour la stature d'une 
femme, suppose I 4m,6 environ de hauteur totale, c'est-à-dire, 3 2  coudées : la 
proportion est donc de huit fois nature (4). 11 ne paroît pas que les Égyptiens 
aient voulu que la colonne elle-même · eCtt les proportions humaines, de teHe 
manière que le fû.t représentât le corps d'une femme , et Je chapiteau, la tête : en 
effet, les 7 têtes f ou 3 2 co.udées ne se trouvent que dans la hauteur totale de la 
colonne, compris la base et le petit temple qui sert de couronnement à la tête 
d'ISis ; le fût seul n'a que 1 8 coudées. 

§. V I I I.
, 

Application des Résultats précédens à d'autres Monumens Egyptiens. 

J'AUROIS pu faire entrer dans l'article qui précède, Jes rapprocheme:ris que je 
vais offi:ir au lecteur ; plusieurs d'entre eux fournissent en effet des résultats aussi 
concluans : cependant je me borne à les donner ici comme des exemples de 
l'application qu'on peut faire de nos mesures aux monumens de l'ancienne 
Égypte. On· y reconno�tra l'emploi que les architectes ont fait presque par-tout 

( l) Voyez ci-dessus, pag. 551, d'antres mesures de la 
colonne. 

(2) Cette 111esure exprime plus exactement 4 cou
dées : � , ou 22 doigts. 

A. 

(3) Ces mesures sont prises d'après les dessins de 
M. Le Père, architecte. 

(4) Vo)'tz l'article des échelles des figures Égyptiennes, 
chnp. v. 

ll h b b
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de Ja coudée Égyptienne et du pied. Les rapports moins précis qui s'y ren
contrent , prouvent seulement que, dans plusieurs cas , Jes constructeurs ont mis 
de Ja négligence dans J'exécution : mais la pius grande partie me semble favorable 
à l'idée que j'ai avancée ; savoir, que les règles de l'art en Égypte demandaient une 
certaine harmonie dans la proportion des mesures des édifices, et par conséquent 
dans Jes nombres qui en expriment Jes dimensions. Pour produire cet effet , 
l'artiste devait donc employer, dans les lignes de ces édifices , Jes mesures usueHes 
répétées un certain nombre de fois ; et, comme c'étoft dans l'écheJle senaire ct 
duodécimale que résidait l'hanna nie la pius parfaite de ces rapports, il devait aussë 
faire en sorte que Jes dimensions fussent, Je pius souvent possible ,  multiples ou 
sous- multiples de 3, de 6 ou de 1 2. !viais on sent aussi qu'il devait y avoir 
des exceptions fréquentes à cette règle. 

Portes. 

1 .  GHANDE P O R T E  D E  DEN DERAH. 

La hauteur totale est de.. . . • . • • • • • • 17'",74 ( 1 ). Ce nombre répond à 4o'••dtu ou 6oP;"4•
Longueur de la porte . . . . . . . . . . . . .  10, 98 . . . . . . . . . . . . . . • • •  24 . . . . .  36. 

Largeur de la façade . . . . . • . . • . • . . . 1 o, 26. . . . . . . • . . . . . . . . . 2 2 . .  . . • 3 3· 
--- du montant intérieur. . . . . • . . 2, 87 .  . . . . • • . . . . . . . . . . 6. . . . . 9·
--- du montant extérieur . . . . . . • .

Ouverture de la porte . . . . . . . . . • . . .

2• 9 5  . . . . . . . . . . . . • . . . .

4, 36 . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

6 f. 
9 "Î· 

2. GRANDE P O R T E  D E  K ARNAK (2). 

Hauteur sous le plafond. . . . . • . . . . . . 1 4•, 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2' .. 41<' ou 4SP'•«· 
Hauteur totale au-dessus de la comiche. 2 1 ,  94 . . . . . . . . • . . . . . . .  , 48. .  . . • . 72 . 

Il auteur de l'entableme1Ù . . . . . . . . . . . 6, 9 5 . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 6. .  . . . . 24environ. 
Profondeur, mesurée sur le sol. . . • . . 1 1 ,  6 2 • • • • • • • • • • • • • • • • 2 5.  
Largeur des montans, à l'intérieur .  • . . . 4, 1 6 . . . . . . . . . . . . . . .  , . 9· 
Ouverture de la porte • . . . . . . • • . •  , . . 4, x 6 . • .  , . , . . .  , . • . •  , . . 14.  

Colosses, 

1 .  C O L O S S E  D E  .MEMPHIS (poignet). 

Largeur du poignet, à sa jonction avec l'avant-bras • . . . . . . . . • .

Longueur, jusqu'à l'articulation du doigt majeur . . . . . . . . . . . . .  . 

Longueur de la main , non compris le pouce . . . . . . . . . . .  , . • . .

Longueur de la première phalange du doigt majeur . . . . . . . . . • .

Le· t d · ·J ) qua re o1gts, la fm • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Paume, mesurée sur le dos de la main . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Depuis l'articulation du doigt majeur jusqu'à l'os du poignet . . . . .  . 

o•,62. 
o, 87. 
o, 9· 
o, 67. 
o, 87. 
o, ?75 . 
o, 975·  

Dimensions 
pour une st.:ature 

de , .. ,8t7· 
o•,c6. 
o, o87. 
o, 09· 
o, 067. 

o, o87. 
o, 097· 
o, 097· 

(1) Voyezpl. J, A. vol. IV. 
La cote 1 7m,74, grav.!e sur cette planche, ne va que 

jusqu'au listel: il faut ajouter om,7 1 pour celui-ci. Le total 

est de 18m,45, faisant exactement 40 coudées Égyp
tiennes, ou oo pieds. 

(2) Voyez pl. 50, A. vol. III. 
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Toutes ces mesures sont parfaitement d'accord entre elles, et supposent une 
stature décuple de Ja stature Égyptienne, c'est-à-dire, de 1 8m,47. . 

Ce colosse avoit donc 4o coudées de proportion ou 6o pieds Égyptiens. Héro
dote parle de statues de Memphis qui a voient 20, 2 5 ct 3 o coudées Je haut 
Diodore dit que Sésostris plaça dans Je temple de V ukain sa statue et ceJJe de sa 
femme, ayant chacune 30 coudées, et ceiles de ses fils, de 20 coudées seulement. 
Le colosse dont nous avons le poignet, étoitdonc plus grand que ceux dont parlent 
ces auteurs. 

2. C O L O S S E  DE KARNAK (tÎ J'entrée du pa/nis). 

Hauteur ,  avec Ie socle . . . . . • . • . . environ 7m>3 ; cette mesure répond à 1 6 coudées ( 1 ) . 

3 ·  B E LI E R  C O L O S S A L  DE K A R N A K .

LE piédestal de chaque belier a voit un socle qui n'a pas été mesuré , mais qui? 
par analogie avec d'autres figures semblables, devoit avoir om,2 de saillie ; ce qui, 
doublé et joint à 1 m,44 , largeur du piédestal, fait, pour la largeur totale du sode ' 
1 m,84, c'est-à-dire, 4 coudées. 

La longueur du piédestal, avec le socle , étoit d'environ. . . . • 4'" ,6. • . • . . . . • . . 1 o' .. 41"·
La hauteur du piédestal, supposant le socle haut de o•d . . 1 , 8 5 . . . . . . . . . . 4.

La hauteur totale devo'it être de 9 coudées. Ces derniers résultats sont hypo
thétiques à cause du socle, dont on n'a pas la mesure. 

4. C O L O S S E  D E  L O U Q S O R  (tl. gauche, en entra11t).

Hauteur totale avec le sode et Ia coiffure . . • .  , . . . . •  1 1 .. ,oS . . . . . . .  24••><�<u.

Largeur de Ja poitrine et longueur du bras . . . . . . . . . 2'",oo 3.  
Largeur du ventre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,  678. 
Largeur du genou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . o, 784. 
Demi-largeur de l'estomac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,  48 8. 
Du dess.us de fa tête au pli de l'avant-bras. . . . . . . . . . 3, 9 p. 
Longueur de l'avant-bras et de la main. . . . . . . . . . . . 2, 3 94. 

Dimensions 
pour une statuT(: de .·,s+7· 

o"', 3 8. 
o, .2 8. 
o, 1 3 ·

o, 24. 
o, 66. 
o, 4 (2). 

D'après les rapports qui existent entre les nombres de ces deux colonnes, cette 
stature est de six fois la proportion Égyptienne, ou 24 coudées. 

Comme une figure assise perd un sixième de sa stature , nous aurons ici un 
moyen de vérification. Si en effet Ia proportion de ce coloss·e étoit de six fois Ja 
stature Égyptienne , elie devoit être de 1 1 m,o8 : sa hauteur mesurée est de 9m,26 ; 
or , en ôtant � de 1 1 "',o8 , on a précisément 9m,26. Quoicrue Ja face soit brisée, 
ce qui reste de la tête annonce une hauteur de 1 m, 5 ;. ce qui est compris sept fois 

( • )  Voye'Lpl. 2J, A. vol. III. 
(.2) On a encore pris une mesure de 0"',649, que je 

crois être celle du demi-tour du bras, et la distance entre 
A .  

les épaules, de 3'",356, qui doit également être prise en 
suivant les contours du corps. 

J! b b b .?o  
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et demie dans Ja proportion de I I m, 1 : Or c' CSt une règle générale, que fa tête est 
contenue sept fois et demie dans la hauteur de la figure. , 

La statue assise avoit donc de hauteur 20 coudées , ou 30 pieds Egyptiens. 

d b • 48 8 3 _61 cotuléa. Derrière u o1met . . . . • . . . . . . .  -: . . . . . . . • . 1 , • • . . .

Hauteur du dessus du bonnet. . . . . . . • . . • . . . • r ,  624. . • . . 3 "Î· 
Largeur du bonnet . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 1 ,  624. · · · · 3 Î· 

5 ·  C O L O S S E  D E  M E M N O N.

li d I 1 " 'd  { m 42coudtc-s. -auteur u co osse, avec e pre esta . . . . • . . . 1 9 , 5 5 . . . . •

Le colosse tout seul a 1 5m,59 de hauteur. Ajoutant un cinquièm� pour la pro
portion de la figure debout, on a 1 8m,7 ; ce qui fait environ 4� coudées de propor
tion, ou dix fois nature. 

6. C A R I A T I D ES .

Cariatides du tombeau d'Osymandyas. , , , , . .  , , • 7•,4. • . . . • 1 6••dê ... 

Cariatides de Medynet-Ahou . . . • • . . . . . . . . . . • 8 ,  3 4 .  . . . . 1 8.

Bassins. 

CEs bassins ont pu servir de Nilomètres à l'usage des villes où on les avoit 
construits. Il est à remarquer qu'ils sont tous dans l'intérieur de la vallée� et non 
sur les bords du Nif. ' 

I. A H E R M O N T H I S  •

. 

La longueur du bassin est de . . . . . .  , • • . . .  , . . . 30'",2 ( 1 ) ;  ce qui répond à 1 ooPi•d•tm,;,.,, 
Largeur . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  , , . . . . . . . 2 5,  8 1 7 .  . . . . . . • • . . • . 84. 

L
o
�;s���� ��� ��

c
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s 
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i 
���

c
.
e
�����

t
. �� ,��n.� ��} 1 2, 66 environ. . . .  , • . . 4o. 

Largeur . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . .  , . • . • • • . .  

Largeur de l'escalier extérieur .. . . . . . . . . . . . . .  . 

Sa distance au bassin . • . • • . . . . . . . . . . . . • . . . •

.2 .  À KARNAK.

o, 97 . . . . . . . . . . . . .  . 

4, 5 1 3 . • • • . • . • . . . . . 

5' 5 2 1  • • • • • • • • • • • • • 

3 · 
1 5 ·  
x 8. 

Longueur du bassin voisin du grand palais, environ. , 1 3 3m (2) , , • 28 gcoudêcs 
•

• , 43 2picds. 
Largeur. , . . . . • •  , . . •  , . . • . •  , . •  , . . . .  , . , . . . 8 3 ,  . • . . • . .  1 8o . . . . • . .270. 

Monolithes. 

1 L est H.cheux qu'on n'ait pas retrouvé le fameux monolithe qui étoit à Sais ; 
e't dont Hérodote donne les mesures précises : ses dimensions horizontales étoient 
de 1 4 coudées sur 2 r ; Ja hauteur étoit de 8 coudées, et ceHe de Ja niche étoit 
de 5. L'intérieur de Ja niche a voit 1 2 coudées dans un sens, et 1 8 et 1 pygôn ou 

( 1) Voyez pl. 97, A. vol. I, fig. 9· Je crois avoir me
suré cette longueur, trop courte de o,•6 , et celle de 
12•,66, trop longue de o•,3. C'est par erreur que, dans 

la gravure , on a représenté l'escalier comme arrivant 
jusqu'à l'axe du bassin. 

(2) Mesures prises sur l'échelle.Voyezpl. I6, A. vol. /Il, 
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20 doigts dans l'autre ; l'épaisseur latérale étoit, par conséquent, d'u�e coudée 
juste. On .voit par-Jà que les Égyptiens ont fait usag<=:., dans cette espèce de mo
nument comme dans les autres, de mesures précises . et assujetties au système 
général. 

1 .  À MEHALLET EL-KEB YR. 

Le socle a de largeur . . . • . . • . . . . . . • • . o
•

,92 . . • . . . . . . . .  
2codiu .. 

Hauteur . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . o, 2.2 • • . • • . • • • . •
1 
'i· 

' '  ' 2.  A M E Y L A O U Y. 

Hauteur jusqu'au pyra1nidion . . . . . . . . . . x•, 3 8 .  . . . . . . . . • . 3 to-'t". 
Profondeur de la niche. . . . . . . . . . • . . • • o, 69 3 . . . . . . . • . . 1 {-. 

3 ·  À P H I L JE.

Longueur ( 1) • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . . •

Hauteur de la partie supérieure du socle . .  
Hauteur du socle . . . . . . . . . . . . . . . .  , • .  

,. ., 2coadlu OU 3 p;cdt. 0 >9-· · . . . . . . . .  . 

J' 3 s 5. • • • . • • . . . 3 . . . . • •  4 ±· 
0, 8 5 • •  , , • • •  , , , , 1 t• 

Hauteur de l'ouverture de la niche. . • . • . . o, 9 3. . . . • . . . . . . 2 • • • . • •  3 .  
Profondeur de l a  niche . • . • . . • . . . • . • • . o, 76 5 .� • . . • • . • . 1 r . . . .  2. {-.

_4. S A R C O P H A GE EN F O RME D E  M O M I E ,  TROUVÉ À D O ULÂQ.

Largeur la plus grande . . • . • •  ,,, . . . . . . •  

Longueur totale . . • . . . • • . . . . . . • . . . . .

Hauteur extérieure . • . . . • • • • . . . . . . . . .

LaTgeur aux pieds . . . . • . . .  : . . . • . . . • .

'" 4 coadéc• rltdl. 0 ,93 . . . . . . . . . .  2 ou 3 
2., 2 1 2. .  . . . . . . . . 4 t . . . . 7 environ. 
0, 622. , • • •  , • • • • 1 J • • • • 2., 
o, 690· . • . . . . . . . 1 .;; . 

J E  pourrois citer ici plusieurs rouleaux Égyptiens en papyrus, dont la hau
teur est de Om,2 3 I ,  c'est- à - dire, d'une demi-coudée OU 1 2 doigts. Quoique les 
monumens d'écriture ne puissent être comparés aux grands ouvrages dont je 
viens de parler, ils ne seroient pas moins propres à fournir des lumières sur les 
mesures anciennes, si les Égyptiens ont en effet été soigneux d'en fixer les pro
portions d'après les mesures usu�Hes, comme il . seroit assez naturel de le croire.

C 0 N CL U S  1 0 N D E  C E  CH  A P 1 T RE. 

Nous venons de passer en revue un grand nombre de monumens, de  temples, 
de palais, d'hypogées , d'obélisques , de colonnes : par-tout la valeur de Ia coudée 
s'est trouvée, par l'emploi de la méthode des parties aliquotes, de om,462 ou 
om,463, et celle du pied, de om,3o8. L'orgyie composée de 6 pieds , la canne ou 
acGene de 1 o pieds , et le plèthre de 1 oo pieds, ont été déterminés, par ce moyen, 
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avec toute la précision que J'on pou voit desirer. Les valeurs attribuées à toutes ces 
mesures ont été confirmées par des auteurs graves, tels que Diodore de Sicile, 
dans sa description du tombeau d'Osymandyas, et Pline, dans ses passages sur les 
obélisques Égyptiens. Enfin, autant que J'analogie et Je raisonnement peuvent con
duire dans cette recherche, et appuyés sur les faits et les monumens, nous avons 
reconnu par-tout les traces des mesures usuelles dont les architectes ont fait usage 
par suite des règles que leur imposoient Je système métrique Égyptien et J'esprit 
particulier aux arts de ce peuple. Maintenant nous allons pousser plus loin nos 
recherches, consulter les autorités , multiplier les rapprochemens, pour établir la 
succession des mesures et l'ensemble du système métrique , dont nous n'avons 
aperçu encore que les points extrêmes ou bien des parties détachées. 

f 
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C H A P I T R E  V. 

De la Statttre des Égyptiens� et de� Éclzelles de leurs Figures sculptées.
Rapport du Pied et de la Coudée daus la Stature humaine. 

§. I. er

De la S tature Égyptienne , et des Éclze/Ies dont se servaient les Sculpteurs
, 

Egyptiens. 
C·ÉTOIT une idée reçue dans l'antiquité, chez les peuples qui ont eu des me
smes régulières, que le pied étoit compris six fois dans la hauteur de la stature : 
aussi comparoir-on cette stature à la mesure d'une �rgyie ou 4 coudées. C'est-là 
1' origine de I'orgyie : ce mot me paro�r dériver d'ôpiyu, extendo, parce qu'ii �e rap
porte, non pas , comme le prétend Eus ta the, aux bras étendus, mais, selon moi ,  à
i'âttitude d'un homme éleYé, debout,· c'est proprement homo erectus. Je crois qu'erigo 
( d'où erectus) dérive aussi d'ôpé'f"' , et dans Je même sens. Au reste, cette racine a
peut-être eile-même été puisée dans ics langues Orientales. Je reviendrai ailleurs 
sur le  nom de 1' orgyie ( , ) ; ici je me borne a faire observer que c'est l'expression
de la  stature humaine métrique , et que celle-ci répond toujours, dans les me
sures, à 4 coudées ou 6 pieds (2). I l  ne s'agit point ici du pied naturel ,  qui est 
compris six fois et demie dans la hauteur de l'homme , mais d'un pied métrique 
ou d'institution. 

Nous avons, sur Ia taille des anciens Égyptiens , des données plus approchées 
que sur ceJie d'aucun peuple de l'antiquité. Outre les momies encore aujourd'hui 
intactes qui nous l'ont conservée, nous la retrouvons dans les monumens, dont 
les murs sont couverts de figures humaines dessinées à diflérentes échelles régu
lières; il suffit d'en mesurer - les proportions pour connaître Ja hauteur de cette 
stature , du moins de ceile que les Égyptiens eux-mêmes ont voulu représenter 
dans les peintures et Jes bas-reliefs. 

Je vais donner quel<jues �xemples tirés des sculptures Égyptiennes : ce n'est que 
pour éviter des répétitions inutiles que j'ai fait un choix dans le grand nombre 
de celles que j'aurais pu citer ; car le résultat que j'ai reconnu, est constamment 
le même. 

Parmi ces figures, il y en a deux dont nous avons rapporté les empreintes à 
Paris. L'une est une figure d'homme debout, qui a les bras et Jes mains étendus, 
et qui est sculptée sur Je grand sarcophage d'Alexandrie, déposé actueHement à 
Londres. 

Sa hauteur est de om,46 (3). Supposons qu' e!Je soit au quart de la proportion ; 
celJe-ci seroit de 1 m,84. 

( r) V oyez ci-dessous, clzap. X III. , 
( 2) Voyez la preuve de cette opinion dans Ed. Ber

nard , de Ponderibus et ll1tnsuris 1 pag. 222 et alibi, 

(3) Toutes les mesures que je cite ici, ont eté recueil
lies avec soin et avec précision. 
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Or il faut remarquer que, si J'on prend sur cette figure la longueur de l'espace 
qui est enn·e Je coude et l'extrémité des doigts , autrement la coudée , on trouve 
o'", 1 1 5 ;  ce qui est j ustement le quart de o'",46 , hauteur de la figure ( 1 ). 

Donc, 1 .0 la stature de c�tte figure est juste de 4 coudées; 2.0 l_a stature qu'elle 
représente , est effectivement de 1 '",84. 

La seconde figure est debout, la jambe gauche en avant ; elle est couronnée 
de lotus, et tient des nœuds formés de tiges de Ja même plante. Sa hauteur est 
de o"', 3 1 5 : si l'on multiplie ce nombre par 6 ,  on trouve 1 '",8 9· 

Sur Ja porte de l'est, à Denderah, les figures ont om ,9 2 ; le double 
est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Sur la grande porte de Denderah, eJJes ont 1 111,4 ; en y ajoutant T• on a .  
En avant d'une grotte de Syout, o n  trouve une figure qui a de haut 

1 m,84. 
I ,  86. 

l m,88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . .  1 , 88. 
Dans les bas-reliefs de Philée ( voy. pl. 13 J fig. 2/ pl. 22 J fig. 1 J 

2J O/ pl. 23 Jjig. 3 ) ,  les figures ont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  om,77· 
A EdfoCt (pl. f7Jfig. ir) J même hauteur. . . . . . . . . . . . . . . . . o, 77-
A Philée (pl. ��fig. 1 )J à Esné (pl. S2 Jfig. 1 et 12 )J e!Jes ont. . 1 ,  4-
A Philre (pl. 27J fig. 2 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,  2 3 ·  
A Elethyia (pi ôj ,fig. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 46. 
A Esné (pl. 74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,  5 7· 
Si l'on imagine une suite d'échelles de 1 o doigts , de 1 8 doigts, de 1 6 doigts, 

de 6 doigts et de 20 doigts, pour coudée , et qu'on :multiplie les cinq nombres pré
cédens par les facteurs qui correspondent à ces échelles, c'est-à-dire , 2+, 1 +, 
1 7, tf ,  ' T• on trouve encore un même produit de 1 111,848 , excepté pour le dernier 
produit , qui est de 1 111,884. 

Ce résultat de 1 "',848 ou 1 111,847 peut donc être regardé comme général ct 
comme exprimant J'ancienne stature Égyptienne, je veux dire ceJie qui servoit de 
type aux sculpteurs, et  qu'ils employaient dans leurs échelles de réduction ; car la  
stature de l'homme est nécessairement sujette à des variations plus ou moins consi
dérables, et, de plus, ceHe-ci surpasse la moyenne, même dans les tailles élevées (2). 
Les Égyptiens s'étaient arrêtés à une proportion un peu excédante, et en harmonie 
avec leurs mesures ; et cette proportion était ceJle de l' orgyie géométrique ou de 
6 pieds métriques. 

Je vais encore donner quelques exemples qui confirment ce même résultat. 
A Éléphantine (voy. pl.37J.fig. 2 ) ,  les figures ont 1 "',7 ; à l'échelle de 22 doigts 

pour coudée, la stature s'en déduit de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '",8 5. 
A Éléphantine (pl. 3ôJjig. 2 )J les figures ont I m, 1 ;  
A Esné (pl. 81 )J 1 '",o8.
Ces deux nombres donnent, à I'écheHe de r 4 doigts pour coudée, une 

stature de . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,  8 5 .
A EdfoCt (pl. o4)J toutes les figures de la frise ont om,5 3 o u  om,54 ;  les

figures d'Edfott (pl. f7J fig._g) ct d'Esné (pl. S_gJfig. S) sont de la même
( 1) J'aurai occasion de parler encore de cette figure. 

échelle, 
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échelle, c'est-à-dire , de 7 doigts pour coudée ; cc qui donne une stature 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 m,84.

Enfin, à Erment (pl.JJD;fig.3), les figures ont o'",85 ; ce qui donne, à 
l'échelle de 1 1 doigts pour coudée, une stature de .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,  8 5 .  

Une figure Égyptienne , mesurée par l\1. Delile, a 1 m,2 5 de hauteur. Elle a 
été construite à J'échelle d'un pied pour coudée, ou 2 pour 3 ·  En effet , si l'on
ajoute moitié à r m,2 5 ,  on a 1 m,87 5 ,  stature métrique. La tête a o"\ 1 6  5 ;  cc qui est le
septième et demi de la hauteur : règle que nous avons reconnue pour avoir été 
suivie par les Égyptiens, et qui est la même CJUC celle dont on fait usage à présent. 
Le pied a om,20 ; ce c1ui est plus que ne demande la raison 1 : 6 ..; , ct sc rapporte
au pied métrique. L'intervalle d'un talon à l'autre, ou le pas , a om,29, c'est-à-dire , 
un pied et demi à fort peu près ou une mesure égale à la coudée ; l'intervalle 
du talon d'un pied au bout de J'autre , égal à om,49 , est le pas de 2 pieds et 

. demi. 
H serait facile d'ajouter encore d'autres mesures pareilles ; mais ce qui précède 

suffit pour faire voir que les Égyptiens sculptoicnt leurs fig'ures d'après une propor
tion réglée à 1 m,847 ou 1 "',8 5 environ,  et prouve aussi, en même temps , qu'ils se 
servaient d'échelles régulières et divisées en doigts , pour construire et sculpter 
leurs figures ( 1 ) .  Les écheHes principales étoien t de 4,  de 6 ,  de 8 ,  de 1 o ,  de 1 2 ,
de 1 6 ,  de 1 8  et de 20 doigts pour c�udée, c'est-à-dire, de 1 palme, de 1 palme ..;, 
de 2 palmes, de 2 palmes ..;, de 3 palmes, de 4 palmes, de 4 palmes ..; et de 
5 palmes pour coudée ; rést!dtat curieux, et ·que j'avais toujours soupçonné devoir 
exister, d'après fe système de règles auquel tout, en Égypte , étoit assujetti. Void 
Ja preuve que cette pratique s'appliquait encore à d'autres figures que les figures 
humaines. 

Sur un obélisque en trapp , venant du Kaire , et dont on a rapporté à Paris des 
empreintes, il y a une figure d'ibis qui est digne d'être étudiée pour la finesse des 
galbes et pour fa pureté des contours. J'en ai comparé les mesures avec ceHes des 
individus trouvés en Égypte , soit vivans, soit embaumés par les anciens Égyptiens , 
et j'ai trouvé que cette figure avoit été sculptée d'après un modèle plus grand d'un 
sixième que J'ibis trouvé dans les grottes sépulcrales de Thèbes par M .  Geoffi-oi
Saint- Hilaire , et déposé au Muséum d'histoire naturelle de Paris ; !'échelle de 
réduction est de 1 pour 4, ou de 6 doigts pour coudée. Voici Je tableau de ces 
mesures comparées : 

Le bèc . . • . . . • . . •  

Le grand doigt . . . .
Le tarse . . . • . . . . .

Le fémur . . . . . . .  . 
La tête et le bec . .  . 

IBIS 

cmbnumé. 

0m, 1 6 3 .  

o ,  097·

o, 1 02.  

o,  078.

o, 2 1 0, 

I!';DIVIDU 
plus lort 

d'un sixième. 

om, 1 9· 

o, 1 1 3 ·
o, 1 1 9· 
o, 09 1 .
o, 24 5 .  

( 1 )  r oy� la Description d'Ombos, A .  D. chap. IV, J. III. 
A .  

LC MÊME, 
réduit/tl' échelle 

IBIS 

du quart. sculpté. 

o'",o47· o'",o4 5 .  

o, 028. o, 028. 
o, 030. o, 030. 

o, 023 ·  o, 02 3 .  

o, o6 1 3 . o, o62. 

c c c  c 
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Le tibia seul se trouve trop court d'un cinquième ; mais toutes les autres dimen
sions se rapportent parfaitement hien, comme il résulte du tableau précédent ( 1 ) .  

Le pas de J'ibis, selon Élien, étoit d'une coudée. Quelque peu de fondement 
qu'il y ait en apparen�e à cette assertion , J'on doit être curieux de rechercher si 
les monumens peuvent la confirmer : or je trouve que, dans J'ibis sculpté dont 
j'ai parlé tout-à-l'heure, l'ouverture des jambes, ou Je pas, est de 5 7  millimètres 
et demi. Si je quadruple cette mesure d'après le rapport de l'écheJle 1 à 4 .  je 
trouve 2m,3 o. Ainsi, dans cette figure, Ie pas de l'oiseau est d'une demi-coudée, 
et non d'une coudée. Je ne prétends pas dire que J'ibis a voit réellement un pas égal 
à cette mesure : mais iJ paroît bien, par cet exemple, que les Égyptiens donnaient 
à ce pas, dans leurs bas-reliefs et leurs peintures, la grandeur d'une demi-coudée; 
et c'est peut-être le fondement du fait avancé par Éli en. 

C , l II d , . , - , • 3 & , . I , . , es ec 1e es e 6, ..-, T• -; , )• ..-, c. pour 1 ,  etorent, comme on e von, tres-
simples : eJles étôient divisées d'après Ia composition de Ia coudée , et non arbitrai
rement ; c'est-à-dire que Jes architectes, les sculpteurs et les dessinateurs prenoient 
un certain nombre de palmes et de doigts pour représenter un nombre donné 
de pieds, de coudées, de cannes , &c. 

Mais, de même que les Égyptiens avoient des échelles de réduction , ils avoient 
aussi , pour leurs figures colossales, des écheJies d'augmentation , qui étoient égale
ment en rapport avec Jes divisions de leurs mesures. Voici neut exemples tirés des 
colosses qui sont en Égypte (2) : 

Hauteur des cariatides du tombeau d'Osymandyas . . .
Cariatides de Medynet-Abou . . . . . . . . . . • . . . . . • .

Autres cariatides du même monument . . . . . • . . . . . .

Colosse renversé du monument d'Osymandyas (d'après 
Ia mesure de la tête) . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  , , . .

Colosse de Louqsor (à  gauche en entrant) . • . . . . . • .

Colosse de Memnon . • . . • . • . . • . • . . . . . . . . . . . • . .

Colosse de Memphis (d'après la mesure du poignet) . •

Grand colosse d'Osymandyas . . . • . . . . • .  , . • . . . . . .

Colosse à l'entrée du palais de ,ICarnak • . . . . . . . . • . . .

H A U T E U R  
des figures. 

7·,4o. 
8, 3 3 · 

1 1 '  o. 

1 1 '  o. 
1 1 ,  oS. 

1 8, 70. 
1 8, 47· 
22, 22.

7· 3· 

STATURE 
ll APPOR'l' 

métrique. des échelles 
pour un. 

1·"',8 5 .  4. 
1 '  8 5 . 4 f. 
J '  s 5.  6. 

1 '  8 5. 6. 
1 '  8 5. 6. 

1 '  8 5 .  1 @, 
l' 8 5 .  J O. 

J '  8 5 .  J 2. 

J '  8 5 . 4. 

Ces résultats , outre 
.
qu'ils démontrent fort bien que les Égyptiens construisaient 

leurs colosses suivant des rapports exacts avec Ia nature humaine ,  font également 
voir que Ja stature métrique étoit fixée en Égypte à 1 m,8 5 .  

Ainsi les cariatides du tombeau d'Osymandyas ont été sculptées avec une 

( 1) Une autre figure d'ibis , sculptée sur le sarcophage, 
en forme de momie, trouvé à Boulâq, présente le type 
même de l'individu auquel je viens de comparer l'ibis de 
l'obélisque, c'est-à· dire, plus fon d'un sixième que l'ibis 
embaumé. La réduction de l'échelle est de 1 pour 1 o. 
En effet, on trouve, pç)l\r les deux premières et le; deux 

dernières dimensions du tableau de la page précédente, 
om,oJ85 ; om,O I I 3 ; om,o092; om,o.26. Dans cette der
nière , je ne comprends pas la coilfure symbolique sculptée 
sur la têJe de l'oiseau. 

(2) Voy� l'article des colosses, ci-dessus, chap. IV, 
pog. 56o. 
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écheiJe de 4 coudées pour une; le colosse de Louqsor, avec une échelle de 
6 coudées pour une, ou d'une orgyie pour pied ; le colosse de Memnon et 
celui de Memphis, avec une écheJle de 1 o coudées ou une grande acrene pour 
coudée , ou hien avec ceHe d'un décapode pour· pied ; enfin Je grand colosse 
d'Osymandyas, le pius grand de. toute l'Égypte, a été sculpté au moyen d'une échelle 
de 2 orgyies pour pied, ou de 1 2 coudées pour une. 

Diodore nous a transmis un fait extrêmement curieux sur le procédé qu' em
ployaient les artistes Égyptiens pour sculpter leurs statues, et ce fait ne sauroit 
mieux trouver sa place qu'ici ; car il prouve hien ce que j'ai avancé sur les règles 
précises que ces hommes suivaient exactement dans leur travail. Les proportions 

' étoient si parfaitement réglées, que plusieurs sculpteurs à-la-fois pouvaient exé
cuter une statue colossale en différen.tes parties, qui ensuite se rapportaient par
faitement, comme si eHe eût été I' ouvrage d'ul?e seule main. Pour cet objet, ils 
divisaient en vingt-une parties et un quart la hauteur totale des figures. Chaque 
portion étoit travaiJJée séparément ,  suivant les dimensions résultant de cette di
vision ; et une fois terminés , ces divers fi·agmens étaient tous en harmonie, soit 
entre eux, soit avec le corps entier. Voici Je passage de cet f!.uteur, que je crois 
devoir citer en entier littéralement, à cause de son importance: 

Too'Tll cf\� -rD j).vor, 7nr, Ép)-<ta!tt.s mJ.e)- f.A-EV 'TllÏr,''EMncn !J-Yd'd-p..'ë;r, €m7l!J\Hho.9ttt, mJ.ej- cf\è 
'Tnlt, Alyv.;)fotr, p..!;-À1� 0'1Jv-nAEfc&ar· 7mp' ÊXEfvog JÀ! eix rlm 7nr, )(!J-.m_ -n�� 6�cnv cpa_q-

' \ 1 -.. ' 1 1 -Cl-1 � \ - f/ � \ ' (\. '. TCtC1l a-s 711 v 0'1J �€rre,t a_q w v a-')4Àf-UX-'rr.ù v 'Xf 1 v Eo...�<A.1 , )(!J-;a.-m! 7me.;J- 'ln 1 � EM )!en v , a-Ma- e ?r'€ 1 a .:x-v 
\ IQ_ 1 \ 1 1 \ ,-.., \ ' 1 , , ,_7'� � À 1 1vu t, )(!J-TCt){!J-1 V l:{ en X-ct( fLE Vatt. V 'nt, )(!J-'nf )4<TCcl V 7lt.l , 'Tll 7ll V 1 )(!J-u TCt 'Tll a_q a-À o jJ' V ri-?r' o 7U1 V 

' t ' ( \ 1 f> l  -�· "' 1 \ 1 1 \ ' ,, \ €Â.9(.,X1Cjü.IV em TCt f-tt)'tp- /o.g.fJ-'orLV€o...�"'-f· Tou )4-f ?rn-V'Tn� <TCclfkrL'Tll� 711V )(!J-TtX.OXEtn1V €1� €V. X..ctf 
,, 1 ' 4o ' 1 l'\. ' \ tl ' l'\. N 1 l'\. t W(JC1l !J-€f'tl X-ct{ 'UT'eJCTE71 'nTCtf'TllV olri-lfOUfk€VOU� , 7liV OÀ'tlV a.motoOVctf 0'1J�€rre,.tCLQ' olO?r'€f 

c/ \ rv I Q_ c ,.., \ ' 1 Q ,...... cJ. > , > 1 oTCtv ?r'EV 7'\:{ p,ey;.1vur, o1 -nxvi'Tlt.l rr�Jto� a-M nAou� 0'1JV...JCùV'Tlt./, XCùVOJ�ov-n� a.?r' a.N\nÀCùV, 
1 1 p \ 1 CL. ,....., ,, tl .> l' rw cJ , t 1 \ 0'1J p,({JU> v a. )(!J-TCtOX eu a-<:. o ucn TCt ;.u ')'f-,J1I w v e p ')/Q v, '1? w r, a-x.. v 'o (.ù t; U> � Ex.. '7l1l. nc,1 v 7mf eX w 7ll v· 

Î J'z Ô 7111 ri- Tn r, 7r' e.;J-)1-A-ri-'nf d.S àÛ -rr; V ( I ) . 
La traduction Latine de ce passage difficile (2) ne me semblant pas suffisam

ment exacte, j'essaie d'en donner ici une nouvelle interprétation : 
<< JI y a un genre de sculpture qui ne sc pratique point chez Jes Grecs , et 

, qui , au contraire, est fort en usage parmi les Égyptiens. Ce n'est point à la 
>> vue, au simple coup-d'œil , que ces derniers jugent de la proportion des sta
>> tues , comme font les Grecs ; mais ils coupent et divisent leurs pierres en 
>> plusieurs portions,  ct ils les travaillent, en fixant Jes rapports des figures, des 
>> plus petites dimensions aux plus grandes (3) : pour cela, ils divisent la stature 
» du corps humain en vingt-une parties et un quart en sus, et ils expriment 

( 1 )  Diod. Sic. Biblioth. hist. lib. I ,  sub fin. (2) Quod genus artificii a Grœcis nequaquam exerceri,
set! frequentissimum apud A!gyptios usum habere conten
dunr. Apud hos nam non oculorum contuitu, quod Grœcis 
in mort est, aptam statuœ conjormationem œsrimari; sed, 
quaudo lapides excisos tt in parft!s distributos elaborant, 
tune proportionem simul a ,minimis ad maxima dtsumi: 
universi enim corporis structurâ in unam et viginti partes ac 
quadrantem divisâ, totam symmt•triam ( quâ partes ad 
varus , eœdemque ad universum COI]liiS respondeant) ab 

{.  

illis reddi. ldcirco, ubi de magnitudine artifices intel" se 
convenerunt, digressi su am quisque partem ram congru am • 
a/teri focit,  ut operis horum imolentia admirationem wm 
srupore inducat. 

(3) Cc passage signifie, selon moi, que les sculpteurs 
avoient sous les yeux des modèles d'une petite échelle, 
et que, par le moyen des mesures proponionnelles, ils 
rapp<moient en grand toutes les parties qu'ils avoient à 
imiter. 
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>> ainsi la proportion entière. Une fois que les artistes se sont accordés ensemble 
1> sur la grandeur de la statue, ils se séparent et exécutent Jes divers fragmens ,  
,, chacun de son côté, avec une convenance et une harnionie si parfaites, que 
)) rou v rage terminé excite r admiration ( 1 ). )) 

Puisque fa hauteur des figures humaines étoit composée de 4 coudées ou 
24 palmes , il est vraisemblable que fa division qui servoit aux sq1lpteurs pour 
exécuter ks diverses parties de feurs figure-s, étoit une division en palmes et en 
doigts. Chez les modernes, cette hauteur se partage en 30 parties , dont la tête en 
prend 4. Le nombre rompu de 2 r parties et -; présente de grandes_difficultés ; et 
cependant il semble renfermer quelque fait précieux pour l'histoire technique de 
l'art. Ne connoissant presque rien sur les procédés qu

,.on suivoit en Égypte, il
seroit à souhaiter qu'on pût expliquer ce passage parfaitement. J'avoue.que je n'ai
pu y réussir, même en supposant différentes divisions à la coudée. Au reste; avant 
de faire cette recherche, if faudroit être sûr qu'il ne s'est pas glissé d'erreurs dans 
fe texte. La stature ou 1' orgyie a voit 24 palmes. Ces 2 1 parties et -; ne sont 
donc pas des palmes , à moins de supposer des figures beaucoup plus petites que les 
:figures ordinaires , c'est-à-dire , hautes de 1 m,639 ou 5Js 0° 71 ; ce qui n'est pas 
admissible. 

Je ne terminerai pas cet article des écheHes Égyptiennes , sans citer une oJ)ser
vq.tion que j'ai faite dans plusieurs monumens et qui n'est pas sans importance dans 
fa question présente. Sur les parties des temples non achevées , ,à Ombos , Medynet
Abou, &c. et dans Jes carrières exploitées par les anciens Égyptiens à Gebel-Abou
fcdah, j'ai trouvé des carreaux, tracés en rouge , ayant servi pour réduire et dessiner 
Jes figures, qu'on devoit ensuite y sculpter. J'ai mesuré les côtés de ces carreaux: 
au plafond du grand temple d'Ombos, ils ont om,o2 de côté ; à Gebel-Aboufedah, 
ils ont 0"',27 (2). La première de ces dimensions fait à fort peu près un vingt
quatrième ou un doigt de fa coudée Égyptienne. La seconde en fait quatorze, 
ou 3 palmes et demi, c'est-à-dire, un sixième en sus de Ia demi-coudée ; deux 
des derniers carreaux font 7 palmes (3). 

Les divisions tracées dans les carrières de Gebel - Ahoufedah offrent une re
marque d'un autre intérêt ; c'est qu'elles ont servi à tracer les épures de deux cha
piteaux à tête de femme, tels que ceux qui :figurent dans tous les temples d'Isis. 
Dans le premier (4) , la hauteur. de la tête proprement dite occupe trois carreaux 
et demi environ� ou om,9 5 .  En comptant 7 têtes et f dans la hauteur d'une figme 
de femme, cette tête se rapporte à une stature de 7m, 3 6 ,  valeur qui est précisément 
de 1 6 coudées. L' éche!Je de cette sculpture étoit, par conséquent, de 4 coudées, 
. ou une orgyic pour coudée.

( 1) Tout ce qui précède ce doit s'entendre que des 
statues colossales; c'est cc que Diodore a négltgé de dire. 

(2.) Les divisions verticales sont alternativement de
o•,26 ct o•,2.8; mais tontes les di\ isions horilOntales 
sont de 0'",27. Voyf(_ la Descriptio11 de I'Hcptanomide, 
A. D. chnp. XVI, sect. I.", f. '·"

(3) On sait que la coudée actuelle du Mcq} âs égale 
0"',540; c'est précisément un palme ou un sixième en 

sus de l'ancienne coud�. Ce fait est précieux pour l'ori· 
ginc de la coudée du Meqyâs, où l'on peut rcLrouver 
le type des anciennes' mesures , aussi bien que dans le 
pyk belady. Voyez ci-dessous, chap. JX, l'article de la
coudée de Polybe.' 

(4) Voyez pl. 62, A. vol. IV, .fig. 41 er la Description 
de 1'1-leptanomide, A. D. chap. XVI, sect, J.", J. 1."
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L'épure du chapiteau à tête d'Isis de GebeJ- Ahoufedah mérite encore une 
attention particulière, parce que c'est �elfe-là même qui paroît avoir servi à la 
coupe du chapiteau du fameux temple de Denderah, quand on compare les dimen
sions de l'une et de l'autre. En effet, 1 .0 la largeur totale de ce chapiteau, mesurée 
à la corniche , et au-dessus de Ja tête , est de 2'n,762. Dans l'épure, cette largeur 
occupe quatre carreaux entiers de om,27 chacun, et un peu plus de deux demi
carreaux, en tout 1 m,3 8 :  or 1 m,38 est juste la moitié de 2m,76.

2.0 La largeur supérieure du petit temple qui couronne le chapiteau , jusqu'à 
I' angie de la  corniche, est de 2 m, 1 6 : dans J'épure, elle occupe quatre caJ:reaux ou
1 m,o8 , ce qui est Ia- moitié. 

3·0 La hauteur du même petit temple passe 2m, t o  : dans l'épure, elle est de 
1 m,o8 , c'est-à-dire ' un peu plus de la moitié. 

4.0 La saillie est de om, 3 5 2 ,  et dans J'épure, de deux tiers de carreau ou de om, r 7 5 
environ ; c'est-à-dire, moitié de Ia saillie du chapiteau. 

Ainsi if paroît certain que c'est dans cette carrière qu'on a tracé la coupe des 
chapiteaux du grand temple dè Denderah. L'échelle de moitié est remarquai)Je 
par sa proportion;  le choix qu'en a fait J'artiste, tient sans doute à Ja pureté qu'on 
exigeoit dans les courbes et les contours ( 1 ). Quant à la mesure même qui paroît

. avoir servi de type à Ja  construction des carreaux et par conséquent aux dimen
sions du chapiteau, elle représente une grandeur équivalente à une demi-coudée 
actuelle du Meqy�, faisant 1 coudée � ou 28 doigts de l'andenne. 

Dans le second chapiteau, qui est le pius grand (2) , les carreaux sont plus 
larges ; ils ont om, 3 5 ou 1 8 doigts, une spithame et demie. La partie où la tête est 
tracéé, a quatre carreaux de hauteur , faisant 1 m,4 ou 3 coudées ; celle du petit 
temple en a autant. L'une et l'autre font 6 coudées ou 9 pieds Égyptiens. La 
largeur totale est de 4 coudées et demie. La proportion de la figure répond 
donc à environ 24 coudées. 

Ainsi nous retrouvons encore dans les monumens , non-seulement les propor
'tions des 

'
mesw·es des Égyptiens appliquées a'!- dessin des figures humaines , mais 

·encore les traces des procédés qu' èmployoient les sculpteurs , et les divisions
· mêmes de leurs échelles.

Je regrette de n'avoir pu observer exactement combien la hauteur des figures 
au plafond d'Ombos occupoit de carreaux ;  c� qui eût fourni une donnée de plus 
sur la hauteur de la stature Égyptienne. 

§. I I.

Rapport du Pied et de la Coudée dans la Stature humaine. 
• 

0 N a trop légèrement admis certaines proportions de grande�r entre Ies
diverses parties de Ja stature naturelle, et I' on s'est appuyé ensuite sur ces relations 
arbitraires pour fixer, soit Jes rapports, soit Jes valeurs absolues des mesures usueiies. 

( 1 )  Cette épure est digne d'être examinée pour la 
projection des lignes et des courbure�. 

(2) Voyez pl. 62, A. vol. I V, fig. ]• 
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I l  importe donc d' étabfir ces proportions avec un peu plus de certitude, hien que 
d'ailleurs, comme la chose est évidente par elJe-même , on ne puisse obtenir des 
résultats parfaitement exacts. Dans ses recherches sur la coudée sacrée des J �ifs, 
Newton a adopté le rapport de 5 à 9 entre le pied et la coudée de l'homme. 
Ce rapport est un peu trop foible, et suppose le pied trop peth. D'un autre côté, 
le rapport de 2 à 3 qui existait entre le pied et la coudée des mesures usuelles, 
selon Hérodote et tous les auteurs, est beaucoup trop grand. Le rapport exact 
entre ces deux parties de Ia figure humaine est celui de 4 à 7. 'li est donc certain 
que le rapport de 2 à 3 n'est pas puisé dans la nature, et qu'il est d'institution.
C est sa simplicité même qui rend la chose évidente ; il a été choisi pour la com
modité de la division. Si 1' on divisait la coudée en 24 doigts , 1 6 donnaient juste 
la longueur du pied métrique , au lieu que les � ou les t de 24 n'auraient fourni 
que des nombres fractionnaires. .

De même que le rapport du pied à la ·coudée diffère du rapport naturel, de 
même sa .valeur absolue s'éloigne de celle du pied humain. Pour une stature de 
1 m,73 [ 5 ds 4°] mesurée et observée chez plusieurs individus, la longueur du pied
ne s'élève que de om,26 3 à om,26 5 ;  pour une stature moyenne ' la longueur seroit
hien moindre. 

D'Anville évalue Ie pied naturel à 9° o1,8 [ om,24 5 J :  or nous voyons Ie pied 
métrique Égyptien et·Grec égal à om,3079 [ 1 1 ° 4\46]. Le pied Romain et ie pied 
de PHne sont eux-mêmes bien au-dessus de la mesure humaine ( 1 ) .  On est donc 
forcé. de convenir que la valeur du pied de mesure est .d'institution , et que son 
rapport avec la coudée a également été institué . .lVlaintenant voudra-t-on expliquer 
un fait de ce genre par la grandeur du pied colossal d'Hercule, qui mesura, dit
on , la longueur du stade d'Olympie avec six cents de ses pieds , ou bien plutôt 
cherchera-t-on des motifs tirés des besoins de l'homme, conformes à la raison et 
à la nature des choses, étrangers enfin au merveiJJeux de la fable! Les esprits sensés 
n'hésiteront pas , je l'espère , dans cette alternative ; on admettra que , le pied 
humain ayant servi long-temps au mesurage , il fallut remédier aux variations consi
dérables de cette mesure' par une détermination fixe, et qu'on dut pour cela choisir 
dans la nature un type invariable. Or grandir ou diminuer Je pied humain , n'était 
pas établir une base pius certaine; c' étoit laisser dans la mesure un élément variable : 
l'étendue du degré terrestre pou voit seule fournir ce type constant. 

Le pied naturel est compris six fois et demie environ dans la stature entière. 
Cependant l'orgyie, qui parmi les mesures de l'Égypte exprime la stature métrique, 
est censée renferm�r le pied six fois. Qui ne voit que ce rapport senaire a été 
institué pour la facilité des calculs ! Vitruve confondait les deux espèces de pied 
et de stature , quand iJ disait que le pied étoit le sixième ,  et 1� coudée, Je quart 
de la hauteur du corps : ces rapports étaient ceux du système Égyptien ,  et -non 
ceux de la nature. La coudée naturelle est trois fois et demie environ , et non pas 
�uatre fois, dans la hauteur de l'homme. Pour une stature de 1 m,7 3 ,  la coudée est
d'environ om,464. Le pied et J' orgyle sont donc des mesures systématiques. Ainsi, 

• 
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dans la nature, Je pied , la coudée et la stature sont , à fort peu près, comme 4 ,  7 et 26 ; dans fe système Égyptien , ils sont comme 4 ,  6 et 24. Ces derniers 
n01:nbres expriment des palmes ou mesures de 4. doigts métriques. 

Le pas, mesure composée de pieds , présente encore Jes mêmes remarques. On 
peut con�idérer trois espèces principales de pas : dans la première , les deux pieds 
sont séparés par un demi - pied d'intervalle ; dans la seconde , cet intervalle est 
d'un pied ; dans fa troisième , il est d'un pied et demi. Il suit que ces trois pas 
valent un pied et demi , deux pieds, et deux pieds et demi. Celui-ci est Je plus 
grand de tous. Or J' orgyie, ou Je grand pas Égyptien , a 6 pieds. Ce pas n'est donc 
nullement puisé dans la nature , mais if est de convention. L'anpe/os, mesure 
Égyptienne (f3nt-<9" cl't�v , ou pas double) , étoit de 5 pieds ; Je pas· Romain géo
métrique étoit aussi de 5 pieds. Voilà évidemment des mesures et des rapports 
d'institution. Le nom de géométrique suffiroit d'ailleurs pour Je prouver. 

Quand on a soutenu que les mesures avoient été tirées du corps humain , on 
a dit une chose trop générale , et l'on a confondu les temps et les peuples. Sans 
doute il est naturel à i'homme de faire servir ses pieds, ses bras , sa taille , au 
niesurage des objets qui sont à sa portée; o� J'a donc fair par-tout ; on a même 
imposé aux mesures les noms des parties d"u corps : mais , par Ja suite des temps , 
ces mesures grossières ont é.té corrigées , et les noms sont demeurés, précisément 
comme de nos jours on voit les noms anciens appliqués aux mesures du système 
métrique Français. 

Il est donc impossible d'admettre que toutes les mesures proviennent de fa 
stature naturelle. Mais ce n'est pas tout. Supposons que les raisons qui précèdent 
soient privées de fondemènt : comment, dans cette idée, expliqueroit-on jamais 
d'une manière plausible pourquoi Je pied Grec, le même que le pied Égyptien , 
est une partie aliquote du degré terrestre, une division ·sexagésimale de la circon
férence du globe ! Comment rendroit-on compte de ce fait singulier et cependant 
incontestable, que, le pied étant pris pour unité, la circonférence de la terre est 
égale à la quatrième puissance de 6 ,  multipliée par la cinquième puissance de 
1 o ( 1 ) ,  et qu'elle renferme la coudée un nombre de fois exprimé par le quadruple
du cube de 6 ,  multiplié aussi par la ch:quième puissance de 1 o;  autrement, que 
ces deux mesures sont égales, l'une à dix fois la quatrième puissance de 6o,  et 
J'autre à qùatre cents fois Je cube de 6o ! Soutiendroit-on que fe globe terrestre 
et l'homme qui l'habite, ont reçu des dimensions dépendantes les unes des autres! 
S'il est absurde d'expliquer ce fait par de prétendues mesures tirées de Ia stature 
�umaine , il ne le seroit pas moins de supposer qu'il est dû. à une coïncidence 
fortuite. Le hasard n'expliquera jamais un fait qui appartient à l'intelligence. 

La même remarque peut se faire pour d'autres mesures que Je pied et la coudée. 
Le mille Romain , mesure de 5 ooo pieds , est compris vingt-sept miiie fois dans 
la circonférence du globe ; comment trouver dans les mesures naturelles J'élément 
de ce rapport si précis! La huitième partie de ce mille se trouve six cents fois 

( 1 )  Le pied Égyptien de om,3079 est compris trois cent soixante mille fois dans le degré Égyptien de 1 1  o833 mètres. 
Voytt le chap. III, S· VI , et aussi le cha p. VI,  s. 11. 
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au degré ; c'est précisément le stade appelé O!Jmpique. La demi-lieue Gauloise y 
est comprise cent fois. 

Le stade renferme six cents fois Je pied : d'où viendroit cette dernière division, 
si cc n'est du rapport sexagésimal qui cnchaînoit les mesures entre elles , d'après 
un système convenu! et ne voit-on pas que le pied a voit été fixé à la 6oo.e partie 
du stade , comme le stade étoit Ja 6oo.c partie du degré ! 

Le nom de mille vient visiblement de ce qu'en parcourant 1' étendue de cet 
intervalle, on · comptoir miiie fois une certaine mesure de pas. Le mille Romain 
le prouve , ainsi que Je mille Hébraïque. Or , si l'on divise par 1 ooo Ia plus petite 
mesure de mille connue, on trouvera une quantité hien supérieure au pas humain, 
quelque grand cru' on le suppose. L' orgyie, qui étoit un grand pas géométrique 
Égyptien , a probablement formé un mi lie de soixante au degré , qui a été l'origine 
des autres mesures itinéraires du même genre : or aucun pas humain ne peut 
être comparé à la grandeur de l' orgyie, ni même à aucune partie sous-double ou 
sous-triple, enfin à aucune partie aHquote ; ce qui mérite d'être remarqué. 

Je suis donc fondé à conclure que les mesures des Égyptiens et ceHes qui en 
dérivent, n'ont pas été empruntées à la stature humaine. Les noms qu'elles portent, 
de pied, de coudée, de palme J de doigt: de pas J &c. , ne prouvent qu'une chose : 
c'est que les premières mesures , chez tous les peuples , furent,  dans 1' origine ,  
tirées des parties du corps , et que l'on conserva les noms de celles-ci ,  quand les 
premières furent assujetties à un système régulier. 

CHAPITRE VI. 
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C H A P I T R E  V I. 

Reclzerche de la Valeur de plusieurs Mesures liées à celles de L'Égypte; de tOrdre, 
des Rapports et de L'Enchaînement des principales Mesures Égyptiennes. 

$ E C T 1 0 N J. re 

, 
fi-!esures étrangères� liées aux Mesures Egyptiennes. 

§. 1. cr

Valeur du Pied Romain. 

BE Au c o u P  d'évaluations ont été proposées pour fe pied Romain � elles re
posent sur des étalons et sur divers monumens anciens. Si J'on écarte certaines 
estimations fon distantes de la véritable valeur, et qu'on s'attache aux moyennes, 
la plupart sont assez rapprochées pour qu'on puisse presque indifféremment 
choisir J'une ou l'autre; par conséquent ,  un terme moyen, pris entre les valeurs 
les plus concordantes, doit porter le cachet d'une exactitude parfaite. Je rappor
terai tül grand nombre de ces valeurs , ainsi que l'origine d'où elles proviennent 
et les noms des auteurs qui les ont fixées, pour que le leç:teur puisse en apprécier 
lui-même la justesse. Parmi elles sont dix évaluations que Fréret avoir déjà ras
semblées, et que les sa vans ont continué de citer : on verra , par cette seule 
énumération , pourquoi il faut écarter les valeurs extrêmes, et à plus forte raison 
celles que je ne  cite pas ici. Par cela même qu'elles sont invraisemblables, elles 
affècteroient d'erreurs graves 1' évaluation qu'on veut faire , si on les fais oit entrer 
dans le calcul du terme moyen. 

VA L E U R  
l.S LIC.i�f$ E. S 

Dll 
PIED Dl PARIS. N i_ TRES. 

li&lltt. ua. 

Stuart, d'après l'obélisque dn Champ de Mars à Rome . . . • . . . . • . . . . . • • • • . .  1 30,37· 0,294 1 .  
M. Grignon, d'après une mesure trouvée en Champagne, dans les ruines d'une 

ancienne ville, entre Joinville et Saint-Dizier. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 1 3o,6o. 0,2946. 
M. Asto/fi (mesure tirée du mille Romain, qui a été mesuré de 147 1 "', 2 3 3 ,  entre 

Ies deux pierres milliaires XLII et XLV I ,  sur la voie Appienne) ( 1 ) .  . . . . . . . . . 1 3o,44. 0,2942 5 .
Rom! de Lille, d'après divers rapproche mens e t  d'après l'amphore , mesure d'un 

pieù cube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3o,6o. 0,2946. 
L'abbé Barthélemy et le P. Jacquie1 , d'après un pied de bronze antique très-bien 

conservé, et qu'on garde dans la bibliothèque du Vatican. . . . . . . . . . • • . . . . . 1 3o,66. 0,2948. 

( 1) M. de Prony estime la valeur du J>ied Romain à om,2946r ,  d'après la distance entre les bornes milliaire> 
antiques de la voie Appienne. 

A. D d d d
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VALEUR 1 
Lucas Fœtus et Fabretti . . . • . . ·, . . • • • . • • • • • • • • . • • . . . . • • . • . • • . • • • • • . .  

Scaccia1 mesure prise d'après un espace de 90 pieds Romains tracés sur le rocher 

de Terracine appelé Pisco montana . . • . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lucas Pœ tus, selon une autre mesure . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  

L'abbé Revif/as, d'après le modèle du pied Colutien, déposé au Capitole ( Disser-
tations de Cortone, tom. III, dis s. 4) ( 1) • . . . . . . • • . . • . • • • . . . . . . • • . • • . .  

Idem, d'après le pied Capponien, déposé au Capitole . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . .  

Picard, d'après fe congius Romain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • .  

La Hire, d'après le temple d'Antonin . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . .  · . . . . • . . . . •  

L'abbé Revif/as, d'après le modèle du pied Statilien, déposé au Capitole . . . . .  :. 
Auzout, d'après le pied sculpté sur le tombeau de Statilius . . . • . . . . . . . . . . . .  

Greaves 1 idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . .  · · · • · • · · · • · · · · 

L'abbé Revif! as, d'après le modèle du pied d'h:butius, déposé au Capitole ..... . 

Auzoutl d'après le pied du tombeau de Cossutius . • . . . . . . . . . . . 
-

. . . . . . • . .

. 

· . 

Picard, d'après le pied du tombeau d'h:butius . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  

La Hire, d'après le temple de Vesta à Tivoli • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . .  

Fabretti, d'après le pied du tombeau d'JEbutius . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . • . 

La Hire, d'après le Panthéon . . . • • . • . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . • . . 

Cassini, d'après la voie ...Emilia . . . . . . . . • . . • . • • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . .  

La Hire 1 d'après le temple de Bacchus et de Faune • . . . . • . . . . . . . . . .  .' .... 

Paucton, d'après différens rapprochemens . • . . . . . • • • . . • • . . . . . . . • . . . . . • . . .  

E� LIGNES 
DU 

PIED DE PARIS. 

lignes. 

1 3o,6o . 

1 3o,68. 

1 30,70· 

1 3.0•7 5. 

1 30,94· 

1 3 l ,oo. 
13 1,oo. 
13r,o8. 

131,10, 

J 3 1 ,20. 

I 3 1,4 I. 
131,50· 

131,50. 

13I,6o. 
I 3 I ,80, 

j 3 I ,90· 

1 3 2,oo. 
132,00. 

1. 36,8o. 

EN 

MÈTm 1 
m. 

0,-"946. 1 
0,2948. 

0,2948. 

o,29 5o. 
0•2953· 

0,29 56. 
o,29 56. 

o,29 58. 
o,29 59· 
0,2961. 

o,296 5. 
0,2968. ' 

0,2968. 

0,2970. 

0,2974· 

o,2977· 

0,2979· 

0,2979· 

O,J086. 

Je ne veux point déduire la valeur du pied Romain des différens miHiél.ires 
que l'on a 1nesurés, attendu qu'ifs varient considérableinent : la différence va 
depuis 7 52 toises jusqu'à 7 57 et 1nême 76o toises; ce qui feroit varier Ie pied 
de 3 IniHhnètres entre un extrême et l'autre. · 

D'après ce que j'ai dit en COinmençant, il faut aussi omettre; dans la recherche 
de, la valeur 1noyenne, les deux tennes extrêmes qui supposent un écart iri.vraisein
blable. Le pre1nier doit être Oinis avec d'autant plus de fonde1nent, que Stuart 
l'a calculé d'après des données fort hypothétiques; savoir, la con�paraison d'un 
passage de Pline avec les dhnensions d'un obélisque. II faudrait que l'on·connûtposi
tiveinent de quel obélisque il s'agit' dans Pline, et l'on sait que ces monumens ont 
été confondus les uns avec les autres; il faudrait, en second Heu, que l'on sût quelle 
espèce de pied Pline a 1nise en usage, et si le mpnument a la mê1ne grandeur 
qu'autrefois : cette dernière remarqu� est justifiée par la forme actut;Ile du pyra
tnidion dans les obélisques transportés à Roine, fonne t�ès-différente de ce He __ qu'ils 
avoient primitive1nent en Égypte. 

Le tenne le plus fort est l'évaluation de Paucton : il faut encore In oins s'en 
servir que de .celle de Stuart ; car cet auteur a évide1n1nent fait une Inéprise' et 
a confondu. le pied Romairi avec le- 'pied Grec, plus fort d'une 24. e partie. 

Ainsi, des 24 évaluations qui précèdent, il n'en faut faire entrer en ligne de 
co1npte que 22. La som1ne est de 6m,;

'
o98, ou plus exacte�ent 6m,J083, et de 

( I) Voyage astronomique des PP. Maire et Boscovich. 
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2 8 8 51,o6 : l e  terme moyen est o"',2 9 5 9  ou 1 3 1 1, r 4 ;  ce qui répond au pied de 
Si:atilius. 

Cette même mesure est encore le terme moyen exact des quatre modèles du 
pied Romain déposés au Capitole , surnommés le Colutien , le Capponien, le Sttttilien 
et !'.tEbutien , et mesurés par l'abbé RevilJas ; modèles dont la somme est de
1 "', 1 8 3 5 ,  et le quart, o"',2959  ( 1 ). 

Si J'on essaie de déduire de là le miiJe Romain, on s'exposera nécessairement à 
une chance d'erreur, puisque la plus petite variation sur les décimales du pied doit 
être répétée cinq mille fois. Cependant, comme toutes les erreurs sont déjà beau
coup divisées par l'opération qui précède, Je résultat ne doit pas s'éloigner de la 
vérité. En multipliant o"',29 59 par 5000, on a 1 479m,5. Cette quantité diffère d'un 
mètre et demi seulement, de Ja mesure du mille déduite du degré Égyptien (2). 

§. 1 1.
Établissemmt du Pied Romain par S01l rapport ayec le Pied Grec. 

IL est tellement reconnu des savans que le pied Romain et le pied Grec étaient 
dans le rapport de 24 à 2 5 , que je regarde comme superflu d'en apporter les 
preuves. Je me bornerai donc à rechercher Ja valeur du pied Grec, j'en retran
cherai une 2 5 .e partie, et le reste devra par conséquent me représenter le pied 
Romain avec exactitude. 

On ne possède pas un étalon du pied Grec, ainsi qu'on en possède quelques
uns de Ja mesure Romaine ; mais il existe des monumens dont les anciens ont 
donné la mesure en pieds et qui subsistent encore aujourd'hui. En mesurant les 
dimensions de ces monumens, et les divisant par le nombre de pieds que rap
portent les auteurs , on retrouvera dans cette autre espèce d'étalon la valeur 
du pied Grec. Nous citerons d'abord le temple de Minerve, qui a déjà servi 
à M. GosseJiin et à d'autres savans pour la même recherche. Le monument 
étoit appelé Hecatompedo11. C'est de la largeur qu'il faut entendre cette mesure 
de r oo pieds. En effet, selon Stuart, elle a I O i ds i 0,7 du pied Anglais , faisant 
30"',8 1 7  à la mesure de o'", 30467 pour Je pied Anglais ; selon David Leroy, 
elle a 95d5 I 0 I 01 du pied Français ou 30'",909 ; enfin, selon J'ingénieur Focherot, 
elle a juste 9 5 pieds Français, ou 3 o'",8 5 97· 

Le savant M. GosseJiin a adopté cette dernière mesure : mais le soin �xtrême 
avec lequel Stuart a mesuré J'Hecatompedon à l'aide d'une règle en cuivre, divisée 
par le meilleur artiste du temps, me fait pencher pour le résultat c1u'il présente; 

· son dessein étoit d'ailleurs de connaître la valeur du pied Grec, et il prit en
conséquence toutes les précautions pour obtenir une mesure précise.

Stuart commença par voir si la largeur du degré inférieur du Parthenon étoit 
commensurable avec sa longueur , il ne trouva pas de rapport ; il �t Ja même 
recherche pour le deuxième degré, et le résultat fut · le même ; enfin Je troisième 
degré, celui sur lequel posent les colonnes, fut trouvé commensurable sur ses deux 

(1)  Voy� le Voyage des PP. Maire et Boscovich. (z) Voyez cl10p. 111 pag. JI2· 
A .  Dd dd � 
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dimensions :  la largeur est comme 1 oo, et la longueur comme 2 2 5 ; autrement ,  
ces deux dimensions sont entre elles comme 4 et 9 ( 1 ). 

En effet, la longueur du Parthenon, mesurée sur le troisième degr.é ,  est de 
227"5 7°,05 de la mesure du pied Anglais ; en mètres, 69'",3 387 : en prenant les 
4 neuvièmes de cette quantité, on trouve 3 0'",8 1 7 ,  comme ci -dessus. La cen
tième partie de cette mesure donnera une valeur très-exacte pour Ie pied Grec. 
Ce centième fait om,3o8 1 7 ,  c'est-à-dire, à 3 dix-millièmes de mètre près, la même 
mesure que nous avons trouvée par les monumens et par le degré Égyptien. On 
peut regarder comme nulle une différence aussi petite. 

On peut partir de Ià pour déterminer le pied Romain : il suffit de prendre 
les 96 centièmes de om,3o8 1 7  pour obtenir cette détermination. Ce calcul donne, 
pour le piec{ Romain, om,29 5 84, c'est-à-dire , à un demi-dix-millième de mètre 
près , la valeur de om,29 59  trouvée ci-dessus par Ies étalons. 

On pourroit chercher dans d'autres monumerts d'Athènes Ia valeur du pied 
Grec, pour en déduire ensuite le pied Romain ; mais cette recherche, outre qu'elle 
nous meneroit trop loin, ne présenterait point un résultat d'une aussi grande 
certitude que 1' exemple de I'Hecatompedon. 

Si je compare cette valeur du pied Grec avec celle que nous avons trouvée 
pour le pied Égyptien , savoir, om, 3 079 , on ne peut se refuser d'en reconno�tre 
l'identité ; 2 à 3 dix-millièmes de mètre ne sont d'aucune considération dans cette 
comparaison. Or, pour avoir les dernières décimales exactes, ri vaut mieux dé
duire Ie pied d'après un étalon qui le renferme six cents fois , que de Je conclure 
d'un monument où il n'est que cent fois. 

Maintenant ,  st je prends les :; de om,3079, je trouve om,2956 pour le pied 
Romain : cette. valeur me semble devoir être choisie comme encore plus pré
cise , parce que le pied Romain est enchainé avec Ies autres mesures Égyptiennes, 
teH es que 1' orgyie, dont il est les , '060 ,  et le degré Égyptien, où il est compris
trois cent soixante-quinze mille fois. 

Concluons que la valeur du pied Romain doit être fixée à om,29 56 ,  et celle du 
pied Grec, à o'",3079 , comme elles résultent des monumens de l'Égypte. Ces 
déterminations s'éloignent peu de celles que Ie savant M. Gossellin a voit déduites 
du degré moyen du globe , et qui ce�·tainement se rapprochent plus de la vérité 
que celles qu'on a voit données jusqu'à lui. La différence est seulement de 7 dix
miiJièmes de mètre ; mais cette différence influerait cependant d'une manière sen
sible sur Ja valeur du mille et sur celle du stade , si l'on vouloir conclure celles-ci 
par voie de multiplication. 

§. I I  1.

Valeur du Pied dont Pline a foit usage. 

PLINE (2) donne à la seconde pyramide 737 pieds + de côté, et à la troisième 
363  pieds. Quelle que soit la valeur de ces pieds, sur Iaqueiie on n'est point d'accord, 
fe rapport de 737,5 à 363 doit exprimer celui des deux hases. 

(1) Antiquities of Athens1 tom. II, pag. 8. (2) Flin. Hist. nat. lib. XXXVI, cap. 12. 

l' 
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J'ai trouvé la mesure de l'une, avec le sode, égale à 207m,9 sur la face du 

nord ; l'autre a 1 02  m,2, aussi extérieurement. La proportion 737m,�j : _3ôj : : .207m"j} 
est à . ; . .  donne pour quatrième terme 1 02m,3 . L'accord est donc parfait, et 
prouve qu'il ne s'est pas glissé d'erreurs dans les chiffres de Pline ; on peut même 
en conclure immédiatement la valeur du pied dont il s'est servi : cette valeur est 
de om,277 ( 1 ) . 

Le nombre de 8 8 3 pieds , attribué par Pline à la grande pyramide, ne présente 
pas le même rapport que celui qui est établi par les deux autres mesures, et ne 
s'accorde point avec la mesure récente : il est donc impossible' que Je texte ne soit 
pas corrompu dans cet endroit. Pline ne peut être .soupçonné d'avoir donné une 
mesure fausse et trop foible de 5o  pieds, puisque ses mesures de pieds sont en 
nombres rompus , et non en nombres ronds comme celles d'Hérodote et de Dio
dore; ce qui est déjà un préjugé en fàveur .de leur exactitude. Ce préjugé se change 
en certitude par l'exemple tiré des deux nombres 737 7 et 363.  

Quoi qu'ii en soit, fa détermination de la coudée , ou du stade , ou du pied 
Égyptien, n'entrant pour rien dans cette discussion, il est clair que Je résultat qu' eJle 
présente est moins douteux que les conséquences qu'on pourroit tirer de ce 
passage, en corrigeant les leçons des manuscrits pour faire coïncider les auteurs 
et en déduire la valeur des mesures anciennes : car le rapport vrai des longueurs 
des deuxième et troisième pyramides , donné par Pline , est absolument indé
pendant du pied dont il s'est servi ; et I'exactinide de ce rapport, présenté en 
nombres rompus , ne peut être une chose fortuite. 

�e changement qui a été proposé par mon collègue M. Girard (2) des 8 8 3 pieds 
de Pline en autant de· spithames ou demi-coudées de om,26 3 5 chacune, est ré
prouvé par les nombres de 737  pieds 7 et 363  pieds que donne J'historien, dans 
fe même passage , pour les grandeurs des deuxième et troisième pyramides. Tous 
Ies critiques ont reconnu, d'aiHeurs , que le pied dont a usé Pline est supérieur 
à om,2 6 3 5 [ 9 o 81,8 ]. Cette mesure seroit eJle-même inférieure au pied naturel ,
qui a la plus petite mesure de toutes. Éd. Bernard regardait le pied de Pline 
comme étant d'une ligne -!o seulement au-dessous du pied Romain , qu'il évalue 
à 1 3 o1,9 ; évaluation qui eJle-même est trop foible ( 3 ) . Le pied de Statilius, qui 
tient le milieu entr� les extrêmes de vingt-deux nombres peu .différens , lesquels 
représentent la valeur du pied Romain, est de plus de 1 3 r lignes. Nous évaluons· 
celui-ci à om,2 9 56 ,  ou 1 3 1 1, r o, soit par Je rapport connu de 24 à 2 5 entre le 
pied Romain et le pied Grec, soit par Je moyen terme entre les mesures fournies 
par les monumens de Rome (4) . I I  y a un peu plus de 8 lignes de différence 
entre Ie pied Rmnain et le pied de Pline ; mais il ne saurait y avoir 1 4 lignes 7,  
comme le supposerait ici une mesure de 883  spithames de om,263 5  chacune, 

{ 1) La seconde pyramide a un socle saillant de J"' f; 
ce qui diminue la base proprement dite de 3 mètres, c'est
à-dire, la réduit à .204"',9. Au pied de la troisième, il 
Y a des sables amoncelés qui donnent lieu aussi de dé
duire environ 1 "'  -i- sur la dimension mesurée, et la ré
,!:Jisent à tco'",7· Ces deux mesures réduites de 204m,9 

et 10om,7 sont encore dans le même rapport que les me
sures extérieures . 

. (2) Voyez: le Mémoire sur le Nilomètre d'Éléphantine,
ci-dessus, pag. 1. 

(3) De M ensuris et Ponderibus, pag. J 99· 
(4) Vo/ez: ci-dessus l'article dupied .R.omain,png. 575· 
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Ainsi, quei que soit, sous un aut:-e rapport, le mérite du savant Mémoire s�tr le 
Ni!omètre d'Éléphantine 7 je ne pense pas que cette hypothèse soit admissible. 

Le nombre de 883 pieds, attribué par Pline au côté de la grande pyramide, est 
défectueux' comme on ra déjà observé ' et il a besoin d'être. corrigé : mais il faut
être fort réservé' sur les corrections de texte ; et la première condition pour les 

. admettre, c'est la parfaite vraisemblance et la simplicité. Ici, il suffit de supposer 
qu'une L se sera introduite dans Je vrai nombre de pieds, qui étoit ncccxxxnr.
Le pied étant de om,277 1 ,  si je multiplie ce nombre par 8 3 3 ,  j'ai 230m,74; ce qui 
est la mesure du côté même de la pyramide, à moins d'un sixième de mèn•e près. 
Ainsi, d'un côté, l'erreur n'a rien que de très-probable ,  et, de l'autre, fa correction 
coïncide parfaitement avec les résultats les plus exacts ( 1 ). 

En jetant les yeux sur Je tableau général des mesures , on trouve cette correc
tion en quelque sorte faite à l'avance. On y voit en effet qu'à la colonne du pied 
de Pline, Ja mesure égale au côté de la pyramide contient le nombre 833  + (2). 

Cette remarque éclaircit encore fe reste du passage de Pline. La hase de la 
pyramide a, dit-il, 8 jugères. Amp!issima octo jugera obtinet soli. La surface de cette 
base occupe environ . 22 jugères Romains de superficie : il est donc impossible 
qu'il parle de la surface en cet endroit, ou du moins que le nombre octo ne soit 
pas altéré. Quel est le sens de ce passage ! 

Les auteurs Latins ont généralement traduit et l'on traduit encore par jugère 
le p!èthre des auteurs Grecs : les 8 jugères pow-roient n'être ainsi que la traduction 
des 8 plèthres qu'Hérodote a donnés au côté de la pyramide. Mais, de plus , si 
fon suppose un plèthre formé par 1 00 pieds de Pline, c'est-à-dire, égal à 27m,7 1 ,  

ie côté de la  pyramide en renferme 8 f ou � � � :  or ces 8 plèthres (ou jugères) et 
un tiers pouvoient fort hien se rendre par 8 jugères en nombre rond. Au reste, 
il y a encore de ce passage une autre interprétation qui est également plausible 
et que je présenterai aiJJ�urs ( 3 ) . 

Le passage de Pomponius Mela, selon lequel la pyramide a presque 4 jugères 
de hase et autant de hauteur, concourt à faire voir que les Latins employoient Je
mot de jugemm pour exprimer une mesure de longueur, aussi bien qu'une étendue 
en su1face ; ce qui confirmeroit notre explication de Pline. Quant à cette valeur 
de 4 jugères, elle me semble encore traduite d'un nombre de 4 plèthres , c'est-à
dire, 4oo pieds, écrit mal-à-propos pour 4oo coudées ; nombre qui exprime Ja 
hauteur oblique des faces, mais non feur base. Au reste , il est difficile de hien 
rendre raison des valeurs données par Pomponius Mela ; remarquons seulement 
qu'elles sont la moitié de celles d'Hérodote. 

En résumé, il y a, selon Pline, 737  pieds + ati côté de Ja deuxième pyramide, 
( 1) Je dois rapporter ici l'extrait des manuscrits de la 

Bi�liothèque du Roi que j'ai consultés, a u  nombre de 
dix. Tous sont d'accord sur la longueur de la seconde 
pyramide et de la froisième ; savoir, 737 pieds 1 et 363 : 
mais il y a des variations sur la longueur de la première. 
Voici toutes les leçons: Mss. n.0' 6797, 6798, 68o4, 
DCCCLXXXIII pedes ,. n.0' 68o 1 ,  6802, 68olj, septin- · 
gentos LX x x II 1 pedes ; n.o• 6805 et 68o6, octingemos 

LXXXIII pedes . Ainsi les manuscrits ne 'varient pas 
sur les 83 pieds, mais seulement sur les centaines. Toute
fois on peut admettre que l'addition d'une L une fois 
introduite dans un manuscrit se sera ensuite répétée dans 
les autres. 

(2) Voyez; le- Tableau général et comparé des mesures.
(3) Voyez le chapitre Xl, des Mesures ngrnires. 

· 
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et 363 à celui de la troisième : le rapport est le même que celui de 207'",9 et 
102 m, 3 ,  valeurs des hases que j'ai mesurées extérieurement, et aussi des nombres 
204m,9 et I oom,7' CJUi expriment ies hases proprement dites. La valeur du pied de 
Pline s'en déduit de om,277 1 .  

Ce pied étoit trois cent soixante fois dans le petit stade Égyptien de 99ru f ou 
de 1 1 1 1 � au degré ; �e pied Romain a un quinzième en sus ; la coudée Égyp
tienne le contient une fois et deux tiers ; 3 stades de six cents au degré le con
tiennent deux mille fois. Ainsi le pied de Pline ct Je pied Égyptien sont entre eux 
c�mme 9 et r o. 

Ce pied est donc une mesure déterminée à-Ja-fois par l'autorité de Pline, par 
les monumens et par les rapports constituans de l'ancien système Égyptien : ailleurs 
je parlerai du stade et du miJJe en rapport avec cette mesure. 

Le pied de Pline est encore la moitié de la coudée de om, 5 5  4 3 ,  dont nous 
parlerons bientôt ; cette coudée est la coudée Héhra'ique, comprise quau-e cents 
fois dans fe stade de cinq cents au degré : elle est de 246 lignes, comme celle qui 

, a été admise par Greaves , Fréret, Bailly , Paucton et presque tous les critiques, et 
qu'ils ont crue mal-à-propos ·être ceHe du Meqyâs ; eHe l'excède de 6 lignes. 

Elie est égale à un quart en sus de la coudée Romaine de om,444 , formée 
d'un pied Romain et demi. Or ce rapport est celui que Joseph et les auteurs Juifs 
ont donné entre la coudée Hébraïque légale et Ia coudée Romaine. Cette coudée 
étoit surnommée coudée du sanctuaire J parce qu'elfe a voit servi à la construction 
du tabernacle et du sanctuaire du temple bâti par Salomon, qui, l'un et l'autre, 
en contenaient 20 sur chaque côté. Le pied dont Pline a usé est donc égal à la 
spithame de la coudée Hébraïque ; mais celle-ci est hien antérieure sans doute 
à l'usage qu'on en a fait en transfonnant sa moitié en pied. 

§. IV.

Autre Démonstration de la Valeur du Pied de Pli11e. 

LE livre xxxvi de Pline, où sont données les dimensions de quatorze obé
lisques Égyptiens , confirme absolument J'évaluation que j'ai donnée au pied dont 
a usé cet auteur , et avec une précision que je n'aurais pas espéré trouver. Voici 
quelques-uns des passages : 

Ejusdem ( Nuncoreus, fils de Sésostris) remanet et alius c. cu6itorum in Vaticano ( 1 ) .
II est manifeste qu'il faut pedum au lieu de m6itomm. Cent pieds de Pline font,  
selon moi , 27"',7 1 ; or 27m,7 I valent préclsément 6o coudées Égyptiennes. 
Aujourd'hui l'obélisque appelé Vaticamts ; placé devant Saint-Pierre , a 27m,7 : 

c'est donc hien là 1' obélisque dont parle Pline ; et le pied dont ii use ici, est hien 
de 0111,277 I .

Alexandriœ statuit ttmtm octoginttt cu6itorum Ptolemams Phi!ttdelplws ; quem exciderat 
Necta/;is rex (2). H faut encore ici pet/�tm : 8o coudées , aussi-hien que r oo coudées , 
sortent de toute grandeur connue dans ces monumens, déjà si prodigiemc quand 

( l) Pl in. Hist. nat. lib. XXXVI, cap. 1 1. Voyez ci-dessus 1 chap. 1 V, f. V 1, pag. 558. 
(2) Ibid. cap. 9· 
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ils ont 1 oo pieds Français , c'est-à-dire, environ 70  coudées : or 8o  fois om,277 1
font 22 m, I 68 ; c'est-à-dire ' précisément 48 coudées. De pareilles rencontres ne
sont pas fortuites. On ne peut, au reste, supposer que Pline se serve ici du P.ied 
Romain, qui est encore pius grand d'un quinzièn.i.e. 

Voici deux autres exemples : ls autem o6eliscus J quem DiYus Ausustus in Circo 
magno statttit J excisus est à rege Senneserteo J centum yiginti-quinque pedum et dodrantis . . .  
is yero qui est in Campo Martio J noyem pedi6us minor J à Sesostride ( I ). 

Le second de ces obélisques étoit donc de 1 r 6 pieds f· 
1 oo pieds de Pline font 27"',71 o.

1 6  . . . • . . . . . . • . • •  4, 4p. 
, 4 •  . • . • . . . . . . . . • o ,  207. 

3 2 '  349· 

Or 70 coudées Égyptiennes font 3 2m, 34·
Le premier obéliscrue cité dans ce passage, ayant I 2 5 pieds f, val oit, d'après le 

même calcul, 34m,83 ;  or 75 coudées Égyptiennes font 34"',65 ( 2 ). 
Voilà donc des nombres ronds de coudées Égyptiennes , qo , 48 , 70 , 7 5 , qui

conviennent parfaitement au système Égyptien ,  et qui prouvent déjà, par analogie, 
que notre évaluation du pied de Pline est exacte. 

Que ces nombres de 36, 7 5 ,  6o , 48, 72 , &c. , choisis par les Égyptiens pour la · 
grandeur de leurs obélisques, ne soient pas des nombres arbitraires , c'est ce qu'il 
seroit facile de prouver (3) : mais Pline !ui-même en donne ici la preuve; car les 
obélisques dont il fournit la mesure en coudées , y sont tous assujettis. A Héliopolis 
il y a, dit-il (4) , quatre obélisques de 48 coudées ; deux à Thèbes , de 48 coudées ; 
à Alexandrie , deux obélisques de 4o coudées , et un autre à Héliopolis , aussi de 
4o coudées ( 5 ). 

S E C T I O N  I I. 

De la Succession, de l'Ordre et de l'Enchaînement des Mesures. 

CE n'est pas assez d'avoir déterminé une des mesures d'un système métrique 
quelconque, pour ensuite en déduire la valeur des au�res par le moyen des rap
ports qui fes encha�nent ensembJe ; cette méthode seroit vicieuse, en ce que la 

( 1 )  Idem , ibid. Cet obélisque étoit bien plus grand 
que le Flaminius, qui avoit aussi été élevé dans le grand 
cirque par Auguste. Voyez pag. 558. 

{2) L'obélisque appelé Campensis, qui a voit aussi été 
érigé par Auguste dans le Champ de Mars , et qu'on a 
découvert sous Benoît Xl V et relevé sous Pie VI, n'est 
point celui de Sésostris , dont Pline fait ici mention. En 
effet, le fût n'a que 98 palmes Romains [21m,79], selon 
Vasi ( ltinerario istruttivo di Roma, &c. ) ,  ou même 
94 palmes t [ 21"',01 ] ,  selon Zoëga, pag. 6J8. Quand 
on comprendroit le piédestal et même le double socle en 
marbre blanc sur lequel il repose, on ne trouveroit pour 
la somme que 1 30 palmest [ 29"', I 5] , selon le premier 
auteur ; ou 127 palmes (28'",37 ] ,  suivant le second. 

Cet ancien obélisque du Champ de Mars, attribué à 

' 

Sésostris, a donc disparu, et Zoëga, pag. 6o2 , paroît 
avoir fait une fausse application elu passage de Pline. 
On ne retrouve plus d'obélisque ayant urie hauteur de 
34m,83 ,  ou 75 C011dées; que se•oit-ce en supposant que
Plin.e a fait usage du pied Romain !·zoëga rappo1:te aussi, pag. 73 et 15o, d'après Stuart,
que l'obélisque avoit 97 palmes � de haut au lieu de 94 î, 
qui sont la mesure d'Antinorius. Cette mesure équivaut 
à 21  m,68. Nous avons dit ci-dessus, pag. 558, que cette 
mesure de 21  m,68, ou de 21  m,79, approche braucoup 
de celle de 22"', 16,  équivalente à 48 coudées. La tronca
ture peut bien monter à 3 ou 4 décimètres. 

(3) Voyez ci-dessus, pag. 5)8. 
(4) Flin. Hist. nat. lib. XXXVI, cap. 8. 
(5) Voyez ci-dessus, pag. 557· 

plus 
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plus foible erreur qui entreroit dans l'évaluation de fa mesure , influcroit sur 
toutes les autres d'une manière plus ou moins considérable. D'un autre côté, 
quelques-uns de ces rapports pourroient laisser de l'incertitude. En effet, tous les 
auteurs ne s'accordent pas à ce sujet , du moins en apparence , et plusieurs rap
ports ont aussi été modifiés avec le temps. On pourroit échapper à une partie 
des inconvéniens de cette méthode, en prenant pour point de départ une mesure 
c1ui occupftt Je milieu de l'échelle métrique , et alors les erreurs seroient atténuées 
et partag'ées entre les diyers élémens ; mais ce procédé seroic encore loin d'être 
exact. 11 est donc nécessaire de recourir à un moyen plus sûr. Ce moyen se pré
sente de lui-même ; il consiste à déterminer le plus grand nombre possible des 
mesures par des voies indépendantes l'une de l'autre, à les dasser ensuite, puis 
à comparer les rapports qui en résultent avec les rapports constituans que 
donnent les auteurs - :  s�if y a ide:qtité, ce sera une preuve de f' exactitude des 
déterminations. 

Nous alfons donc puiser dans ce qui précède, le? valeurs assigné�s aux différentes 
espèces de mesures , et les rapprocher ensemble. Et d'abord nous commencerons par 
le grand stade Égyptien. Des mesures prises actueHement sur le terrain, comparées 
avec les dimensions que Diodore , Strabon et d'autres auteurs ont rapportées dans 
leurs écrits ( 1 ) ,  nous ont fourni, pour fa va1eur du stade Égyptien proprement 
dit, une valeur très-approchée de 1 8 5 mètres . . . . . . . . . . . : . . . . . I 8 5 m. 

Nous avons trouvé, pour Je petit stade Égyptien d'Hérodote, d' Aris-
tote , de Mégasthène ,  de Néarque, &c., 99 mètres · L ou, à fort peu 

\ \ pre.s ,  r oo Inetres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Pour Je stade d'Ératosthène, d'Hipparque et de Strabon , d'après les 
1 00. 

grandes mesures géographiques, et la distance d'Alexandrie à Syène. • 1 5  8, 7· 
Po ur ie grand schœne Égyptien d' Artémidore d'Éphèse, 1 1 09 5 mètres, 

évaluation qui doit se réduire à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 080. 
Pour Je schœne d'Hérodote, qui est formé de soixante petits stades , 

6o2 5 mètres , ou plutôt 6ooo mètres en nombre rond . . . . . . . . . . . 

Pour le miJJe Romain ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .

I l  suit de cette première évaluation ,  quoique simplement 
approximative,  que , prenant pour (unité le centième de J'une 
des rnèsures, du grand stade Égyptien , par exemple, Je petit 
stade renfermera 5 4  de ces parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le grand schœne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le schœne d'Hérodote, formé de soixante petits stades . . . 

Le mille Romain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Le stade d'Ératosthène . •' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

54·
5 989. ' 
3 243· 
8oo. 

85 ·7· 

6ooo. 
I 48o. 

Or les quatre premiers de ces rapports sont visiblement les mêmes que ceux 
que présente la table formée suivant l'exposition d'Hérodote , dans la colonne 
Orgyie .� et qui sont égaux à 54, 6ooo et 3 240 (2). 

Le mille Romain étoit 1' o�tuple du stade Olympique, le même que celui dont 
(1} Voyez ci-dessus, pag. 5u. (2) Voyez le tableau n.0 [ 1].

A. Ecce
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j'ai pris ici Ie centième (ou I' orgyie) pour unité ; c'est Ie point le plus incontes
table de toute J'ancienne métrologie ( 1 ). Le rapport ci-dessus est _encore celui de
8 à 1 , précisément. 

La mesure d'Eratosthène doit �tre au stade Égyptien comme 6 est à 7 ,  puis
qu'il est censé compris 700 fois au degré, et 1' autre 6oo fois ; or 8 5 ;7 fait les 
Y, de 1 oo,  à environ un six-centième près. 

Ainsi voilà six mesures évaluées indépendamment l'une de l'autre, et dont les 
rapports coÏncident avec ceux. qui sont donnés par les auteurs. 

Poursuivons cette recherche par le même procédé. La base de la grande 
pyramide rehfermoit 500 coudées, et la hauteur, 3 1 2  .;; c'est ce que nous attestent 
des passages précieux d' A'bd ei-Latyf et d' Ahou-l-Farage (2). La cinq-centième partie
de la hase, qui a été mesurée avec toute la précision possible , et le quotient de
la division de la hauteur par 3 1 2  -;, donnent également, l'une et
l'autre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om,46 1 8. 

La hauteur, suivant Strabon (et ii s'agit de la hauteur de la face), 
étoit un stade ; nous avons trouvé cette mesure de . . . . . . . . . . . . . 1 84, 72. 

Une mesure qui est comprise un nombre entier et exact de fois, 
comme partie aliquote, dans une foule de dimensions de la pyramide, 
est celle de om,3079 ou om,3o8 ; elie se trouve aussi dans une multi
tude de monumen� (3). Cette mesure correspond visiblement à ce1Ie 
d'un pied, et ne peut être que celle du pied métrique Égyptien . . . o, 3079· 

Cette même mesure résulte d'un passage d'Hérodote (4). 
Le pied de la mesure de Pline ,  établi par une foule d'exemples, 

est de om,277 1  ( 5 ) · . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  o, 277 I .  

Des passages où Diodore énonce la nature et l e  nombre des me
sures Égyptiennes comprises dans des monumens aujourd'hui conser-
vés , nous ont fourni la valeur du plèthre , de .  . . . . . . . . . . . . . . . 30, 8. 

Et pour celle de la coudée ( 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • o, 462. 

Enfin des monumens Égyptiens de tout genre, et aussi des échelles 
des figures Égyptiennes , nous avons déduit Ia valeur de la coudée 
(qui n'est autre chose que Ia coudée de la stature humaine, fixée à 
une longueur invariable ) ,  et cette valeur s'est trouvée constamment 
de Om,463 ,  ou om,462 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 462. 

L' orgyie, hauteur de la stature naturelle métrique, a été trouvée dans 
la longueur précise de plusieurs figures Égyptiennes sculptées (7) ,  et 
cette longueur est de 1 m,847, ou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '  8 5 .  

Quoique Je dromos d'Hérodote ne  semble pas une mesure de lon
gueur précise, toutefois je pense qu'elle tenoit sa place dans le système 
métrique : nous trouvons sa longueur égale à mille stades du petit 
module ; elle doit ainsi répondre à environ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ooooo. 

( 1 )  Voy� le tableau n.0 [VII] et le tableau général. 
(2) Voyez ci-dessus, pag. 528. 
(3} Voyez cha p. III, pag. 523 , et tout le cbap. IY. 
(4) Voyez ci-dessus, pag. p6. 

(5) Voyez pag. p7 etsuiv. , et, ci-dessus, l'article dtt 
pied de Pline. 

(6) Voyez cî-dessus,pag.542· 
(7) Voyez chap. Y�pag.566. 
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En admettant que la pyramide a été construite d'après un 
type fourni par la mesure du degré terrestre, ce que 1' ensemble 
des faits , Je rapport des dimensions avec la valeur précise du 
degré Égyptien, enfin la proportion entre les deux principales 
lignes de J'édifice, rendent presque indubitable, on trouve que 
la base de ce monument est la 48o.e partie du degré , et l'apo
thème ' la 6oo. e ; d'où il résulte que la valeur que les Égyptiens 

'5 8 5 .  

avoient adoptée pour Ie degré , correspond à . . . . . . . . . . . . . . 1 1 083 2m,96. 
La parasange Egyptienne, ou Je petit schœne, sous-double du 

grand schœne d' Artémidore d'Éphèse, et composé de 3 o stades 
Égyptiens d'après · ce qui précède, a seulement une valeur de . . .

La valeur de la parasange Persane , qui résulte des passages 
d'Hérodote ( 1 ) , est d'une lieue de vingt-cinq au degré, ou . . . . .

Le stade Hébraïque, Persan ,  Babylonien, en rapport avec cette 
même parasange et qui étoit compris dix fois au mille Romain, 
staéle très-répandu en Asie ( 2 ) ;  est de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Une mesure de canne, qu'on a vue souvent répétée en nombre 
rond dans les monumens Égyptiens, est ceHe de . . . . . . . . . . .  . 

Le pied Romain, déduit de mesures effectives et des monu-
mens antiques ( 3 ) ,  est de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le pied Grec ou Olympique, tiré aussi des monumens, a pour 
valeur ( 4 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Je citerai encore deux mesures modernes , actuelJement usi
tées en Égypte, et auxqueJJes il est naturel de comparer les an-
ciennes : l'une est Je pyk helady, ou coudée du pays / l'autre , le 
qasab, ou Ia 20.e partie du côté du feddin. Leurs valeurs exactes 
sont les suivantes : 

Pyk belady .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Qasab .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

II faut y joindre le terme moyen des coudées du Meqy�s ou 

4433 f. 

4 3 ' 1 7 -:t· 

o, 308. 

o, 5775· 
3, 8 JO. 

Nilomètre de Roudah (5) . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . o, 5 4o7. 
Telles sont les principales mesures dont nous connaissons immédiatement 

la valeur par des voies indépendantes l'une de J'autre ; le reste des mesures s'en 
déduira par les rapports nécessaires que fournissent les historiens. 

Maintenant je dois mettre en ordre toutes ceHes qui ont été déterminées, et 
les comparer entre elles : en voici le tableau , par ordre de grandeur. Je mettrai 
les valeurs absolues dans une première colonne, et, dans une seconde colonne, 
les rapports de leurs valeurs respectives avec J'une d'emre elles, prise pour unité; 
le pied, par exemple. 

( ' )  Voyez l'article relatif au schœne et à la parasange, 
chap. IX, et le tableau n.0 [ 1 ]. 

(2) Voyez ibid. 
(3) Voyez ci-dessus, sect. I.",pag. 578. 
(4) Voyez ibid. 

A .  

(5) La mesure moyenne des coudées est de 19° 1 1 1,7,
faisant o"',5 405 du mètre provisoire, et 0"',5407 du •mèrre 
définitif, et non o"' ,54 12  du premier, comme on l'a im
primé dans l'Annuaire du Kaire. 
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r .  Degré terrestre . . . • . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . .

2. Dromos d'Hérodote . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • .

3. Grand schœne Égyptien d'Artémidore d'Éphèse • .

4. Schœne d'Hérodote, formé de soixante petits stades.
5 .  Parasange Égyptienne , ou petit schœne Égyptien . .  
6. Parasange Persane • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . .

7· Mille Romain • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Grand stade Égyptien . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . .

9· Stade d'Ératosthène . . • . . • . . . . . . . . . • • • . • . . .

1 o. Stade Persan, Hébraïque, &c . . . . . . • . . . . . . . .

1 1 .  Petit stade Égyptien d'Hérodote, Aristote, &c . . .

1 2, Plèthre . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . • . . .

1 3 . Qasab . . . . . . . . . • . . . . . . . .  , . . . • . . . . . . • • . •

1 4. Canne ou décapode . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . .

1 5 . Orgyie . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .

1 6. Pyk belady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
1 7. Coudée du Meqyâs ou Nilomhre de Roudah . . . . •

1 S .  Coudée Égyptienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1 9· Pied Égyptien • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . .  , • 

zo. Pied Grec ou Olympique . • . . . • • . . . . . . . • . . •

2. 1 .  Pied Ro1nain . • . . . . . . • • • . . . . • . . . . • • . . . • . .

22. Pied de la mesure de Pline . . . • • . • . . . . . . . . . •

V.3lturs en mt1n:s. Raprorts. 

! 00000, 
1 1 o8o. 

* 
* 

6ooo. * 

5 54 1 t· * 
443 3 +· 
148o. 
1 S4, 72. * 
q S, 7 (3). 
147 t· 
99 i· * 
30, 8. * 

3> s 5 . • 

3, oS. * 
1 ,  s 5 .  * 
o, 5 775. 
o, s4o7. 
o, 462, * 
o, 308. * 
o, 308. * 
o, 2956. 
o, .277 1 .  

36oooo. 
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Je dois, avant tout, faire remarquer l'identité du pied Égyptien et du pied 
Grec. C'est un point qui n'avoit pas été reconnu jusqu'à présent, et que je crois 
in con testable. 

Dans les rapports qui précèdent, il est aisé de découvrir, au premier coup
d' œil, la loi suivant laqueJie étoient enchaînées celles des mesures qui appar
tiennent à J'ancienne Égypte. Cette loi est évidemment la progression senaire et 
duodécimale (5). Tous les nombres des rapports, à partir de 1'orgyie, sont divisibles 
par 6 ,  excepté les valeurs en pieds du plèthre et du décapode. Pour savoir main
tenant si ces rapports sont conformes à ceux que les anciens nous ont transmis, 
il suffira d'examiner les tableaux textueJJement tirés d'Hérodote, de Héron d' Alexan
drie, de S. Épiphane et de J uHen 1' architecte. Or les rapports n. os 2 ,  3 , 4 ,  5 , 

6,  8 ,  1 o ,  1 1 ,  1 2 ,  1 5 ,  1 8 ,  1 9 , 20 ci-dessus, se trouvent tous dans la colonne Pièd 
du tableau tiré d'Hérodote, pour les mesures Égyptiennes ( 6). 

Les rapports n.05 5 , 8 , 1 2 ,  t 4 ,  1 5 ,  1 8 , 1 9, 2 0 ,  se trouvent dans le tableau 
des anciennes mesures de l'Égypte de Héron, juxta antiquam expositionemJ colonne 
du Pied Philétéréen (7 ). 

Les mêmes rapports n.os 5 ,  8 ,  1 2 ,  1 4 .  1 5 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  se trouvent dans le 
tableau des mesures d'Égypte par S. Épiphane, à la colonne Pied ( 8 ) . 

( 1) Ce rapport neseroit égal précisément à 36ooo qu'en 
employant la valeur exacte de J 1083'" ,1 • •  

(2) Le mille Romain résultant du pied Romarn ci
dessus et de plusieurs autres données, est de 1477'",78; 
ce qui rend exact le rapport de 48oo. 

(3) La valeur exacte du s1ade d'Ératosthène est de 
1 5 B  f· 

(4) Voyezpag.585, note (5). 
(5) Les mesures Egyptiennes sont marquées d'un asté-

risque. 
(6) Voy� le tableau n.0 ( 1 ]. 
(7) Voy� le tabl.!au n.0 [I 1]. 
(8) Voye� le tableaun.0 [IV]. 
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Enfin les rapports n.os 1 5 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  se trouvent encore compris dans le 
tableau de Julien !'architecte et dans celui des mesures d'Égypte du temps de Héroll,
colonne Pied. Ce dernier tableau sert de point de comparaison emre les anciennes 
et les nouvelles mesures ( r ) . 

Le rapport n.o 8 ,  qui est celui du stade Égyptien, est aussi compris dans Je 
tableau de Julien i' architecte. 

Il ne manque donc à retrouver, pour compléter cc parallèle , que les rap
ports n.05 7• 9,  2 1 ,  22 ( les n.os 1 3 ,  1 6 ,  1 7• étant des mesures modernes ). Or le 
stade d'Ératosthène, n.0 9 ,  est, comme on l'a dit plus haut, les % du grand stade 
Égyptien , et c'est en effet le rapport de 6oo à 5 1 4 Y· 

Les trois rapports 7• 2 1 ,  2 2 ,  pour le mille et le pied Romains, et Je pied de 
la mesure de Pline , savoir, 48oo, :; et -!-;; , sont exactement conformes aux 
nombres 8oooo, 1 6  et 1 5  du tableau des mesures Romaines, exprimant les valeurs 
de ces trois mesures en doigts ( 2 ) .

Ainsi toutes les valeurs déduites des mesures effectives et des monumens sont 
entre elles dans les mêmes rapports que ceux qui sont assignés par les historiens, 
et leurs grandeurs relatives se trouvent ainsi établies avec exactitude, ainsi que 
leurs grandeurs absolues. 

II ne faut pas chercher encore dans Ja série de ces mesures un ordre non in
terrompu depuis Ia première jusqu'à la dernière, tel que chacune y soit en pro
portion décuple ou sextuple avec ses deux voisines, ainsi qu'on trouve , dans Je 
nouveau système Français , des mesures allant de dix en dix sans discontinuité. 
L'inutilité d'une telle série !'a sans doute fait rejeter. Dans notre système, o� fait 
usage du mètre et du myriamètre , mais peu du kilomètre et point du tout de 
l'hectomètre, qui sont entre les deux premiers. Cependant nous voyons déjà que 
le plèthre, ainsi que l' orgyje , Ja canne , le stade, le schœne, la parasange, &c. sont 
en rapport avec le degré , suivant les nombres 6 et 1 2 et Jes autres diviseurs de 
6o. La coudée a voit quatre fois 6 doigts. Au-dessous de la coudée, les divisions 
suivent une progression différente. Le pied et ses fi·actions se partageoient par 
2 ,  4 ,  8 et 1 6. 

Les mesures fondamentales de l'Égypte se trouvant fixées, il ne reste plus qu'à 
trouver les valeurs des mesures intennédiaires ou qui en dérivent ; elles doivent 
résulter de la connoissancc des rapports qui les encha1nent avec les mesures con
nues. Pour obtenir ceux -ci , j'examinerai avec soin les passages des auteurs, et, 
chemin faisant, je ferai des applications fi·équentes des précédentes détermina
tions. Ainsi que je l'ai dit au commencement de cette section, les rapports que 
l'on cherche doivent être établis d'une manière qui ne laisse aucun nuage : ce motif 
justifiera, je l'espère, Jes longs détails 9Ù je suis obligé d'entrer, et les discussions 

\ . . ' ou Je vars m engager. 
En finissant ce chapitre, je dirai un mot des mesures de superficie, remettant 

à traiter ce sujet en détail au chapitre xr. L'aroure est une mesure c1ue nous ne 

( 1) Voytz: le tableau n.0 [V] et le tableau n.0 [III].  
(2) Voyez: le tableau des mesures Homaines) n.o [ Vl I ), colonne intitulée D()igr. 
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connaissons que par sa définition, c'est-à-dire , par sa mesure en tout sens de 
1 oo coudées. Aucun auteur, si ce n'est Étienne de Byzance ( 1 ) ,  n'ayant rapporté 
la mesure en aroures d'un espace aujourd'hui connu, on ne peut évaluer cette 
étendue que par la méthode des parties aliquotes. Or ii se trouve que la hase de 
la grande pyramide renferme 2 f fois une mesure de superficie, dont Je côté fait 
en même temps 1 oo coudées de la mesure fixée plus haut. Cette surface est au 
feddân actuel des Arabes comme 9 est à 2 5 , ou comme Je carré de 3 est au carré 
de 5 ;  et cela, parce que le côté de l'aroure est les + du côté du feddân. Je puis 
donc regarder cette 2 5 .e partie de la base d�un monument essentiellement mé
trique , comme une de� anciennes mesures superficielles de J'Égypte et comme 
une de ses mesures agraires. Or la définition de 1' aroure fait voir que c'est la seule 
mesure qui co� vienne à la 2 5 .  e partie de la base de la pyramide ; l e  tableau tiré 
d'Hérodote le prouve .sans équivoque , puisque le côté de f'aroure est de 1 50 pieds 
dans ce tableau, et que la base de la grande pyramide, qui Je renfermait cinq fois, 
a 7 5o pieds de. long. II résulte de · ces divers rapprochemens que fa valeur de
I'aroure, en mètres carrés� est de 2 1 34 f. 

( 1) Voyez ci-dessous, chap. XI. 
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C H A P 1 T R E  V I  1. 

Des Mesures tlctuellemcnt employées en Égypte. 

J'AI  déjà eu occasion de citer quelques-unes des mesures dont se servent les 
Egyptiens modernes ; le rapport éyident qui exist� entre elles et les anciennes, 
ne permettait pas de les passer sous silence : mais·, pour donner une base solide 
aux rapprochemens que j'ai faits et à tous ceux qu'on peut faire encore, je dois 
présenter ici l'évaluation de toutes les mesures des Égyptiens d'après les opéra
tions exactes qu'on a faites pendant i' expédition Française ; les mesures cubiques 
et pondérales n'y sont pas comprises. 

Les principales mesures du Kah·e et de l'Égypte sont le dera' ou pykJ ou la 
coudée; Je fttr J qui répond à f' ancien orthodoron / te chebr, qui est i' équivalent de 
la spithame; le qyrât, correspondant au 6êma simple ; le qasab ou perche , et fe 

fiddân J mesure agraire qui se divise en qyrât ou vingt-c.ruatrièmes. 
Il y a trois espèces de coudées : le pyk Stanbou!J J le pyk belady J et le pyk Meqyâs, 

ou coudée du Nifomètre de Roudah : lâ coudée fictive du Meqyas peut encore 
se joindre aux précédentes. On compte aussi plusieurs espèces de cannes ou 
perches : Je qasab ordinaire, dont la mesure est conservée à Gyzeh, de 6 cou
dées 'i-;  le qasab des Qobtes , qui est plus petit ; enfin une mesure de qasab qui 
est intermédiaire et de 6 coudées .;.,, mais dont l'existence n'est pas bien certaine. 
Le qasab des Qohtes qui sont les percepteurs de J'impôt fonder, est lui-même 
variable. Je l'ai trouvé, dans la haute Égypte, encore plus court que la mesure 
qu'on lui attribue ici : il tend sans cesse à se raccourcir; et la chose est aisée à 
concevoir, quand on fait attention que ceux qui en font usage pour fixer les re
devances des terres , sont intéressés à en diminuer de plus en plus la longueur. 

On ne connoÎt plus en Égypte de mesure itinéraire. Les habitans comptent 
par heures de chemin , qu'on appelle malaqât. Or rien n'est plus variable que cette 
mesure, suivant Ja saison ,  selon que 1' on marche isolément ou en caravane , selon 
enfin que la caravane est composée de chevaux ou d'ânes, ou de chameaux plus 
ou moins chargés. 

1 ' 
M E SURES  AU-D ESSOUS  D E  L A  C O U D EE. 

LA plus petite des mesures que je viens d'énumérer , est le fttr _,]-9. Pour le
mesurer, on a coutume de prendre, sur la main étendue , Ja distance du pouce 
au hout du medius ou grand doigt : ce moyen est assez exact pqur un adulte. La 
mesure est contenue trois fois au pyk beiady et vingt fois au qasab. EIJe est égale 
à 1 9 2 millimètres .;.. Elle correspond à l' orthodoron J mesure de 1 o doigts, sui
vant Héron , PoJJux et les autres auteurs. Le fetr est donc un tiers de la coudée 
du pays , qui, effectivement, se partage en trois ; il fait les -/-; de l'ancienne coudée. 

La mesure appelée chebr r fait le; deux cinquièmes de la même coudée. Sa 
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longueur est cie 2 3 r millimètres à fort peu près. Les Égyptiens 1' expriment com
munément avec J'intervaHe qui existe entre Je pouce et l'extrémité de l'auriculaire, 
en étendant Ja main Je plus possible. EHe équivaut à 1 2 doigts. 

On la compare au tiers du pyl< Stanbou(y ou coudée de Constantinople (quoi
qu' eJie excède un peu cette dimensio n ) ,  de même que Je fetr est fe tiers du )!y k. 
!Jelady J. mais c'est proprement la spithame ancienne, ou demi-coudée. Le qasah 
renferme seize fois et. un tiers de fois Ja mesure du chebr. Je ferai remarquer que
fe chebr est Je miflième de fa hase de la grande pyramide. Quatre clzebr font trois 
pieds Égyptiens. 

C O U DÉE. 

LA plus grande des mesures de coudée en usage au Kaire est ceBe dite de 
Consta11tùzopfe {pyl< Stanbou(y j / sa longueur est de 2 5poucc•,o2 ou de orn,677· On 
croit qu' eJle a été introduite par les Ottomans en 1 5 1 7 ( 1 ) ; mais on n'a aucune
certitude du fait , et l'origine de cette coudée est encore ignorée. EJJe n'a pas 
un rapport précis avec la coudée du pays ; mais peut-être la mesure a-t-eHe été 
un peu al térée. Si 1' on supposoh qu'elle s'est aJongée de 3 millimètres, _elle vaudroit 
un sixième en sus du pyk belady. EHe est un peu plus grande que Ia coudée du 
Meqyâs, augmentée d'un quart. Il ne seroit donc pas impossible que cette grande 
mesure, supérieure même à Ia coudée Hachémique et à Ja grande coudée de Héron, 

- p.r;ovînt des autres mesures de l'Égypte. 
On s'en sert aujourd'hui, dans les bazars , pour le mesurage des étoffes , concur

remment avec la coudée du pays. 
Le dera' ou le pyk befady J ou la coudée du pays , Ia plus en usage pa;r toute 

l'Égypte, a de longueur 2 1  pouces 34 centièmes, ou om,5775- On fait usage de 
cette mesure pour les difîerentes espèces d'étoffes en toile et en c�ton , et pour 
toute sorte d'usages civils et domestiques. C'est Ia pius importante de toutes les 
mesures modernes, par les rappro.chemens qu' eiie présente avec les anciennes me
sures. En effet , si J'on ajoute un quart à Ia coudée antique de om;46 1 8 ,  on 
reproduit om, 5 77 3 , valeur du pyk bel ad y, à 2 dix-millièmes de mètre près. Cette 
augmentation d'un quart étoit d'autant plus facile à introduire , qu'il faisoit juste 
6 doigts. J'ai dit, au chapitre III, que le pyk helady est exactement fa 4oo.e partie 
de la base de la grande pyramide. 

La coudée du Meqyâs ou du Nilomètre de Roudah a été long-temps inconnue, 
quant à ·sa véritable longueur. Il est inutile de répéter ce que 1' on sait aujourd'hui 
sur Jes motifs qui ont empêché les voyageurs de la mesurer fidèlement. Le Mé
moire de M. Le Père aîné sur Je Meqyâs renferme cet historique , et Je lecteur 
y trouvera tous les détails des opérations qu'on a faites pour prendre enfin une 
mesure précise et sur JaqueHe on pC!t compter ; ce qui fera comprendre en même 
temps comment il avoit été jusque-là de toute impossibilité aux voyageurs de faire 
en ce genre quelque chose d'exact (2). Les ingénieurs FrançaÏs ont mesuré toutes 
fes coudées gravées sur fa colonne Niiométrique , et ils ont trouvé Je terme moyen 

( 1 )  Voyez l'Annuaire du Kaire, ans V Ill et IX. Ces 
mesures ont été prises avec un grand soin par M. Costaz. 

( 2) Voyez aussi la Décade Égyptienne , tome II,
pag. 278. 

égal 

.... 
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égaf à I 9 pOUCCS 1 1 lignes ; Ce qui fait Om,5405 du mètre prOVÏSOÎre, et Om,5407 
du mètre définitif { 1 ). Cette dimension est dans un rapport simple avec le pyk
be lady. En effet , prenant un sixième en sus de om,46 2 ,  on a om, 5 3  9 ; ce qui ne 
diffère que d'un tni!Jimètre et demi environ de la mesure ci-dessus. Or, comme 
j'aurai occasion de le dire ailleurs, les mesures s'alongent toujours par l'usage, et 
celle-ci a bien pu s'alonger d'une si petite quantité. Je pense donc que la coudée 
du Meqy�s a été formée de la coudée antique par J'addition d'un sixième en sus, 
c'est-à-dire , d'un palme ou 4 doigts. Aujourd'hui la division est en 24 doigts, 
comme ceJie de J'ancienne coudée , et par conséquent ces doigts excèdent les 
doigts antiques d'une sixième partie. 

Il faut savoir que les crues du -Nil qui se proclament au Kaire , sont mesurées 
en coudées d'une espèce différente de celle du Meqy�s : cet artifice a pour but de 
faire juger la crue meilleure, ·quand eJie est foible; ou extraordinaire, quand elie 
n'est que bonne ou suffisante. C'est sur-tout à la fin de J'accroissement, qu'on a 
recours à ce moyen qui soutient l'espérance du peuple et facilite Ja perception de 
l'impôt. La mesure de cette coudée qui sert aux crieurs publics, est de 1 3o 41 ou 
om,36  1 ;  c'est les -f ou 1 6  doigts de la coudée du Meqyâs. Cette échelle fictive a 
24 coudées : o répond à J coudée + environ de la colonne du Mcqyâs ; 20 répond 
à la 1 5  .e coudée de la colonne , et 24 à 1 7  coudées + environ. Cette mesure fait 
1 8 doigts et -f de la coudée antique. 

QYRÂT, MESURE À L'USAGE D E S  TAILLEURS D E  P I ERRE.

J'AI trouvé en usage au !<.aire une mesure dont personne que je sache n'a fait
encore mention : eiJe est employée par les tailleurs de pierre et les carreleurs ; on 
J'appelle qyrât. Il ne faut pas la confondre avec une mesure agraire de même 
nom qui est la 24.e partie du feddân. Le qyr�t, poids Arabe, est la 24.e partie du 
dyn�r. Il paraît qu'en général qyrât veut dire une 24. e partie. C'est de Jà que vient 
notre mot de kanzt. 

Cette mesure se divise en trois parties appelées toult ou tiers, chacun en nous-toult 
ou demi-tiers , et chaque nous-toult en quau·e parties ; Je total est de 24 parties : la 
longueur de trois de ces parties est de om,096 ;  la longueur totale est de om,77· 
Elle est juste égale à la cinquième partie du qasah de Gyzeh , de 3'",8 5 : ainsi elle 
est contenue cent fois au côté du feddân, lequel est de 20 de ces qasab, ou de 
'77 mètres de côté. 

II est remarquable que cette mesure est contenue trois cents fois exactement dans 
le côté de la grande pyramide. II est aussi remarquable qu'elle est égale à une 
ancienne coudée plus un pied Égyptien ; et comme la coudée fctit 1 pied ..; , il suit 
que cette mesure des tailleurs de pierre fait juste 2 pieds Égyptiens et demi. 

De là peut-être eiJe est appelée qyrât� comme étant la 24.c partie d'une mesure 
de 6o pieds. Or cette dernière mesure existait jadis ; c'était I'mnma ou le schœnion 
des terres labourées, ancienne mesure Égyptienne. �elon H�ron ( 2).

( 1) Voyez. ci-dessus, png. 585. 
(2) Voytz le tableau général et comparé des mesures, et les tableaux [ 1 I] et [ 1 I l ]. 

A. Ffff 
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II suit de ce qui précède, que vingt-quatre fois ce�te mesure font 4o coudées. 
Ajoutons encore que Ia coudée lithique de Béron a voit 24 doÏgts ; .or la coudée 

qui sert à former çe�te m�sure, qu'on peut hien ·nomPler elle-même lithique ,  puis
c1u' elle sert aux tailleurs de pierre, est aussi celle de 24 doigts. Tant de rapports 
et de co'incidences méritent l'attention. Il �st Ip.anifeste que cette mesure a des 
rapports marqués avec celles qe J'antiquité : à eile seule, elfe les eût fait retrouver. 
Or , en consultant Héron d'Alexandrie,  on trouve qu'elle exprime précisément Je 
bêma !taploun ou le pas simple de cet auteur et de S. Épiphane. 

Le qyrât est égal à un pyk bel ad y ,  plus un tiers ; c'est-à-dire que les trois quarts 
(ou 1 8 des parties) de ce qyràt sont égaux au pyk be/ad y. Enfin il est deux cent 
quarante fois au stade Égyptien, et quarante au plèthre. La u�esure qui le renferme 
vingt-quatre fois, le bêma sim pk , fais�l1t 4o çottqées Égyptiennes, est aussi de 
6 cannes, ou r o orgyies. Le pyk helady s'y trouve trente-deux fois. 

Le toult pu tiers du qyrât est le pied italique de Héron. 
Q A S A D  O U  PERC H E ,  C A N N E ,  &c. 

LA principale espèce de qasab , et la seule qui soit générale et authentique, est 
celle dont la mesure est conservée à Gyzeh, et dont Iii longueur est de 3m,8 5 ;  Sél

.proportion avec la coudée du ptl}'s est de 20 à 3· J'ai trouvé cette mesure en usage, 
dans la haute, la basse eda moyenne Égypte ( 1 ) ,  entre les mains de tous les cultiva
teurs. C'est mal-à-propos que, dans l' Anmtaire du Kitire, on a comparé le qasab à 6 PJ� k
6elady et une moitié, et qu'on J'a évalué en conséquence à 3m,75- Sa vraie propor
tion .est de 6 pyk f. Cette même proportion se retro�ve, dans t'antiquité � entre 
la grande canne de Héron et la coudée Hébraïque , entre Je décapode Grec ou Égyp
tie:q et la coudée, enn·e Je decempeda R(Jmana et la coudée Romaine, &c. Ce nombre 
rompu, et en apparence compliqué, est au fond n·ès-si1nple, puisqu'il se résout 
en celui de 1 o à 1 ,  dès qu'on vient à substituer à la coudée sa valeur en pied. . 

Les Qobtes, comme je l'ai dit plus haut, ont réduit Je qasab de longueur, afin 
d'augmenter Ja smface du terrain soumis à l'impôt. J' ;:ti mesuré, claus la campagne, 
plusieurs demi-qasa6 entre les mains des messâh [mesureurs ou arpenteurs] ,  et 
j'ai trouvé une longueur variable. La mesure entière est tantôt de 3m,6, tantôt de 
3m,6 5 .  On croit que sa longueur fixe est de 6 coudées T du pa.ys / ce qui équivau
drait à om,6 5 7  5 : ce dernier nombre est à la vraie longueur du qasab comme I 9 
est à 20. I l  s'ensuit que , pour un nombre donné de fiddân, pour trente-six, par 
exemple, le fisc en impose quarante, même en usant de la mesure Ja moins courte. 
Je ferai remarquer ici que Je qasab des Qobtes , petite mesure, ou 3m,6, équivaut à 
1 o des coudées de criée du Meqyâs et à 6 -T de fa vraie coudée du N i fomètre. C'est 
peut-être là 1' origine de cette mesure. La dernière évaluation reproduit le rapport 
6 �' que nous avons trouvé consacré par un usage général. Ce seroit peut-être une
raison pour l'admettre de préférence à Ja première. Dans ce cas, Jes Qobtes auroient 
siniplement substitué la coudée du 1v1eqyâs à la coudée du pays.

( t) M. Girard a reconn� aussi que la vraie longu�ur du cadastre , a établi le rapport du qasab avec Ia coudée 
du qasab est 3m,85 ( Déc. Egypt. tGm. HI,  pag. 42 ). La du pays comme 6 T a r .
commission qu'on avoit créée a u  Kaire pour la formation 
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. 5 9  3 
LE fiddân est la mesure agraire des Égyptiens modernes; comme iJ est com

posé d'un certain nombre de qasab , son étendue dépend aussi de ceJle de cette 
mesure linéaire. Le feddân est un carré de 20 qasab de côté ; Je côté du carré 
équivaut donc à 1 3 3 pyl:. be lady � ou 77 mètres, et Ja surface, à 5 9  2 9 mètres 
carrés. 

Ii  est remarquable que cette surface est comprise neuf fois juste dans Ja base 
de Ja grande pyramide. Le côté du feddftn répond à 2 5 o pieds Égyptiens antiques, 
et par conséquent iJ a r oo pieds de plus que celui de J' aroure, qui a voit 1 oo cou
dées ou 1 50 pieds. De Jà, on conclut Je rapport très-simple du feùdân à J'aroure, 
c'est-à-dire, de 9 à 2 5.

En répétant trois fois en carré Je côté du fedd�n , on a 4oo coudées antiques: 
la surface correspondante à ce nouveau carré est de 36oo qasab carrés, 1 6oooo cou
dées carrées et 9 ftddân. C'est cette même surface qui est égale à la base de la
pyramide. 

Le feddân se divise en 24 parties appelées qyrât ( 1 ). Cette division ne répond
pas à un nombre rond de cannes carrées : chaque qyrât en fait 1 6  T· I i  n'y a pas 
non plus un nombre rond de coudées carrées. Le partage d'un feddân en qyrât 
ne peut se faire que d'une manière : c'est en portant sur les côtés vingt-quatre fois 
les cinq sixièmes du qasab ; ou bien, comme on se sert ordinairement d'un demi
qasab , en portant autant de fois le demi-qasab et deux tiers. A chaque portée, on 
a une bande rectangulaire égale à un qyrftt. 

M. Girard a rapporté (2)" que Je côté du fcddftn , aux environs de Damiette, 
est de 20 cannes · L  au Ji eu de 20. J'ai cherché d'où ven oit cette proportion ,  
qui excède de trois quarts de qasab la mesure ancienne et constitutive du feddàn, 
JaqueHe est composée de 1.0 cannes. Lorsqu'on fait attention que fe feddân a, selon 
divers auteurs, 1 8, 20, 20 f et même 24 qasab de côté , fa difficulté d'une pareilJe 
recherche paroh encore plus grande ; voici comment je crois que l'on peut la 
résoudre. 

La canne Hachémiquc, la même que Ja grande canne de. Héron, a voit 3 m,694 (3). 
Si l'on divise 77 mètres, longueur du qasab ordinaire, par cette quantité , on trouve 
20 ..;, à fort peu près ; il est donc probable que ce rapport vient de Ia conversion 
du qasab commun en qasab Hachémique, et que, par conséquent, il s'agit d'une 
même superficie. D'un autre côté, Ja canne de Damiette a, selon 1\1. Girard , 
3m,99 ; ce qui produirait, à raison de 20 cannes + au côté du fcddân, une 
surface de beaucoup supérieure à celle du feddân ordinaire. Si le fcddân de Da
miette a 20 cannes + de côté, il en renferme en carré 430 -!-c; (4). Un nombre 
aussi peu commod� pour Je calcul feroit douter encore plus de J'existence de 
cette espèce de feddân. Pour éclaircir entièrement Ja question,  il faudroit plus 
de renseignemens qu'on n'en a pu recuei!Jir. 

( 1 )  1!r.i, pluriel �.>� qirâryt. Ce nom s'applique 
aussi à un poids et à une mesure itinéraire. On croit qu'il 
vient de 1� ou .!:-� , siliqua1 hacca siliquœ 1 p1·opri( 
tjuspondus; ita dicitur 1quàd est quatuor gl'anorum (Golius).

A. 

(2) Décade Égyptienne, tom. I, pag. 230. 
(3) Voyez ci-dessous, chap. Ix 1 et les tableaux. 
(4) Et non 432· 

Ffff z 
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Si l'on suppose un feddân formé de 20 qasa6 Hachémiques de 3m,694 ,  il 
équivaudra à 24 cannes Egyptiennes de 3m,o8. Quant à la mesure de 1 8  qasa6 
au côté, c'est peut-être ceJJe de 20 cannes Hébràiques, formant 1 8 cannes Haché
miques ou acrenes de Héron ; mais il est difficile de s'arrêter à l'une ou à l'autre 
de ces conjectures. Je suis persuadé que la diversité de ces nombres 1 8 ,  20, 20 f 
et 24,  procède de la différence des espèces de cannes, plutôt que de ceJJe des 

, superficies ; mais on ne sauroit prononcer d'une manière décisive. 
Quant à l'origine d'un nombre rompu, tel que 2 0  +, il est manifeste qu'elle 

n'est nuJJement dans une division effective en 20 parties et ± de partie. Elle in
dique visiblement un rapport évalué entre des qasa6 de diverses longueurs et la 
valeur du côté du feddân exprimée selon ces différentes espèces de qasab ( 1 ). 

( r) Je sais qu'on a proposé une autre explication ; idée est sujette à de grandes difficultés. J'ai vu d'ailleurs 
savoir, que l'étendue du feddân augmente en raison de compter 20 qasab au côté du feddân, à toute sorte de 
l'éloignement du territoire à l'égard du Nil: mais ceue distances du fleuve. 
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C H A P I T R E  V I I I. 

Du Stade en général ; Stades itinéraires et Stades des leux ; Cirques et 
Hippodromes de t Égypte et de quelques autres pays. 

§. J. cr

De la Nature et de l'Origine du Stade. 

L'ÉvALuATIoN des stades a donné lieu à une multitude de controverses entré
les sa vans. Peut-être dans ces recherches, presque arbitraires et sans base avant 
fes doctes travaux de M. GosselJin , a-t-on négligé l'unique voie qui devoit con
duire au but. Au lieu de disputer sur fa valeur absolue de ces mesures, iJ eût 
été préférable de s'attacher à connohre leur nature ,· Je ur origine , Je rapport 
de l'une à l'autre , suivant Jes pays et les temps ; ensuite on am·oit, à J'aide des 
rnonumens , taché de dé�enniner avec précision J'étendue d'une ou de deux 
espèces de stades, et la comparaison des grandem·s absolues avec Jes grandem·s 
relatives am·oit fait découvrir Ja vérité sur tous les autres. I l  me seroit impossible 
de rappeler dans ce mémoire les nombreux travaux des métrologues au sujet des 
stades des anciens; d'aiHeurs, au commencement de cet écrit ,  j'ai averti que je 
suivrois une autre route , et que je ne citerois les opinions des auteurs mo
dernes que dans le cas où il est indispensable d'en faire usage. La méthode que 
j'ai el)lbrassée consiste à interroger. Ies monumens , à en déduire les résultats 
immédiats, ou à tirer des autorités , au défc·mt des monumens, les consécp .. Lences 
les plus prochaines, à l'aide de J'analogie et des hases déjà posées. 

Bien qu'il subsiste peu de monumens qui puissent nous révéler à priori la gran
deur réelle des stades des anciens, il en est cependant quelques-uns qui méritent 
d'être étudiés sous ce rapport. Avant de les examiner, je présenterai ici CJuel
ques réflexions sur la nature même des stades. Personne que je sache n'a re
cherché d' OLL provient cette espèce de mesure , et si les stades itinéraires ont 
été employés avant les stades des jeux, ou si, au contraire , ces derniers doivent 
aux autres Je ur origine. L'histoire se tait sur cette question ; mais ne peut- on, 
pour la résoudre , se passer de son secours ! Aussitôt fa civilisation introduite 
dans un pays , et dès qu'il commence à se peupler sur divers points du territoire, 
il faut, de toute nécessité, pratiquer des communications commodes entre un Ji eu 
ct l'autre. L'espace qui sépare deux villes , deux positions voisines, a besoin d'être 
connu et apprécié exactement ; or il faut une mesure d'une longueur suffisante 
pour évaluer les intervalles. Telle fut ,  sans doute, l'origine du stade ; mesure dont 
l'étendue est également applicable aux grandes distances et aux distances médiocres. 
Quand, dans la suite, on introduisit des jeux, des courses et des exercices réguliers 
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pour développer les forces physiques de l'homme , on emprunta Ja mesure du stade 
géographique pour donner une étendue déterminée au terrain où ces jeux devoient 
se célébrer ; alors on eut des termes fixes de comparaison ,  soit dans la course à 
pied, soit dans ceHe de cheval ou de char. On doubla, on quadrupla même la 
grandeur du stade de mesure ; de là le diaule et l'hippicon. Remarquez que les trois 
noms de stade , de diaule, d' hippicon, sont communs aux mesures et aux cirques 
ou hippodromes ; or iJ suffit de voir un même nom donné à la carrière des jeux 
et à l'intervalle itinéraire, pour penser que celui -ci est la première origine de 
ceJie-là. J I  répugneroit à fa raison de supposer c1ue l'on eût puisé les mesures, 
objet s.i important pour 1' économie civile, dans f' étendue variable et arbitraire de 
fa course d'un athlète. 

Avant qu'on ait établi un type constant pour le stade , on a eu probablement 
une mesure usuelle, formée d'un certain nombre de pas ct de pieds humains. Nous 
ignorons entièrement quelle fut la longueur ou la proportion de cette mesure. 
Mais, à l'époque où l'on institua un système régulier, tel que celui de l'Égypte, 
par exemple, il n'est point probable que J'on ait conservé la valeur absolue ·on 
relative du stade primitif ; il est bien plus vraisemblable qu'on assujettit J'une ct 
i' autre au plan de l'institution métrique. Ce qui est certain, c'est que nous voyons 
par-tout Je stade renfermer un nombre sexagésimal de pieds. C'est UJ).e opinion 
reçue, que tous les stades se diviso.ient en 6oo pieds ( 1 )  ; ce nombre prouve 
que le stade est une mesure systématique. Rien, dans fa nature, ne donne Je mo
.dèle de cette division sexagésimale ; mais ce qui est palpable, c'est qu' eHe est 
commode pour le calcuL Il est donc raisonnable de croire qu'elle a été imaginée 
par ce motif C'est Plutarque qui assure, d'après Pythagore, que tous les stades 
sont de 6oo pieds : ce fait curieux, que rapporte Aulu-Gelle, demande une expli
cation (2) ; ici je me bornerai à dire qu'il s'agit des stades itinéraires, et non des 
stades des jeux. 

C'est donc une erreur que de vouloir déduire Je stade et Ja mesure géogra
phique , de la longueur d'une course d'homme ou. de cheval : ce qui Je prouve 
d' aiJleurs , c'est la différence d'étendue entre les divers cirques et hippodromes 
existans. Selon Wheler (3) , le stade d'Hérode Atticus à Athènes a 630 pieds 
.Anglais ; celui de Laodicée en a 729. Suivant Fréret, ce stade de Laodicée prouve 
que les stades d'Asie sont plus longs que ceux de la Grèce : mais il faut toujours 
distinguer la mesure itinéraire, de la longueur du cirque ; et c'est ce qu'on n'a pas 
fait. Celle-ci pou voit varier beaucoup sans influer sur la grandeur de la mesure. I 1 
ne fc1.ut donc pas croire qu'on a établi les stades d'après I' espace des cirques ou des 
hippodromes, et qu'on puisse, de ceux-ci, déduire la valeur des premiers ; mais, 
au contraire, on doit penser que les stades ont servi à mesurer la carrière des jeux. 

Les stades des jeux et Jes stades itinéraires dérivent également de l'Égypte. 
Quand Strabon définit un temple Égyptien pour en donner Je type, il décriL 

( 1 )  On don noir cependant au stade Pythique rooo pieds 
d'étendue; je parlerai plus loin de cette division en 
1 ooo parties. V oyez ci-dessous, f. 1 r. 

( 2) Voye'l. ci-dessous, pag. 6ru. 

(3) Il paroît que \Vhcler a en vue le même monument 
que cel ni qui, dans les .Antiquités d' Aclûnes par Stuart, 
est appelé stadium Panathenaïcum. 
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fe dromos placé devant le temple, orné, à droite et à gauche ,, d'une avenue de
sphinx ( 1 ). Que pou voit être ce dromos, si ce n'est un Ii eu destiné aux courses ! I I
étoit divisé conformément aux mesures Égyptiennes : sa largeur étoit d'un sixième 
de stade ou un plèthrc ; sa longueur, tantôt de trois , tantôt de quatre plèthres ou
plus (2) : les sphinx étoient distans de 20 coudées ou 30 pieds , c'est-à-dire, du
dixième de la longueur totale, dans Ies dromos .qui avoient 3 plèthres de long. On
voit ici le rapport d'existence et d'origine qui lie les deux espèces de stades, et qui 
explique pourquoi un 1�ême nom a été appliqué à deux choses différentes en appa
rence. Le dromos des Egyptiens rempiissoit à-Ja-fois deux conditions : ceBe d'un 
établissement gymnastique, et celle de J'emploi et de la conservation des mesures. 

Diodore nous apprend que Jes compagnons du jeune Sésostris parcouroient 
tous Jes matins ,  avant de prendre aucune nouniture , un espace de 1 8o stades; 
peut-être désigne-t-il l'hippodrome de Thèbes, qui a 1 5  stades de longueur. En
effet, en répétant douze fois cette course, ou en faisant six fois le tour de J'hippo
drome, ces jeunes gens fournissoient une carrière de x 8o stades. 

J'ai déjà cité cette fiction d'après laqueJle on attribuoit l'origine du stade d'Olym
pie à la proportion gigantesque du pied d'Hercule, qui mesura, dit-on, la carrière 
avec six cents de ses pieds. Il n' e�t pas question de discuter sérieusement une pareille 
fable.; ce n'est point sur de tels fondemens qu'aucun esprit rais�nnable cherchera sans 
doute à établir les mesures itinéraires. Mais quand la nature présenteroit en effet ce 
type colo�sal, comment se trouveroit-ii justement compris 3 6o x 6oo x 6oo fois 
dans le périmètre du globe! Ce rapport seul ne nous révèle-t-il pas la source et l' ori
gine du pied et du stade d'Olympie ! Long-temps avant c1u'il y eût des cirques en 
Grèce , Je pied et le stade métriques étoient établis en Égypte, et ils a voient servi à 
régler les dimensions des cirques et des hippodromes. Or les jeux Olympiques sont 
les plus anciens de tous ceux qui furent établis en Grèce ; ils remontoient, dit-on, 
jusqu'à Hercule, et I phitus Ies renouvela huit cents ans avant notre ère. Il n'est pas 
surprenant que les plus anciennes colonies de J'Égypte aient apporté avec elles et 
l'usage et la mesure des stades des jeux. Quand Strabon rapporte que Pheidon, Je 
dixième descendant d'Hercule, inventa les mesures qui portent son nom ( 3 ) ,  
certes i l  ne parle pas d'une invention proprement dite, mais du renouvellement 
de quelque institution empruntée aiHeurs. 

Je pense donc, 1 .0 que le stade fut primitivement un espace mesuré en pieds , 
en palmes ou en coudées, un type métrique propre à conserver les mesures, avant 
d'être un Heu destiné aux jeux et aux courses ; 2.0 que l'une et l'autre espèces dé
rivent de l'Égypte. J'ajouterai que Ie mot de pa/œstre, qui sert à désigner le Jicu où 
se célé broient les exercices, con�rme ce que je viens de dire sur J'origine et la 
nature du stade ( 4 ). 

( 1) Geogr. lib. XVII, pag. 8o5. II cite à ce propos un 
vers de Callimaque: · 

'o J'ef�ç i<e_?ç oJ7Dç 'At.J,,JDç. 
or, Il existe un dromos consacré � Anubis. u 

(2) Strabon auroit pu dire 6 et 12. plèrhres. 
(3) Kcq ;.d'lfa. t'�t;J'pt 7rl �E1J'Il$,E1a. JUL/I..,;f«,J.. '' 11 inventa 

, les mesures appelées Pheidoniennes >> (lib:vnt, p. 3 58). 
(4) On fait venir le mot 7TU.llal>e!J!-de -.mJ.hc.�, vibro 1 agito; 

ne viendroit-il pas plutôt de 7TU./I.a.J.Jç, pnlmr 1 comme 
s'il signifioit lieu mesuré en palmes.' L'étymologie du mot 
stadt lui-même est tout-à-fait incertaine. Voyez ci-dessous, 
ch np. xI 111 au mot stade, &c. 
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§� I I.

Des Stades itinéraires. 

A-T-IL existé plusieurs espèces de stades itinéraires chez les anciens peuples, 
et quel est le nombre de ces mesures ! telle est la question qu'il importeroit de 
bien éclaircir. Parmi les écrivains, soit anciens, soit modernes, les uns ont prétendu 
qu'il n'y avoit eu qu'une seule espèce de stade ; cette idée suppose des erreurs 
grossières et presque incroyables dans les mesures géographiques de l'antiquité. 
Tombant dans l' ex�ès contraire, les autres ont imaginé un nombre indéfini de 
mesures différentes ; et ils n'ont pas distingué les Heux , les peuples et les temps 
auxquels ces mesures ont appartenu. Ce n'est que depuis les recherches de 
.NI. Gossellin sur l'histoire de la géographie des Grecs, qu'on est enfin parvenu à 
reconno�tre que si, d'une part, les stades n'  étoient pas tous d'une grandeur unique, 
ils étoient , de l'autre, limités à un petit nombre. C'est alors seulement que cettè 
espèce de chaos a été débrouillé. On ne peut plus révoquer en doute maintenant 
que les Grecs, ou voyageurs ou géographes;se sont servis de cinq à six espèces de 
stades employées dans les différentes régions de f' ancien monde ; mais ils ne les 
ont point distinguées, et ils les ont regardées la plupart comme une mesure 
unique et toujours la même. En effet , dès qu'on a :r;econnu le module du stade, 
on trouve ,  dans chaque cas particulier, que les mesùres itinéraires citées par les 
auteurs sont conformes à la vérité. 

Mais s'il est certain qu'il a existé des stades de différens modules, il ne l'est pas 
moins qu'ils dérivent tous d'une mesure unique, propre à l'Orient. Le stade n'est 
autre chose que le degré terrestre considéré comme unité et divisé de différentes 
manières. Suivant les divers auteurs, la circonférence du globe renfermoit autant 
de stades que J'expriment les nombres suivans : 1 8 oooo , 2 1 6ooo , 24oooo, 

27oooo, 3ooooo et 4ooooo. La différence des nombres extrêmes prouve q�t'ii 
ne s'agit pas ici d'un seul et même stade; en second Heu , ces nombres sont entre 
eux dans des rapports extrêmement simples et qui ne peuvent être le produit du 
hasard. Les quatre premiers sont entre eux comme 3 o, 3 6 ,  4o et 4 5 ; les deux
derniers sont comme 3 et 4, ainsi que le premier et le troisième ; le second et Je 
quatrième sont comme 4 et 5 , ainsi que Je troisième et le cinquième , &c. On 
reconnoh là des divisions différentes d'une même grandeur, et rien autre chose. 
Le module diffère, et l'unité est la même. Ainsi, pour évaluer les différens stades, 
il suffiroit de connoître exactement l'étendue d'un seul. Or la grandeur du stade 
Olympique ou de l'Égyptien , qui étoit compris 2 1 6ooo fois dans la circonfé
rence , et 6oo fois dans le degré, est connue par plusieurs .moyens; il est égal au. 
sextuple de la largeur du temple de Minerve à Athènes, et son étendue est iden
tiquement la même qt�e celle de l'apothème de la grande pyramide de Memphis. 
Sa mesure, comme on l'a vu, est de r 84m,72 2 ;  on peut, d'après cela, construire 
la table suivante : 

NO .MS 
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NOMS DES AUTEURS 
NOMBRE DE STADES 

RAPPORT LONGUEUR 
ET DES PEUPLES dans dans des stades ab>olue 

qui ont fait usage des différens stades. la le en mètres.
, degré. 

entre eux. 
circonférence. 

mctrc1 

Ptolémée ( 1 ) , Marin de Tyr, Posidonius (2), les Arabes. 18oooo. 500. 1 .  221,67. 

Les Égyptiens, les Grecs (stade Olympique) . . . . . . . . . .  216ooo. 6oo. 1 (;• 1 84,72· 

Cléomède et aussi Posidonius (3) . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  240000. 6661. ' 166,25. +' 
Les Babyloniens, les Persans, les Hébreux . . . . . . . . . . . .  270000. 750· 1 1 47,78. J• 
Archimède (4) . • . . . • . • • • . . . . . . . .  · · · • • · · · · · · • • · • · · 300000. 83) 1-· t- 1 33,00. 

Aristote (5), Hérodote, Mégasthène, Déimaque, &c .. . . .  4ooooo. 1 1 1  1 �- ? 
»· 99·75· 

D'Anville n'avoit évalué le stade Olympique qu'à 94 toises ct demie. Plusieurs 
géographes, et sur-tout M. GosseHin , ont reconnu que cette mesure étoit trop 
petite ; M. Barbié du Bocage a 1ui-mêine ajouté un tiers de toise à l'estimation de 
d'AnviJJC :(6 ) : cette dernière valeur de 94t f1s (ou 1 84m,83 )  ne diffère <rue de 
1 1 centimètres de mon évaluation. Il existe d'autres preuves de son exactitude , 
et je les ai fournies précédemment;  mais il m'importait de montrer, par Je sen
riment des savans les plus habiles , que je ne l'ai pas supposée trop grande, puis
que ceJle des six autres stades est liée nécessairement avec la première. 

Il existe une construction géométrique très-simpie, qui appartient à J'Égypte et 
qui renferme les six mesures du tableau précédent. I l  est probable qu'elles en dé
rivent toutes et qu'elles procèdent par conséquent d'un calcul Égyptien. Ce n'est 
pas ici le Ji eu d'exposer cette construction ; j'en parlerai à l'article des connais
sances géométriques des Égyptiens (7 ). 

Il n'a pas encore été question du stade employé par Ératosthène, Hipparque 
et Su·abon. Selon eux, Ja terre a voit 2 5 2000 stades de tour , et le degré étoit 
de 700 stades ( 8 ). Cette division s'éloigne du système des précédentes ; cHe paroÎt 
aussi plus récente c1ue les autres (9 ) . 

Pline semble n'avoir connu qu'w1e seule espèce de stade et y avoir rapporté 
toutes les mesures. Dans son passage relatif à J'évaluation de la circonférence 
du globe par Ératosthène , il traduit en milles Romains fes 2 5 2000 stades que 
celui-ci attribuait à cette étendue, à raison de 8 stades au mille. Cette propor
tion'est celle du stade Olympique, et n'appartient point au stade d'Ératosthène , 
qui étoit, sans nul doute, sept cents fois au ·degré ( 1 o). Niais il tombe dans une 
autre erreur, lorsqu'il ajoute qu'Hipparque corrigea cette mesure de la terre en y 
ajoutant un peu moins de xxv miJJe stades. 

Ou ces stades ne sont pas de Ia même espèce, et alors on ne peut Jes ajouter ; 
( 1) Ptolt•m. Geogr. lib. 1, cap. 7 et 1 1. 
(2) Strab. Geogr. lib. 11. 
(3) Cleomed. Meteor. lib. 1 ,  cap. to.
(4) Archim. in Arenario. 
(5) Arist. de Cœlo, lib. I l ,  cap. •4·
( 6) Analyse des cartes dressées pour le Voyage du 

jeune Anacharsis, an 7, in-4.• 

A. 

(7) Voyez chap. X/1. 
(8) Strabon, /iv. II. Pline , Censorin,  Vitruve et 

d'autres auteurs attestent l'existence de cette valeur du 
stade. 

(9) J'exposerai plus bas une conjecture sur son origine. 

( to) Voyez ci-dessus, chnp. II, pag. fl2• 

Gggg 

' 
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ou bien il s'agit peut-être de milles , et le mot stadiorum est de trop ; ou enfin Ie 
nombre xxv est défectueux ( 1 ). Voici le passage de PJine : UniYersum autem !ume
circuitum Eratosthenes, in omnium quidem litterarum su6tititate, et in hac utique prœter 
cœteros solers, quam cunctis probari Yideo, ducentorum quinquaginta duorum millium sta
diûm prodidit. Quœ mensura Romanâ computatione ejficit trecenties quindecies centena 
mi/lia pass. lmpro6um ausum, Yeri'tm ita subtili computatione comprehensum, ut pudeat non 
credere. Hipparchus, et in coarguendo eo et in reliqua omni diligentia mirus, adjicit sta
diorum paulo minus x xv mi/lia. 

Pline a constamment traduit , soit les milles Romains en stades, soit Ies stades 
en milles , d'après cette proportion de 8 stades pour Ie miiJe Romain ; ce qui n'est 
vrai que pour le stade Égyptien de six cents au degré , connu sous le nom d' Olym
pique. C'est un fait que d'Anville a déjà prouvé depuis long-temps. I I  paraît que 
Pline ignorait l'existence des autres mesures de même nom, et que, de son temps, 
Ie stade Olympique avait prévalu. 

Le stade d'Ératosthène, ainsi que je l'ai observé , n'a pas un rapport aussi simple
que les autres avec le stade principal. Si son existence est constatée et son étendue 
bien connue, il n'en est pas de même de son origine. Ce stade suppose la division 
du degré par un multiple de 7' qui sort entièrement de récheJle duodécimale et 
sexagésimale , à IaqueHe les mesures anciennes étaient assujetties ; il y a lieu de 
penser que cette division n'a jamais été faite en réalité. D'un autre côté, on ne peut 
�onsidérer ce nombre de 700 stades comme étant une évaluation fautive du degré 
terrestre, puisque j'ai fait voir que les distances d'Alexandrie, de Syène et du tropicrue 
à l'équateur, évaluées en stades par Ératosthène et Hipparque, sont très-exactes; 
puisqu'en second lieu, tant de mesures itinéraires, ainsi que l'a prouvé M. Gossellin, 
ont été exprimées par ces auteurs avec la même espèce de stade, et qu'elles sont 
aussi exactes c1ue les meiHeures mesures modernes. 

Admettant l'existence du stade de sept cents au degré , il faut en trouver une 
origine simple, une source natureHe : c'est ce que j'ai cru découvrir. en considé
rant que, suivant les anciens, tout stade devait renfermer 6oo pieds. J'ai pris Je 
6oo.e de 1 5 8rn,3 ,  valeur de celui-ci ; ce quotient est om,2645 : or 264 millimètres .;: 
font la largeur du pied de la stature de l'homme dans une taille moyenne. 

Le stade de sept cents au degré contient donc six cents fois le pied naturel, 
comme le stade dit Olympique contenait six cents fois le pied métrique Égyptien; 
on a donc pu former ce stade avec 6oo pieds humains. Ce n'est peut-être qu'une 
remarque heureuse faite après l'institution du système, et dont a usé Ératosthène, 
ou peut-être quelque autre avant Jui, pour former une mesure plus courte que les 
autres (2). 

D'un autre côté , il est remarquable que 2 5 2000 est précisément un terme 
( 1 )  Il est possible,ainsi qu'on l'a déjà remarqué,qu'Hip

parque ait entrevu l'excentricité du globe ; si cela est, il 
au�oit, pour cene raison, un peu augmenté la mesure 
d'Eratosthène, qui suppose le globe sphérique, La longueur 
absolue du stade dépend de celle du degré Égyptien, qui 
est plus court que le degré moyen de .. ; • , comme je l'ai
dit pag. 501. 

( 2) Le pied Grec ou Égyptien étoit compris six:
cents fois, et le pied naturel sept cents fois, dans le stade 
Olympique : celui-ci étoit six cents fois au degré ; il 
étoit facile d'en conclure qu'une mesure composée de 
6oo pieds naturels devoit être comprise sept cents fois 
au degré. 

' 
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moyen entre plusieurs des nombres de stades qui étoient attribués aù périmètre· 
de la terre, suivant les divers calculs des géographes ; 2 5 2000 est, en effet, fe tiers 
de la somme des trois nombres 24oooo, 2 1 6ooo ct 3ooooo. Il est• possible 
qu'Ératosthène ait conclu de là son calcul de 2 5 2000 stades à la circonférence, 
.aussi hien que de la remarque rapportée plus haut ( 1 ). A la vérité , cette dernière 
explication présente quelques difficultés, parce qu'elle supposerait, ce que je re
garde comme douteux , que ce géomètre considérait Jes trois nombres ci -dessus 
comme étant exprimés avec une seule espèce de stade. 

Ce seroit ici le cas d'examiner s'il est vrai que toute espèce de stade fùt com
posée de 6oo pieds, comme le suppose un passage fort curieux d' Aulu-Gelle, qui 
s'appuie sur Plutarque et Pyd�agore (2). Cette proposition n'est pas généralement 
vraie, même pour les stades des jeux, puisque le stade Pythique a voit 1 ooo pieds; 
selon Censorin. De plus, il y a un stade qui est évidemment trop petit pour que la 
6oo. c partie fasse un pied. Ce stade est celui de 1 1 1 1 i au degré , ou de 4ooooo 
à la circonférence. Si on le divise en six cents parties , chacune ne fait que olll, 1 6 6 ;  
cette quantité ne  peut absolument répondre à la  mesure d'un pied quelconque, 
puis.qu' elle est au-dessous des deux tiers du pied naturel. 

Au contraire , pour ce qui regarde le stade Pythique ou Dclphique, on peut 
dire que la plus grande mesure de stade connue ne contient pas mille fois fa plus 
petite mesure de pied (3) . Ainsi voilà deux stades qui n'ont pas été composés de 
6oo pieds. 

Mais il en est c1uatre qui renferment en effet six cents fois une mesure de pied 
particulière. Le stade de Ptolémée est composé de 6oo pieds Héhràiques ; le stade 
dit O!Jmpique � de 6oo pieds Grecs ou Égyptiens ; Je stade de Cléomède, de 6oo pieds 
de la mesure de PJine; Je stade d'Ératosthène, de 6oo pieds naturels (4). Le stade 
Persan ct celui d'Archimède ne peuvent se diviser en 6oo pieds ; fa mesure qui en 
résulterait seroit trop petite. Quant au stade Pythique, il est à croire que c'est 
plutôt un double stade ou diau!os�· c'est d'aiHeurs une mesure servant aux jeux, et 
non un intervalle itinéraire. Dans cette idée, il n'y auroit eu que 500 pieds au 
stade propren:ient dit ; ce stade seroit celui de sept cent cinquante au degré, ou 
Je stade Persan et Babylonien, et ce qu'on appelle stade Pythique en seroit le 
double (5 ). 

( 1) M. Gossellin a proposé, sur la formation du stade 
d'Ératosthène, une conjecture fort ingénieuse, qu'on trou
vera dans le discours qui précède la traduction Française 
de Strabon ,  et qui nÙtoit inconnue lorsque j'ai composé 
ce Mémoire. Néanmoins j'ai cru pouvoir soumettre la 
mienne au jugement des savans. 

(2) Plutarclzus, in libro qui de Herculis quali inter 
bomines fuerit animi corporisque ingenio et virtutibus 
conscripsit, scitè subtiliterque ratiocinatu/11 Pytlzagoram 
philosoplwm dicit , in reperienda modulandaque statûs 
longitudinisque ejus prœstantia. Nam , cùm firè cons taret 
curriculum stadii quod est Pisœ ad Jovis Olympii, Her
culem pedibus suis metatum, idque fic isse longum pedes 
sexcentos; cœtera quoque stadia in terra Grœcia , ab aliis 
postea instituta, pedum quidem esse numero sexcentûm , 

A .  

sed tamen aliquantulùm hreviora,focilè intellexerit, modum 
spatiumque plantœ Herculis, ra ti one proporlionis babitâ � 
tantà fuisse quàm aliorum procerius, quantà Olympicum 
stadium longius esset quàm cœtera. Comprehensâ autem 
mensurâ Herculani pedis, quanta longinquitas corporis ei 
mensurœ conveniret, secundùm naturalem membrorum om
nium inter se competentiam, modi.ficatus est : atque ita id 
colligit, quod erat consequens, tantà fuisse Herculem cor
pore excelsiorem quàm alios, quamJ. Olympicum stadium 
cœteris pari numero factis anteiret. ( Aulu-Gell. Noct, A tt. 
lib. 1 ,  cap. 1.) 

(3) Le stade de cinq cents au degré et le pied naturel. 
(4) Voytz le tableau général et comparé des mesures. 
(5) Voyez, ci-dessous, l'article du stade Pythique. 

Gggg a 
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§ .  I I I.

Stades des Jeux. 

APRÈS les réflexions générales que j'ai présentées au commencement de ce 
chapitre, j'ai peu de développemens à donner sur Jes stades des jeux. Mon dessein 
n'est pas de disserter sur les jeux des cirques et des hippodromes, ni même sur les 
divers monumens de cette espèce : je chercherai seulement dans quelcrues-uns 
d'entre eux des résultats qui confirment les mesures de quelques stades géogra
phiques. Nous avons donné Je nom d'hippodromes aux grandes enceintes rectangu
laires que l'on voit à Thèbes : on ne peut, en effet, supposer une autre destination 
à ces vastes champs de. Mars. Les issues qui existoicnt sur les côtés, servoient au 
passage des chars qui couroient et se croisoient dans les diverses directions. Ces 
ouvrages , pour le dire en passant, prouvent combien peu les historiens Grecs 
ont connu l'Égypte : à peine ont-ils parlé des jeux gymni.ques des Égyptiens; Héro
dote même va jusqu'à dire que nuJle part dans ce pays, excepté à Chemmis, on 
n'av oit J'usage de ces sortes d'exercices ( 1 ) . Non-seulement ils ont ignoré J'existence
des grands cirques de Thèbes, mais ils n'ont pas connu les bas-reliefs et les pein
tures qui représentent les assauts, la lutte et les divers jeux. 

A Denderah , j'ai dessiné une grande sculpture , en partie symbolique, et qui 
annonce la pratique d'un exercice analogue à ce qu'on appeHe chez nous le jeu du 
mât de cocagne. On y voit huit aspirans au prix s'élever rapidement sur des cordes 
tendues et attachées au haut d'un grand mât. Quoique Je but placé au sommet soit 
emblématique, et que ces personnages représentent des initiés qui paroissent lutter 
d'efforts pour atteindre à la connoissance des mystères sacrés, il n'en est pas moins 
évident que cette scène est l'image d'un exercice habituel aux Égyptiens \j2 ). 

Parmi plusieurs sculptures qui expriment des jeux gymnastiques , tels que Ia 
danse, la course, les sauts de corde, &c., je citerai seulement l'un des sujets que j'ai 
trouvés dans les hypogées de Beny-Hasan, l'ancienne Speos Artemidos. Des groupes 
de lutteurs sont aux prises dans les attitudes les plus variées. Plus de cinquante 
groupes semblables sont placés les uns à côté des autres. L'artiste semble avoir 
voulu représenter à - la-fois toutes les poses possibles de deux athlètes luttant 
ensemble. 

Les courses de clùtr 'qui sont fréquemment exprimées sur Jes m�rs des monu
mens ' appartiennent à des scènes guerrières : nous n'en avons point vu d'une 
autre espèce ; mais il n'est pas permis de douter que les Égyptiens n'aient sculpté 
aussi les courses des jeux , teH es qu'elles ont dû se pratiquer dans Je grand hippo
drome de Thèbes. Celui-ci présente l'emploi · des mesures itinéraires Égyptiennes : 
sa longueur est de 1 5  stades, sa largeur est de 6, Je tour intérieur est de 4o stades. 
La largeur de la grande avenue a 5 plèthres, ou cinq sixièmes de stade. La distance 
des buttes ou l'intervalle entre deux issues vaut un cinquième de stade. ou 1 20 pieds 
Égyptiens ( 3 ) . 

( 1 )  Herodot. Hist. lib. 11, cap. 91 .  (2) Voyez pl. 22, A. vol. IV. (3) Voyez ci-dessus, pag. 555· 
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§. I V.

Des Jeux appelés Circenses. 

Û N  trouve, dans un recueil d'opuscules Grecs intitulé Varia sacra ( 1 ) , des rrag
mens curieux qui roulent sur les mesures des anciens, et parmi lesquels se trouve 
Je petit traité am·ibué à S. Épiphane , mel ITn..>..tx.OTli'TO� pi�Ct>Y , de Quanti tate mm
suramm, dont nous avons tiré un tableau qui est parfaitement d'accord avec le 
système Égyptien. L'auteur y a fait usage du pied Romain et du stade d'Ératosthène, 
en même temps que elu stade et du pied Égyptiens ( 2 ). Dans le même recueil,
sont Je traité connu de S. Épiphane, de Ponderibus et Men suris, où l'on ne trouve 
rien sur les mesures longues ; une ancienne version Latine du même, qui présente 
quelque différence avec le texte Grec ; un traité des p'oids chez les Hébreux ; un 
morceau tiré de S. Maxime, où l'auteur appelle Je doigt l'origine du nombre) et 
comme !'unité, x.c4 oTov ;.Mv� ; un fi·agment de Hij'Podromia, siye de Ludis circmsibus /
enfin un morceau d'H ypatus, de COJporis partibus et 17UllS11ris, où sont définies les 
dimensions des principales parties du corps humain. L'avant- dernier fragment 
mérite ici quelque attention : il traite d'un des stades qui ont été le plus ancienne
ment é'tablis chez les Grecs pour les jeux publics ; ce stade se rapproche par-là 
des stades Égyptiens. 

Suivant plusieurs auteurs , les traditions et fe nom lui-même de' circenses an
noncent que c'est à Circé qu'on doit l'étabJissement en Grèce des jeux du cirque, 
hien que postérieurs à J'institution de la course du stade , établie ou renouvelée 
par J phi tus, et ensuite par Lycurgue ( 3). L'objet des jeux qu'on appelle !udi cir
c ens es, ou circenses seulement, étoit la course à cheval. <.<. Circé, fille du Soleil , 
>> dit l'auteur du fragment ,  fut la première qui institua , en J talie , la course à 
>> cheval , en l'honneur de son père ; elle fit construire la première un hippodrome. 
,, La longueur étoit de 4 stades, ct la largeur, d'un stade. Au milieu, elle fit placer un 
>> ouvrage en charpente, qu'elle nomma euripe d'après le détroit qui porte ce nom, 
» où les flots sont entraînés sept fois chaque jour par des courans contraires et 
>> alternatifs (4). Les athlètes parcouraient sept fois J'hippodrome autour de l'eu
)> ripe, Je mi!!itZire étant de 7 stades, et aussi en mémoire des sept planètes. Quand 
'' Romulus eut fondé la ville de Rome, il construisit un hippodrome entiè�·ement 
» semblable à celui de Circé , ct à son exemple (5 ) . >>

La longueur du cirque est ici la mesure de l'hippicon ou quadruple stade. 11
paroh cependant que l'euripe n'avoir qu'un stade de long, puisqu'en Je tournant 

( 1) Varia sacra 1 seu Sylloge variorum opusculorum 
Grœcorum ad rem eoclesiasticam spectantium, à Stephano 
Lemoine, Lugd. Bal:tv. 1685. 

(.:!.) Voyez le chapitre IX et le tableau n.0 [IV]. 
(3) Voyez l'Histoire des premiers temps de la Gr(ce, 

par l\1. Clavier. 
(4) Il s'agit du détroit fameux qui sépare l'Eubée ct 

la Béotie, O tl le courant, selon Pomponius Mela, change 
de direction sept foi:; le jour et sept fois la nuit, et en-

traîne les navires malgré le vent. Selon Strabon, Pline, 
Sénèque, &c. le cha ngcment n'a lieu que sept fois en 
vingt-quatre heures. 1 ite-Live et d'autres n'admettent 
point ce fait, ou du moins Je nombre de fois que le chan
gement a lieu. 

(5) Cette origine des jeux du cirque et de leur nom 
est aussi donnée par Isidore ( Orig. lib. XXXVI, cap. 18) ;  
mais Vossius ne l'admet point, et il préfère tirer ce nont 
de xetKQÇ ou !UpKQç, signifiant un cercle en général. 
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sept fois, on parcourait 7 stades. Ii paroÎt aussi que cette mesure de Ja course 
étoit celle d'une distance itinéraire , du nom de mille , que les coureurs a�oient 
coutume de parcourir ( 1 ).

Ce passage est remarquable par l'ancienneté qui en résulterait pour l'usage du 
mille géographique. En reléguant parmi les fables l'invention attribuée à Circé, il res
terait toujours que l'auteur du traité suppose l'existence d'un miHe bien antérieur 
au miJJe Romain. J'en parlerai au chapitre suivant, et je ferai seulement remarquer 
que fa longueur de Ja carrière que devoient fournir les athlètes est évidemment 
fixée d'après les mesures géographiques, et c'est une nouveJJe preuve de ce que j'ai 
avancé dans le §.  I.er

§. v. 
De divers Stades et Hippodromes. 

ON voit, par !'exemple précédent, que J'hippodrome de Romulus et celui de 
Circé étoient mesurés sur une longueur de 4 stades. C'est cette mesure qu'on 
appeJoit hippicon. I l  en est de même du diaule : c'était à-la-fois la mesure de 
2 stades, et Ja course redoublée ou de deux stades. Enfin la course simple étoit 
longue d'un stade, et eJJe en portoit le nom. Le cirque d'Alexandrie , qui re:
monte peut-être à la fondation de cette ville, a 3 stades de longueur intérieurement, 
et la mesure de ce stade est ceiJe de six cents au çlegré (2). Néanmoins iJ y a beau
coup de cirques dont la longueur n' étoit pas assujettie à cette division. 

L'hippodrome d' Antinoé , dont toutes les mesures sont réglées d'après Je pied 
Égyptien, n'a pas en étendue un nombre entier de. stades. La longueur totale a 
un stade et deux tiers , ou 1 000 pieds ; celle de l'épine, un stade et un quart, ou 
7 5o pieds ; la double course autour de J'épine étoi t de deux stades et demi. 

Le stade de ·Laodicée, suivant Fréret, a 729 pieds Anglais de longueur : cette 
étendue équivaut à ·222m, r o4 ; ce qui, à moins d'un demi-mètre près , fom1e le 
stade de Ptolémée, de cinq cents au degré ( 3 ) .

\V heler donne 6 3 o pieds Anglais, c'est-à-dire, 1 9 1 m,942 , au stade qu'il nomme 
le stade d'Hérode Atticus à Athènes / cette longueur excède de plus de 7 mètres la 
mesure de six cents au degré : mais, en remarquant, avec Fréret, que la longueur 
a été mesurée en dehors de la ligne des athlètes, on peut croire que le stade 
proprement dit a voit Ja mesure du stade Olympique. Au reste, c'est celle qu'on 
lui donne dans le plan des Antiquités d'Athènes par Stuart et Revett ( 4).

L'hippodrome d'Olympie, l'un des plus célèbres et des pius anciens de tous 
ceux de l'antiquité , le même que celui dont parle Aulu-GeiJe dans Je passage 
que je viens de citer, et que l'on croit l'origine du stade O[ympique , avoir, selon 

{ l) Le cirque d'Alexandrie a 7 petits stades Égyptiens 
de longueur totale. V oyez. ci-dessus , pag. 556. 

(2) Voyez ci-dessus, pag. 556. 
(3) Selon Chandler, qui d'ailleurs ne paroît pas l'avoir 

mesurée lui-même, l'arène a mille pieds environ d'éten
due; à l'ouest il y a un passage voûté, long de 140 pieds 

t liv. JI 1 pag. Iof de la. traduction de MM. Barbié dtt 
Bocage et Servois ). 

(4) Antiquities of At/uns, tom. III. Le stade qui porte 
dans ce plan le nom ùe stadium Panathenaïcum 1 est le 
même sans doute que celui qui est désigné ci-dessus par 
Wheler. 
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M. de Choiseui-Gouflier, deux stades de longueur, mesurés sur I' épine. Comme 
il a retrouvé Je monument lui-même , je suivrai son .Mémoire, préférablement 
à ceux des autres sa vans qui ont écrit sur ce sujet ( 1 ) .  Il a expliqué Pausanias 
par 1 ' état actuel des lieux, méthode que d'Anville a établie pour la géographie 
ancienne, et qu'on devroit transporter dans l'étude de tous les points d'antiquité. 
M. de Choiseul a trouvé que J'hippodrome avoit environ 230 toises [ 448m,6]. 

En supposant ,  avec lui , 20 toises et demie entre les bouts de l'épine et les 
extrémités de l'arène ,  il resteroit pour l'épine r 89 toises [ 368m,4], c'est-à-dire, 
à un mètre près, la longueur de 2 stades Égyptiens ou Olympiques. La diffé
rence s'évanouira , si I' on suppose -; de toise de moins à l'espace où les chars de
voient circuler. Or la course étoit de deux fois le diaule ou 4 stades. La course 
des chevaux, dit Plutarque, étoit de 4 stades. II est donc prouvé que l'épine de 
l'hippodrome d'Olympie avoit 2 stades ou 1 200 pieds de long. Entre elle et les 
bouts de l'arène, il y avoit environ 1 30 pieds Grecs , de part et d'autre. 

Quant à sa largeur, ·Pausanias ( ainsi c1ue J'entend M. de Choiseul ) Jui donne 
4oo pieds. C'est encore ce que le monument confirme. On trouve 4oo pieds 
Grecs , et non 8oo, comme les érudits l'avoient supposé par une f.:1usse inter
prétatio'n. Je remarquerai ici que la largeur du cirque de Caracalla est à sa lon
gueur intérieure à peu près comme 1 à 6 ;  que celle du stade d'Antinoé n'est 
guère que les fr; de la longueur, et que, dans celui d'Alexandrie, ces deux me
sures sont comme 3 et 3 t ,( 2 ). La largeur de 8oo pieds, ou de plus. de moitié 
de la longueur, seroit donc entièrement disproportionnée : ainsi M. de Choiseul 
a interprété avec justesse le passage de Pausanias. Dans son plan composé pour 
Je Voyage du jezme Anacluzrsis, M. Barbié du Bocage a voit également donné 
.4oo pieds de largeur à l'hippodrorpe d'Olympie. 

Dans ce même plan, la longueur est de deux stades entre le fond de l'hippo
drome et la borne de J'entrée ( il y a 9 ou 1 o mètres de moins entre les deux 
hornes). L'auteur , qui s'est entièrement guidé sur les anciens , y a fait entrer un 
stadium qui a un stade Olympique de long, de l'entrée à la horne extrême. Je ne 
parle pas ici des autres monumens qui complètent cette topographie , parce 
qu'ils sont étrangers .à mon sujet ( 3 ) .  

§. VI.
, 

De l'Espèce des Stades employés dans les Mesures géographiques de l'Egypte. 

LE tableau que j'ai présenté dans Ie chapitre I I ,  des distances itinéraires me
surées en Égypte, me dispense d'entrer ici d�ms de grands détails. La géographie 

( 1 ) Gédoyn , Bani er, Barthélemi, M. Visconti et M. de 
Laborde. Le mémoire de M. de Choiseul est inséré dans 
le tome XLIX des Mém. de l' Acad. des inscript. p. 222. 

(.2) Voytz ci-dessus, pag. 555 et 556. 
(3) 11 est fâcheux que l'on ne possède point le plan et 

les mesures que M. Fauve! a pris sur les lieux, et qui 
ont été adressés à un des ambassadeurs Fran�ais à Cons
tantinople, ainsi que nous l'apprend 1\'l. Barbié du Bocage 

(Analyse du cartes dressées pour le Voyage du jeune Ana
clzarsis, an 7 ,  i n -fol., pag. 39 ). Ce qui est étonnant,
c'est que le voyageur Anglais Hawkins, qui a été plusieurs 
fois à Olympie, prétende n'avoir trouvr aucune trace du , 
stade ni de l'hippodrome {Mag. encyclop. tom. VI, 4· c an
née, p. 538 ). M. le comte de Choiseul-Gouffier a été 
plus heureux : il a vu et mesuré l'hippodrome; mais il 
n'a point donné de plan, 
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m'a fourni la démonstration de la valeur des mesures qu'ont citées les auteurs 
Grecs en décrivant cette contrée. Il suffit, en effet , pour la découvrir, de com
parer l'étendue réelle des intervalles avec le nombre des stades rapportés par les 
écrivains. Le module dont ils ont fait usage, est aisé à distinguer dans chaque cas 
particulier. Je veux faire voir seulement, dans cet article, que chaque auteur em
ployoit les mesures telles qu'on les lui rapportoit pendant le cours de son voyage, 

Il l' \ et sans en reconnonre espece. 
Strabon , comptant J oo stades de Syène à Philce, emploie certainement Ie petit

stade Égyptien de 99m f. Dans toutes les autres distances , il se sert du grand stade
de 1 84m,7 2 ,  qui en est presque le double. Exemple : de Canope à Alexandrie, 
1 20 stades ; du Phare à la bouche Cano pique , 1 5 o  stades, &c. ( 1 ) . 

Strabon rapporte que le Nil parcourt un espace de 4ooo stades, depuis Syène 
jusqu'au Delta. On trouve sur Ja carte , en ligne droite , 78oooo mètres depuis 
Asouân jusqu'à la tête du canal Abou-Meneggeh ; cette mesure répond à 3780 
stades de six cents au degré. Je dois donc regarder 4ooo comme un nombre rond. 
Au  reste, il n'est pas question du cours du Nif, qui est infiniment plus long (2). 
On ne peut donc pas dire qu'il se servoit d'un seul et même stade, ni que ce 
stade filt une mesure particulière aux Grecs : mais il est extrêmement vraisem
blable qu'il inscrivoit sur ses tablettes les distances comme on les lui fournissoit 
dans le pays même et sur les lieux ; c'est-à-dire, en stades qui différoient suivant 
Ia contrée. 

II en est de même absolument de Diodore : tantôt i.l use du petit stade Égyp
tien, tantôt de l'autre ( 3 ) ;ïl donne quelque part la largeur du Nil au-dessous de 
M;éroé, et rapporte qu'elle est de 2 2 stades. 11  est évident que Je Nil ne peut avoir 
une largeur de Llo64 mètres, comme le supposeroit J'emploi du stade Olympique. 
Cette mesure n'est vraisemblable que par rapport au petit stade, qui paroît avoir été 
plus en usage dans J'Égypte supérieure ; peut-être s'en servoit-on aussi en Éthiopie 
par cette raison. D'après cette donnée, la largeur du Nil au-dessous de Méroé 
am·oit été de 2 1 94 mètres. Je renvoie au tableau des distances itinéraires , pour 
montrer que Diodore de Sicile a cité autant de mesures exprimées en grands stades 
Égyptiens que de mesures composées en petits stades. 

Hérodote , qui cite plus particulièrement les distances de la Thébaïde, ne cite 
aussi <rue des mesures exprimées en petits stades. 

On est donc fondé à croire que les mesures rapportées par Strabon, Diodore , 
Hérodote et les autres, sont des mesures à eux données dans Je pays, en stades du 
ptl:)'s / ce qui confirme qu'il y avoit effectivement, en Égypte, deux stades en usage : 
l' d m l . J' d 8 f m un, e 99 +• autre, e 1 ':1: ,72. 

Le stade est une mesure trop longue pour qu'on la retrouve dans les· menu
mens d'architecture, autres que les hippodromes ; il y en a cependant un exemple 
dans Je monument d'Osymandyas. Sa longueur, suivant Diodore, étoit d'un stade. 

( 1) Voyez le tableau des distances itinéraires, cha p. II1 
pag, 509. 

( 2) En stades de sept cents au degré ou d'Ératosthène, 
la distance vraie scroit de 4926 au lieu de 4ooo; c'est 

'· 

pourquoi je rapporte plutôt le passage de Strabon au 
stade Égyptien de six cents au degré. 

(3) Voyez chap. II 1 png. 508. 

Or 
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Or la partie qui subsiste, et les débris qu'on voit encore à l'ouest, annoncent que 
Je bâtiment a voit en étendue environ 1 8 5 mètres, ou un stade Égyptien de six 
cents au degré ( 1 ). On faisoit donc usage, à Thèbes, de J'une et de l'autre espèce
de stades. Ce qui le prouve encore, c'est la mesure de la longueur de cette capi
tale, exprimée par 8o stades , suivant Strabon. Or So stades de six cents au degré 
donnent une mesure absolument conforme à ceBe des ruines existantes ( 2 ). 

§. V I I .

Du Stade chez les Hébreux. 

ON appel oit rous_, chez les Hébreux, u11e mesure qui est égale à celle d'un stade 
itinéraire très-répandu en Asie : ce nom de rous est Je même que celui qui, dans 
J'Écriture , est donné au cirque en général ( 3 ) . On voit, dans Édouard Bernard,
qu'if avoit, selon Jes auteurs Juifs , 62 5 pas (ou plutôt 62 5 pieds) ; mais les com
mentateurs paroissent avoir confondu ce stade avec Je stade Olympique, composé 
effectivement de 6 2  5 pieds Romains. 11 n'existe aucun autre pied qui soit la 
62 5 . e  partie d'un stade connu. 

f=e stade a voit 266 pas simples Hébraïques, grcssus _, selon Édouard Bernard (4) : 
la coudée Hébraïque, la même que le pas simple, étant de om, 5 5  4 ,  il a voit donc 
1 47m,78 ; ce qui est la grandeur du stade de dix au mille Romain. D'ailleurs celui
ci est le seul qui, divisé par 266 , réponde à une coudée existante (5). Ce rous 
est donc le stade de sept cent cinquante au degré, et la dixième partie du mille ; 
mesure qui a été fréquemment employée en Asie, comme J'a prouvé d'Anville. 
C'est le même que le stade Persan ct Babylonien. 

Dans la définition que j'ai citée plus haut du mot rous_, il y a gressus au lieu 
de cu!Jiti / mais ces deux dernières mesures n'en faisoient qu'une. La coudée 
Hébra"ique étoit effectivement un pas ordinaire d'un seraïm ou pied Hébraïque et 
demi, et de 2 zaretha ou spithames. Le petit pas, ou gressus mediocris _, s'appeloit, 
chez les Hébreux, fisaa': c' étoit le propre du pas ordinaire d'avoir un pied et 
demi, ainsi que la coudée. 

La valeur assignée au stade Hébreu est encore pleinement démontrée par le 
rapport de 1 à 7 7 avec le mille, rapport que cite Édouard Bernard d'après les 
rabbins et les divers commentateurs. Ce stade étoit, dit-il, un septième et demi de 
son miHe propre : or le mille Hébreu, de 1 1 o8m f, contient effectivement sept 
fois et demie 1 47m,78 ( 6).

On trouve dans le Lexicon heptaglotton_, que ce stade est égal, selon les rabbins, 
( 1) V oyez chnp. I 1; pag. 508. 
(2) Ibid. pag. 509. 
(3) Dans le Lexicon pentaglotton, on lit, à la racine 

00.,, contrivit ...... locus ubi equi decurrunt, stadium .... . 
····· eratque ibi via œquata ad cursum equorum , et via ista 
habebat mensuram c•;, quod est .... septima pars milliaris 
ltalici cum dimidio. D'après ce passage, le rous étoit à
la-fois un stade pour les courses et un stade itinéraire. Le 
sens de la racine est également conforme à ces deux usages : 

A .  

rous signifie proprement lieu foulé aux pieds; ce qui est 
vrai d'un chemin comme d'un cirque. Au lieu d'ltalici, 
il faudroit plutôt Hebraïci. Dans le Lexicon heptaglotton . 
ce mot est traduit par stadium Talmudicorum; et il y a 
simplement, continebat septem et dimidiam partem. Voyez 
ci-dessous, chap. XIJI. 

(4) Lisez. 266 t· 
Éd. Bernard,pag. 229. 

( 5 )  Voy� le tableau général et comparé des mesures. 
(6) Ibid, 

H h h h  
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à 70 ca/ami_, de 6 coudées et 1 palme chaque, et aussi à 30 ca/ami seulement. Ces 
soixante-dix ca/ami feroient 4 3 l coudées + ;  et les trente, 1 8 5 coudées : aucun stade 
n'a jamais été composé de pareil nombre de coudées. I l  résulte du tableau des me
sures Hébraiques, que ce stade prenoit 44 cannes (ou ca/ami) et f,  et non 30 ou 
70 ; s'il n'y a pas quelque erreur dans ces deux nombres, il est à croire qu'ils se rap
portent à des stades différens que les rabbins ont confondus avec fe feur ( 1 ). I l  peut
y avoir aussi confusion entre plusieurs mesures de cannes. 

§. V I I I.

Stade Pythique de Censorin. 

Nous allons essayer d'éclaircir une question intéressante et non moins épineuse 
au sujet de Ja différence des stades, question à Jaquelfe a donné lieu un frag
ment de Censorin, très-célèbre parmi les sa vans. Fréret a pensé qu'on n'en pou
voit tirer aucun sens raisonnable. D' AnviHe n'a exposé qu'une opinion incertaine, 
et a été conduit à admettre un stade de 1 2 5 toises, mesure excessive et dont 
il n'y a nuiJe trace dans J'antiquité. 

Void comment s'exprime Censorin , dans ce passage, à l'occasion de la mesure 
des distances planétaires données par Pythagore : Stadium autem ùz hac 1mmdi men
S/Ira_, id potissimiim Ùztelligendum est quod ltalimm Yocant_, pedum sexcentorum et Yiginti
tjllinque : 1/tzm suut prœterea et alia longitudiue discrepantia, ut O[ympicum _, quod est 
ped11m sexcmlfim _,· item Pythicum _, quod pedum. mille ( 2 ). 

On peut se demander s'il s'agit, dans ce passage , ou d'un seul et même stade 
composé en pieds différcns ; ou bien de plusieurs stades qui seroient formés, soit de 
différens pieds, soit d'un même pied. La première supposition ne paroit pas dans 
le sens de l'auteur, puisqu'il avertit qu'il y a des stades de longueur différente, 
longitudine discrepmztia. On ne peut croire qu'il s'agisse de plusieurs stades contenant 
un même pied pris 6oo fois , 62 5 fois et 1 ooo fois , puisc1u'il n'y a aucun pied 
qui , multiplié par 6oo , 6 2 5 et 1 ooo , réponde effectivement à trois stades connus 
et existans (3). Reste le cas que Censorin ait parié de plusieurs stades et de pieds 
différens ; c'est celui que je vais examiner. 

Le pied Grec ou Égyptien a souvent été pris pour Ie pied Romain , et Cens orin 
paro1t les avoir confondus ensemble , en pariant du stade Italique et du stade 
O[ympique; il a supposé deux stades différens , Jà où il n'y avoit qu'un seul et même 
stade. Comme je le dis ailleurs, Pythagore a usé du stade Égyptien de six cents au 
degré , dit stade Ob'mpique _, dans l'évaluation des espaces cétestes (4). Or Cens orin 
parie ici précisément des mesures attribuées à ce philosophe. D'un autre côté, en 
<Vsant que ce stade de Pythagore contenoit 62 5 pieds, il appuie fa même opinion ; 
car fe stade Ol)mpique de 6oo pieds Grecs faisoit 62 5 pieds Romains. Je crois 

( 1) Vnytz le tableau n.0 [V 1 ]. 
(2) De Die narali, cap. 1 3 .  
(3) On trouve que la mesure du diqufos Olympique, 

ou double stade, le côté de la grande pyramide, et le 
�tade de Ptolémée, renferment tooo, 625 et 6oo pieds 

Hébraïques; mais on ne peut faire usage de cc rapport 
singulier, les deux premières mesures excédant toutes les 
mesures de stades. 

( 4) Voyez ci-dessous, chap. x II. 
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donc d'abord que les deux premiers stades qu'il cite n'en font qu'un seul, exprimé 
en pieds Romains et en pieds Grecs. 

Quant à la troisième espèce de stade que CensorÎn appelle Pythique J iJ faut se 
rappeler qu'on établit à Delphes la course du double stade ou diaule ( 1 ) . Ce fait 
fournit une explication naturelle du prétendu stade Pythicrue de 1 ooo pieds; car 
il est preS<fUC superflu de dire que la plus grande espèce de stade ne contient pas 
miiJe fois la plus petite mesure de pied C()rinue. L'auteur a confondu la course des 
jeux Pythiques et la mesure itinéraire. Cette course étoit de r ooo pieds, c'est-à-dire, · 

de deux stades de 500 pieds chacun : mais le pied dont il s'agit est encore fe même
que Je pied Romain ; 500 pieds Romains font en effet juste Je stade Babylonien de
sept cent cinquante au degré. 

Voici donc comment on peut entendre ce passage de Censorin : « Le stade 
» dont s'est servi Pythagore pour exprimer les distances des corps célestes, répond 
,, à 62  5 pieds (Romains)/ car toutes les espèces de stades ne sont pas de même 
,., longueur, telles que le stade Olympique, valant 6oo pieds ( Égyptims ou Grecs) J 
)) et fe stade Pythi<rue (double stade), valant 1 ooo pieds (Romains). >> 

Quelque simple ct plausible que semble cette explication, l'on ne doit pourtant 
pas se flatter d'avoir découvert la vérité dans Je passage si concis et si obscur de 
Censorin : mais on y trouvera, je crois , plus de convenance et de solidité que 
dans les hypothèses des métroJogues qui ont voulu déterminer Je stade Pythique 
par une donnée très-vague du Voyage de Spon et de Wheler. Ces voyageurs ont 
trouvé à Delphes Jes restes d'un stade J beauc01p moins grandJ disent-i)s, que celui 
d'Athènes , dont ifs avoient trouvé la mesure égale à 630 pieds Anglais. Que 
peut-on en conclure de tant soit peu exact pour la valeur du stade DeJphique , 
et comment sur-tout expliquer par-là Je passage de Censorin ( 2 ) ! 

Il ne faut pas dissimuler Jes difficultés que présente cette explication. 1 .° Cen
sorin semble vouloir opposer le stade Italique à J'Olympique. 2.0 IJ n'existe point 
de preuve que le pied Romain remonte à une antiquité telle que celle de l'insti
tution des jeux Pythiques à Delphes. l\1ais, s'il y a nécessairement une équivoque 
dans Je passage, il est naturel de faire Ja supposition qui J'explique d'une manière 
simple et sans être obligé de l'altérer. En second fieu, nous n'avons absolument 
aucune donnée sur J'origine du pied Romain : Je stade dont il s'agit ici, et avec 
lequel il est en rapport, est d'ailleurs fort ancien en Asie; ce qui suffit pour ad
mettre notre explication du stade Pythique. 

Un seul et même stade, le stade Olympique , pourroit répondre aux trois stades 
énoncés dans le passage de Cens orin : nous l'avons vu pour les deux premiers; or ce 
même stade redou6/é fait 1 ooo pieds Hébraïques (3). Mais, comme nous J'a v ons observé 
au commencement, cette interprétation seroit contraire au sens naturel de l'auteur. 

(1) L'an 3 .•dela XLVIII.• olympiade, les amphictyons 
instituèrent de nouveaux jeux à Delphes (Pausan. Grœ
ciœ Descript. lib. x, cap. 7,  pag. 8 1 3 ,  Lips. 1 696 ). 

(2) 11 seroit précieux d'avoir, sur le stade trouvé à 
Delphes, des renseignemens plus précis que ceux de 
Spon et \V heler, sur-tout pour connoître quelle anal6gie 
régnoit entre le stade des jeux Pythiens et les stades géo-

A. 

graphiques. Cette distinction des stades itinéraires et 
des stades destinés aux courses chez les Grecs est im
portante, comme je l'ai dit plus haut, et propre à éclair
cir bien des difficultés. M. Fauve!, qui a été à Delphes, 
procurera sans doute des lumières sur le stade de cette 
ville. 

(3) Voyez le tableau général et comparé des mesures. 
H h h h  1 
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IJ ne faut pas terminer cet artide sans dire un mot du nom d'Italicum dont a 
usé Censorin. Cet auteur est le seul qui ait appelé ainsi le stade dit Olj•11pique _, 

dont il paro�t certain qu'il est ici question. En nous apprenant que c'est celui dont 
a usé Pythagore , il fait na�u·e une idée qui n'est pas sans vraisemblance. C'est en 
Italie que Pythagore enseigna les connoissances Égyptiennes et fonda son école.
L'usage du stade Égyptien de six cents au degré une fois introduit dans ce pays, 
n'est-il pas possible qu'il ait pris dès-lors le nom d'Italique, nom qu'a porté J'école 
Pythagoricienne ! Il est facile de prouver que J'usage de ce stade est fort ancien chez
les Romains. Au reste , le nom d'Italique a été donné par quelques auteurs à un autre 
stade, qui est de 666 T au degré. 

L'explication du passage de Censorin que nous avons proposée Ja première , et 
quê nous regardons comme la plus naturelle, donne au stade Pythique simple une 
valeur de r oo pas Romains, f.o·üsant la 75o.e partie du degré. Paucton a aussi évalué
ce stade comme étant de sept c�nt cinquante au degré , quoiqu'il n'ait point fait 
usage des m�mes données. Romé de Lille a aussi adopté cette détermination. II
est singulier que ces deux écrivains soient arrivés au mê�e résultat que nous, 
quand le texte de Censorin paroh si formel pour le compte de 1 ooo pieds au 
stade Pythique. Au reste , d'Anville avoit déjà mis cette idée en avant, que le stade 
Pythique est la 1 o.c partie du mille Romain ( 1 ) . 

Il résulte de J'examen que nous venons de faire ( et c'est un résultat constant 
de toutes ces recherches), que Je stade Égyptien de six cents au degré , appelé 
Olympique, a été employé de temps immémorial , et même qu'il est un de ceux 
qui l'ont été te plus souvent. En cela, je m'écarte à regret de t'opinion du savant 
M. Gossettin, qui, à la vérité, n'avoir point rencontré de mesures exprimées avec 
ce stade. Il paroÎt qu'au siècle de Censorin on représemoit ce stade par des 
valeurs diverses : il croyoit, comme presque tous les auteurs , énoncer plusieurs 
mesures différentes, quand il s'agissoit d'une mesure unic1ue , traduite en modules 
différens. 

§. I X.

De la Mesure en stades de la Distance comprise entre · Héliopolis et la met, 
comparée à celle qui existe entre Pise et A thènes. 

HÉRODOTE , au chapitre 7 de son Euterpe, rapporte que Ja distance qui sépare 
la mer d'Héliopolis, est juste de 1 5 oo stades, et qu'elle diffère de 1 5 stades de 
celle qu'on parcourt en allant d'Athènes ( à  partir de J'autel des douze Dieux ) 
jnsqu'au temple de Jupiter Olympien à Pise. Voici Ja traduction littérale de 
Larcher : « Si J' OJl vient à mesurer ces deux chemins, on trouvera une petite 
l> différence qui les empêche d'être égaux par Ja longueur, et qui n'excède pas 
n 1 5 stades. » D' AnviHe a déjà remarqué que l'historien a confondu ici deux 

(J) M. Barb.ié du Boçage pense �gaiement que le éval11e �lui-ci à 7';' )ds 1.0 41 f ou 14Sm,oS. (Analyse 
stade Pythique de Censorin, ou de 1 ooo pieds, esç le des canes dressées pour le Voya!Je elu jeune Anacltarsis •. 
çlo11ble du �tade de .s�pt cent cinquante au degré ; il Paris, an 7 ,  ÎQ-fol. ) 
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mesures de stades différentes. La distance de la mer à Héliopolis est assez exac
tement de 1 500 petits stades , comme on le lui avoit rapporté ; car la carte 
fournit aujourd'hui 1 5  r ooo mètres, en figne di·oite, entre ' ces deux points ( 1 ).
Mais Ja mesure entre Athènes et Pise ou Olympie (2) excède de beaucoup 1 48 5 
ou même, si J'on veut, 1 5 1  5 stades de Ja même étendue. b' AnviHe, dans ses Mé
moires sur L'Égypte, ne détermine pas J'espèce de la mesure qui exprime J'inter
valle d'Athènes à Olympie ( 3 )  ; mais, dans son Traité des mesures itinéraires, il
avance qu'il s'agit du stade de dix au mille Romain, et que 1 5 1 5 stades de cette 
espèce conviennent à l'intervalle de ces villes ( 4).
. Si l'on pouvoit découvrir le module exact de la mesure qu'avoir ici en vue 
Hérodote, cette découverte seroit précieuse pour l'évaluation des stades Grec 
et Égyptien ; mais on ne possède pas une description géométrique de la route 
d'Athènes à Olympie, et J'on n'a point la position astronomique des ruines de 
cette dernière ville, comme on a celle de la première. Personne, parmi Jes sa vans 
modernes, n'ayant étudié ce pays célèbre sous autant de rapports que A1. Barhié 
du Bocage , qui en a publié des cartes et des plans topographiques, où i1 a em
ployé tout ce qu'ii est possible de réunir de do·cumens exacts , je ne puis que 
faire usage de ses résultats. Si je consulte ses cartes particulières de Ja Corinthie , 
de J'Acha'ie , de l'Attique. et de J'Arcadie, je trouve entre Olympie et Athènes, 
en passant par Corinthe et par Éleusis, 2 1  myriamètres -!-;. Sa carte générale 
de Ja Grèce, publiée en 1 8 1 1 , ·et fruit de treize ans de savantes recherches, ne 
présente dans ce même intervalle qu'une distance d'un peu plus de 1 8  myria
mètres ou 1 8 3 ooo mètres. En ligne droite et à vol d'oiseau, la mesure est d� 
1 8  1 ooo mètres (5 ) . 

Comparons ce dernier résultat à Ja distance entre Péluse et Héliopolis. J'ai 
dit que ceBe-ci est de 1 5 1 ooo mètres ; ces deux intervalles sont donc, dans 
cette hypothèse, comme 6 et 5 .  La différence de + est .incomparablement trop 
grande pour répondre à ceJie ·de 1 5  stades seulement sur 1 500 (c'est-à-dire , 
de , : o ), que rapporte Hérodote ; comment expliquer cette contradiction � Quant 
à la distance de 2 1  myriamètres *· si on J'employoit ici, elle feroit accuser f'his
·torien d'une erreur encore hien plus considérable.

Voici comment on peut discuter ce passage , à moins qu'on ne veuille re
garder les mesures d'Hérodote comme fausses et indignes d'examen. Je pense 
d'abord qu'il a confondu deux stades différens, ainsi que l'avoir jugé d'Anville. 
D'après ce que j'ai dit plus haut, ces stades devoient être entre eux comme 5 et 6 .
. En consultant notre tableau général des mesures, nous voyons qu'il y a deux 
stades qui sont entre eux dans ce même rapport de 5 à 6 ;  savoir, le stade Égyptien
ou Olympique, et le stade de Posidonius et de Ptolémée. Mais J'un des deux qui sont· 
employés ici par Hérodote, est certainement Je petit stade Égyptien de 4ooooo à 
Ja circonférence ; ·or tous les autr�s J'excèdent de hien plus qu'une 5 ·e partie

_
. 

(t) Voyez ci-dessus, chap. II, pag. 508. 
(2) Pise étoit située sur les bords de l'Alphée, sur la 

rive opposée à celle d'Oiyp1pie. 
(3) Pag. 1 3 .  

(4) Pag. '77· 
(5) Analyse des cartes dressées po urie Voyage du jeune 

Anacharsis. Voyez les planchei 1 ,  u ,  2.7 et 33· 
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Maintenant divisons successivement 2 1 niyriamètres -!-; par la valeur des stades 

de . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · • · · · · 

On trouvera, pour l e  nombre des 
stades correspondans . . . . . . . . . . . .  

1 8  
Si J'on \ opere 

. \ myrrametres 
sur la dista,nce de 
t 

-;-;;- ' on aura . . . . . .

au deg. 
500. 

9 5 °Î· 

8 r 4±· 

au dcg. �u dcg. au dcg. au dcg. au dcg. au dcg. 

6oo. 666 J• 700. 75°·  8 3 3 1· 1 1 1 1 t· 

1 I 5O. 1 278. 1 3 42. I4 31L 1 5 97 Î· 2 1  30· 

977Î· 1086. 1 140. 1 222. 1 3 57 Î· 1 8 1  o.

Aucun de ces nombres ne  répond à 1 48 5 ou à 1 5 1  5 stades. Celui qui s'en 
rapproche le plus est celui qui est exprimé en stades de sept cent cinquante au 
degré , et d'après les cartes particulières, puisque de 1 4) 8 à 1 48 5 la différence n'est 
que de 4 7 stades. 

On voit par cette recherche, 1 .0 qu'Hérodote comparoit une distance en ligne 
droite, ceHe d'Héliopolis à la mer, à un intervaiJe mesuré suivant les routes qui 
men oient d'Athènes à Oly1npie ; 2.'' que les 1 5 stades de différence emre les 
deux intervaHes doivent être comptés plutôt en moins qu'en plus, dans la distance 
d'Athènes à Olympie , c'est-à-dire qu'eHe étoit de 1 48 5 stades ; 3·0 que c'est en 
stades Pythiques, probablement, qu' étoien� exprimés ces 1 48 5 stades, ainsi que l'a 
conjecturé d'Anville. En. effet , comme je l'ai dit dans le §. · vr, la grandeur du
stade Pythique étoit ceHe du stade de sept cent cinquante au degré ou de dix au 
miHe Romain. 

Je finirai ces observations sur les stades géographiques et les stades des jeux 
par une remarque relative à celui de 4ooooo à la circonférence. Vainement son 
existence a été révoquée en doute par plusieurs écrivain.s. Aucun peut-être, si ce 
n'est le stade Égyptien ou Olympique, n'est mieux établi dans la métrologie an
cienne. Non -seulement Hérodote s'en est · servi dans toute sa description de 
l'Égypte, mais nous voyons que cette mesure de stade explique merveilleusement 
les récits des historiens d'Alexandre. Il par oh que Néarque, Déirnaque et Mégas
thène en ont fait un usage exclusif C'est ce ·que M. GosseHin a mis hors de 
doute. Or nous devons à Aristote la connoissance de· sa valeur astronomique. 
Peut-on raisonnablement douter que cette connoissance lui soit venue par les 
renseignemens que les Macédoniens recueillirent dans l'Égypte et dans f'Inde, 
et par les relations qu'Alexandre entretint avec lui ! C'est ainsi que 1' expédition 
Française en Égypte a procuré aux sa vans Français des lumières qu'ifs n'eussent 
point reçues d' aiileurs : on attribuera dans tous les temps à cette expédition les 
nouvelles découvertes relatives à ce pays, et dont ils auront jntroduit les résultats 
dans leurs ouvrages. Concluons que le stade d'Hérodote est un stadé astrono
mique, et que la division décimale qu'if suppose dans la circonférence du giobe, 
est due aux mathématiciens de l'Orient ( 1 ).

(1) Le quart du méridien, dans cette division , est partagé en 100 ooo parties, comme il l'est, dans le nouveau
système Français, en 1 o ooo ooo de mètres. 

----��-----



D E S  A N C I E N S  É G Y PT I E N S. 

C H A P ITRE I X. 

Mesures des anciens Peuples, de l'Orient en rapport avec les Mesures 
Egyptiennes. 

Témoignages des anciens Auteurs et Remarques sur les diverses Mesures 
Égyptiennes et étrangères, accompagnés de T ab/eaux métriques. Recherches 
particulières sur le Schœne et la Paras auge. 

S E C T I O N  J.re

Témoignages des Auteurs anciens et A rab es , et Tableaux métriques formés 
d'après leurs données. 

1 .  o HÉRODOTE. (Mesures Égyptiennes et Grecques.) 

Nous devons à Hérodote des faits précieux sur les mesures Égyptiennes ; mais
ces témoignages n'ont été jusqu'à présent considérés que d'une manière isolée , 
ou bien J' o.p. a cru qu'iJ n'a voit en vue que les mesures des Grecs. Si J'on prend la 
peine de comparer ce qu'il dit- sur ce sujet dans les chapitres 6 ,  1 o8 , 1 49 et 
1 68 du livre II, et de réduire en un seul tableau tous les rapports qu'il donne, 
on y verra un accord parfait; il suffira de connoÎtre la valeur d'une des mesures 
pour déterminer toutes 1es autres. Hérodote compare le dromos à 9 schœnes et 
5 4o stades ; le schœne , à 6o stades ; la parasange Égyptienne, à 3 0 ;  le stade, à 
6 plèthres et à 1 oo orgyies ; le côté de J' aroure, à 1 oo coudées ; le plèthre, à
1 oo pieds ; J' orgyie, à 4 coudées ou 6 pieds; Ia coudée , à 6 palmes , et le pied, 
à 4 :  !'auteur n'est pas descendu jusqu'à Ia division du palme en doigts. Il faut 
ajouter ici Je petit stade qui a servi à l'historien à mesurer Je périmètre des côtes 
d'Égypte , et Je schœne qui en renfermoit 6o. Ce stade est celui de 4ooooo à la 
circonférence du globe ; l'autre stade est celui de six cents au degré. En cOin
piétant Je tableau, et ajoutant Je stade et la parasange des Persans,  dont i l  est 
question dans la description de la route de Sardes à Suse , on trouve quatre-vingt· 
dix rapports qui non-seulement sont hien en harmonie entre eux, mais co'incident 
encore avec ceux qui sont fournis par Héron , S. Épiphane,  Julien, &c. On y voit 
que le grand schœne val oit 2 parasanges; le grand stade' 4oo coudées ; le petit' 
2 1 6 ;  Je pièthre , 66 + ;  la coudée eJfe-même , 1 pied -;.. La coudée Égyptienne 
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étoit égale, dit Hùodote , à cefle de Samos ; l'ensemble du tableau prouve qu'elle 
avoir la même grandeur que celle que nous avons trouvée égale à om,46 1 8 . De 
là on conclut toutes les autres valeurs ( r ).

2.0 HÉRON o' ALEX AND R I E. ( Mesures Égyptiennes. ) 

J'AI réduit en deux tableaux toutes fes mesures Jinéaires rapportées par Héron 
d'Alexandrie: les divers rapports que je présente sont extraits des fragmens que l'on 
possède sous son nom, et qui sont des morceaux précieux pour J'histoire métro
logique ; ils offi:ent même la seule exposition un peu complète des mesures Égyp
tiennes. Le premier de ces fragmens est composé de vingt ou vingt-une mesmes 
antiques , )I$.7Ù -n!v mû1.d.-lo�v €'x.ee01v ; Je second , de treize mesures en usage de son 
temps , )l$.m -n?v vûv i'lj7l>Ûattv d'Vvd.-P.,IV (2). Afin de faire juger plus facilement des rap
ports, j'ai traduit en mesures d'une seule espèce, et écrit dans chaque case du ta
bleau , les nombres que J'auteur a composés en mesures d'espèces différentes (3 ) .  

J I  n'est pas difficile de reconnohre une mesure commune , qui sert de lien à 
ces deux tableaux ; c'est la coudée de 24 doigts : je J'ai regardée comme étant la 
coudée Égyptienne, dont la valeur est de om,4.6 1 8 ou om,462. On va voir fes 
conséquences qui découlent de cette supposition, et J'on jugera par-là si elle est 
foz1dée. 

Premier Tableau. 

JE ne parlerai ici que des mesures principales de ce tableau. 
La coudée xylopristique _, à l'usage des ouvriers en bois , est de 24 doigts ; sa 

grandeur étant de om,462 ,  le pied Philétérien se trouve égal à o"',3o8, c'est-à-dire, 
au pied Grec et Égyptien. L' orgyie est de 1 m,8 5 ,  comme J' orgyie Égyptienne ;
l'acœne_, de 3m,o8, comme le décapode Égyptien ; l'amma_, de 1 8m,47, ou de 1 0
orgyies; le plèthre _, de 3 o"',8,  ou de r oo pieds Égyptiens ; Je double plèthre ou 
jugère_, de 6 I m,6 ; le stade_, de 1 84m,72, ou de 6oo pieds Égyptiens ;  le mille_, de 
1 3 8 5m,4, ott de 45 oo pieds Égyptiens : c'est le mille composé de 5000 pieds de 
Pline, et de 3 ooo coudées communes. Le schœne ou la parasange est de 5 5  4 r +mètres, 
c'est-à-dire , de 3 o stades Égyptiens ou Olympiques. 

Or toutes ces valeurs sont déjà établies par ·les calculs précédens, comme étant 
celles de l'Égypte ancienne (4). II faut remarquer que le mille de ce tableau est 
celui du Bas-Empire, ou du temps de Héron (5 ) .  

Deuxième Tableau. 

LA coudée lithique est ICI de 24 doigts , comme la coudée xylopristique de 
l'autre tableau ; il faut donc lui donner Ja même valeur de oon,462. Or on sait 
aussi que c'est une même espèce de coudée qui portoit les noms de lithique et de 

(r) Voyez le tableau n.0 [1]. Les valeurs absolues se
trouvent dans le tableau général des mesures. 

(2) Voyez les fragmens de Héron recueillis dans les · 
Analecta Grœca de D. Bernard de Montfaucon (Paris, 
J 688)' tom. J.•r' pag. 308' sous ce titre : Hpr.woç rECù,M4-

'TfOu;dvtt., &c. Excerpta ex Herone geometra de mensuris. 
(3) Voyez les tableaux n.0' [ Il] et [Ill]. 
(4) Voyez ci-de;sus, pag. 586. 

(5) Cette mesure n'auroit peut-être pas dû figurer dans 
les mesures antiques. 

xylopristique, 

0 
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xy/(Jpristique, et <IUÏ servoit également aux tailleurs de pierre et aux charpentiers. 
Il ne s'agit donc, dans l'une et l'autre de ces expositions, que d'une seule et même 
mesure. 

Le pied est encore ici le pied Égyptien de o"', 3 o8 ; la coudée de 3 2 doigts est
de om,6 1 6 ,  la même que la coudée Hachémique des Arabes ( 1 ) ; Je pas simple,�
de om,77' ou de 2 pieds Égyptiens 7 ;  Je pas double J de l rn, 5 4 '  ou de 5 pieds 
Égyptiens. Il faut remarquer <JUe l'o,�yie est de 9 spithames -; ,  au Heu de 8 ;  

mais cette apparente différence est facile à faire évanouir. La valeur étoit écrite 
ainsi , tf pieds I spithame -; , comme on le voit dans Héron même ; on a mis 
9 spithames -; pour Ia transformer en mesure d'une seule espèce, et l'on a changé 
les 6 pieds en 8 spithames , à raison de r + par pied , comme si c' étoient des pieds 
Égyptiens : mais iJ s'agissoit du pied Italique compris dans Je premier tableau. En 
effet, ces 6 pieds Italiques font 6 spithames f; à quoi ajoutant 1 spithçune + ( 2) , 
on retrouve les 8 spithames, c'est-à-dire, I' orgyie Égyptienne de 6 pieds Égyptiens 
ou 4 coudées. Cette difficulté levée tourne eHe-mêrne à l'appui de toutes nos dé
terminations. Au reste , ce passage est malaisé à expliquer entièrement, puisque 
Héron traduit encore la valeur de l '  orgy·ie par 2 7 palmes et 1 pouce, ou 2 6 ,  la main 
fermée ; ce dont il n'est guère possible de rendre une raison parfaitement exacte. 

Le socarium des terres !ttbourées J -Pî� (j'TrrJVfk'6 ��, est ici de I 8m,47 ; ii a 6 cannes '
1 o orgyies ou 6o pieds, et ii est compris dix fois au stade Égyptien. Le socarium 
des prés el des enceintes,� TJ Àl�a.J'i'6 ?{9() mv meJ.OeJ.rFfJ.WV , est de 2 2 m, 1 7, OU de 1 2 or
gyies : il est dix fois au stade de Ptolémée de cinq cents au degré. I l  faut remarquer 
que ce stade étoit fort en usage du temps de Héron. Le socarium des terres, mesuré 
en carré, faisoit 1 oo orgyies, et c' étoit la moitié de l'espace qui exigeoit pour la 
semence quarante livres ou un modius de blé, selon Héron. 

Ainsi la construction des deux tableaux et Ja connaissance d'une seule des 
mesures nous ont fourni Ja valeur des trente-trois mesures de Héron avec une 
extrême facilité. La coudée de 3 2 doigts, appelée simplement mxu� par Héron,
est composée de 2 pieds Égyptiens ; c'est le tiers de l'orgyie : telle est peut-être 
l'origine de cette mesure, qui est Ja plus grande de toutes les coudées anciennes. 

JI est encore à remarquer que la mesure pour les terres labourées , appelée 
ot.��e;.ov , a aussi le nom de ��dov. · II y a un rapport de dérivation entre ce mot 
et le nom de �Ïvo� ou de schœne 7 et cette analogie suppose peut-être un rapport 
de mesure entre l'un et l'autre : cette idée est confirmée par notre tableau. �xo1vfov 
est un diminutif ; c'est comme si J'on dis oit un petit schœne. Or, le schœne étant 
de 5 5  4 I  mètres f, et le schœ11ion des terres , de 1 8'" ,47, on trouve que J'un con
tient l'autre trois cents fois juste ; autrement, l'un est de 3000 orgyies, et J'autre
de 1 o. Le côté de l'arcure contenoit deux fois et demie le schàmion, comme 
il étoit compris lui-même cent vingt fois dans Je schœne dont il s'agit. 

Cette mesure est la même que l'amma du premier tableau ; elle est donc par con
séquent ancienne. Mais l'autre socarium, formé peut-être d'un stade plus récent, celui 
de Ptolémée, se trouve rapporté par Héron comme une mesure de son temps, 

( • )  Voyez ci-dessous, n.0 5• 
A. 

(2} JI faut peut-être lire )·au lieu dei·
1 i i i
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et n'est point parmi les anciennes mesures. On peut ajouter qu'à une époque où 
toutes les terres étoient cultivées en grains, iJ n' étoit peut-être pas nécessaire d'avoir 
une mesure destinée spécialement à l'arpentage des prés. 

Les deux ·tableaux ainsi composés avec les passages de Héron , tant pour les 
antiques mesures que pour ceHes de son temps, coïncident tout-à-fait ensemble, 
soit pour les rapports, soit pour les valeurs absolues. 

Le pied Italique résultant du premier tableau ne vaut que om ,2 5 67 ; iJ est beau
coup au-dessous du pied Romain. Ce pied est même inférieur, mais d'une petite 
quantité, au pied naturel, et iJ se peut qu'on ait pris l'un pour l'autre. Mais i l  est 
à remarquer qu'une même valeur de ce pied Italique est fournie par notre auteur 
lui-même : le bêma dip!oun ou ampelos de Héron le contient six fois juste. Le 6êma 
haplorm, de om,77, mesure encore usitée au Kaire, comme on l'a vu au chapitre VII, 
le comprend trois fois. Ce pied fait Jes cinq sixièmes du pied Égyptien. Si J'on for
moit une orgyie de six de ces pieds (et l'ampelos est cette orgyie même), eHe seroit 
comprise 'mille fois dans Ja mesure d'un mille particulier, qui paro�t répondre au 
mille de Strabon et de Polybe ( voyez pag. oiS, Oij) , &c.) ( 1 ). Ce même pied est 
la moitié d'une mesure de coudée dont je parlerai à l'article de la coudée Baby- -
Ionienne ( ILe section). Enfin il est neuf cents fois au côté de Ja grande pyramide. 

Héron rapporte aussi ( selon Éd. Bernard , pag . .24.2) une mesure du dofichos, 
et sa valeur en stades, en orgyies et en coudées. Elie se lie avec toutes les mesures 
antiques ; c'est pour cela que je l'ai introduite dans le premier tableau de Héron (2). 
Voyez ci-dessous la section n ,  où j'ai fait usage d'autres données fournies par le 
même auteur. 

3 . o s .  ÉPIPHANE. (Mesures des Égyptiens et des Hébreux.) 

ÛN trouve, dans la coHection d'opuscules Grecs publiée par Lemoine sous Je 
nom de Varia sacra (3) , et dont j'ai parlé dans le précédent chapitre, un fragment 
curieux, attribué à S. Épiphane, qui a pour titre TI€pl 7n1ÀixATil7o� p.É�c.>v , De qumz
titate mensuramm. Ce fi·agment donne les rapports de seize mesures différentes: 
S. Épiphane étoit instruit sur les mesures Égyptiennes (4); il a écrit un traité spécial 
de ponderi6us et mensuris , où les mesures de capacité des Égyptiens prennent une 
grande part. Le fragment qui nous occupe est d'un haut intérêt, en ce qu'ii donne 
précisément les mêmes rapports qu'Hérodote, Héron et tous les anciens auteurs. 
Deux mesures seulement paroissent s'écarter de l'accord général ; savoir, le plèthre, 
qui s'y trouve de 96 pieds, au lieu de 1 00 pieds, et fe mi/ion de 7 stades , au Jieu 
de 7 stades 7 :  mais cette déviation n'est qu'apparente. 

J'ai formé fe tableau des diverses mesures qui sont en chiffi:es dans le texte Grec ; 
en le complétant ,  j'ai trouvé dans tous les nombres le plus grand accord, excepté 

( 1 )  Voyez le tableau général des mesures. 
(2) Héron parle encore d'une mesure égale au quart

de la spilhame er longue de trois doigts; mais il ne donne
pas assez de détails pour que j'aie pu en faire usage : c'est
dans le passage si obscur relatif à l'orgyie, et dont j' 1: fait
mention plus haut. Quant au mille de Héron, ,WMor, il

renferme 5000 pieds de la mesur,e de Pline : Héron nous
apprend qu'il vaut 4500 pieds Egyptiens et 5400 pied9 
Italiques. 

(3) Pag. 199 ( Lu gd. Batav. 1 68 5 ). 
(4) S . .Épiphane florissoit vers l'an 3 1!6 de J. C. Dans 

ce qui suit, je le supposerai le véritable auteur du fragment. 
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pour les valeurs du miiJe ( 1 ). IJ résulte de ce travail ,  et en prenant pour base la
valeur du mi!Je Héhràique, de 1 1 o8m + ,  qui sera dé�ontrée plus bas , une valeur 
de 5 5  4 1  m + pour la parasange , telle que nous la connaissons ( 2) ; pour Je mille
de 7 stades -;. , 1 3 8 5 m,4 ; pour le stade, 1 84m,72 ;  I'accene, 3m,o8 ;  I'orgyie, 1 "',8 5 ;
ie 6êma J om,77; la coudée, om,462 ;  Je pied , om,3o8 ; c'est-à-dire que tOutes ces 
mesures sont ceJJes de l'Égypte ancienne ,  hors Je mille. Quant au plèthre , qui ne 
prend ici que 96 pieds, c'est une difficulté aisée à lever ; car 96 pieds Égyptiens 
font justement 100 pieds Romains. L'auteur du fi·agment a confondu Jes deux pieds ; 
mais il a été conséquent dans les valeurs données à ce même plèthre en orgyics, 
6êma J coudées, pieds , spithames , &c. , qui sont très-exactes en tant que relatives 
à une mesure de 1 oo pieds Romains : il ne faut que les augmenter dans le rap
port de 96 à 1 oo ou de 7'-;, pour voir reparohre tous Jes rapports connus entre le 
plèthre et ces diverses mesures ( 3 ). 

. 

Cette simple analyse explique parfaitement la valeur du plèthre exprimée par 
38 6êma -f, nombre rompu qui pourroit passer pour altéré. Le plèthre ordinaire 
vaut 4o lêma; et J'on a en effet 4o , en ajoutant --/-;; à ce nombre fi·actionnaire 
[ 38 f ( 1 + --/-;;) == 4o]. Il est facile de voir que les 1 o accencs au plèthre doivent
se transformer eri 9 + pour ce plèthre supposé en pieds Romains ; mais Je nombre 
de 1 o accenes se rapporte hien au plèthre ordinaire. 

Venons au mille de 7 stades. S. Épiphane est presque· le seul qui parle d'un miiie 
pareil : mais il est bien remarquable que le mille Hébràique, mille fort ancien et 
dont S. Épiphane parle très-souvent , soit en effet composé de 7 stades de sept 
cents au degré ou d'Ératosthène ( 4) .  Quand le stade de sept cents au degré se
répandit dans l'usage , il fut aisé de remarquer c1ue le mille Hébràique en renfer
mait 7 ,  et ce rapport septénaire fut saisi principalement par les auteurs Juifs. On 

· peut consulter, à ce sujet, l'article du mille ; observons seulement ici que ce miJie
était de cent au degré, et que fe stade dont il s'agit contenoit 6oo pieds de la sta
ture humaine.

S. Épiphane a entendu id le mille Hébraïque ; mais il a négligé d'avertir que sa 
valeur en stades se rapport oit à celui de sept cents au degré , et non au· stade ordi
naire de six cents : de manière que les valems du mille en stades , plèthres, 
accenes , orgyies , bêma J coudées, pieds , spithames, palmes et doigts , sont toutes trop 
fortes d'un septième pour le stade Égyptien et les mesures qui en dérivent ; mais, 
comme on peut s'en assurer en faisant le calcul , elles seroient parfaitement exactes 
pour un stade de sept' cents au degré ou de J 5 sm, 3 3 '  un plèthre de 26'", 3 9' &c. ' enfin pour un pied de om,2639 ou le pied naturel. 

Ainsi Je mille de S. Épiphane est te même que Je mille Hébraïque , et Jes 
mesures composantes sont plus petites d'un septième; le plèthre est plus petit que 
Je plèthre Égyptien, mais ses valeurs sont en mesures Égyptiennes. 

On voit comment nos tableaux servent à résoudre Jes difficultés et les 
( 1 )  Voy� le tableau n.0 [IV]. 
(2) Il y a dans lefragment,o=�='>'(�ç_.d'T!"ov IIEpcnJJv: 

ce qui signifie seulement que les Perses a voient une me
sure de parasange. 

A. 

(3) Voy� le tableau n.0 [IV].
(4) Le mille Hébreu renferme 6 stades Olympiques , 

et S. Épiphane le rapporte lui-même dans un autre en· 
droit. 

Iii i ::



M É M O I R E  S U R  L E  S Y S T È M E  M É T R I Q U E  

questions qui se pré sen rent dans l'examen des auteurs; difficultés qu'on est habi
tué à lever en suppQsant arbitrairement les textes corrompus , et en les corrigeant 
d'une façon non moins arbitraire. 

La mansion ,  qui est à la tête des mesures de S. Épiphane,  est hien éloignée de 
la mansion Hébraïque ordinaire de 200 stades· : eHe ne fait qu'une parasange et 
demie, 45 stades ou 6 mi/ion. C'étoit l'espace entre deux relais de chevaux. 

Le mille de 7 stades;., ou mi/ion, n'a pas été oublié par l'auteur du fragment,
qui nous apprend que fa parasange en renferme 4, et fe stathmos, 6 :  plusieurs, dit-il, 
assurent que Je miHe a 7 stades .;-. Le milion a, en effet, 7 stades Égyptiens ou
Olympiques 7 ,  comme nous l'avons vu, à l'article de Héron. Au reste , le mille 
Hébraïque a aussi 7 rous ..;-.

4·" J U L I A NUS A S C A L O N I T A  {Julien l'Architecte]. (Mesures Égyptiennes , Mesures
de Pline, &c.) 

JuLIEN donne au plèthre r o acrenes, I 5 orgyies, 30 bêma, 6o coudées, 90 pieds.:
T� '7f7\€9eJV flxet cr�, v� /' opyvtrlç je''  {3�j--UX-nt. A'' mxetç �,' '?rO�Ç cz' ( l ). Ai1Ieurs ii dit
que 1 oo orgyies géométriques font 1 1 2 orgyies simples, et aussi que Je mille de son 
temps fait 7 stades � , 7 5 o  orgyies géométriques , 84o orgyies simples, 1 5 oo pas ,
6ooo coudées (2) ; mais que, selon Jes géographes Ératosthène et Strabon, il 
vaut 8 stades + ou 8 3 3 orgyies : To vû'v f.LtAtov , �-rot -rF; v �cz� t;rt.J'{cùv ,  €xe' opyvtd,ç �v

' 1 1 < ' C\.. , {3 , 
1 ' C\.. ' ,E . o.; ' 

)'ilclf.L'i17"VY..sl-Ç "t' v , rJ.-'7f7\a,ç dt Cclf.L , 'i1fA!J-nt. �cp , 7l11X€tç cz, ' �nt. dt "f''V �-ro'V�vnv "'CLf 
...... / l' , \ 1 ,

, N , ,, , \ 1 E fi 'II .6-JT�'olclV<t.- )tlclXrLCf>'l5ç, '1ll f.LlAtov exet t;rt.o1'11ç 'l1'Y , "t'''rot opyvta,ç Cclky . n n ,  ai eurs en-
core, il fait le bêma ou. pas de 2 coudées , 3 pieds, 1 2 palmes. 

Tous ces rapports, malgré leur discordance apparente, se rangent très-bien 
dans un seul tableau , où le mille pre?d 45oo pieds , le stade ·6oo , le plèthre 90 ,  
l' ac�ne 9 ,  l' orgyie géométrique 6 ,  l' orgyie simple 5 -!-;,  l e  bêma 3 ,  la coudée r .;-, 
et la spithame -} ( 3 ). On voit, à l'inspection de nos tableaux , que cette unité 
est un seul et même pied, fe pied Égyptien de om, 308. Ce sont presque toutes 
les mesures d'Hérodote, ou les mesures Égyptiennes. 

Mais qu'est-ce qu'un plèthre de 90 pieds, quand on sait que le pJèthre a toujours
. 1 oo pieds; de même J'acrene de 9 pieds, au lieu de 1 o ;  enfin un mille de 45oo pieds�
Voici la solution de cette difficulté : 

Un plèthre formé avec I oo pieds de la mesure de Pline ( om,277 1 )  fait juste-
ment 90 pieds Égyptiens. 

· 

Une acrene de 1 o pieds pareils fait 9 pieds Égyptiens. 
Un  mille de 5000 pieds pareils fait 4500 pieds Égyptiens. C'est le même que 

le f.L[Atov de Héron. 
Ainsi Julien parloir d'un mille, d'une canne et d'un plèthre formés de pieds de 

la mesure -de Pline , suivant les rapports propres à ces mesures, et il en donnoit 
fa v.aleur en pieds métriques ou Égyptiens. 

( ) J' . . , d' �d 1 a1 ure ces passages E ouard Bernard, de Pon-
deribus et Mensuris, pag . .225 et 236. Voyez aussi le mot 
Mf111ov dans Hésychius, qui cite ce fragment de Julien 

( apud Constant. H armenopulum,  I. II, . ITe.9X· tit. 4 ). 
(2) ITJ�IÇ � : i{ faut am�Ç ;,
(3) Voye"{, le tableau des mesures de Julien , n.0[V]. 
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C'est pour cette r�ison qu'il distingue une orgyie géométrique et une orgyie 
simple : la première est 1' orgyie Égyptienne, formée de 6 pieds métriques ; J'autre 
est formée de 6 pieds de Pline , lesquels font 5 � du pied Égyptien à--fort peu 
près, ce que veut Je rapport marqué par Julien l'architecte. 

Il est à remarquer, quant aux deux espèces d'orgyies , que fe rapport de 1 oo à 
1 1 2 pour la valeur du stade en orgyies est exactement le même que celui de 7 5 o
à 84o pour le plèthre. Ce rapport fait l' orgyie géométrique égale à une fois 
et fs J'orgyie simple. Nous trouvons que le pied Égyptien est égal à une fois 
et ,37 Je pied de Pline : il y a donc une petite différence; mais elle est à peine d'un
cent douzième ( 1) , et par conséquent trop légère pour infirmer les résultats que 
nous venons d'exposer , et qui sont enchaînés étroitement. 

II se trouve que fe pied Romain est juste égal à un pied naturel [ om,26 3 9 J et fï ;  
par conséquent ,  si l'on supposoit deux orgyies formées de 6 de ces pieds respec
tivement, 1 oo de la première feroient juste r r 2 de la seconde : mais il est mani
feste, par tout Je tableau de Julien, qu'il ne parle pas du pied Romain. En sup
posant qu'il faisoit usage de celui-ci, le mille et le stade restè:: roient sans explica
tion , et les rapports frappans que nous avons retrouvés ci-dessus n'auroient plus 
d'existence. 

Nous corrigeons ?r�X€'� '11 par a:m9e�-p.d� cz1 : cette correction est trop évidente 
pour avoir besoin d'être justifiée. 

La proportion du 6êma ou pas avec les autres mesures n'est pas la méme que 
ceiie donnée par Héron , savoir, de' 2 pieds .; : j'entends le bêma haplorm ou pas 
simple ;  selon Julien, il avoit 3 pieds, ou 2 coudées. II n'y a que le dipêchus ou 
double coudée Hébra'ique qui a voit 3 pieds. Mais, si l'on vouloit considérer ce 
dipêclms comme un pas , èomment prouveroit - on qqe Julien entend ici parler 
de la double coudée des Égyptiens , puisque son plèthre est réellement formé 
de 6o coudées Égyptiennes ! Je remarquerai que, dans Héron , il est question 
des mesures appelées 'l'dm�� n-TDt J'lm/x€g , c'est-à-dire, de 3 pieds , 2 coudées , 
� orgyie (2). 

Le même Julien rapporte que Je mille de Strabon ou d'Ératosthène ( par 
opposition avec le miHe de son temps ) val oit 8 stades + ou 8 3 3 orgyies ( iJ faut 
8 3 3 + )  (3). Il est certain qu'il parle là d'un même stade, sans quoi il n'y auroit pas 
de sens dans Je passage ; le stade étoit de 1 84m,72. Ce mille de Strabon , qui est 
aussi donné par Polybe, étoit donc de 1 5 39 mètres ; c'est celui-là même que je 
regarde comme ayant été le miHe Égyptien inférieur. Il comprenoit mille fois la 
mesure de 5 pieds Égyptiens , comme Je mille Romain contenoit milJe fois le pas
Ro.main : or cette mesure de 5 pieds, Héron nous J'a transmise sous le nom de
bêma diplorm ou pas double, ou aussî d'ampelos� et eHe vaut 1 m,5 39· Le pas géo
métrique Roman-: lui est inférieur de fr, ou d'autant que fe pied Romain est at:
dessous du pied géométrique des Grecs ou des Égyptiens (4). Ce miiJe valoit 5o". 

(1} Au lieu de 1 1 2  dans le passage de Julien, il fau
droit 1 1 1 � pour la parfaire exactitude. 

(2) Voyez: Éd. Bernard , qui cite un manuscrit du Va
tican. Au reste , le béma simple, qui vaut .2. pieds -1-

Égyptiens, fait 3 pieds Italiques. Voyez: les tableaux de 
Héron [II] et [III]. 

(3) Voyez: ci-dessous, à l'article du mille. 
(4) Voyez: ci-dessus, à la fin de l'article de Héron. 
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5 ·0 AUTEURS ARABES.  

ABOU-L-FEDÂ, ei-Edrysy, Ahou-1-farage , .Masoudy, &c. selon Éd. Bernard ( 1 ) ,
disent que la parasange vaut 3 milles Hachémiques, 2 5 gha!ouah ou stades, 9000 cou
dées Hachémiques ou anciennes de 3 2 doigts, et 1 2000 coudées communes ou 
médiocres de 24 doigts. 

Le mille est donné, dans les mêmes auteurs, de 8 + gha!ouah� 3000 coudées 
Hachémiques, 4ooo coudées communes ; ce qui confirme les rapports précédens. 
Il s'ensuit que le ghalouah , le stade des Arabes, vaut 3 6o coudées Hachémiques 
et 48o coudées communes, et que ces deux coudées sont entre elles comme 4 
et 3 ·  La valeur de l'une de ces mesures doit déterminer toutes les autres. Or la 
coudée commune nous est parfaitement connue, par tout ce qui précède, pour 
être égale à om,462. Le résultat pour la parasange est de valoir 5 5 4 1 m � ;  or c'est 
la valeur que nous avons trouvée pour la parasange Égyptienne ou Je petit 
schœne. Les auteurs Arabes J'appellent parasange waie ou juste : c'étoit ,  en effet, 
une ancienne mesure fixe ct établie par le système métrique d'Égypte. La ·para
sange Persane en étoit probablement dérivée (2). Le miJie se trouve être ainsi de 
1 847 mètres ; c'est la mesure même de l'ancien mille Égyptien de soixante au, 
degré. Enfin la valeur du stade Arabe se trouve être de 22 1 m,7o : c'est ceiie du 
stade de Ptolémée de cinq cents au degré � or Ptolémée est aussi l'auteur que les 
Arabes ont suivi. 

Kalkasendi fournit une liste de sept coudées qu'Éd. Bernard ( 3) nomme ainsi 
en latin : Homarœus � Hacemœus � Bela!œus � Niger� losippœus � Asaba et Jl.llaharanius. 
Les rapports qu'il donne sont incomplets ; et tout ce qu'on peut en tirer, en ayant 
égard à ce qui a été dit d-dessus, c'est que la première vaudroit 29 doigts -f, 
Ja seconde 32 ,  la troisième 29 f ,  la quatrième 27, Ja cinquième 26, Ja sixièn:e 
24 +• &c. : mais il est également difficile de démêler Ja nature de ces coudées, et 
de découvrir de qucJJe mesure. de doigt il s'agit. 

Une autre énumération plus exacte des différentes coudées est donnée par 
Éd. Bernard (4) d'après plusieurs géographes Arabes, qui Jes divisent en quatre 
espèces : l 'ancienne , Ja nouye!/e � la juste et la noire. La première, de 3 2 doigts , est 
surnommée Hachémique et royale / eJle a voit 8 palmes , f de la coudée juste, &c. : 
la seconde, 24 doigts : la, troisième, 6 palmes ou 24 doigts; on l'appel oit aussi: 
coudée yu!gaire� petite� médiocre� comnume / c'étoit, selon Éd. Bernard lui-même , 
la coudée juste ou de mesure � Jl�tot;, f/-f�to� d'Hérodote , et yirilis de Ja Bible : Ja 
<JUatrième a voit 2 7 doigts, 6 palmes justes et +· Le calife Alnümoun a voit, dit
on, établi cette dernière pour l'arpentage. 

Ces trois mesures (car il est évident que la seconde et la troisième espèces de 
coudée n'en font qu'une) sont comme 32 ,  24 et 27. S'il s'agit d'un même doigt, 

( 1 )  Cet auteur, justement estimé pour son profond 
savoir, a fait sur les mesures des anciens un ouvrage 
rempli d'érudition, où toutes les données des auteurs sont 
réunies. J'ai dû puiser dans cc précieux recueil, ainsi 
qu'ont coutume de le faire les savans et les métrologues 

depuis plus d'un siècle. ( Ed. Bernardi de /Jtlensuris et 
Ponderibus antiquis lib ri tres. Oxoni:e, 1688, 2. < édition.) 

(2) Voytz ci-après, sect. 111.
(3) Pag. 217.
(4) Pag. 218. 
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Ia 24.e partie de la coudée commune, comme tout le démontre , la première 
mesure sera la même que la coudée royale de Héron , de 3 2 doigts ; Ja seconde 
seroit la coudée commune des Égyptiens, la coudée d'Hérodote, &c. , et id 
Éd. Bernard confit:me entièrement Il).On opinion ; la dernière paro�troit être la 
même que la coudée Babylonienne, qui a voit 3 doigts de plus que la coudée dt . 

mesure ( 1 )  : il se peut que le calife Almâmoun ait puisé cette coudée en Perse. 
Dans Ja  même explication, la coudée noire tient Je milieu juste entre la coudée 
commune et Je pyk belady. 

Ainsi Ja coudée Hachémique, valant un tiers en sus de Ja coudée commune 
de om,462. '  étoit de om,6 1 6. 

La coudée noire, ou de 27 doigts, valoit 1 + de la coudée commune, om,5 1 96. 
Les rapports des trois coudées Hachémique, noire et commune, comme 32, 27 

et 24, sont confirmés par la valeur de la canne Hachémique, qui est égale en 
même temps , suivant tous les auteurs, à 6 coudées Hachéiniques ou royales, 7 i 
coudées noires et 8 coudées communes ou justes; médiocres.; car ces trois nombres 
6, 7 + et 8 répondent exactement aux nombres 3 2 ,  27 et 24. La coudée noire 
valoit donc f de la commune, et ; � de J'Hachémique. 

Remarquez que la coudée du Meqyâs tient juste Je milieu entre l'ancienne 
coudée Arabe Hachémique et la coudée commune, puisque ceHe-ci est de 24 doigts, 
et la première de 3 2 doigts, selon tous les auteurs Arabes. La valeur intennédiaire, 
faisant 28 doigts , a dû être formée de la pius petite par l'addition d'un palme. 

I l  résulte de ce qui précède, que l'évaluation de la parasange Égyptienne , Ja 
même que ceHe des auteurs Arabes , à 5 5  4 1  '",7 , est parfaitement confirmée, et 
aussi que la coudée commune a été, dans tous les temps , estimée à om,462. 

Les déterminations précédentes donnent pour le qasab Hachémique une même 
valeur de 3'",694. Ce qasab de 3m,694 se trouve équivaloir précisément à 1 o se
mïm ou pieds Juifs. Bochart dit que Ja canne équivaut à 5 coudées, rapport qu'on 
ne trouve point ailfeurs : or 5 coudées Hachémiques font 3 •n,o 8 ;  ce qui est la 
valeur de l'ancien qasab ou canne méu·ique. 

La mesure actuelle du qasab, 3m,8 5 ,  est plus grande que la canne Hachémique 
de -f:; ou d'un tiers de coudée commune, c'est-à-dire; de 8 doigts en sus. D'après 
ce qu'on vient de dire, Ja canne Hachémique vaut un cinquième en sus de J'an
den qasab. 

Suivant les auteurs cités par Éd. Bernard, l'as/a des Arabes et des Persans, 
étendue qui , dans l'échelle des mesures , correspond au plèthre, a 6o coudées 
Hachémiques. Sa valeur ,  d'après ce qui précède, étoit d� 36m,944. Le pas ordinaire 
ou petit pas, suivant les mêmes, �st égal à la coudée commune ; c'est un pied et 
demi , à la mesure de om,3o8. 

La prétendue coudée Hachémique d'Édouard Bernard (2), de 28,9 pouces An
glais [ om,73 3], est une valeur excessive qui n'a aucun fondement. 11 dit : Potest tamen 

( 1) Éd. Bernard regarde aussi les coudées noire et Babylonienne comme une seule et même mesure. Voyez ci� 
dessous, pag. 639 et su iv. 

(2) Page 21 9· 
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ex modulo Manifidœ in Ms. Arabico 6ib!iot!tecœ nostrœ cubitus Hacemœus 1mcias An
g!icas 2#1g ( r ). La coudée commune ,  étant les + de l'Hachémique, am·oit valu, dans 
ce cas, om, 5 5  o ;  ce qui surpasse fa vraie mesure de cette coudée commune de plus de 
8 8  millimètres. D'un autre côté, Je mille Arabe étoit de 4ooo coudées communes : 

. 4ooo fois 0,5 5 font 2200 mètres ; ce 
,
qui seroit un mille de cinquante au degré : 

mais aucun auteur ne parle d'un mille Arabe d'une aussi grande étendue (2). 
La coudée Hachémique étoit trois mille fois dans Je mille Arabe; or 3000 fois 
om,73 3 feroient 2200 mètres. Enfin cette valeur entraînerait , pour la coudée 
noire, une mesure de o"',6 1 9 ,  qui excède de pius de 4 centimètres ceBe de la plus 
grande coudée actuelJe, Je pyk belady. II y a encore d'autres raisons aussi fortes 
pour empêcher de croire que cette coudée d'Édouard Bernard ait jamais existé ; J e  
qasab de  6 coudées deviendroit égal à 4m,4o, mesure excessive. La pius grande 
mesure connue aujourd'hui est de 3 rn,8 5 .

Au contraire, l'évaluation de la  coudée Hachémique à om,6 I 6 ,  ainsi que je 
l'ai donnée plus haut, est confirmée de plusieurs façons. EJJe se compose de parties 
entières et exactes des autres coudées , suivant des rapports simples. Ainsi , par 
exemple, eHe équivaut à une fois 1 -fy Je pyk belady, 1 � la coudée du Meqyâs , 
1 f la coudée commune, et 1 � la coudée Hébriique. 

De ces divers rapports, if seroit possible de conjecturer I' origine de la coudée 
Hachémique ou royale. Puisqu' eHe est appelée ancienne 1 elle ne s'est pas formée du 
pyk be lady : ce qu'il y a de plus vraisemblable, c'est qu' eJJe vient de !a coudée 
commune de 24 doigts par J'addition de deux palmes ou d'un tiers ; cette dernière 
coudée est fort ancienne, bien que les auteurs Arabes la qualifient de nouvelle. On 
est ainsi conduit à penser que le pyk beiady a été établi pour prendre un milieu 
entre J'ancienne coudée Hachémique de 3 2 doigts et celle du Meqyâs de 28,  car ii
a 30 doigts ; c'étoit ajouter un quart, un palme et demi , ou 6 doigts , à la çoudée 
commune. 

Il faut encore observer que Ia coudée Hachémique se trouve juste égale à 2 
pieds Égyptiens , et les cinquante, à un pièthre ; et comme ies auteurs Arabes disent 
que le mille de 3 ooo coudées Hachémiques étoit de 6ooo pieds , il suit que J e  
pied Arabe n'est autre que le pied Égyptien ou pied Grec. Enfin la  coudée 
royale Hachémique n'est autre chose que la grande coudée royale de Héron , 
valant 2 pieds , 1 coudée lithique +, 4 di chas 1 8 palmes, &c. 

Ainsi les Arabes paroissent avoir adopté les mesures de l'Égypte en abordant 
cette terre savante : les modifications qu'ils y ont faites , suivant des rapports 
simples, n'empêchent pas de reconnoÎtre la valeur du .type originel ; c'est ce qui 
est arrivé dans les noms des anciens lieux de l'Égypte (3). Le mille Égyptien de 
1 ooo orgyies et de 6ooo pieds, égal à une minute de degré , compris trois fois au 
petit schœne et six fois au grand schœne, et rènfermant 1 o stades Égyptiens ou 
Olympiques , se trouve avoir été conservé depuis l'antiquité jusqu'aux temps 

( 1 )  D'Anville semble avoir admis cette mesure, qu'Éd. 
Bernard·avoit tirée d'un manuscrit Arabe de la biblio
thèque d'Oxford. 

(z) D'Anville fait mention d'un mille de cinquante

au degré; mais il ne l'attribue point au� Arabes. Voyl'(, 
sur le schœne et la parasange, cï-dessous, III.0 section.

(3) Voy� les Mémoires sur la géographie comparée. 

modernes, 
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modernes ,  et employé par les Arabes sans altération ; nous retrouverions par-là 
les valeurs du pied , du plèthre , de la coudée et de toutes les autres mesures 
des Égyptiens , quand nous n'en aurions pas connaissance par d'autres voies. 

Éd. Bernard dit ( 1 )  que Ie stade Arabe , a!-glza!oua/z , vaut 6 5 accenes ou grands 
qasab (major), et 8 5 petits qasab (mùzor), 4oo coudées, &c. I l  faut c1u'ii y ait quelque 
erreur dans ces deux nombres (2) : en effet,. en divisant par 65 et 8 5 fe ghalouah, 
qui est certainement, comme le stade de Ptolémée, de cinq cents au degré, c'est
à-dire, de 2 2 1 m,7, on a 3m,41 et 2m,6 1 ,  qui n'appartiennent à aucune mesure de 
qasab. Comme la dernière sur- tout est beaucoup trop petite , on ne peut supposer 
que ce qasab de 8 5 au stade vient d'un stade plus grand, puisque celui de cinq 
cents au degré est fe plus grand de tous. Le qasab de 6 5 au stade est dans ie 
même cas : je pense qu'il faut lire 6o. En effet, le stade de 2 2 1  m,7 contenait 
soixante fois le qasab de 3 m,6 94,  valant 2 orgyies ou 1 2 pieds : or teHe est la
mesure du qasab Arabe Hachémique, qui résulte des divers rapports entre le qasab 
et la COUdée, ainsi que nOUS f avons VU ci-deSSUS, pttg. 0.2I, 

Le marhala/z �}\, ou station Arabe,  vaut 24 milles ou ' 8  parasanges, selon
Abou-1-fed� et el-Edrysy; il s'agit, d'après les rapports que nous avons trouvés, 
du miHe Hachémique et de la parasange Égyptienne. Mohalli et fe même Edrysy 
(suivant Éd. Bernard , pag . .243) lui donnent 30 milles et 1 0  parasanges : c'est 
précisément la même mesure valant 44 3 3 3 mètres ; mais ici elle est donnée en 
milles Romains et en parasanges Persanes ( 3 ). 

Je terminerai cet article des auteurs Arabes, en citant deux passages de Kalka
sendi qui démontrent avec certitude queiie étoit la véritable valeur de la coudée 
antique de J'f.gypte. IJ nous apprend ,  d'après el-Khodây; ancien auteur Arabe (4) , 
que, dans les anciens Ni!omètres du Sayd, la coudée étoit de .24 doigts, tandis que la
coudée actuelle est de .23 doigts. L'ancienne coudée et ceiie de son temps étoient 
donc dans Ie rapport de 24 à 28. Comme le Meqyâs de Roudah existoit du temps 
d' ei-Khod�y , la coudée actuelle, suivant 'lui, était nécessairement ceiie de om,5 39· 
Or les :! de cette quantité font om,46 1 8 ,  précisément la mesure qu.e nous avons 
déduite de la grande pyramide et des autres monumens. Ainsi, 1 .0 la coudée antique 
des Égyptiens étoit de om,462 ;  2.0 cette coudée se1:voit à mesurer les accroissemens 
du Nil ; 3·0 la mesure s'est accrue de 4 doigts ou i· Ce doigt est toujours resté le 
même, à cause de son identité avec le doigt humain ; << fe doigt est le principe de 
>> toutes les mesures >> , dit Héron. La coudée Nifométrique du temps d' ei-Khodây 
et de Kalkasendi étoit longue de 2 8  de ces doigts ; mais on la partageait et on la 
divise encore aujourd'hui en 24 parties, appelées également doigts. 

On trouve encore dans Kafkasendi que les accroissemens du .fleuve sont mesurés 
avec une coudée de .23 doigts, tant qu'ii n'a pas atteint 1 2  coudées, et qu'au-dessus 
.on mesure J'exhaussement avec une coudée de 24 doigts. De nos jours , on a 

( 1) Page 229. 
(2) Les deux qasab, à supposer les nombres 65 et 85 

exacts' seroient entre eux comme l n à 1 ; rapport qui 
n'existe point entre les mesures de ce nom.

A . 

• 

(3) Voyez le tableau général des mesures, et la 111.• 
section de ce chapitre. 

(4) V o/tz le tome 11  du Voyage de Shaw, pag. I)f · 

(Extraits de Kalkasendi et autres auteurs Arabes). 
Kkkk  
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aussi, pour les derniers momens de la crue , une coudée plus· petite , et qui sert 
aux crieurs publics pour en proclamer les résultats ; mais elle est moindre que celle 
qui servoit au même usage du ten}.ps de cet auteur : au reste , cette coudée des 
criées se divise aussi en 24 parties ( 1 ). Ainsi, jusqu'à un certain degré, on annon
çait les crues , du temps de cet écrivain , avec la coudée du Meqyâs ou nouvelle ; 
et au-delà, avec l'ancienne coudée , plus petite d'un septième. 

·Rapproclzemens entre les Mesures Arabes et les Mesures antiques.

LA recherche que nous venons de faire de fa valeur des mesures Arabes, nous 
fournit plusieurs remarques. Le stade , en général , étoit regardé comme valant 
toujours 4oo coudées : or nous voyons que le stade Arabe ou ghalouah est de 
trois cent soixante coudées Hachémiques ; ce qui suppose l'emploi de la division 
sexagésimale des mesures (2). 

Hérodote donne au plèthre 66 coudées f. Or les Persans et les Arabes ont 
une mesure de soL"Cant� coudées Hachémiques , qui est l'as/a. Même remarque. 

Nous avons dit que la coudée commune répond au pas ordinaire. Dans fa me
sure Arabe, Ie pas ordinaire ou petit pas est d'un pied et demi , rapport qui est 
celui du pied à Ia coudée dans le système métrique Égyptien , et qui diffère du 
rapport naturel. 

Il paro�t que la canne ou qasab a eu, ·dans l'antiquité , une division exacte 
et sans fraction , et qu'elie conten'oit 6 coudées, au Jieu des nombres rompus 
de 6 + ,  6 f, 7 f, &c.; on voit ici que la canne Hachémique contient de même 
6 coudées. · 

Enfin la valeur absolue que nous avons assignée au pied métrique Égyptien 
d'après les données les plus exactes , . se retrouve encore dans fa coudée Haché
mique dont il fait fa moitié précise, dans Je miHe Arabe dont il fait fa 6ooo.e partie, 
et dans fa canne Hachémique .où 'il est compris douze fois. Ainsi nous reconnais
sons dans les mesures Arabes Je rapport que nous avions soupçonné (et que les 
anciens n'ont pas fait connoftre ) entre le stade et Je miHe Égyptiens , et nous y 
trouvons aus'si entre les diverses mesures les relations que fournit Ie système 
de la division senaire. 

S E C T I O.N I I. 
, 

Recherches relatives aux principales Mesures Egyptiennes et étrangères. 

Du Dromos , ou Journée de 11ayigation. 

L'ÉVALUATION de cette distance itinéraire semble fort difficile à établir ; mais 
il en est d'elle comme de plusieurs autres mesures qui a voient leur grandeur 

( 1) Voyez cha p. VIl. 
(2) Voyez ci-dessous, section li,  s. VI, à l'article de la coudée Babylonienne. 
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fixée dans J' écheJie métrique, et qui cependant , à l'estime journalière, et en tant 
que mesures d'usage, devoient varier plus ou moins. IJ  s'agit donc ici de déterminer, 
non Ja quantité exacte de chemin qu'on fc1isoit à la voile ou à Ia rame en vingt
quatre heures , mais la grandeur que Je rfRoMos , course ( c'est Je nom que , suivant 
Éd. Bernard ( 1 )  , on donnoit à cette mesure) J a voit dans le système général. 

D' AnviHe me paro�ç avoir confondu les différentes espèces de stades , en 
évaluant la journée de navigation. A propos des dimensions de J'Égypte , Héro
dote (2) rapporte qu'on navigue neuf jours · d'Héliopolis à Thèbes, et que cette 
distance est de 48 6o stades et 9 schœnes ; d' OLl il suit que la journée de navigation 
est égale à 5 4o stades ou 9 schcenes. Ces derniers sont Jes grands schœnes de la 
hasse Égypte , et Ies stades, des stades Égyptiens ou· Olympiques; par conséquent, . 
cette mesure répond à 99750 mètres ou 22 lieues 7 de vingt - cinq au degré 
Égyptien. Ptolémée (3)  donne 1 ooo stades pour la valeur de cette mesure. Or 
1 ooo petits stades Égyptiens sont la même chose que 54 o grands stades (4), et font 
également 997'50 mètres (5). Cc rapprochement est digne d'attention par Ja cor
respondance des nombres de 5 4o et 1 ooo. stades , correspondance qui ne peut abso
lument avoir de vérité que dans Je système Égyptien , tel que nous l'avons exposé. 

Je remarquerai ici que la course journaHère des compagnons de Sésostris étoit 
de 1 8o stades ; c'est Je tiers du dromos précisément (6). L'hippodrome de Thèbes 
ayant 1 5  stades de long ,  en Je parcourant trente-six fois on a voit aussi Ia mesure du 
dromos. Cette répétition , assujettie à I' écheiJe du système Égyptien, est digne aussi 
d'attention, et elle vient à J'appui de notre évaluation. 

Nous avons dit que d'Héliopolis à Thèbes Hérodote compte neuf jours de 
navigation ,  ou 486o stades. Or, en suivant tous les m.oindres détours du Nil,
on trouve environ 78oooo mètres; ce qui, à ce compte, ne feroit qu'environ 
87000 mètres pour chaque journée (7  ). Mais tout Je monde a reconnu qu'il y a voit 
erreur dans le passage. Il résulte des rapprochemens que j'ai faits , qu'il y a hien 
486o petits stades ou 6o schœnes ( comme il Je dit, /iy. 11 J ch. _g ) entre Hélio
polis et Thèbes ; mais iJ faut les n:lesurer entre les parallèles (8 ). Cette distance, 
prise d'une carte exacte, lui a sans doute été donnée par les prêtres , et ii a cru 
que c'étoit la distance mesurée sur fe fleuve; ayant navigué lui-même pendant 
neuf jours d'un lieu à J'autre , il a conclu mal-à-propos qu'une journée de naviga
tion étoitde 9 schœnes de cette espèce. D'aiHeurs, comme il y avoit deux différens 
schœnes, tous deux de 6o stades aussi différens, et que le dromos a voit 9 de ces 
grands schctmes, ii a pris apparemment J'un pour J'autre. 

Le même auteur comptoir 7 jounzées de navigation de la mer au lac de Mœris 
( li1'. JI J ch. 4 }  : cette dfstance itinéraire ne peut se rencontrer sur la carte, en 

( 1} llf?}�ç, course. Pag. 249· 
(2} Herodot. Hi sr. lib. II, cap. 9· 
(3) Ptolem. Geogr. lib. 1 ,  cap. 9, d'a�_Jrès Théophile. 
(4) Voy'Z le tableau général des mesures. 
(5} Cette valeur du dromos est égale à celle du degré 

centésimal. 
On voit, par cet exemple, que Ptolémée ne prenoit 

pas toujours le soin de réduire les distances itinéraires 
A. 

en stades de cinq cents au degré. Le dromos ne fait que 
1 50 de ceux-ci. 

(6) Voyez; chap. VIII, §, r.•r, pag. 597·
(7) Suivant une note qui m'a été remise par M. Jaco

tin, il n'y auroit que 744150 mètres de Beysous à Louq
sor, en suivant les grandes sinuosités du fleuve; ce qui 
réduiroit encore beaucoup plus le résultat. 

(8) Voytt ci-dessus, cha p. II, pag. 508. 
K k k k a  
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même valeur que la précédente ; et il est manifeste, ou bien qu'il s'agit d'une autre 
espèce de joumée � ou qu'ii y a une faute de nombre : car Jes �eux distances , de Ja 
mer au lac de Mœris, et d'Héliopolis à Thèbes, sont bien autrement différentes 
entre elles que les nombres 7 et 9 ;  l'une' n'est pas la moitié de J'autre. La journée
étant toujours de 9 schœnes, si J'on suppose l'emploi du schœne d'Hérodote, 
on en trouvera 6 3 , de la mer à l'entrée du lac de Mœris ; ce qui fait effective
ment 7 joun1ées de navigation , à 9 schœnes par · journée. Ici, les deux schœnes
sont encore confondus ensemble ( 1 ) .  Vqyez mon Mémoire sur le lac de Mœris, 
ci-dessus, pag. 88. 

Quant à la journée de navigation proprement dite, vuxTrJ;,Jvo� '7r?S!� , elle reçoit 
des valeurs très-différentes , suivant le pays et les circonstances. Parlant de la mer 
Noire (!iv. IV� ch. 8; et J'tf) � Hérodote évalue le chemin d'un vaisseau en vingt
quatre heures .à 1 3 oooo orgyies ou 1 3 oo stades, et il donne neuf jours et huit nuits 
de chemin (environ huit journées et demie) à Ja longueur de Ja mer Noire; ce qu'il 
traduit par 1 1 1 oooo orgyies et 1 1 1 oo stades. V oyons de quelle espèce de stade il 
s'agit. La longueur vraie de la mer Noire est d� 1 3° 30

' au parallèle de 4f (d'après 
les cartes les plus récentes) ; · ce qui représente environ 9 o 54' d'un grand cercle , 
et répond à 1 1 ooo petits stades à peu près. Donc la journée de navigation dont 
il s'agit, est de 1 3 oo petits stades; ce qui fait 2 9 lieues -; communes. Ainsi Je 
compte d'Hérodote est exact en stades de cette espèce : mais il ne Je seroit pas 
en orgyies, dont 1 oo font le grand stade. En transformant le nombre des stades 
en orgyies sur le pied de 1 pour 1 oo, il a confondu deux mesures différentes. 

Selon Éd. Bernard, pag. 24JJ � el-Edrysy _et Abou-1-fedi font le mohgréi tS�JI' 
ou journée de navigation, de 1 oo miHes; à supposer Je miHe Hachémique, ce 
seroit un degré �,  ou 4 1 lieues �-

§. I I.
Du Mille. 

1 .0 DU MILLE D E  DIX STADES. 

IL y a de fortes raisons de croire que les Égyptiens ont possédé une�mesuÏ·e de 
mille, c'est-à-dire, composée de 1 ooo pas géométriques. Elle résulte de ·la division 
successive des mesures en six et en dix parties ; et la quantité qui fait 1 ooo orgyies 
(grand pas géométrique) , est la sixième partie du schœne, d'après Je tableau général. 
Le schœne étoit une longueur trop grande, et le stade , une longueur trop courte, 
pour le mesurage des intervaiJes itinéraires : il falloit une mesure intermédiaire, 
et celle-ci fait 1 o stades , comme le degré fait 1 o schœnes, comme le stade fait 
1 o sclzœnion� et celui-ci, 1 o orgyies. Le sexagésime, grande mesure géographique (2) , ·

( 1) Hérodote, !iv. I 1, ch. 175, comptoit 20 journées 
de navigation de Saïs à Éléphantine : on ne peut pas 
les supposer non plus de même valeur .que les 9 jour
nées qu'il compte entre Héliopolis et Thèbes; car cette 
distance n'est guère à la dernière que comme • 4  ± à 9;  
savoir, 2 journées de Saïs à H�liopolis , 9 d'Héliopolis 
à Thèbes, et 3 ± de Thèbes à Éléphantine. Il y a loin 

de 1 4  -! à .20. Mais remarquons que si les 5 jours et 
demi de Saïs à Héliopolis et de Thèbes à Éléphantine 
étoient formés de 9 grands schœnes, équivalens chacun 
à 1 1 journées de 9 petits schœnes, le tout reproduiroir 
les 20 journées de Saïs à Eléphantine. 

(2.) Voy� le chap. I.e', pag. 504 et 505. 
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renfermait ce mille trois cent soixante fois ; par conséquent, il étoit soixante fois 
au degré : c'est donc la minute terrestre. Le miHe Arabe Hachémique n'est autre 
chose que cette mesure ; c'est encore celle dont on use à la mer, ou Je tiers de 
la Jieue marine. 

La même mesu:e est le double du périmètre de la grande pyramide. Dans un 
passage cité par Ed. Bernard ( ') , Héron fait Je miJie égal à 1 ooo orgyies ; c'est
précisément la valeur du mille Egyptien. L' orgyie étoit Je pas Égyptien par excel
lence. On retrouve encore ailleurs un pas de 6 pieds ; c'est Je pun Chinois , où le 
ché est compris six fois : or Je c/zé représente plutôt Je pied que la coudée. Le 
f"Fz ou la canne prend 1 o elu!, comme, dans Je système Égyptien , l' aca:ne fait 

1 o pieds : 3 6o de ces pas font un li ( 2 ) .
Le mot de mille,, aussi-bien que la mesure itinéraire qu'il exprime, me pa

raissent d'une haute antiquité, et c'est une erreur que de supposer à celle-ci une 
origine Romaine. Les étymologistes font venir mille, tantôt de t-tupfot,  tantôt de 
xrÀ.IOI : mais il me semble dériver de plus haut que les Grecs. Les Hébreux et les
Orientaux ont Je mot de mîl, �,� (3) ; Jes écrivains Arabes ont celui de �,my!. 
Nous voyons que des auteurs Grecs emploient le mot de t-tfAtov ( 4 ) ,  qu'on ne peut 
regarder comme une corruption du mille des Latins : ne seroit-ce pas plutôt un ancien 
mot Oriental avec une terminaison Grecque � Xf.>ctov n'a qu''une /, ainsi que t-tfJ...tov:
c'est donc mille qui paro�n·oit une corruption du mot ancien mîl, d'autant que l'on 
trouve mile avec une seule f dans les anciens manuscrits , ainsi que dans les monu
mens palceographiques. Quelques-uns même, suivant G. Vossius ( 5 ), font de mile
Je substantif et de mille l'adjectif; ce qui rentre fort bien dans notre opinion ( 6 ). ,
Quant à l'ancienneté de la mesure même, elle est prouvée par le passage de 
Julien, qui dit que, selon Ératosthène et Strabon, Je mille a 8- stades et f, tandis 
<jUe de son temps Je mille étoit de 7 stades 7.

Quand on aura plus de connaissances sur J'ancienne langue des Égyptiens, on 
saura comment ils appel oient Jeur mesure itinéraire de 1 ooo pas. Quoi qu'il en soit, 
cette mesure par milliaires n'en est pas moins ancienne. Le stade,. comme je J'ai 
dit, étoit une longueur trop petite pour compter par stades d'un bout à J'autre du 
pays. Le mille en prenoit 1 o ; 8 de ces stades firent une mesure plus courte, qui
est Ie mille Romain : de Ià ce mille, et probablement Ie pied Romain lui-même. 

Les bornes milliaires, ou placées de miUe en mille, n'étaient pas les seules qui 
garnissent les chemins publics ( 7 ). L'espace , même chez les Romains, étoit sub
divisé en plusieurs intervalles, à chacun desquels répond oit une pierre. Cet usage, 
que les Romains ont eu dans Je temps de fa république, a sans doute été puisé en 
Orient. Plutarque, dans Ia Vie des Graccrues, raconte que C. Gracchus fit poser 

(1) Pag. 235. 
(2) D'Anville, Mesures itinéraim, pag. '55 ·  
(3) Voyez le chap. XIII, à l'article mille. 
(4) Polybe, Strabon, Plutarque, Julien, Héron et une 

multitude d'écrivains plus récens cités par du Cange. 
(5) Etymol. ling. Lat, 
{6) La réduplication de 1'/ dans beaucoup de mots 

latins est plutôt favorable que contraire à cette idée; 

·c'est dans le primitif que cette lettre est simple, et c'est
dans les dérivés ou dans les mots poétiques qu'elle est
double.

(7) Polybe appelle du nom de UllfA4Î« les pierres pla
cées de mille en mille pas : UllfA4Î«, notœ milliariorum. 
Eusèbe et d'autres auteurs se servent du même nom. le 
mot de Ullf'IÎor désignait sans doute, à cause de ce motif, 
une fraction de l'heure. 

, 
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entre les pierres milliaires d'autres bornes situées à de moindres distances, pour 
aider à monter à chevaL Plutarque n'en dit pas davantage ; iJ ignoroit peut-être 
que ces bornes étoient placées à des distances régulières , et que ces distances 
étoient des subdivisions réglées du miiJe et autant de stades. Voici ce qui appuie 
cette conjecture ; on trouve cités dans du Cange, au mot MfA1ov, les mots suivans 
extraits du Glossaire Latin-Grec : decimus lapis J J'i'<.9'-'TTJV" p.t/l..tov ( 1 ) . II y a voit donc,
à une certaine époque, des bornes itinéraires tout le Jong du mille, et Ja pierre dite 
milliaire étoit la dixième. Or, si fa horne milliaire étoit le decimus lapis., le nombre 
des pierres ou stations étoit de 1 o dans le miHe. C'est cette division qui me semble 
empruntée de l'ancien miJJc Égyptien, qui contenait 1 o stades , dont Je mille 
Romain en prenoit 8 ( 2 ) .

Il y a voit dans l'Inde des officiers chargés de veiller aux chemins publics: et 
qui, de dix stades en dix stades, avoient fait élever des bornes en pierre, indiquant 
les distances. C'étoit un usage suivi de temps immémorial (3). Voilà un mille di
visé en 1 o stades, et qui remonte sans doute à une haute antiquité. 

2..0 D U  MILLE D E  POLYBE D E  8 STADES T •  DU MILLE R � MAIN DE 8 STADE S ,  ET 
DU JJ1ILION DE 7 STADES -;., EXPRIMÉS TOUS TROIS EN ' STADES ÉGYPTJEJ:'l"S. 
- DU .MILLE HÉBRAÏQUE DE 7 STADES. 

ÉD. BERNARD et tous les savans ont traité du mille Romain avec plus d'étendue 
et de complaisance que d'aucun autre mille connu. IJ mérite cette distinction par 
le compte de 8 stades en nombre rond que renferme cette mesure, suivant le 
témoignage de maints auteurs différens. II n'y a rien de plus incontestable dans 
toute l'ancienne métrographie; et c'est faute de distinguer les temps, les lieux er 
les auteurs, que plusieurs sa vans ont cherché à infirmer ce calcul par des passages 
C[UÎ donnent 7 stades, 7 7 et même 8 + au mille. Mats iJ faut faire une distinction, 
et reconnaître d'abord s'il s'agit d'un même mille composé par des stades différens, 
ou de divers milles prenant plus ou moins d'unités d'un même stade. 

On peut lire, dans deux Mémoires de F réret, une longue et savante discussion 
où J'autew· s'efforce d'expliquer et de concilier un grand nombre de passages, en 
apparence contradictoires, sur Ja valeur du mille itinéraire. D'un côté, Plutarque , 
Héron, Julien, Hésychius, Dion Cassius , S. Chrysostome, Je SynceJJe , Suidas, 
S. Épiphane , &c. donnent 7 stades 7 au miiJe ; de l'autre , Strabon (4), Polybe, 
Ératosthène, donnent 8 stades +· Le même Strabon ( 5 ) ,  Columelle, Pline , 
Frontin , Hygin , Vitruve , le même Héron , Agathémère , Suidas , &c. donnent 

( 1 ) A la vérité, du Cange ne cite que des auteurs d'une 
époque récente. 

(2) Ce même mille Romain contenoit aussi 10  stades 
de sept cent cinquante au degré. 

(3) 'Oib?IVt�vr ti, � x.a:rcl. .N.x.a. r;i!ta. S1Î1>�r 719fa.vr, fS,'ç 
tll:re.g,.dç � -ra.' !taskp.a.m cl\jl\�ua.ç. ( Strab. Geogr. lib. xv, 
pag. 487, cd. Casaub.} 

(4) M11>ffAJr • • • •  7fEYm'(DuifAJr �'(D'm mrn · M)tCofl-'r� ti , C:,ç plv oi 71'0Mol � rU"tor ÔKmftÎ,!tov, Tt'Tf'ttJU,jMol �r tkr 
m!tol' � ,.,. tW711Îç !tct.x.Ovrol Oj'lbti'(DV'Itt . C:,ç ti Tio,..JbiOÇ 7rpo-

��/ç -ri;i Ôxm>tt.Jl� Jl7T�<t!Jpor, : Êrt -rel711r su.Jlov , �.Serior 
d.»."dç >tt.ti11ç ix.a.�v iblbfNYo'(DV'rœ ôxmi, � -relm id "Ti:jy fM"ffAJv 
CX:e.tSfo�. 

M. P. I:J xxxv ... quàdsi pro mille passibus octo (ut re
ceptum PSt) stadiasupputes, stadia !tabebis IV CI:J ccx xc. 
Sin Polybium sequare, qui octo stadiis Jl7t�.t9egr ad dit, id 
est, trientem stadii; addenda su nt ad/tuc CLXX II x stadia, 
triens numeri milliarium. ( Strab. Geogr. pag. 223, lib. Vl r,
ed. Casaub.) 

(5) Ibid • 
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8. stades , amsr que tous les auteurs qui ont traité de l'arpentage. Enfin S. Épi
phane, Hésychius et d'autres, donnent 7 stades seulement. (Voyez Éd. Bernard.)

Fréret, malgré son habileté, n'a pu lever Je doute qui résulte de toutes ces don
nées : mais il nous suffit, pour le dissiper, de jeter les yeux sur nos tables. Les trois
premiers nombres expriment trois miJJes différens formés d'un même stade; savoir, 
Je grand stade Égyptien. En effet, des milles de 8 stades f, 8 stades, et 7 stades -7 ,
les stades étant supposés d'une même espèce, sont entre eux comme 50 ,  4 8  et 
45 , et par conséquent comme Je pied Grec ou Égyptien, Je pied Romain et�Je 
pied dont a usé Pline ( 1 ) . Ce sont donc trois mesures, composées toutes de
5000 pieds ou r ooo pas. Mais Je pied du premier mille est Je pied Égyptien , 
celui du second est Je pied Romain , et celui du troisième est fe pied de Pline. 
Ces trois pieds sont comme 8 +, 8 et 7 .;. Les 5 000 pieds Égyptiens faisoîent 
1 5 3  9 mètres ; 5 ooo pieds Romains, 1 477m,78 ; 5 ooo pieds de Pline, 1 3 8 5mA 1 :

nombres qui contiennent exactement 8 T• 8 et 7 7 du stade Égyptien, dit Oljmz
pique. Or c'est la condition pour Je mille Romain, qui est bien celui auquel tous 
les auteurs donnent 8 stades, d'être composé de stades de cette espèce. Cette ana· 
Jyse est confirmée par Je résultat suivant. 

Le miJie est nécessairement une mesure de 1 ooo pas : or on voit que 8 stades 
Égyptiens + font J ooo anpe/os ou double? pas Égyptiens ; 8 stades, 1 ooo pas 
Romains; et 7 stades 7,  1 ooo xylon, mesure antique ( suivant Héron), qui val oit 

. 3  coudées Égyptiennes , en même temps 5 pieds de Pline, et égale ,  suivant nos 
tableaux, à 1 m, 3 8 5 .  Ainsi les pas de ces trois milliaires existaient réellement comme 
leurs pieds respectifs. 

Fréret a donc eu grand tort de rejeter Je passage de Polybe qui donne 8 stades + 
au miJJe, donnée que fournissent également Strabon et Ératosthène ; comme si 
des autorités aussi considérables en matière de géographie pou voient se rejeter ( 2 ) . 
Julien surnommé l'Architecte s'exprime ainsi à ce sujet, dans un morceau que 
j'ai déjà cité en original : ceLe mille actuel a 7 stades -;-, 750 orgyies géomé
)) u·iques, 84o orgyies simples, 1 500 pas, 6ooo coudées/ mais, selon Ératosthène 
)) et Strabon, Je mille a 8 stades f, ou 8 3 3  orgyies ( 3 ). )) 

· Le milJe de 8 + stades ou 5000 pieds Égyptiens est encore indiqué par l'exis
tence et l'usage de la canne Égyptienne, formée de 1 o de ces pieds, puisqu'il fait 
1 ooo demi-cannes. 

Quant au miHe de 7 stades donné par S. Épiphane , à propos des mesures 
usitées dans J'Égypte, il entendoit une mesure qui se trouve égale à 7 fois le 
stade d'Ératosthène, employé de son temps ; c'est Je mille Hébraïque, qui renferme 
36oo pieds Égyptiens (4). 

En résumé, Je miHe Romain a toujours été composé de 8 stades anciens dits 

( 1) Voyez le tableau général et comparé des mesures.
(2) Ce rapport de 8 f à 1 existe aussi entre le grand

mille Égyptien de soixante au degrf et le stade de cinq 
cents, entre le mi/io11 et le stade de Cléomède (voyez le 
tableau général) ;  mais Ératosthène et Polybe n'ont pu 
avoir en vue ces espèces de stades.

(3) Le nombre de 833 orgyies ( pour 833 t ) ,  par
lequel Julien définit le même mille, prouve cla1rem�nt
qu;il n'y a pas d'erreur dans le no�bre de 8 st�des ,.T
rapporté par Strabon et les autres geographes, pu1squ 11
faut toujours compter 100 orgyies au stade.

(4) Voyez ci-dessus, pag. 617.
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Olympiques J. le mille de Polybe en avoit 8 + ; le p..(Atov ou mille de Plutarque, 
Héron, Julien, &c. en prenoit 7 7 ; enfin le mille Hébraïque prenoit 7 stades de 
fa mesure plus moderne qui entre sept cents fois au degré , ce qui fais oit en 
même temps 6 de J'ancien stade Égyptien. 

Je ferai observer que le mille des Hébreux renferme 7 rous 7, ce qui est Ie 
nom du stade HébraÏque. If seroit possible que S. Épiphane et S. Chrysostome, 
que j'ai cités plus haut parmi les auteurs qui établissent ce rapport entre le stade 
et le mille, eussent eu en vue ces deux mesures ; mais Plutarque, Dion Cassius et 
les autres n'ont jamais fait usage des mesures Hébraïques. 

Ainsi les comptes de 7,  7 .;. , 8 et 8 stades + au mille , procédoient de la 
différence des milles , et ce ne sont pas des rapports inexacts provenant de J'er
reur des écrivains ou de l'incorrection des manuscrits. Si les auteurs ont négligé 
d'établir les distinctions suffisantes, nous pouvons y suppléer cependant par la com
binaison des données qu'ils fournissent eux-mêmes, et au moyen des résultats pré
cédemment établis. 

3·0 D U  fiHLION D E  HÉRON ( o u  D E  7 STADES 7) E N  PA RTICU LIER.

HÉRON donne un rapport du p..fAtov ou miiJe itinéraire de son temps avec les me
sures de pied Philétérienne et Italique, en disant que 4 5 oo pieds Philétériens 
sont égaux à 5 ooo pieds du mifle et à 5 4oo pieds Italiques ( 1 ). Si l'on supposoit,
contre le passage même, que ce mille itinéraire est le miJJe Romain, il en résulte
r oit une mesure de pied trop petite et une autre trop grande. 

Le pied Romain étant, comme on sait, de om,29 56 ,  le pied Philétérien seroit 
de om,3284, et Je pied Italique de om,2737· Cette dernière évaluation seroit plus 
foible de 3 milJimètres .;. que la 5ooo.e partie du mille de 7 stades 7 (2). Quant 
au pied Philétérien, sa grandeur surpasseroit de près de deux lignes notre pied 
Français , ce qui est en contradiction avec le reste des mesures; et si l'on vouloit 
que Je pied Italique tüt Je pied Romain , fe Philétérien prendroit une valeur de 
om, 3 5 47, encore plus considérable et tout-à-fait inadmissible. 

La seule manière d'entendre ce passage, c'est de reconnoitre dans fe mille de 
Héron le p,(Atov de 1 38 5 m,4 , égal à 5000 pieds de Pline et à 7 stades Égyptiens 7,

selon une foule d'auteurs : on voit alors que le pied Philétérien est fe même que 
le pied Égyptien ou Grec de om,3o8 ; c'étoit fe pied Alexandrin o� royal. Enfin il 
en résulte pour le pied 1 talique une valeur de om,2 5 67 , la même qui a été rapportée 
à l'article de Héron, et qui sera encore confirmée plus bas. Cet auteur ne parle 
donc pas du mille Romain. Nous reconno1trons encore ici que fe pied Italique de 
Héron n'est pas le même que le pied Romain ; en effet , le mille de I' auteur est 
de 54oo de ces pieds, au lieu de 5000. Au reste, nous verrons que ce point ré
sulte de plusieurs autres inductions (3). Concluons que l'auteur exprime ici une seule 
mesure, le mi/ion, avec trois pieds différens ; ce qui est le contraire du cas que 

( 1 )  Le même rapport du pied Philétérien ou royal au 
pied Italique est énoncé dans le passage où il dit que le 
stade Philétérien ou Alexandrin , composé de 6oo pieds 
d'Alexandrie, est égal à 720 pieds Italiques. 

(2) J'entends ici le pied de la mesure de Pline, qui est 
cinq mille fois dans le mille de Héron. 

(3) Voytz: ci-dessous, S· VII, l'article Pied. 

., .J ax
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j'ai examiné plus haut, où trois milles différens sont exprimés par un seul stade. 
Héron définit le p,f.>..tov par 45 plèthres, 450 cannes ou aca'!nes, 1 8oo pas 

[ ,B�t-<9-m], 3 ooo coùdées, 4 5 oo pieds. Or, si l'on prend en ces différentes mèsures 
fes valeurs du mi!Je composé de 1 ooo x y lon ,  et qui fait les : � du miHe Romain, 
on Je trouve en effet égal à 7 stades Olympiques 7, 4 5 plèthres, 4 50 acrenes , 
750 orgyies, 90? pas Égyptiens ou {3n�m doubles, 3000 coudées Égyptiennes 
et 4 5 oo pieds Egyptiens t 1 ).

Julien l'architecte, comme nous l'avons dit, fait le mille, celui de son temps, 
égal à 7 5o  orgyies géométriques et à 84o orgyies simples. C'est la même mesure que 
la précédente; et il lui donne en effet Je nom de p,fAtov. Suivant lui (2), 1 oo org)ies 
géométriques font 1 1 2 orgyies simples. Ces deux calculs se correspondent très
bien , et confirment le rapport cle l' orgyie t,lométrique à J' orgyie sinp!e ; savoir, de 
2 8 à 2 5 ,  ou 1 -fr à 1 : or tel est, à un€ très-petite quantité près , Je rapport que 
nous savons exister entre Je pied Égyptien et le pied de Pline, par conséquent 
entre J' orgyie Égyptienne et ceHe qui seroit formée de 6 pieds de cet auteur. 
Cette considération nous donne fa valeur du miHe dont fait mention Julien l'ar
chitecte, et celle du stade qu'il a en vue , c' ést-à-dire qu'il s'agit du p,f.>..tov de 
Héron égal à 1 38  5"',4 t ,  et du stade de 6oo pieds Égyptiens. 

Pour ne rien omettre de ce qui regarde ce mille, examinons d'où viennent la valeur 
de 2 2 5o  coudées ( ,Bnp,:;-m � mixe'" ) et ce!Je de 3 7, 5 plèthres ( 3 )  ou 3 7 5 cannes 
c1ue Héron lui donne dans un passage (4) , valeurs qui toutes semblent beaucoup 
trop petites, même pour un mille qui ne seroit pas de 7 stades ..;-, comme celui qui 
est indiqué id. 

L'explication m'en paroît simple à donner, et c'est fe texte lui-même qui la 
fournit. Puisque Héron dit ,BY.t-<9-m � m1xe'", il s'agit ici de la grande coudée, presque 
égale au ,BY,p,:;- simple (5). C'est Ja mesure que le même Héron fait de 2 pieds, 
8 palmes, &c. ,Bnp,:;-m !L'71'1\a.- �7Dt 7!11xurûa., pas simples ou approchant de lrL coudée , 
autrement gressus mediocres (6). Les 22 5 0  .B�f-<9-m font donc 4500 pieds ; or tefle 
est la valeur du p,fAtov de 7 stades 7, celui dont il est question. Il est remarquable 
que le mot m1xeg soit joint au mot f3nt-<9-m : car c'est de Ja coudée de 3 2 doigts 
et qui val oit om,6 1 57 ,  que parle Héron ; or 2 2 5 o  de ces coudées forment en 
effet le mille de 7 stades Olympiques et demi, ou 1 3 8 f',4 I : une d'elles fait 
2 pieds Égyptiens ; c'est une coudée commune et +·

Quant à la valeur du mille de 3 7 5 cannes, e!Je est exacte à la mesure de la 
grande canne de Héron , de 2 orgyies. Enfin le compte de 37 � plèthres seule
ment ,  au lieu de 45 , vient de ce qu'on a supposé le plèthre de 1 o grandes cannes, 
ce qui est le rapport ordinaire , tandis qu'il n'en contient que 8 + : or 3 7 5 divisé 
par 8 j- reproduiroit 45 .  Ainsi tous le_s rapports donnés par cet auteur sont expli- ·
qués , et la valeur du mi/ion, ou mille de Héron, Plutarque et Julien, est confirmée.

( 1) Voyez le tableau général des mesures. 
(2) Ci-dessus, pag. 618. 
(.3) II y a, dans Éd. Bernard, pag. 235, 3 i m.ie�,

erreur considérable. On avoit sans doute écrit d'abord 
37,5 ; puis, par transposition de la virgule, 3,75 ou 3 Î· 

A. 

(4) Hero recens ( J Mss. (citation d'Édouard Bernard, 
vag. 2]7·) 

(5) Ed. Bernard,pag. 225. 
( 6) 1 bid. p�g: 240. 
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4.0 M J LLE D E  7 STAD E S ,  M I LLE HÉBRAÏQUE. 

L� dernier passage de Héron que j'ai cité ( 1 ) ,  présente encore une remarque 
importante ; c'est qu'il donne Je nombre de 1 ooo orgyies comme la valeur du 
pvfAtov. Les 1 ooo orgyies semblent indiquer Je grand mille Égyptien de soixante au 
degré ( 2 ) ,  puisque J'orgyie a toujours été une longueur de 6 pieds Égyptiens, sui
vant Héron. A la vérité, comme i l  ajoute la valeur de 750 mx.OJ"CL, on pourroit, par 
hypothèse , transposer Je mot de mx.OJ"CL et Je mot d' Ôp'Yutd.f' : ce seroit alors 1 ooo pas 
et 7 5o  orgyies, valeurs qui conviennent toutes deux au pvfAtov, si par le mot ?dLOJ"CL 
on entend le pas dont ce pvfAtov se compose, mesure de 5 pieds de P)ine et qui 
est le �uAov de Héron. 

Édouard Bernard ( 3 )  rapporte pour fe mille les valeurs suivantes : 7 stades, 
42  plèthres , 420 acrenes , 700 orgyies , 1 68o pas , 28oo coudées, 4200 pieds, &c. 
Tous ces nombres dépendent d'une seule valeur, celle de 7 stades, et sont déduits 
d'après Ie rapport ordinaire du stade avec le plèthre, Ia canne, i''orgyie, la coudée, 
Je pied, &c. Cette valeur est aussi celle qu'on trouve dans Hésychius, S. Épiphane, 
Samenoudi, &c. Voici le passage d'Hésychius : MfAtov .... ;.Jre;v oJ\'i? c;a.,J{c.>v e'lr'm · oi J'È Ç' 
t!mfWv dl'· Les commentateurs ont cherché à corriger ce passage , en le ramenant 
aux données de Polybe, Strabon, Plutarque, Julien, &c. : mais iJ est inutile de 
l'altérer pour Je comprendre, puisque le mille de 7 stades a une existence bien 
reconnue ; qu9-nt à fa fin du passage , c1ui est évidemment corrompue, eJJe a été 
rétablie de plusieurs façons, toutes également inadmissibles ( 4 ) .. Ce mille de 7 stades 
est Je mille Hébraïque, renfermant 7 stades de sept cents au degré ; mais il faut 
réduire les autres nombres de mesures d'un septième, pour avoir la valeur du 
même mille en mesures Égyptiennes. 

Le mille Hébra'ique est donné comme égal à 6 stades par S. Épiphane , 
à 7 stades par Syrus (5) ,  et à 5 stades seulement par Joseph , qui, dans un 
autre endroit, semble aussi donner 6 stades ( 6). Ce mille est pourtant une me
sure qui n'a point varié ( 7 )  ; 1' on sait qu'eUe étoit constante et de 2000 cou
dé es légales, et que son institution étoit' très-ancienne. On la nommoit 6erat!t .et 
même aussi mil. Elle est appelée att.��dr� oJb� dans les Actes des Apôtres, ou limes 
sa66atÙzz4s. 

S. Épiphane évalue le chemin du sabbat à 24oo coudées : ainsi, queHe que 
. soit la coudée dont if s'agit, elle .devoir être à la coudée Héi)raique légale comme

5 à 6, puisque 2000 font 1es + de 24oo. Or fa coud�e, HébraÏque, ainsi que 
nous le verr<JJJlS., est d�tenninée, par plusieurs voies différentes� à om, 5 5  42 ; et 
les � de cette mesure font om,46 2, c'e�t-à-dire, précisément la coudée Egyptienne : 
telle est do!lll,C fa coudée dont parie ici S. Épiphane. Il en résulte que Je miHe est 
de 1 1  o8'"+· 

( 1) Hero recem è 3 Mss. (citation d'tÉd. Beroard,p. 2.J5·) 
(2) Voyez ci-dessus, pag. 620. 
(3) Pag. 237· 
(4) Voyez Hesych. Lexie. tom. li, pag. 602. ( Lugd. 

Bat. 1 766), et les notes des commentateurs. 

(5) Ed. Bernard, pag. 240. 
(6) l i  donne 6 stades à la distance de Jérusalem au 

mont des Oliviers, distance égale à l'iter sabbaticum. (Ed. 
Beru.) 

(7) Voyet Éd. Bernard, pag. 2.J9 et 241. 
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Le même donne 6 stades au mille Hébraïque. Si nous avons raisonné juste ,
ces 6 stades doivent être de Ja même espèce que les coudées dont nous trouvons
cr-te S. Épiphane a fait usage ; or 6 stades Égyptiens, formés de 4oo coudées
Egyptiennes, font 1 1 o8m� ,  aussi-bien que 2000 coudées Hébraïques, c'est-à-dire,
2000 fois om, 5 5  4 2.

Rien n'est donc plus assuré que J'évaluation du miiJe des Hébreux à 1 1 o8m ..!... 
Ce mi!le a 3 6 secondes terrestres ; iJ est de 1 o au g�·and sèhœne Égyptien, et de
1 oo au degré. Sa longueur est de 6oo orgyies d'Égypte ou de 3 6oo pieds ( 1 ) ,  &c.
On voit que Je mille HébraÏque n'est pas une mesure arbitraire et qui diffère
�eulement des. autres milles, comme nos milles Européens diffèrent l'un de l'autre;
mais que c' étoit une mesure puisée dans un système métrique établi ( 2 ) . 

On a dit, au commencement de cet article, que fe miiJe des Juifs vaut 7 stades ,
selon Syrus ( 3 ) .  Or le tableau général des mesures nous montre en effet qu'il équi
vaut à 7 stades de sept cents au degré ; cette espèce de stade est ceBe dont Ératos
thène, Hipparque et Strabon ,  &c. ont fait usage , et eJle étoit usitée du temps des 
auteurs Juifs. 

Joseph appelle du nom de mv71.(�Jlov l'espace qu'il y a entre Jérusalem et le 
mont des Oliviers, distance qui, dans les Actes des Apôtres, est donnée pour 
égale à l'iter sa6baticum : ii y avoit donc, selon lui, 5 stades dans le miHe Juif. 
Notre tableau fait voir aussi qu'il y a dans ce mille 5 stades de cinq cents au 
degré ou de Ptolémée. Le même Joseph donne ailleurs 6 stades à cette même 
distance, ainsi que S. Ér,iphane ; ce sont des stades Égyptiens, comme on l'a vu 
plus haut. 

Enfin , par plusieurs passages que cite Éd. Bernard, pag. 238) on sait que les 
Juifs comptoient aussi 7 stades 7 à leur mille ; nous voyons dans fe tableau que
Je miHe HébraÏque se compose de 7 stades 7 de sept cent cinquante au degré.
C'est justement Je stade Juif appelé rous. Toutes les contradictions apparentes 
sont donc pleinement levées par �otre détermination du mille Hébraïque ; ce qui, 
d'un autre côté , confirme la valeur assignée à la coudée légale des Hébreux. 

Éd. Bernard, pag. 23$) semble distinguer le miUiare Talmudicum et Je mille Hé
braïque, faisant le premier égal au miHe Romain : mais Je mîHe Talmudique, dont 
il est parlé dans S. !vlathieu ( ch. 5 , JV. 4 1 , &c. ) , n'est autre que Je mille Hé
bra:ique, et Éd. Bernard lui-même le prouve en lui donnant pour valeur 7 risa .;.;
car le miHe Romain ne contient 7 fois .;.. aucun stade connu : mais le mille
Hébreu renferme en effet 7 stades 7, et ce stade est précisément le reis ou stadium
TaÎmudimm. 

Le mille Hébreu , ainsi que les autres , devoit son nom à ce qu'il contenoit miHe 
fois une certaine mesure de pas : or cette mesure étoit de 2 coudées ou un pas 

(1) Voy� le tableau général des mesures. 
(2) Apres avoir déterminé ainsi la valeur du mille 

Hébraïque, j'ai trouvé que d'Anville lui a voit supposé 
une égale valeur: mais cet habile homme n'en a donné 
aucune preuve ; il n'a rapporté qu'un seul passage, dont 
il a même dissimulé les difficultés. C'est ainsi qu'il a sou-

A. 

vent saisi et comme deviné la vérité, sans prendre soin 
de l'aller découvrir : c'est celle-ci qui alloi!, pour ainsi 
dire, à sa rencontre ; marque infaillible d'un jugemtnt 
droit et d'un esprit plein de sagacité. 

(3) Ed. Bernard, pag. 240. Voye7. Act. A post. cap. 1 ,
]1. 12. 
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de 3 pieds, valant 1 m, 1 o8 .  I I  y avoit un nom exprès pour elle, savoir , J'lm1xu.; ou 
double C(lftdée. C' étoit une mesure analogue à la verge Anglaise de trois pieds. 

§. I I I.

Du Plèthre ( r ). 

m�ee9v n'a pas d'étymologie connue en grec ; sans doute ce mot doit avoir une 
source étrangère et peut-êtt·e Égyptienne. Lè sens qui lui est propre est de signifier 
une mesure de 1 oo pieds. Les passages d'Hérodote , d'Hésychius, de Suidas, Eus
tathe, Didyme, &c. Iuiassignent, comme dans notre tableau, une valeur de 1 o cannes, 
1 6 orgyies +, 66 coudées +, 1 oo pieds Grecs, le 6. e du stade, &c. Tous les auteurs 
sont unanimes sur ce point : mais un passage de lulianus Ascalonita donne une 
autre définition du plèthre, que j'ai déjà citée pag. o18 / c'est-à-dire, 1 5  orgyies, 
·6o coudées, 90 pieds.

Ce passage sembleroit cotrompu ,  si notre tableau ne I'expliquoit fort natureHe
ment. Remarquons que ces valeurs sont toutes d'un dixième de moins que les 
premières : or il existe un pied qui .est les -!-; du pied Grec ou Égyptien ; c'est le 
pied de om,277 1 , que fournissent les mesures données par Pline. 90 pieds Égyp
tiens font juste J oo pieds comme ceux-là, et tel est le plèthre de Julien. En effet, 
cette mesure équivaut à 1 o cannes, chacune de 1 o pieds de même espèce, à 1 5 or4 
gyies justes [ J'l�{CLf J de 6 pieds Égyptiens, enfin à 6o coudées. · 

. 

Le plèthre n'en est pas moins une mesure essentiellement Égyptienne, com
posée de 1 00 pieds et 1 0 ac<enes

' 
comprise 6 fois au· stade des Égyptiens

' et
360 fois au schœne : aussi ne donne-t-elle point lieu, comme 

.
les a�nres mesures, 

à des rapprochemens entre ·des espaces de ·même nom et de longueur différente. 
Le tour de Ja pyramide fait 3 o pJèthres ; Ja longueur de cette mesure est celle 

d'une seconde terrestre, d'après la valeur du degré , déduite de ce grand monument. 

§. IV.

De la Canne [ Decempeda ou Décapode j. 

l.L paroît que la canne appeiée aussi atome ) perche) &c. étoit de deux espèces
en Égypte ; l'une valoir 1 o pieds , et l'autre 1 o coudées ou 1 5 pieds. Le qasab ou 
canne actuelle est intermédiaire ; il fait les i de 1 '  une, et vaut f de l'autre : c'est 
celle-ci qui étoit la plus usitée et que les Grecs ont adoptée pour leur décapode. 
Cette mesure étoit essentiellement propre à J'arpentage ; par conséquent, j'en par
lerai sous ce rapport, à l'article des Mesures agraires) chapitre xi : ici je veux seule
ment rapprocher les principaux passages des auteurs. · 

La plupart de nos mesures ont été déterminées par voie de raisonnement, 
indépendamment de fa totalité des passages des auteurs, et d'après des autorités 
plus certaines, c'est-à-dire , par les monumens. Néanmoins ie tableau général qui 

( 1 ) Pour le STADE, voyt?, le chapitre VI 11, où je suis entré dans d'assez longs détails pour éviter ici des répétition� 
superflues. Voyt?, aussi le chapitre Xl 11.
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Jes renferme, exp l igue ces mêmes passages, et quelquefois des difficultés restées
jusqu'ici insolubles. Dans Éd. Bernard , à J' artide Canne) on trouve ces mots J 
�l(S(.-Iva., ftÉTeJV Jè�?r�v , et ce vers de Callimaque : 

'Ap..({Jo'T'ie.JV, xivTe;v 'TE {3owv , � ;.J.Te;v clp-dpn� ( 1 ). 
Avant d'avoir Ju ce passage curieux, j'avois reconnu qu'il a dû exister une

mesure de 1 o pieds Égyptiens, représcntan t J'ancien tpzsab) contenant une orgyie
et f ,  comprise dix fois dans Je plèthre, &c.; enfin une mesure qu'on formoit avec
un roseau) ct qu'on appliquoit sur Je terrain quinze fois pour mesurer le côté de
l'aroure. Or voici l'extrait des citations rassemblées par Éd. Bernard au sujet de
cette mesw·e : 

Decempeda) ci:l(S(.-IVct., ;.dTe;v JÈ�?r�V, 10 pedes Grœci) 4o palmi _, 1 ôo digiti) ô f cu6ùi _, 
et 1 7 orgyiœ . . . .  Item -!-; plethri _, 1 + orgiœ . . . . ''A�1vo. , canna �gyptia_, sive decem
peda A:gyptia ( Etym. ms. et Epiphanius ms.) (2).

Ces divers passages semblent n'être autre chose que Jes extraits de notre tableau. 
La dernière citation est précieuse, en ce qu'elle est tirée de S. Épiphane, qui paroh 
avoir très-bien connu Jes mesures d'Égypte, et de qui J'on a un Traité spécial sur 
les poids de ce pays. Elle fait voir que J'ancienne canne ou qasab de 1 o pieds est 
originaire d'Égypte ; les Grecs. J'ont conservée ; Jes Romains l'ont aussi adoptée 
pour le pied qui Jeur est propre. Éd. Bernard dit, d'après Hygin : Decempeda) seu
pertica Romana _, 10 pedes Romani) ;f.o palmi) ô f m6iti. C'est très-probablement la 
source du pas géométrique Romain, qui en faisoit Ja moitié ( 3 ). 

Enfin ce decempeda est J'origine elu qasab des Arabes. ( V oyez Éd. Bernard, 
ibid. ) Huc accedat casa6a sive canna Hacemœa ) dicta ab Arabum principe Hacemo 
Bimralla) coJificiens ô cu6ita Hacemœa secmzdi'tm Zegagium _, 8 cu6ita, brach ii justi _, ire. 
( Kalkasmdi.) L'auteur ajoute : 0tùz vero agrimensor Co!ianus) casa6a) iuquit) siye 
cafamus habet 7 ( 4) cu6ita Hacemœa) S mbita homiuis staturâ justâ _, et cu6ita nigra 7 -?· 
Cette valeur de 8 coudées, commune aux deux passages, est précisément la mesure 
de 2 orgyies et 1 2 pieds Égyptiens, qui fait la grande acGene de Héron . 

.Le passage de S. Épiphane est sur-tout précieux , en ce qu'il détruit l'erreur 
où sont tombés plusieurs savans qui ont répété, sur la foi de Fréret, que les Grecs 
et les Romains faisoicnt usage du pied, et non les Égyptiens ; et que ceux- ci 
comptoient toutes les mesures en coudées , tandis que Jes Romains comptoient 
tout en pieds. 

(1) Ed. Bernard ,pag. 214. Voyez les Hymnes de Calli
maque ( Ultrajecti, 1697, pag. 390, CCXIV. Rich. Ber.tleii 
Fragmenta) . 

R. Bentley a traduit ce vers: Utrumque, et boum sti
mulus, et terrœ mensura. Je crois qu'il faut traduire, et 
arur<e mensura; c'est-à-dire, canne qui sert à-la-fois 
d'aiguillon pour les bœufs et de mesure pour l'lll·oure. 
Le scholiaste d'Apollonius (ad lib. III, vers. IJ22) 
s'exprime ainsi : 'AK.a.fr» (Lv.J 7� nr'l'('�· �IUL/rlt Jt Ùt 
}JiTegr J'uca7/TJUY, 0fomt,.�V tt/ptl/)4- • ; pd.UDç 7101JM.rllut1 =esi 
flt"ary>Îç t vpiÎ.LWII, m� ;{ç Ka».f/)4-�ç ���.tir, 'âMonegr ( &c. 
'd ' ' ' d' ' ' ' 1  "A ' Vt e supra ) ; c est-a- 1re, ÂK.a.lrll pro >UV egv. K.a.mx vero , 

est mensura decempedalis, Thessalorum inventum : virga 
pastoralis apud Pelasrros inventa, de qua Cal/imacltus Yc. 1:1 • 

Pour Callimaque et les Grecs, le nom de Pélasges em
brassoit sans doute les premiers habilans de la Grèce et 
les colons Égyptiens qui l'avoient civilisée. 

(2) Le savant Anglais cite à l'appui différens n\anus-
crits de S. Êpiphane et de plusieurs auteurs. 

, 

(�) Le qasab ou perche, qui sert aujourd'hui en Egypte 
à la me� ure des terres, se divise en 2 demi·qasub. La perche
Romaine devoit se diviser, sans doute, en demi-perches 
de 5 pieds ou un pas géométrique chacune.

Cene origine du pas Romain n'est pas contraire à celle 
que nous avons donnée plus haut1 du mille et du pird Ho· 
mains. 

(4) li faut, selon moi, lire 6, au lieu de7. 
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Ces mots de Callimaque, ;-dre;v cle;upYJ�, prouvent ma conjecture ; savoir, qu'on 
:rpesuroit l'aroure au moyen d'une perche ou canne de 1 o pieds Égyptiens. Le 
poëte nous apprend que cette canne devoir servir en même temps d'aiguilfon 
pour exciter fes bœufs au labour: ce qui le confirme , c'est fe nom d' à:�1va- donné 
à cette mesure ; car lL�1va- signifie aussi stimulus. Le mot même de canne me paroît 
avoir fa même racine qu' à:�Jva- ; J. Pollux écrit ,J.va- avec un seul v ,  au lieu de ,J.vva
qu'on croit venir lui-même de l'hébreu et signifier calamus ( 1 ). Mais cela me paroît 
sur-tout démontré par le vers du poët� que j'ai cité : L�'J�1va- , qui est à-la-fois
l'aiguillon des bœufs et la mesure de l'aroure ( 2 ). 

. 
I l  n'y a rien dans ce double usage de la canne que de fort naturel : le même 

homme mesuroit la terre qu'il devoit labourer, et sa perche, année d'une pointe (3),
lui servoit pour aiguiHonner Jes bœufs. 

Voici, dans Je même passage d'Éd. Bernard ( 4) sur l'c��lva-, un auu·e résultat de
la même nature, et qui dérive naturellement de fa seule construction de notre 
tableau : 

''A�1va-, 12 pedes) 4 8 pa!mi .� 1 jJ f digi.ti) 1 ô spithamœ) ô cubiti siye gres sus [ ,l3n�nt 
n'roi mx�'� J '  2 7 orgyiœ .J -rdt.-o..rrL aut passus 2 )  anpe/os 2 + : extendit enim anpe/us
digitos S o )  spi th amas ô f, pafmos 2 o) pedes f .� gres sus siye cubitos 2 7) orgyiam 1 -f. 
(Extrait de Héron. )  

Au  premier abord , on seroit hien embarrassé de trouver une mesure qui rem
plisse toutes ces indications ; comment une quantité de 5 pieds (quel que soit l'am
pelos) peut-cHe être plus grande que J'orgyie, et de même des autres ! Aussi Éd. 
Bernard s'est-il imaginé qu'elles ven oient d'un manuscrit défectueux et supposé . 
.(Hœc tafia Hero su6ditiyus.) Mais, en comparant ces valeurs avec Je tableau général 
des mesures, on trouve aussitôt que Héron parle de fa canne de 3m,694, qui a 
.depuis été Ja canne Hachémique ; car elle satisfait à tous ces rapports. Ensuite 
on voit que fe pas sus répond à l' orgyie Égyptienne ; que l'ampefos est Je pas de 
5 pieds Égyptiens; que fe ,er,� est, comme ci-dessus (5) , fa grande coudée de
3 2  doigts, du même Héron ; que fe pied est fe pied Égyptien même, et qu'enfin les 
spithames, palmes et doigts, appartiennent à la coudée Égyptienne. Quant à la va-· 
leur de 2 orgyies 7 pour l'aca::ne, eHe convient à la grande cànne Égyptienne . 
de 1 o coudées dont j'ai parlé en commençant. ·

D'après ce qui précède, on est autorisé à conclure que fe décapode Grec est 
une ancienne mesure des Égyptiens, double de leur a11pefos ou pas géométrique. 
On l'appliquoit quinze fois sur Je terrain (ou l'ampelos trente fois) pour mesurer fa 
longueur de l'aroure. 

( 1) Les Hébreux <�ppeloient ;-,�p r(ml, ce qui veut 
dire calamus, leur mesure de 6 cowdées, nommée no
vempedn. Hebraïca (voyez S. Jérôme). On voit encore 
bien l'origine commune des mots ti.x.a.mt. et canna dans 
celui de ;-,•)j), �UUI'et., qu'on trouve chez les commen
tateurs. ( Voy. Jonath. et Syr. in Ed. Bern.) 

(2.) Je traduis ici �ve;r. par aroure1 et non par terre 
en général, comme a fait Rich. Bentley. Les traducteurs 
ont toujours interprété ce mot de la même manière; per
sonne n'a songé à la mesure Égyptienne qu'Hérodote 

nous a fait connoitre sous le nom d'aroure. Homère a 
lui-même employé le mot d'.Ïe9ve;r.. Je reviendrai sur ce 
sujet au chapitre XIII.

(3) ".Ax<1.1r«, virgapasroralis1 aculeo prœfixa . . .  Ab lwjus 
similitudine dicta ut eriam virga ilia decempedalis quâ 
mensores in agris dimwmdis utuntur 1 ère. ( Scap. Lexie. 
voc. "A1((1.1r«. ) Eustathe explique le mot d'.&lllr« par celui 
de xdua.�, qui veut dire pieu 1 perc/1e. 

(4) Pag. 2.25. 
(5) Pag. 63 1. 



, D E S  A N C I E N S  E G Y P T I E N S.

CANNE HÉB RAÏQUE.

LA canne Hébraïque est surnommée lzexapêclzus, c'est-à-dire, de six coudées ; sa
valeur est donc parfaitement déterminée à 3m, 3 2 5 - On l'appel oit aussi mnéapode,
parce qu'elle contenoit 9 pieds Hébraïques. Enfin on lui donnoit Je nom de
dodécapode ; et c'est ce qu'il s'agit d'éclaircir. Si l'on prend le r 2. e de 3 m, 3 2 5 ,  on
trouve om,2 77 1 : or c'est précisément le pied dont a usé Pline, comme nous Je
savons, et aussi Je zaretlza ou spithame Hébraïque. Ainsi l'existence de ce pied de
Pline, égal à la demi-coudée Hébraique, est demontrée par une preuve de plus.
C'est ainsi que tous les résultats viennent à l'appui l'un de l'autre et se confirment
réciproquement. · 

Je remarquerai que la grande acrene de Héron étoit aussi dodécapode : elle con
tient douze fois Je pied Égyptien. Enfin l'acrene Égyptienne et Grecque renfermait
douze fois Je pied Italique du même auteur.

La· canne Hébraïque est essentiellement de 6 coudées ( 1 ) : cependant ,  selon
la mesure d'Ézéchiel, la canne a voit 6 coudées et un palme, ou 37 palmes ; la 
valeur de fa coudée Hébraïque étant de om, 5 5  42, et ce He de la canne ordinaire, d€ 
3m,325 t on a, en ajoutant à ceHe-ci une 36.e partie, 3m,4 1 74 pour la longueur de 
fa canne d'Ézéchiel. Or cette grandeur fait juste 6 fois + une certaine mesure qui 
est 360 fois au grand stade Égyptien et 6o fois au plèthre, et dont je parlerai à 
l'article de Ja coudée Babylonienne; cette mesure est précisément Ja même qu'un 
pied usité en Piémont ( 2 ). D'après ce que j'ai dit ailleurs, le rapport 6 + a existé
de tout temps et existe encore entre .les différentes mesures de cannes et d� 
coudées ; ce qui confirme l'évaluation c1ue je donne ici à la canne d'Ézéchiel. 
Celle-ci répondoit encore à 1 o pieds, chacun des + de la mesure ci-dessus , ou 
de om,34 r 7, et peut-être e� usage à Babylone, d'où peut-être l'on aura emprunté 
cette canne plus forte. 

§. V.

De l' Orgyie. 

L'oRGYIE servoit, du temps de Héron, comme dans l'antiquité, pour la mesure 
des champs à ensemencer : 'H Ôp)'Utà. ,tuG' �� ,tu�û·'ntl 11 a:oOe;.p.o� ,:;;. Cette mesure 
étoit dix fois au schœnion serendœ terrœ ou des terres labourées ; rapport très
commode pour le calcul de la cruamité des semences , c'est-à-dire, du nombre et 
du poids des mesures de grain comparés à la surface à ensemencer. La mesure 
des prés, schœnion ou socm·ium pratorum, contenoit douze fois cette même orgyie. 

( • )  JI est question , dans S. Augustin, d'une coudée 
géométrique de 6 C011dées J qni répond évidemment à
1a mesure d'une canne : son surnom annonce qu'elle 
servoit à l'arpentage. S'il s'agit de la coudée légale Hé
braïque, elle seroit de 3m.325 : peut-être aussi esr-7e l'an
denne canne décapodede 3m,o8, appartenant à I'Egypte. 

Voici le passage, où S. Augustin, voulant mont.rer 
que l'arche a pu renfeqner toutes les espèces d'al)imauxJ  
mâle et femelle, allègue tn preuve l'exi�tence de cette 
coudée géométrique, équivalente à 6 coydées : Si autem 

cogitemus, quod Origrnes (a) non hleleg{lnter adstruxic, 
Moystit J sci/icet l10minem (b) Dei J eruditum , si eut scrip
wm est J omni sapientiâ JEgyptiorum, qui geometricam 
dilexerulltJ geometrica cu bita significare potuisse J ubi un mu. 
quantùm sex nostrœ valere asseverantJ quis non videat quan
trlm rerum capere potuit ilia magnitudo l (S. Augustin. de 
Civit. Dei, lib. XVI , pag. 4•4, tom. VII.)

(2) Voy� ci-dessous, §. VI.
(•) Homil. � in Ge'les· 
(b) Arr • .Apost, cap. 7! v. u. 
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La vraie origine du mot ôp� n'est pas connue : on suppose que cette mesure 
est originairement la distance qu'il y a d'une main à l'autre, quand on a les bras 
étendus. PoJlux et d'autres étymologistes la définissent ainsi. Eustathe fait venir 
orgyie d'�p€JA1 , extendo / Hésychius , de à.m Tg � JNÏa- ;-u1pû'v : ces deux étymolo
gies ont toutes deux leur vraisemblance. J'ai dit plus hau t ,  chapitre v, que ce 
mot exprime la hauteur d'un homme debout, erectus ( d'ôpéy.u ). Mais , si dans 
cette incertitude il est permis de faire une conjecture, la racine de ce mot semble 
étrangère à Ja langue Grecque, et le vrai sens pourroit bien être celui de pas : en 
effet, c'est le pas Égyptien par excellence, Je pas de 6 pieds, comme le pas Chinois 
est composé de 6 ché. Ce qui est nommé �o.m, dans Héron, paro1t être l' orgyie 
Égyptienne. C' étoit une mesure naturelle et commode , composée de 4 pas 
simples, c'est-à-dire, d'un pied métrique -;. chacun, et égale à sept fois la longueur 
du pied humain ; elle enn·oit mille fois dans Je grand mille Égyptien, d'ott sont 
dérivées toutes les espèces de miJJes, comme de cette orgyie dérivent nos toises 
d'Europe et toutes les mesures hexapodes ( 1 ). 

Quatre coudées, ou la stature humaine, expriment une orgyie, dans la proportion 
fixée par l e  système Égyptien : Je grand pas métrique peut hien avoir été fixé à 
Ia même grandeur, comme égal à la longueur d'un homme étendu à terre. I l  est 
vraisemblable que J'on mesuroit la taille des hommes sur l'orgyie, comme on le  
fait chez nous sur la toise , d'où l'on a fait l e  mot de toiser. I l  est à remarquer que si: 
la mesure de 6 pieds n' el1t pas excédé la hauteur moyenne , elle n' auroit pu servir 
à mesurer les tailles excédantes (2). C'est une nouvelle raison qui explique la fixa
tion du pied Égyptien aux + de la coudée, tandis que, dans la nature, il n'en est 
réellement que les � ( 3 ) . La proportion de 1 à 6 avec J' orgyie, conforme au 
système de l'échelle sen aire, se trou voit ainsi d'accord avec une condition c:i:vile, 
dont l'application devo:i:t être fréquente. 

C tésias dans Diodore de Sicile (4),  Hérodote ( J ) , Pline, Strabon (6) , &c. , 
évaluent la halttteur des murs Je Babylone de plusieurs manières. Ctésias et Héro
dote comptent 50 orgyies et 200 c�mdées ; Strabon, 50 coudées ; Quinte-Curee, 
r oo coudées et 200 p:i:eds : cc qui fait voir que les écrivains abusoient de la mul
tiplicité des mesures et de leurs noms différens pour exagérer les merveilles étran
gères, en conservant toutefois les nombres vrais et les rapports reçus. L' orgyie étoit 
une mesure propre à J'Égypte, puisque le stade Égyptien en est fe centuple � ré
pandue dans l'Orient ,  elle servoit à exprimer les dimensions des monumens et 
même les distances itinéraires (7). Elle est comprise cinq cents fois dans l e  pour
tour de la grande pyramide ; le socle de ce grand monu�nent est élevé juste d'une 
orgyie ( 8) .  Cette mesure est celle de la hauteur des figures seul ptées sur les mo
numens Égyptiens, soit de grandeur naturelle, soit d'une proportion multiple ou 
sous-multiple (9 ). 

( 1) Voy�, au sujet de l'orgyie, le chapitre v, pag. 570-
572, ct le chapitre Xlii.

(2) L'orgyie vaut 1m,8472=5d' So 21,86.
(3) Voy� chap. V, §. li,  pag. 572.
(4) Bibliot!l. !tist. lib. u, pag. 169.

(5) Hist. lib. I ,  cap. 178.
(6) Geogr. lib. XVI, pag. 508, ed. Casaub. 
( 7) Voy� ci-dessus, pag. 626. 
(8) Voy� ci-dessus, chap. Ill, pag. 523.
{9) Voy� ci-dessus, chap. V, pag. 566.

lu li anus 
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lulianus Ascalonita a en vue une orgyie composée de 6 pieds de Pline, quand • 

ii dit que 100 orgyi�s géométriques font II2 orgyits simples/ car Je stade de 1 84m,72.
ou de 1 oo orgyies Egyptiennes est égal à 1 1 2  fois Ja mesure de 6 pieds de om,277 z
chacun, à moins d'un 1 1 2.e près, comme on l'a vu pag. o1i. 

· 

§. V I.

Coudée. 

C O U DÉES H É B R AÏQUE,  BAB Y LONIENNE, ÉGYPTIENNE, GREC QUE ET R O MAINE.

LA coudée Hébraïque légale est déterminée sans équivoque par le -rapport de 
· 5 à 4 que les auteurs Juifs ont donné entre efJe et fa coudée Romaine ( 1 ) :
or celle-ci, formée d'un pied Romain .;. de om,29 56 ,  étoit égale à om,44 34 ; à 
quoi ajoutant f,  on a om,5 542 pour fa coudée légale des Juifs. Cette longueur 
s� trouve comprise exactement 4oo fois dans le stade dont on compte 1 8oooo 
dans la circonférence du globe ou 5 oo au degré, c'est-à-dire, fe stade de Ptolémée, 
de Marin de Tyr, &c. : nouvelle preuve de J'exactitude de cette détermination. 

Selon Ézéchiel , comme nous Je verrons bientôt, fa coudée légale ou du sanc
tuaire étoit plus grande d'un palme que fa coudée commune. S'il faut entendre 
par cette dernière (comme l'ont fait F réret et d'autres critiques) la coudée que les 
Juifs trouvèrent en usage dans la Chaldée, il s'ensuivra que Ja coudée Babylo
nienne commune, suivant Ézéchiel, étoit égale à la coudée Grecque ou Égyp
tienne de Om,46 1 8. 

Mais, dans cette explication, comment faut-il entendre Ie passage d'Hérodote , 
qui, après avoir donné fa mesure des muraiJles de Babylone en coudées (voyez ci
dessous, chap. X ,  §. IV) , ajoute, 0 J'È {3ct.-rr./l.nÏor, mxur. -rQ ,ue1V'11 ês1 mlX€CPf, pi�CPV 'lei�
�w/l.o1rr., c'est-à-dire, << la coudée royale (de Babylone) excède de 3 doigts fa 
)) coudée de mesure (2)! n Or nous savons que Je mxur. j.d'l"eior. d'Hérodote est fa 
coudée commune, Grecque et Égyptienne, de om,46 1 8. Mais il y a ici plusieurs 
questions à examiner : 1 .0 l'excès de 3 doigts doit-ii se compter en doigts de la
coudée Babylonienne, ou en doigts de la coudée appelée 7inxur. p.É'reior. ! 2.0 que 
valent ces 3 doigts en proportion de l'une ou de J'autre coudée, ou, ce qui re
vient au même, en combien de doigts étoient-elles divisées ! 

Supposons d'abord la division 0rdinaire de la coudée en 24 parties. Si c' est en 
doigts de la coudée commune qu'est compté l'excédant de la coudée royale Baby
Ionienne, fe doigt étant égal à o'",o 1 9 2  5 ,  ii faudra ajouter 3 doigts ou om,o5775 ; 
on aura en somme o'",5 11 96. Telle seroit fa valeur de la coudée de Babylone; c'est
celle que nous avons déjà attribuée à la coudée noire des Arabes. 

Par une seconde hypothèse, les 3 doigts d'excès seroient comptés en doigts de 
Ia coudée royale, divisée aussi en 24 ; dans ce cas , om,46 1 8 représenteroit les { 

( 1} Frtret nie la justesse du rapprochement fait par 
l'empereur Constantin sur la valeur des coudées Ro
maine ct .Hébraïque, dans des notes sur le traité d'un 
rabbin relatif aux dimensions du temple; mais il semble 

A. 

que l'empereur Romain est un guide plus sûr à suivre que 
l'académicien Français, pour l'appréciation des mesures 
de son temps. 

( 2.} Hist. lib. 1 1 cap. 17 8. 
M m m rn  
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de cette coudée : ainsi la valeur de fa coudée royale seroit de om,5 276. Mais, dans 
ce calcul , la coudée commune n' auroit pas eu fa division en 24 doigts, qui lui 
est propre et essemieHe ( 1 ).

I l  reste une dernière supposition à faire, qui résout pleinement la difficulté ; 
c'est que la coudée royale Babylonienne fût divisée en 3 o doigts et chacun en 
deux parties ( 2 ) ,  dans un système de division sexagésimafe. Si elle dépassait de 
3 doigts ou trentièmes la coudée commune, ii faudra, pour fa retrouver, ajouter 
à la commune � d'elle-même. Ajoutons donc à o"',46 1 8 un neuvième ; la somme 
est o"', 5 1 3 1 : or ii s.e trouve que cette quantité est exactement la soixantième 
partie du plèthre ou de la seconde terrestre dans la mesure Égyptienne, comme 
le plèthre étoit la soixantième partie du mille Égyptien , comme le mille est fa 
soixantième partie du degré, comme enfin (par Ja supposition même) le demi-doigt 
étoit la soixantième partie de fa coudée. La canne renfermait 6 de ces coudées. 
La grandeur dont il s'agit est la tierce du degré terrestre ;. elJe rentre tout-à-fait
dans J'échelie sexagésimaJe ;  elie explique des rapports complexes, comme celui 
de 6 f qui existe entre la canne et Ja coudée commune Égyptiennes ; enfin eHe
remplit une lacune de i'écheHe métrique. Je reviendrai, à la fin de ce paragraphe, 
sur cette coïncidence singulière ; ici je me bornerai à dire que la valeur qui en 
résulterait pour la coudée Babylonienne, n'excède que de 3 millimètres -; ceiJe d'un 
ancien pied appelé Aliprand ou de Luitprand, égal, selon d'Anville ( 3 ), à om,5094, 
et en usage dans Je Piémont. Le trabuc de Turin est égal à 6 de ces prétendus 
pieds ; c'est précisément la longueur de la canne ou décapode Egyptien. 

Ézéchiel , enseignant' aux Hébreux quelles sont les proportions du temple et 
dn sanctuaire, s'exprime ainsi, selon Ja version Latine : lstœ autan srmt mmsurœ 
a/taris in cubitis (sancti�) : cubitus hic est cubittts communis et quatuor digiti (4) ; c'est-

( 1 )  On peut encore faire d'autres suppositions, mais 
qui ne sont péis plus satisfaisantes. La grande coudée de 
Héron, ou la coudée royale Hachémique, a pdoigts; et 
la coudée Hébraïque, 28 doigts f, c'est-à-dire, bien près 
de 29 doigts. L'excès de la première sur l'autre seroit 
donc d'un peu plus de 3 doigts; mais Hérodote ne pou
voit entendre la coudée Hébraïque par 11ÎiX;Jf jd'Tf!.J.O(. 

Enfin la coudée du Meqyâs, égale à o•,539, est de 
4 doigts au-dessus de la coudée commune. Si on l'adop
tait pour la coudée Babylonienne , Hérodote auroit 
compté un doigt de moins qu'il ce falloir. 

Au reste , la mesure rapportée pour cette coudée du 
Meqyâs, dans la Décade Egyptitnne ( tom. II, pag. 278 ) ,  
est de o••,5 4 1 2 ,  tandis qu'elle n'a réellement que 0"',5407 
( voyez plus haut' pag. s8s ). lei elle est réduite d'un 
millimètre f., à cause du rapport de 7 à 6 entre elle et 
l'ancienne coudée Égyptienne. L'excédant actuel a pu 
provenir de quelque altération dans la mesure usuelle, 
d'autant plus que les mesures vont toujours en s'alongeant 
un peu, comme le prouvent l'exemple de la toise du Châ
telet ct celui du pied Romain, aujourd'hui plus grand 
<1 u'au trefois de plus de 2 millimètres. La raison est que les 
ouvriers, quand ils étalonnent leur mesure, la font un 
tant soit peu plus longue, pour enlever ensuite l'excé
dant à la lime. S'ils la faisaient plus courte, il n'y auroit 
plus de remède. Les mesures s'alongent encore par la 

rouille. Au reste, la mesure de 540 millimètres ,70 n'est
qu'une mesure moyenne. 

(2) Héron nous apprend CJUe le doigt ou l'unité [}(Ort4-] 
se divisoit en deux parties et en trois parties: Att:I.Jp'<Ïnv. lt' 
;�· �n plv �f � tiç »J-Uflll� �'TfJY � Mtml.�e.J.ct.. (Analecta 
Grœca, b'c. tom. 1 ,  pag. 308. Paris, 16!>8. ) 

(3) D'Anville (Mu. itin. pag. 5 1 )  rapporte que 5 5 1  
trabucs font 864 toises de France, d'après les cartes très
exactes qu'on a levées en Sardaigne. C'est, pour le trabuc, 
3m,o562; et pour le pied Aliprand, om,5o94. Il cite un 
autre pied, employé sur un plan de Casai, de 1 d 6P0 81 
[om,505.2]; c'est encore une mesure excessive pour un pied: 
mais d'Anville adopte pour le pied Luitprand une gran
deur plus petite, de 1 •1 oP0 21 -j , con1me le 6.• du trabuc 
de Milan, estimé par Riccio li à 6d• 1 1'0 41 , mesure qui 
auroit besoin d'être vérifiée de nouveau. Peut-être décou
vrira-t-on pour l'ancien pied Aliprand une longueur plus 
grande que 0'",5094· 

En débitant que Luitprand, roi Lombard du vnr.•
siècle, voulut que son pied servît d'étalon , les Milanais 
ont renouvelé la fable que les Grecs avoient imaginée 
pour l'origine du pied Olympique, attribué par eux à 
celui d'Hercule ( voyez; pag. 572 ). lei le prétendu étalon 
est encore plus extraordinaire que le pied d'Hercule, 
puisqu'il est presque double du pied naturel. 

(4) Cap. 1,o, N. 13 .  Voye.z la version dela Polyglotte. 
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à-dire que cette coudée Hébraïque surpasse la coudée commune et profane d'un 
sixième d'eiJe-même ou de 4 de ses doigts , autrement d'un 5 -e de fa coudée
commune. A orn,46 1 8 ajoutant un cinquième ou on',0924, on a pour la somme 
om,5 5 42. Voilà la coudée HébraÏque sacrée, telle que nous J'avons déterminée 
ci-dessus. I I  ne reste donc pas d'incertitude sur fe sens de ce passage , ni sur la. 
valeur, soit de la coudée sacrée , soit de Ja coudée commune, chez les Hébreux. 
A la vérité , f:zéchiel ne dit pas expressément que cette coudée commune fùt 
usitée à Babylone : mais, si tel est en effet Je sens de ce passage, comme on peut 
l'admettre puisqu'il écrivait en Chaldée , il n'en résulterait aucune difficulté nou
vefJe ; car il pou voit y avoir à Babylone deux mesures admises : la coudée popu
laire et commune, et une autre coudée ' d'institution. 

La plupart des savans modernes ont admis jusqu'ici , mais sans fondement, 
l'identité absolue entre fa coudée Égyptienne et fa coudée HébraÏque ;  Ja cause de 
l'erreur est qu'ils n'ont pas distingué la coudée commune de J'autre. Les Juifs 
faisaient sans doute usage de la première, qu'ils avaient puisée en Égypte , la 
même que fes Grecs ont adoptée. Quand J'Écriture et les commentateurs parlent 
d'une coudée Hébràique et d'une coudée Égyptienne égales , iJ est question de la 
coudée commune, mais non de· la coudée sacrée ou du sanctuaire , qui est ceiJe 
de 1\llo"ise ,  de Salomon et d'Ézéchjel , et plus grande d'un palme. 

· Cette analyse nous dispense de faire J'examen des opinions très-diverses qu'on 
a avancées sur les coudées Hébra'ique, Égyptienne et Babylonienne; et nous croyons 
qu'aucun passage , à moins d'altération ,  ne peut manquer de s'expliquer claire
ment par J'application des valeurs ci-dessus. I I  resterait à découvrir l'origine de 
la coudée Hébràique. On ne peut, à cet égard , que proposer des conjectures plus 
�u moins vraisemblables : j'essentiel étoit d' ei-1 bien connaître la valeur absolue et 
relative ( 1 ) . Contentons-nous de remarquer que Je stade de cinq cents au degré
comprend quatre cents fois juste cette coudée, et qu' eJle vaut un cinquième en 
sus de la coudée commune. Cette mesure est-elle particulière aux Hébreux, ou 
i'onr-ils reçue de quelque part ! C'est ce qu'il ne parait pas possible de découvrir� 
mais il est certain que le stade avec lequel eiJe est dans un rapport si exact, est 
lui-même enchaîné avec Je système Égyptien. 

Le pyk be lad y actuel surpasse cette même coudée Hébra'ique de -!-;, d'autant 
que Je pied Grec surpassait le pied Romain , et <JUe la coudée conunune des 
Égyptiens , des Babyloniens et des Grecs , surpassait la coudée Romaine. 

11 faut dire un mot sur Jes coudées Juives appelées �v�J\�e-9� et €'?r'Îa.J\�e,9� , 
qui ont embarrassé les savans (2). Je regarde comme la coudée mv�J\�e-9� des 
Hébreux, ou de 5 palmes , la . coudée commune Égyptienne de om,46 1 8 ; car:
puisque la coudée légale val oit 1 + de la coudée commune , il suit que ceJie-ci 
val oit 7; de J'autre ou 5 de ses palmes. Cette explication me paraît frappante : elie 
prouve bien l'usage de la coudée commune ou Égyptienne chez les Juifs ,  quoi
qu' elie passât pour profane. 

( r) La mesure de 246 lignes, attribuée généralement 
par les métrologues à la éoudée Hébraïque, est parfaite-

A .  

ment d'accord avec la longueur que je  lui a i  assignée. 
(2) Ed. Bernard, De pond. et mensuris, pag. 215-217. 

Mmmm � 
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La coudée l'U1'1d.cf'uféJt; ne doit et ne peut pas s'entendre de 7 palmes de Ia 
coudée légale, qui feroient une longueur extraordinaire ; il s'agit de 7 palmes com
muns, c'est-à-dire que cette mesure vaut � en sus de la coudée commune, ou 
om,5 39· Cette coudée est celle-là même qui s'est conservée au Meqyâs du Kaire,
et qui paroh n'avoir pas été inconnue à J'antiquité, ainsi que nous l'avons fait 
voir. D'après cet exemple et d'autres encore, on peut dire, en générai, que le palme 
s'est entendu Ie pius souvent de 4 doigts de Ia coudée commune. 

Les rapports des coudées HébraÏque, Égyptienne, Babylonienne,  Grecque et ·

Romaine, peuvent encore se confirmer par de nouveaux rapprochemens. Polybe 
dit c1ue la coudée Romaine est plus courte de -ft que Ia coudée Grecque : de 
Om,46 1 8 retranchons -f-5 OU Om,G I 8 5 ;  il reste Om,44 3 4 ,  valeur assignée plus haut. 
à la coudée Romaine. 

La coudée commune d'Ézéchiel, ce qui est aussi la coudée commune Babylo
nienne, vaut, comme on l'a vu, o'",46 1 8 ,  c'est-à-dire , autant que Ia coudée com
mune G�ecque et le -ffiJxvt; Pi'T'Vot; d'Hérodote. Ce n'est donc pas la coudée roy aie 
du même auteur, comme J'a cru Fréret sans Ie moindre fondement. Il n'y a aucune 
raison de comparer la coudée royale avec la coudée commune dont il est question 
dans Ézéchiel , ni pour les expressions, ni pour le sens ; car celui-ci entend parler 
d'une petite mesure , et Hérodote, d'une mesure pius grande relativement ( 1 ). 

Puisque la coudée Romaine étoit d'un· 2 5 .e moindre que la �oudée Grecque 
commune , et que celle-ci faisoit les t de Ia coudée Hébraïque sacrée, il suit de 
là que 5 coudées Romaines devoient faire autant que 4 coudées Hébraïques 
:; x + == f; c'est effectivement ce que marquent Ies auteurs Juifs. Cette consé
quence nous ramène au point d'où nous sommes partis ( 2 ). 

En résumé , la coudée Hébràique et la coudée Babylonienne excédoient l a  
coudée commune, Égyptienne e t  Grecque. Mais les Babyloniens e t  les Hébreux 
ont fait aussi usage de cette coudée commune : c'est avec celle-ci qu'Hérodote 
comparoir la coudée royale des Assyriens ; et Ézéchiel , Ia coudée légale ou sacrée 
des Hébreux. 

C O UDÉE D E  P O L Y B E. 

JE ferai mention ici d'une mesure dont il est parlé dans Polybe. La nouvelle 
COlJdée Grecque valoit, selon lui , un septième de plus que J'ancienne. On peut 
demander si cet excédant est un 7·e de ceiie-ci ou bien un 7-e de celle-là.

( 1 )  Quand Hérodote avertit que la coudée Babylo
nienne surpassoit la ceudée commune de 3 doigts, il ne 
dit pas clairement qu'elle en fùt les �' comme l'avance 
Fréret; et lorsque Polybe apprend que la coudée Grecque 
de son temps étoit plus grande de � que l'ancienne, il 
n'en résulte pas non plus 'que cette grande coudée 
fùt la coudée commune d'Hérodote, et encore moins, 
que la coudée du temps de Polybe ffir égale à la 
coudée Babylonienne. Enfin Polybe, apprenant que 
la coudée Grecque étoit les ��de la coudée Romaine, 
ne dit point que ce ffit la valeur de la nouvelle coudée 
Grecque. Malgré ces assertions, F.réret arrive à une con
séquence moitié juste et moitié fausse ; savoir, que la 

coudée Romaine est les t de la coudée Hébraïque : et 
cette singularité vient de ce qu'il identifioit la coudée 
Hébraïque avec la coudée Égyptienne; ce qui n'est vrai, 
comme on l'a dit, que de la coudée commune des Hé
breux. Au reste, il se contredit en disant dans un endroit 
que la coudée Grecque de Polybe est plus grande de ;. 
que l'ancienne, et dans un autre, de i seulement. 

Fréret a déterminé la coudée Babylonienne à 2050 
dixièmes qe ligne, ou 17P0 1 1  ; ce résultat est fort appro
chant de la vérité, quant à la coudée commune, et il est 
dû à une sorte de con1pensation. Voyez Mém. de l' Acad. 
des inscript. tom. XXIV. 

(2) Voy� ci-dessus, pag. 639· 
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En admettant, cc qui est le plus naturel, qu'il s'agit d'un 7·e de la nouveiJe 
coudée, ceiJe-ci valoit 1 fois et un 6.e de l'ancienne. L'ancienne coudée Grecque, 
celle d'Hérodote , étant de o m,46 1 8 ,  en y ajoutant f on a om, 5 3  9,  c'est-à-dire, 
la coudée de 7 palmes naturels ; or c'est la même qui est conservée au Meqyâs 

' du Kaire, et que, d'après divers indices, nous croyons avoir été en usage autre
fois , au moins sous les Romains. Ainsi la nouveiJe coudée Grecque seroit Ja même 
que la coudée �7r'1a.�eJ� des .Hébreux. Cette explication suppose que Ja coudée , 
s'étoit augmentée d'un palme juste ou 4 doigts : ce c1ui est bien plus vraisemblable 
que d'imaginer qu'elle a voit cru de 3 · doigts t ;  addition qui semblcroit tout-à
fait arbitraire. Enfin elle éclaire sur la division en 28 doigts, crue je regarde comme 
postérieure à la division en 24. 

Mesure pttrticufiere de coudée � résultant de l'msem6fe d11 Système mtftrique. 

J'AI dit, à l'article de la coudée royale Babylonienne ( 1 ) ,  que son excès de 3 doigts 
sur la coudée commune d'Hérodote s' expliquoit parf.:1itement par une mesure 
égale à i- en sus de cette coudée commune, ou longue de om,5 1 3 1 ,  et que cette 
mesure de coudée se retrouvoit dans le pied du Piémont, surnommé Afiprand, 
avec assez d'exactitude. II est · inutile de rechercher ici comment il se fait qu'elle 
existe en J talie , et si elle y a été imaginée ou hien transportée de l'Orient ; consi
Jérons plutôt ses rapports avec le système Égyptien. Ces rapports sont fi·appans. 
Tandis que Ja coudée commune est 6 fois + dans Je décapode, et 66 fois + au 
plèthre , ceHe-ci est comprise 6 fois juste dans le décapode, et 6o, cJans Je plèthre 
Égyptien. Le stade Egyptien a voit 3 6o de ces mesures, ct Je mille, 3 6oo. Ainsi 
le degré Égyptien fait 6o milles ; celui-ci, 6o plèthrcs ; et le plèth�·e , 6o de ces 
mesures , égales par conséquent à Ja tierce terrestre. Beaucoup de monumens 
d'Égypte la renferment en nombre rond; ce qui n'est pas surprenant , d'après le 
rapport de 1 o à 9 entre eiJe et la coudée commune. Tous les nombres de coudées 
de cette dernière espèce qui sont divisibles par 1 o, produisent d'autres nombres 
entiers en coudées de la premièr.e. Ainsi la base de la pyramide qui a 5 00 coudées � 

communes, fait 45 0 des autres ; l'apothème en a 360. Je pourrois citer ici dans 
le monument d'Osymandyas et d'autres édifices , des dimensions de 90, 1 8, 27,

3 6 de ces coudées. A Karnak, la largeur de la première cour et celle de la grande 
salle en renferment 1 oo ; la longueur de ceBe-ci, 200 , à fort peu près. Ajoutons 
<Iu'eHe fait juste le double du pied Italique de Héron, qui est fixé à om,2 567 (2).

C'est ici Je lieu de remarquer que le rapport de.9 à 1 o entre les deux mesures
est le même que celui du degré centésimal au degré sexagésimal. Or il paroît bien
que Ja division centésimale n'a pas été inconnue à l'antiquité , puisque le stade
d'Hérodote de 99m i, qui est 1 1 1 1 � foi� au 'degré ordinaire, se trouve

, 
1 ooo fois

dans la 1 oo.e partie du quart du méridien, supputé d'après la m�sure Egyptienne
du degré ; ce qui ne peut guère être attribué au hasard. JI est encore remarquable
que la coudée commune est 2 1 6 fois [ 63] au stade centésimal ou d'Hérodote,
et 2 t 6ooo fois [ 6oJ] au degré centésimal. La mesure de coudée dont iJ s'agit ici

( IJ Voy� ci-dessus, pag. 64o. (2) Voy� section J.'c, s. II. 
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n'est point en rapport simple avec ce même stade d'Hérodote ; elle y entre 
1 94 fois et f, tandis qu'elle est 6o3 fois au degré sexagésimal.

Malgré ces rapprochemens singuliers, il n'est pas permis de considérer cette 
mesure comme étant une coudée usuelle en Égypte. Hérodote ne parle que 
d'une seule coudée, qui étoit 4oo fois au stade , et qui a voit un pied et demi ; ·  
mais la mesure dont i1 est question faisoit un pied et deux tiers. Au reste, la 

. symétrie du système Égyptien explique d'elle -même. tous ces rapports ; beaucoup 
d'autres encore pouvoient en dériver. Concluons que si cette mesure a réelle
ment été employée à Babylone, elle a été empruntée du système général suivi en 
Égypte, plutôt que de l'usage ordinaire. II faut aussi se rappeler que, selon Dio
dore, les Chaldéens étoient une colonie Égyptienne ( 1 ). 

§. V I I.

Pi.ed. 

TouT ce qui a été dit précédemment sur la mesure appelée pi.edJ dispense 
d'entrer ici dans beaucoup de développemens; mais je dois citer un passage dé
cisif et qui est propre à lever bien des difficultés. C'est celui où Hygin (2) définit 
fe pied Ptolémaïque pf!.r ces mots moneta/mt ct semmzci.am, ou r 2 pouces 7 ;  c'est
à-dire, : � du pied Romain : or telle est la grandeur bien connue du pied Grec. 
Héron vivant à Alexandrie , et parlant d'un pied royal et Alexandrin , pou voit-il 
avoir en vue une autre mesure que le pied Ptolémaïque ! Non sans doute. Ce 
pied avoit été mis en usage à Cyrène par les rois Pwlémécs ; il avoit pris ce nom 
de Ptolérhée A pion , roi de la Cyrénaïque. L'identité du pied Grec et du pied Ptolé
miicjue semble donc incontestable, et d'Anville l'a reconnue lui-même ( 3 ). La
conséquence nécessaire est que le pied Philétérien ou royal de Héron, comme 
nous le savions d'ailleurs par une autre voie , est Je même que le pied f.gyptien 
ou Grec. Le pied Italique du même auteur étoit au pied Grec comme 5 est à 6, 
ct au pied Homain comme 1 2 5 est à 1 44. 

Le pied Hébraïque, appelé seraïmJ étoit d'une coudée Hébraïque et demie, selon 
les auteurs. Il n'y a pas d'obscurité sur ce point. 

Quant au pied de Pline, nous J'avons évalué avec certitude, d'après les me
sures des pyramides et des obélisques ; il faut remarquer qu'il est la moitié de la 
coudée Hébraïque. 

§. V I I  1.
Di.chas.

CETTE mesure est appelée /1.1xd� , lichas , par quelques auteurs ; dans Héron, elle 
porte aussi Je nom de xolvor;/Jp..ov. Éd. Bernard lui attribue 1 o doigts , d'après PoHux 
ct Héron; mais les deux tableaux tirés de ce dernier fournissent , pour cette me
sure, une valeur égale de 8 doigts. Éd. Bernard cite à cette occasion une mesure 
qui porte Je nom de fttr J � ,  et vaut, suivant les Arabes , 2 doigts de mo ms

( 1 )  lJibl. hist. lib. J ,  pag. 69. 
(2) De li mit. constituendis, collect, Gocsia·n. p. 210.

(3) Traité des mesures itinéraires, pag. '9· 
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que la spithame, c'est-à-dire, t o doigts : mais Ie fttr est une mesure différente
qui correspond à i'orthodoron, comme je l'ai dit au chap. VII ( 1 ). IJ faut donc s'en
tenir ici à la valeur de 8 doigts; ce qui est la proportion natureiie de l'intervafle 
du pouce à l'index, fa main étendue. 

Le tableau [ I  I J  tiré de Héron nous fait découvrir la valeur absolue du dichas: 
il le piace parmi les mesures anciennes, et le fait égal à 2 pal�es; et de ces mêmes 
palmes, Ia coudée xylopristique en prend 6. Or cette coudée est Ia coudée Egyp
tienne de o'",46 1 8 ; fe dichas vaut donc om, I 5 3  9· C'est encore la même valeur
relative que Héron fui donne dans les mesures de son temps, où l'on voit qu'il fait 
la spithame égale à un diclzas 7 ;  et celui-ci à 2 palmes, 4 condyles, 8 doigts. La 
spithame dont il s'agit est la moitié de la coudée lithique, laquelle est la même que 
la coudée xylopristique, et par conséquent égale à o'",46 1 8  : il en résulte pour le 
dichas la même valeur de o'", 1 5 39· 

S E C T I O N  I I I. 

Recherche particulière de la valeur des Mesures appelées Schœne et Parasange.

LEs noins de schœne 'et de parasange ont été confondus ensemble par les 
écrivains ; ce qui a fait confondre les m�sm·es elles-mêmes (2). On appeloit la 
parasange schœne Persique; le schœne s'appeloit aussi parasange Égyptienne : Marin 
de Tyr, Ptolémée , Héron d'Alexandrie, parlent de ces deux mesures itinéraires 
comme d'une seule et même mesure. La confusion vient encore de ce que les 
Égyptiens faisoient usage de l'une et de l'autre, comme le témoigne Hérodote (3 ) .  
Pline dit que les Perses ont di'Jierses mesures de schœnes et de parasanges ( 4 ).

Le 1�émoire de d' AnviHe sur le schœne, et �es discussions sur la parasange (5) ,  
ont donné quelques lumières sur la valeur d u  schœne Égyptien; d'autres écrivains 
encore se sont occupés de cette recherche : mais leurs ouvrages sont loin d'avoir 
éclairci tout ce (IUi regarde ces deux mesures , et les passages les plus difficiles sont 
encore sans explication. II n'y a qu'un principe général par lequel on puisse� 
parvenir à lever ces difficultés ; autrement toutes les solutions ne sont que 
particulières. , 

Ce que j'ai dit, cha p. n et cha p. VI, sur la mesure des différens schœnes, recevra 
ici une entière confirmation. I l  est superflu de rapporter les dénominations que 
les divers peuples et les auteurs ont données à la parasange et au schœne ; on peut 
consulter l'ouvrage d'Édouard Bernard ( 6),, et aussi Ie petit traité de d' Anvilfe.
J'expose d'ai)ord ici la valeur absolue de ces deux espèces de mesures, que je dé
montrerai ensuite. 

( 1 ) Pag. 589. 
( 2) IT<Xf«�Jf c11 '�rf. '1el.d.Kmœ W:trr�. =ei- n {pua.w =l 

Ai)<Jilfotç dl.' i�tJIUivm. ( Etymol. magn.)
(3) Herod<:H .  Hist. lib. II, cap. 6. 
( 4) 1 nconstantiam mensurœ diversitas auctorum facit � 

cùm Persœ quoque schœnos et paras�ngas alii aliâ men-

SLm1 determinent. ( Plin. Histor. natur. lib. VI, cap • .26.)

(5) Traité des mesures itinéraires� pag. 93 et sui v. 
(6) Ed. Bernard, De ponderibus et mensuris , pag: .244

et seq. Voyez. aussi Eustathe, Suidas, Ptolémée, Marin 
de Tyr, Marcien d'Héraclée. 
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J .0 Le schœne d'Hérodote est de  6o  stades, chacun de  1 1 1 1 f au Hegré 
ou de quatre cent mille à la circonférence. D'après fa mesure du degré Égyptien 
égale à 1 1 0832m,96,  sa valeur doit être fixée à 3070r � ou . . . . .  598fn,oo.

2. o Le grand schœne {sclzœnus tnajo1j est composé de 6o stades
de six cents au degré ; valeur, 5 686r �· . • . . . . . . . .  · . . . . . . . . .  1 1 083, 30.

3.0 Le petit schœne {sclzœnus minor ), moitié du précédent� 
est composé de 3ô· stades de six cents au degré ; sa valeur est 
de 2843r .; ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 4 1 ,  6 5 ( 1); 

Le premier schœne, égal à 1 lieue 270 de vingt-cinq au degré et à 1 lieue r! Ol 

de vingt au degré , est celui qu'Hérodote emploie toujours dans la description de 
l'Égypte supérieure et inférieure ( 2 ). Mais cette mesure, selon Anémidore, paroh 
avoir été propre à la haute ThébaYde (3 ) ;  c'est aussi à Thèbes que je rapporte 
l'institution du petit stade, dont ce schœne est composé (4). 

La deuxième espèce répond au pius grand schœne, qui, �elon Artémidore 
d'Éphèse, étoit usité depuis Memphis jusqu'à la ThébaYde, c'est-à-dire, dans l'Égypte 
moyenne ; c'est pour cette raison qu'il est composé de stades de six cents au degré. 
Diodore en a fait usage : Strabon ( ) )  s'en est servi pour marquer la distance de 
l'vlemphis au Delta. II vaut 2 fieu es de vingt au degré , ou 2 .;- de vingt-cinq au 
degré. C'est aussi � Memphis et au pays de l'Égypte moyenne que je rapporte la 
formation et l'institution du stade de six cents au degré, dont le type est exacte
ment conservé dans les dimensions de la grande pyramide de Memphis ( 6 ). 

Le troisième schœne, composé de 30 stades de six cents au degré , paro�t 
appartenir au pays situé au-dessous de 'Ia tête du Delta et à la basse Égypte; il vaut 
..; de lieue de vingt-cinq au degré , ou une lieue de vingt au degré. C'est' sans doute 
l'origine de la lieue marine. Pline l'emploie en décrivant le lac .Nlareotis. Ce schœne 
de 3 o stades étoit Je plus ordinaire dans fa géographie. Strabon en a usé dans le
cours de son livre et pour d'autres pays que l'Égypte (7 ). Marcien d'Héraclée en 
a aussi fait usage. Héron l'appelle sclzœne ou varasange. Cette mesure est la par�
sange Égyptienne. 

I l  n'y a proprement qu'une seule sorte de parasan15·e / on verra ci-dessous pour
quoi la seconde espèce de schœne a reçu· le même nom chez divers auteurs. La 
parasange ou schœne Persique, suivant Hérodote , Xénophon, Hésychius, Suidas , 
ies auteurs Juifs , S. Épiphane, &c. étoit comp?sée· de 3 o stades ; ces stades sont 
de sept cent cinquante au degré, ou de dix au mille Romain. Sa valeur étoit consé-

( 1) On emploie ici ces fractions de mètre sans prétendre 
donner les mesures avec cette précision, mais seulement 
parce qu'elles dérivent ainsi du tableau général. 

(2) Artémidore d'Éphèse en a usé aussi, en donnant les
dimensions du Delta. Vcytzchap. I I ,  pag. 5 10. (Strabon ,
Geogr. lib. XVll, pag. 5 5 3 ,  ed. Casaub.) 

Ce schœne vaut 3 minutes � du degré ordinaire, 
ou 6 minutes de la division centésimale; ce qui est digne 
d'attention. ( ) ' ' "'' ' M ' , "' '((\_ ' � , ,  3 A ?Il) }J. �J· 'if'�'i(.c)Ç �xv. Ehl bctiOO� '7l1V xoiYOY Ua.S11Y 
���111'v -.Tv<t.j >rLif(.c)v i)(!1.76v ,.r)(CI7JV' d.-$ .N. 7liç en�ct11'oç ;dxv. , 'l: ,  , � Cl. , , � '!: , N , �VIiYIIÇ' Ec,"KCY'Rt ... Evnv ,.v ctp� '7&1V Ec,III<OV'nt )lLol(.c)V xo/V(.c)Y' 

t(.c)ç �vtlv11ç, � 'EM�r.tv.nvuç. ( Strabon, Geogr. lib. )(yu,
pag. 553 et 559· ) 

. 
{4) Le schœne d'Hérodote est c.omposé de stades de 

99'" i ,  qui eux-mêmes sont égaux à 10 secondes centési
males. J'ai dit que l'on retrouve dans l'antiquité les i'n
dices d'une division centésimale de la circonférence ter
restre. 

(5) Strab. Geogr. lib. XVII, pag. 5 5 5· C'est le même
que le schœne de 120 stades , selon Artémidore. ( Voytz ci· 
dessous.) 

(6) Voyez chap. III,  pag. po. 

(7) Strab. Geogr. lib. XVII; pag. 5 5 3  et alibi. 

quemment 
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quemment de 2274t f, ou 4433m+· La parasange d'Égypte, c'est-à-dire Je schœne, 
suivant Héron, étoit aussi de 30 stades, mais de six cents au degré, à la me
sure du degré Égyptien. 

La parasange proprement dite vaut 2 minutes -!-; terrestres ; elle est justement
'de vingt-cinq au degré, et c'est peut-être là J'origine de notre lieue commune.
Comme son nom est Persan, et n'est même autre chose que le mot qui veut dire 
mesure Persane {pharsang, pharsakh, pharsa} ( 1 ) ,  il y a tout lieu de croire que
cette mesure a été . instituée en Perse ; mais il ne faudrait pa� en conclure que, 
pour la former, on a exécuté dans ce pays ou ailleurs une mesure de Ja terre. 
Comme eJJe fait juste 24 stades Égyptiens de six cents au degré , on a pu la com
poser simplement par la répétition de ce stade. C'étoit raccourcir d'un cin
quième le schœne de la basse Égypte. Quant au stade de sept cent cinquante au 
degré , que renferme trente fois cette paras�nge, on sait qu'il. étoit usité en Perse 
et à Babylone. 

On peut remarquer que le grand schœne, et celui qui a été employé par Héro
dote, sont en même rapport entre eux que le grand et le petit stades Égyptiens; 
c'est-à-dire, �omme 50  est à 27. 

Dans ce qui suit, je serai forcé de rappeler plusieurs des résultats du tableau 
des distances itinéraires citées par les anciens, résultats que j'ai donnés, cha
pitre II , comme une des bases de mon travail ;  j'espère que Je lecteur ne les . con-
sidérera pas comme une répétition superflue. 

· 

PREUVES D E  L A  V ALE U R  D U  S C H <JENE. 

I .0 Par les Distances géographiques. 

ScHŒNE d'Hérodote. Le circuit des côtes d'Égypte était, selon cet auteur ( 2) ,
de 6o schœnes ; on trouve environ 3 6oooo mètres, en faisant passer la  Jigne par Ta
miatis et Boibitine (3). Résultat pourla valeur du schœne, en nombre rond. 6ooom. 

De Specula P er sei à Péluse, d'après le même auteur, il y a 4o schœnes ; 
or on trouve 24oooo mètres depuis les ruines de Péluse jusqu'à la 
bouche Canopique. Même résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6ooo. 

Artémidore d'Éphèse rapporte, dans Strabon (4) , qu'il y a 28  schœnes de la 
tête du Delta à Alexandrie, et 2 5 du même point à Péluse. Quoique Strabon 
compte 3 o stades seulement dans chacun de ces schœnes , j'ai fait voir ( 5 )  qu'il
s'agit du schœne d'Hérodote , de 6o petits stades. Les nombres de schœnes de 
cette espèce q·ue f' on trouve sur la carte actuelle, sont en effet de 2 5,8 et de 
28,8. Le schœne de la basse Égypte étant de 30 stades, comme on ,l'a vu, Strabon
devoir compter sur e,e pied des mesures prises dans Je Delta. 

Grand Schœne. Strabon (6) compte 3 schœnes smlement de Memphis à la tête du 

( 1) Ce mot passe pour être composé de (.}' _>3 ,  Fers, la
Perse , et de ctl;._, senk, mesure; c'est-à-dire, mesure 
�err.ane. Les Arabes écrivent e,.} ,_farsal�h .. �e mot senk
srgmfie proprement pierre; de la pzerre mdlwzre J ou ser
vant à la mesure du chemin.

A. 

(z) Herodot. Hist. lib. II, cap. 6. 
(3) Voyez les Mémoires sur la géographie comparée. 
(4) Geogr. lib. xvn , pag. 553 ·
(5) Chap. Il,  pag. 5 1 0.
(6) Geogr. lib. XVII1 pag. 555 ·
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Delta : cette distance ,  prise enu·e Ivlyt-Rahyneh et Ja tête du canai 
d' Ahou-Jvleneggeh, est d'environ 3 3 3 oo mètres. Résultat pour Ie grand 
schœne. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 oom. 

Petit Schœue ou Parasange Égyptienne. Diodore compte r o schœnes de 
Memphis au lac de Mœris ( 1 ) . On trouve, entre les ruines de Memphis
et T�myeh, 5 3  200 mètres. Résultat pour Ie petit schœne, environ. . . 5 5  4o. 

D'Alexandrie à Schedia, selon Strabon, il y a 4 schœnes : distance 
actueHe, 22200 mètres (2 ). Valeur du schœne, environ . . . . . . . . . . .  5 5 50. 

De Péluse au temple de Jupiter Casius, il y av oit, selon l'Itinéraire 
d'Antonin ( à  cause du Pentaschœnon) ,  1 o schœnes : distance de Tyneh 
aux ruines de Casius , environ 5 5  4oo mètres ( 3 ). Résultat . . . . . . 5 5  4o. 

2.0 Par les Rapports tirés des anciens Écriyains. 

ScHOENE d'Hérodote. Strabon dit que l'on comptoit, suivant les lieux, '(9(.-rÙ 7&7r'6� , 
4o stades au schœne ; il entend ici le stade de sept cent cinquante au degré. En 
effet , 4o pareils stades et demi font Je schœne d'Herodote de 6ooo mètres en 
nombre rond ( 4 ). On verra, chap. x; .f. III; que Strabon s'est servi aHJeurs de ce 
stade Asiatique. 

Selon Pline ( 5 ) ,  Ératosthène comptoir 4o stades au schœne : c'est Je même 
rapport. 

Pline dit encore ( 6) que quelques-uns comptoient au schœne 3 2 stades. I l  s'agit 
de stades de six cents au degré ; en effet, ce même schœne en contient 3 2,4. 

Graud Schœne. Artémidore, dans Strabon (7) ,  rapporte qu'au-dessus de Mem
phis jusqu'à Thèbes, le schœne a voit 1 20 stades, nombre qui semble excessif, 
mais qui s'explique en admettant ici l'usage du petit stade. En effet, Je grand 
schœne fait 1 1 1 i du petit stade Égyptien : 1 20 est peut-être un nombre rond. 
D'un autre côté, comme il y a voit 2 schœnes sous-doubles; que celui d'Héro
dote, usité de Thèbes jusc1u'à Syène, étoit de 6o stades , ct que celui qui étoit 
employé depuis l\1emphis j us<Ju'à Thèbes , c'est-à-dire dans l'Heptanomide, étoit 

(r) Bibl. !tist. lib. 1. Il faut 9 schœnes fo. V�tz ci-
dessus, pag. 508. 

(2) Voytz les Mémoires sur la géographie comparée. 
(3) Ibidem. 
(4) Voici le texte du passage de Strabon : 'A� if JI/

'.AM�«YJfHaç i.,ri 71/r Td .lltMrL :upuCD�Y <1.�711 ;j �e,U!ft1111Ç. <l>atn' 
.tt' ô '.Apn�JhJe.gç ��'"'' oJtTr.Ï � EÎXJJtn �, d.ui.'"'vv, �� .tt' tÎ7<1/ 
�"'' 0'11.7tt)(DMlAlY nT1aesi)(Dr7tt. • M)i� �,utvoç �d.XJJrm frt-J'i(,)y 

\ .... <f ..... 1 , ,, ' , • , -71tV �lrOY. llfMV fM Y �/ '/l1!UIOIY ctM.07 «M.'!J p.k'l'(''f )r!.lAlp.kYOI 7rùV 
9(_ofrlAlV, d.mtJ/bUTLy .,d J'I«Plpt:t'Tft-, c:;ÇE I(.Stj 'l't71«esi)(OV'Tft- çocJ'ivç, 
� �71 fl-Ei,ouç )(a:rri 7D7TVÇ Of-WliOYÈic&Li =l auwv. Ka/ !Io71 =
esi -roÏç Aiyum..rolç /i.çoc-rOv t>t � -rn. xoirtt pk'l'('OF' av�ç 'Apn
,.:JhJe.gç iv -nÎç i��ç dl.�o.oi. ';... .,0 ""' )dy Mtf'tpfc.lÇ pA)!.1 0"bafcl'oç 
71tr 'J<_GÏror ùc.dÇ�tr �IIDI1Y dvtt.J çocJ'ic.JY ÉXQ.�y �XJJVJY • d� li .rn, 
0 JO .'A ' "' .1 '!: ' ' \ J' ' \ ' "bctlooÇ p.k)!!.l ...:.U"Y"Ç, t411XJJf7ft-.  a.711J � flttMU/110U �Ç 711Y 

� \ 1 , \ 1 \ , ' ., 1 /'!! ctU711V a.YCL'ii'MOUOI XJJf'U�»V ' X,OIYOUÇ f14Y �Y'n � EIXJJOI �1101 ' frt-ol'dÇ 
J\' tmct.XJJulOUÇ mr7J{XJJY7tt > 7r/ �f ;.d'l'(''!J )r!.II�YOÇ. 

Atque ab Alexandrin quidem ad ipsius Delta verticem 
tant1lm tst circuitionis. Artemidorus dicit octo ac viginti 

schœnomm adverso amne eam navigationem esse , id est 
octingenta et quadraginta stadiorum : nam X X X stadio
rum schœnum focit. N obis quidem navigantibus ali a atque 
ali a schœnorum mensura distantias indicaverunt, lit qui
busdam in locis quadragintastadiorum schœnum acplurium 
etiamfoterentur. Esse auttm apud /Egyptios variam schœ
norum quanritatem ipse A rttmidorus in sequentibusdeclarat. 
A JH emphi enim usque in Tltebaïdem schœnos singulos pro
nunciat esse centum ac viginti stadioru�n, à Tlubaide usque 
ad Syenem sexaginta : à Pelusio ad eumdem verlicem sur
sum navigantibus schamos quinquc ac viginti dicit, stadia 
septingenta et quinquaginta, superiùs dictam usurpons men
surmn. ( Strab. Geogr. lib. XVII, pag. 553 · )  

( 5 )  Sylvarum (A rabiœ) Longitudo est schamorum X X x .... 
Schœnus pa tet Eracosthenis ratione stadia XL, hoc est ]70s s. 
quinque M. : aliqui x x x Il stadia singulis scllœnis dedere. 
( Plin. Hist. nat. lib. Xll, cap. I4.) 

(6) Ibidem. 
(7) Strab. Geogr. Iiv. XV111 pag. 553· 
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fe plus grand et presque double du dernier, c'est peut-étre Jà l'origine du nombre 
1 20. Ainsi les, 1 20 stades répondent au schœne de r 1 o8 3 mètres. 

Petit Schœne. Pline ( 1 ) ,  en parlant du lac Mareotis, compte 3 o stades au schœne, 
chaque stade étant de huit au miiie ; c'est donc le stade de six cents au degré : la 
valeur qui en résulte pour ce schœne, d'après celle que nous avons fixée pour 
le stade' est de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5  4 1 m f.

Héron dit que le schœne ou parasange vaut 3 o stades ; on a vu 
qu'il parle du stade Égyptien ou Olympique, le même que celui de 
Pline : même valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 4 • f.

En méme temps Héron l'égale à 4 milles. Le mille de Héron est le 
mi/ion qui vaut 1 3 8 5 rn ,4 ( 2) ; mul tipJié par 4, ce nombre fait encore. . . . 55  4 1  ; . 

Pline transforme en 5 milles Romains les 4o stades compris au 
schœne, suivant Ératosthène : c'est qu'il réduit, comme on sait, toute 
espèce de stade sur le pied de huit au mille , en supposant par-tout Je 
stade Olympique. Au reste, ii est à remarquer que le schœne de 5 5  4 1  m r 
fait juste 5 milles Hébra:iques, dont la valeur est, comme je J'ai dit, de 
r 1 08m � (3 ) .  

D'après Je  passage de Pline cité ci - dessus , 1 5 0  miiies s'évaluent 
à 4o schœnes. Le schœne répond donc à 3 mil!es Romains et f : or
3 f x 1 477m,78 font encore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5  41 f. 

Le tableau des distances géographiques, chap. n ,  présente d'autres preuves de 
Ia valeur des différentes espèces de schœnes. Je les ai ici passées sous silence, 
pour éviter les répétitions. 

P R E U V E S  D E  L A  V A L E U R  D E  LA P A R A S A N G E  P R O PREMENT D I TE. 

QuAND Hérodote nous apprend (4) que le schœne valoit 6o stades, et la 
parasange 30, il désigne, comme je l'ai dit plus haut, des stades de six cents au 
degré, et, par conséquent, le grand schœne et la parasange Égyptienne qui en est la 
moitié. Mais quand il décrit ia route royale de Sardes à Suse ( 5 ) ,  dans les états du 
grand roi, à travers la Lydie, la Phrygie , la Cappadoce , J'Arménie , &c. , il parle 
nécessairement de la parasange Persane. I l  la compare encore à 30  stades. Or on 
trouve sur les cartes environ 450 lieues de vingt-cinq au degré, de Sardes jusqu'à 
Suse (6). Dans cet espace ,  Hérodote compte 45o parasanges ou 1 3 500 stades ; 
donc ce stade est de sept cent cinquante au degré : on en conclut pour la 

( 1) A Iii schœnos in longitudinem patere X Lfaciunt, schœ
numque stadia triginta, ita fieri longitudinis CL mil. pass. 
C'est, pour un schœne, 3 mi!Ies t· ( Plin. Hist. nat. lib. V, 
cap. 10.) 

(2) Voyez l'exposition des mesures de Héron, et le 
tableau général et comparé des mesures. 

(3) Voy� ci-dessus, pag. 6p, et le tableau général et 
comparé des mesures. 

(4) Herodor. Hist. lib. I I ,  cap. 6. 
(5) Ibid. lib. v, c,ap. 53· 
(6) 11 y a, de Sarties à Arbèles , 6° d'un grand cercle,

d'après les cartes anciennes de d'Anville; de là jusqu'à 
1 

A. 

Suse, un peu plus de 12;  en tour, environ 18° d'un grand 
cercle ou 450 lieues. Si je compte les distances en ligne 
droite, c'est que, d'un côté, on n'a point assez de lumières 
sur le détail des positions géographiques intermédiaires, 
et, de l'autre ,que c'est le moyen de compenser les erreurs, 
en plus ou en moins, des itinéraires anciens. Je pourrois 
ajouter que beaucoup de distances ont été employées par. 
les historiens comme itinéraires, tandis qu'elles prove
noient des observations astronomiques, traduites en stades, 
en schœnes ou parasanges. C'est un point qu'a mis hors 
de doute le savant M. Gossellin, pour ce qui regarde la 
première de ces mesures. 

N n n n :.  
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parasange , d'après la valeur du degré f.gyptien ,  une étendue de 443 3  mètres 
environ ou une lieue commune. 

Xénophon ( 1 )  compte 2 5 parasanges de Tarsus à Tyana. La distance de Tarsous 
à Dana ou Tyané est d'environ 2 5 Ji eues communes, suivant la carte de d'Anville. 
Cette même distance est marquée, dans l' ltinerarium Hieroso!J'mitanum" ou 1 tinéraire 
de Bordeaux à Jérusalem, de 7 5 milies; d'où il résulte que fa pa.rasange est comparée 
à 3 milles Romains. D'Anville, et fe major RenneH dans son Système géographique 
d'Hérodote j en ont déjà conclu ce rapport entre le mille et la parasange. Or 
trois fois 1 477m,78 font 4433 mèu·es, ou une lieue de vingt-cinq au degré. 

Les auteurs Juifs ,  les rabbins , Benjamin de Tudèfe dans sa relation ,  &c. (2) , 
font la parasange de 4 miHes ; or le mHJe Hébraïque est de 1 1 o8m + , et quatre fois 
cette mesure équivalent à 44 3 3 mètres. Ils font aussi Ja parasange de 3 o stades : 
or, comme on l'a vu ci-dessus, le rous, ou stade Hébra"ique {stadium Talmudi
cum} , est de sept cent cinquante au degré, ou de 1 47m,78 ; trente fois 1 47m,78 
font encore 443 3 mètres. 

Les mêmes auteurs font la parasange de 8ooo coudées. La coudée Hébraïque 
est de om, 5 5 4 2 : or Booo fois om, 5 5  42 font 44 3 3 mètres. S. Épiphane fait égale
ment la parasange ·de 4 miHes ; c'est le mille Juif de 1 1 oSm f : en Je multipliant 
par 4 ,  on a aussi 44 3 3 mètres. Voilà peùt-être des preuves en nombre suffisant 
pour· la valeur de la parasange. II seroit fastidieux d'insister davantage au sujet de 
cette mesure ; je vais ajouter quelques détails sur les autres. 
. La parasange a toujours été essentiellement comparée à 3 milles, ainsi que 
l'observe avec raison d'Anville. Mais la différence des milles Romain et Égyptiq1 
a fait confusion. C'est de là,  je pense, que le petit schœne Égyptien a porté le 
nom de paras ange/ car 5 5  4 1 m -T font 3 miiJes de soixante a ti degré, .ou grands miHes 
Égyptiens. On voit ici, pour le dire en passant, un indic.e de plus de i' existence de 
cet ancien mille , égal à la minute terrestre. C'est de cette mêl!le espèce de pa
.rasange qu'il est question, quand on compte , dans Ja Géographie Turque de Kialeh
.Tchelebt ( 3 ) ,  69 parasanges de Shiras, capitale de la province appelée Fars, à 
.Shiraf, ancien port commerçant du golfe Persique : je trouve sur la carte d'Asie 
d'Arrowsmith un espace de 3o � d'un grand cercle, en suivant la route tracée par 
Lar et Jaroun (4) ; c'est donc la parasange de trois minutes , à /6 près. Les auteurs 
Arabes font la parasange de 3 miHes Hachémiques (5) ; ce miJle , comme on J'a vu 
aiHeurs , est de soixante au degré : valeur pour la parasange Arabe,. un vingtième 
de degré ou 5 5 4 1 m  T• la même que celle de la parasange Égyptienne. 

Mais il est très - remarquable qu'on a usé souvent de parasanges comprises 
2 2  fois -;. au degré ( 6 ) ;  cette valeur , d'environ 5000 mètres, est juste un terme 
n1oyen entre la parasange Persane. de vingt-cinq au degré et la parasange Égyp
.tienne de vingt au degré. 

( 1) KJp'd 'Avd.(M.!ib. 1 ,  p. 19-21. Oxon. 1735 · 

(2) Éd . .Bernard , De pond. et mensuris, pag. 246, 247·
(3) D'Anville , Traité des mesures itinéraires, pag. 98.

3. !. 
(4) 6f=3',o4.

(5) Voy� Éd. Bernard, et ci-dessus, pag. 6rg. 
(6) Voy� d'Anville, Tra.ité des mesures itinéraires, 

pag. 98, et les divers auteurs cités par Éd. Bernard, 
pag. 244 tt �eq. 
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Cette dernière remarque ,  ainsi que tout ce qui précède, eJÇplique bien comment
.fon a confondu le schœnc et la parasange ; c'est que tous deux répondoient 
à-la-fois à 30 stades � à 3 milles et à 4 milles� mais à des stades et des milles dif
férens , qui, pour la parasange , étoient inférieurs d'un cinquième à ceux dont se 
formoit le schœne. En voici de nouvelles preuves. 

Sous les empereurs de Constantinople , la parasange passoit pour être de 
:4 miJies ( 1 ) ; c'est la parasange Égyptienne, composée en effet de 4 milles du 
.Bas-Empire. 

Héron dit aussi que la parasange est de 4 miHes , comme je l'ai rapporté à_ l'ar
·ticle du schœne; ce qui ne laisse aucun doute sur sa valeur, c'est qu'il ajoute que
.ces miHes sont de 7 stades 7 :  c'est :évidemment ,  ainsi que je l'ai dit plus haut, le
.JA-fAtov. Remarquons que Héron est du même temps : c'est d'ailleurs un fait reconnu,
.que, dans le Bas-Empire, le mille Romain fut raccourci.

Isidore de Charax fait encore Je sd�œne de 4 milles (2) . I l  s'agit probabl�ment ,
·comme tout-à-J'heure, du schœnus minor et du mi/ion.

Édouard Bernard s'est trompé en égalant, d'une part, Ia mesure de ce nom à 
- 30 stades Attiques, ou 3 milles Romains et f (3 ) ,  et en J'appelant en même temps 
parasanga communior 6reviorque Persantm. Cette définition convient à la parasange 
:Persane de 44 3 3 mètres , et non à la parasange Égyptienne. Son erreur vient de 
,ce qu'il a confondu ici les deux espèces de stades. 

R E M A R Q U E S  GÉNÉRALES. 

D'ANVILLE a cru mai-à-propos que la différence des valeurs attribuées au �chœne 
_ne venoit que de ceJJe des stades; car il seroit impossible d'arriver à une valeur 
unique , en composant une mesure de 3 o ,  de 3 2 ,  de 4o , de 6o et de 1 20 stades , 
.à prendre toutes les espèces de stades qu'on voudra. En effet, 1 20 stades du plus 
.petit module ( environ 1 oo mètres ) font près de 1 2000 mètres ; 30 du plus 
grand ( 2 2 1  m f )  ne font que 66 50 mètres. Il ne s'agit pas non plus d'un même 
stade, formant diverses espèces de schœnes , suivant le nombre de stades que J'on 
.prend ; car, en usant de la plus petite mesure, il en résulteroit une longueur de 
schœpe de 1 2000 mètres, qui seroit trop forte, ou une de 3000 mètres, qui seroit 
beaucoup trop foible. 

D�ux espèces de stades seulement servent à former l e  schœne. 
1 .0 Le stade de 1 1 1 1 � au degré , ou de quatre cent mille à la circonférence, 

-pris soixante fois·, fait le schœne d'Hérodote ou de Ja Théhàide. 
2. o Le stade de six cents au degré , pris soixante fois , fait le schœnus major ou 

de I'Heptanomide; et pris trente fois, i l  fait J e  schœnus minor ou de la  hasse Égypte. 
·Le même stade, pris 3 2 fois ,+0 , fait encore le schœne d'Hérodote. Ces de�x
stades sont tous deux propres à .J'Égypte, ainsi que J'est elle-même la mesure ap-

_pelée schœne. Hérodote s'est toujours seryi du premier ; l'autre est conservé dans
. ' 

(' ) Éd. Bernard, De ponderibus tt mensuris, pag. 247. 
(2) Voyez !� Sysrtme_géographique d'Héroqote1. par le major Rennell. Londres, x8oo, in-4.•
(3) Voy� Ed. Bernard, pag. 244. 

•
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les distances itinéraires des Égyptiens , aussi-hien que dans les auteurs. Enfin la 
composition sexagésimale de trente et soixante stades au schœne appartient au sys
tème métrique �es Égyptiens. Quant au schœne de 4o stades , j'ai dit que c' étoit fa 
mesure d'Hérodote ; et je regarde celui de 1 20 comme le schœne de J'Heptanomide. 

Les rapprochemèns qui précèdent suffisent pour faire concevoir comment les 
auteurs ont attribué 3 o, 3 2 ,  4o, 6o et même 1 20 stades au schœne ; ce qui, au 
premier abord , paroh presque impossible : on comprend aussi comment iJ se 
trouve que Je schœne répondoit en même temps à 4 miJJes, à 3 miHes , à 3 miHes � 
et à 5 milles ( 1 ) . Maintenant il est facile de comparer à des résultats aussi simples
la confusion apparente des évaluations du schœne en stades et en miJJes , données 
par les auteurs, ainsi que fa complication et l'incertitude des calculs qu'ont faits à 
cet égard les métrologues. Le plus habile des géographes, d'Anviffe, s'est trompé 
sur le rapport du schœne au miHe; et iJ a interprété arbitrairement une seule auto
rité, négligeant ou ne pouvant accorder les autres. C'est par ce motif que la valeur 
qu'il donne au schœne varie depuis 3024 toises jusqu'à 3078 toises, c'est-à-dire, de 
5 4  toises, ou environ 1 o8 mètres. I I  établit la valeur précise et invariable du schœne 
à 4 miHes Romains, parce qu'il y a, dit-il, un lieu appelé Pentaschœnon entre Pé-. 
fuse et Casius, ct que l'Itinéraire marque vingt miiJes de Casius à Pentaschœnon .; 
et autant de Pentasc!tœnon à Péluse ; mais ce n'est là qu'un simple rapprochement 
de mesures différentes d'espèce, qui ne signifie pas qu'il y eût précisément 5 schœnes, 
comme 20 milles , depuis le lieu intermédiaire jusqu'à chacun des points ex
trêmes (2) : une pareille dénomination n'exigeoit, pour être adn�ise, qu'un accord 
approximatif. Le schœne d'Hérodote valoit plus de 4 milles Romains ; fe petit 
schœne ne val oit que 3 miHes +· Au reste, d'Anville n'a pas cité le passage de Pline 
qui porte le schœne à 5 miJies ( 3 ) , ni celui qui fe fixe à 30 stades de huit au miHe. 

D'un autre côté , d'AnvllJe établit le mille Romain à 756 toises, et par consé
quent le schœne à 3024 toises , et il regarde Je schœne comme toujours com
posé de 6o petits stades Égyptiens, de quatre cent miJie à la circonférence terrestre ; 
mais la soixantième partie de 3024c n'est que Jo\4, et Je stade de quatre cent. mille 
vaut 5 1  t, I 8. D'Anville lui-même a fixé ce stade à 5 1 \3. Soixante mesures pa
reiJies donnent pour fe schœne 3078 toises, et il use aussi quelque part de cette 
évaluation. D'autres fois if s'arrête à 3060 toises, apparemment coi:nme à un terme 
moyen, et sans avertir des motifs qui fe déterminent. On voit dans quel vague étoit 
restée 1' évaluation de cette mesure Égyptienne. 

II en étoit de même de fa parasange proprement dite : on a attribué à cette 
mesure une multitude de valeurs en stades; mais eH es se réduisent toutes en effet 
à celle de 3 o stades de i' espèce qui est sept cent cinquante fois au degré, ou de 
dix au mille Romain. Ce stade est fort ancien dans l'Orient, et cl' Anvifle en a fait 
voir l'existence incontestable ; il faut ajouter que �·est le rous ou stade des Hébreux. 

( t) On pourroit supposer une mesure qui seroit exacte
ment de 32 stades de six cents au degré, de 4 milles Ro
mains, et de 40 stades de sept cent cinquante au degré; 
elle scroit égale à 591 1 mètres. Mais les valeurs de 4o et 
32 stades se retrouvent d'une manière assez exacte dans 

le schœne d'Hérodote, pour qu'on se dispense de crter 
une mesure nouvelle. ( Voyez page 648.) 

(2) D'Anville, Traité des mesures itinéraires. 
(3) Voye.z ci-dessus, pag. 648, note 4· 
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La parasange est essentieHement de 3 o stades et de 3 milles : c'est pour cela que 
Ie petit schœne, qui a aussi 30 stades, fut appelé parasange) comme on l'a déjà ob
servé ( 1 ). Ce double rapport prouve que Je stade qui compose la parasange Per
sane, est de dix au miHe. Reste donc à montrer qu'il s'agit du miHe Romain : mais 
cela est prouvé par l'étude de la marche des Grecs dans Xénophon , et aussi par Ja 
comparaison de Ja parasange à 4 milles Hébraïques ; car 4 de ces mifles font juste 
3 miHes Romains ( 2 ). 

APPLI CATI O N S  E T  ÉCLAIRC I S S EMENS. 

TL seroit presque impossible de concevoir Ja distance donnée par el-Edrysy (3), 
de Memphis au Delta, si J'on ne considéroit ce qui a été dit plus haut sur l'analogie 
du schœne ct de la parasange. En effet, el-Edrysy dit que cette distance est de 3 pa
rasanges : or il y en a 1 o de Ja mesure commune , des ruines de .Nlemphis au Ventre 
de Ja Vache,  point qui est à Ja tête du Delta d'aujourd'hui; et il y en a 7 7 jus<ju'à 
l'ancien sommet du Delta: mais cette erreur n'est qu'apparente. Les 7 parasanges 
et 7 font justement 3 grands schœnes de z 1 o83 mètres. EJ-Edrysy a donc confondu 
Ja parasangc avec Je schœne. II est utile de rappeler ici que Strabon avoit marqué 
Jui-même 3 schœnes entre 1\1emphis et Je Delta (4). 

La parasange paroît ·avoir augmenté de valeur depuis les temps anciens. D'An
ville (5) dit qu'il sc trouve des mesures de parasanges composées de 3 miJJes , chacun 
de cinquante au degré. Voici, ce me semble, la raison pour JaqueJle une pareiHe 
mesure porte le nom de paras ange; raison qu'il ne donne pas : c'est qu' �He équivaut 
à 30  stades, mais d'un stade employé plus tard, celui de cinq cents au degré, dont 
Ptolémée et Marin de Tyr ont fait continueJJement usage. En effet, 3 degrés divisés 
par 5 0  font  6650  mètres , c'est-à-dire , justement 3 0  stades de 2 2 1 m,67 ou de 
cinq cents au degré ; il étoit de l'essence de la parasange d'avoir toujours 30 stades 
de mesure. On voit, dans Ja relation d'Oléarius, que la parasange représente 5 wersts, 
mesure de Russie d'environ quatre-vingt-six au degré, égale , selon d'Anville, au 
mille Grec moderne : c'est la même mesure que ci-dessus ; car le rapport de 5 à 
86 est Je même que celui de 3 à 50. I 1  ne s'en faut que de -;f-s. Enfin d'Anville 
cite Cherf el-Dyn qui marque 76 parasanges de Samarkand à Otra.r : cette distance 
répond à un arc de grand cercle de 4o 7 sur les tables Persanes , et c'est aussi Ja 
distapce <JUe je trouve sur les cartes. C'est, pour la parasange, �·,6} ou } 0�:6 , c'est
à-dire, à fort. peu près /: ;  cette valeur seroit même parfaitement exacte, en ajou
·tam quelque chose à la mesure de 4o 7 ,  vu <]ue Samarkand ct On·ar ne sont pas
tout-à-fait sous fe même méridien ( 6 ) .

Nous pouvons 
.
donner encore quelques exemples de  la facilité que présentent 

nos résultats pour expliquer Jes passages des auteurs ; citons d'abord Julien I'az·chi
tecte , qui attribue 4o stades à Ja parasange, dans un fi·agment curieux que 
Casaubon a rapporté au commentaire sur le XI. c livre de Strabon. Le plus grand 

( 1) Voytz ci-dessus, pag. 650.
(2) Voytz pag. 649 et 6 55. , (3) EI-Edrysy, Geogr. Nu b. ex arab. in latin, vm. 

Parisiis, 16 1 9·

(4) Voytz pag. 61{7. 
( 5) Traité des mesures itinéraires, pag. 9 5.
(6) Samarkand est par Jes 39° de latitude environ; 

Otrar 1 par les 43° �-
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nombre, dit-il, attribuait 4o stades à la parasange,o d'autres, 6o et même beaucoup 
pius ( 1 ). Comme nous J'avons dit, la parasange est composée essentieHement de
3 o stades ; mais I' étude du passage de Julien et l'inspection de nos tableaux font voir 
que J'auteur parlait du schœne : les deux dénominations ont donc été confondues; 
or nous avons expliqué plus haut quelle est f espèce du schœne de 4o stades. La 
chose est confirmée par Ie passage même, qui donne au schœne 6o stades, puis
qu'il entrait 6o petits stades dans le schœne d'Hérodote ( 2 ).

On voit, dans les auteurs Arabes , que Ia parasange équivaut à 2 5 ghaloua!t ou 
stades Arabes , et à 1 2000 coudées de 24 doigts ( 3 ). La parasange Égyptienne
fournit, sur ce pied , pour le ghalouah, une valeur de 2 2 1  m,67 : teHe est en effet 
la valeur du stade Arabe ( 4) , le même que celui de Ptolém.ée, et qui est compris
cinq cents fois au degré. 

La parasange de 5 5  4 •  mf fournit aussi pour la coudée, si on l'y suppose com
prise douze miHe fois , une valeur de om,46 1 8 : 01: on sait que teHe est Ia valeur 
de Ja coudée commune des Arabes, de 24 doigts. 

Un passage du livre xr de Strabon (5) , que nous n'avons pas encore cité, se 
trouve aussi expliqué fort aisément par ce qui précède ' hien cru'il ofli-e d'abord
une grande difficulté. « Les uns, dit-il, comptent 6o stades à fa parasange de Perse; 
d'autres 30, et d'autres 4o. >> Strabon attribue ici à une seule mesure ce qui apparte
nait à deux. La parasange Persane valoit effectivement 3 o stades ; mais c'est le schœne 
d'Hérodote , appelé par confusion paras auge� qui répond oit à-la-fois à 4o stades 
et à 6o ( 6).

« En remontant le Nil, continue Strabon, nous avons trouvé qu'on usoit, suivant 
>> les Jieux, de différentes espèces de schœnes, de façon qu'un même nombre de . 

>> schœnes convenait également à un espace tantôt plus grand,  tantôt moindre. Cet 
>> usage étoit une tradition des temps anti'lues (7 ). " Ce curieux passage prouve bien 
que les différentes espèces de schœnes dont j'ai parlé, savoir, Je grand schœne de 
Ia basse Égypte , celui qui en étoit la moitié, et Je schœne de 30 petÎts stades ou 
schœne d'Hérodote, ont existé réellement, et qu'ils ne sont point fictifs. Comme 
ils prévalaient chacun suivant les lieux, les voyageurs Grecs et Romains ont recueilfi 
Ies distances exprimées en schœnes, sans soupçonner Ie module dont se servaient 
Ies naturels dans chaque cas particulier. . 

Ce même passage est celui où Strabon nous apprend que, suivant Patrocle, les 
( 1 )  '0 tf ?megtcm)'{ilç TI�potxÙ pi'T"{'W � =/ tL?mOI J'f. �

àu-d. ri.M.d. =es' pl� 7lJlp rnc-1�/Ç,: t;a-t/c.Jr E>l. =l /J.MOIÇ en �� 
>a-Jlc.Jr y.g_�.' �·'71 wo1o.J ?fA{or tr tfMo/ç x.a.'}rL iplloJ 2..trftf.,,.,, 'Qe9-
!pfpc.JY p.d.p7Ve:J. � 1o.O)'ll '>iv W01o.up.a9/>tt-70Y lJoot/Jh!YIOY. ( Jufian. 
architect.apudl larmenopul. Comm.de C:isaubon , p. 173 . )  

(2) Voytz ci-dessus, pag. 648, et  l'article de Julien, 
pag. 6 r 8. 

(3) Ed. Bernard, De pond. et mmsuris, pag. 2.46. 
{4) Voyez le tableau général des mesures. 
(5) Strab. Geogr. lib. Xl, pag. 3 57 ,  ed. Casaub. 
(6) Voyez pag. 648. 
( 7) Voici le passage en entier : 
.Ai 4' Êx'o"a.i llf.xouotr ri.M,,f,.,"'' /1ç !pnot TittTeg JQ.nç. =

e9L'ni:)'fttr C:,ç O')'JlnlltQrm · -dr .N =egtcni')'fnr -rOr TitpotJJr, oi 

' '!: ' rJ \ ' (\.\ • 1 • � ' 7 )MY �<,»J(QY71%. 91-t>JCiJV ipltotY, 01 t>t, 'TeJ.<X.1CDY lt n 7i7JdegtltQY tt. 
l..vct?tMovn.Jr dl.' �,w:iv .nr NiïM�, /J.Mo'T' /J.Mo1ç j-dTeglç .:t(Wo 
f'-HOI �Ç �fvouç C:,yop.a�er � onDMc.JÇ tÎÇ mM • C::ç 7i 'JÙr 
ctû-dv .,.;;, 'Je(vr..;y de,t9,uJr , cÎ.MttX� IAkY ,u.ti?"' 7mpÊ �IY ?fAoÜv, 
d.MttX� .N f!Je:�-xrfTtegr • o�n.Jç i�C1f)(!1'ç 7tU.e!J.tAIDplvo�, y_gl 
qJu1o.ct7lop..mr 1-'t..:t(' � vüv. 

Horum ostia ad x xc parasangas distare Pa troc/es dicit: 
parasangam Persicum alii LX stadiorum fsse aiunt, a/ii 
XX x, a/ii XL. Nos cùm adverso Nilo subveheremur, aliàs 
aliis usi mensuris schœnos numerabanr ab urbe ad urbem; 
ita ut idem schœnorum numerus alibi longioris, alibi bre
vioris navigationis !Patio conveniret : re ita inde ab initio 
traditâ, et in hune usque diem observatâ, ( Strah. Geogr. 
lib Xl, pag. 3 57, ed. Casaub.) 

embouchures 
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embouchures de f' Oxus et du laxartes sont éloignées de 8o parasanges. L'Oxus 
est Je même que le Gihoun, et Je laxartes des anciens est le Sihoun d'aujourd'hui : 
leurs embouchures actuelles sont dans la mer d'Aral � mais , selon l'antiquité , ifs 
tombaient dans la mer Caspienne ( I ) ' et J'on croit généralement que r Oxus se
je toit jadis dans cette mer, à un point situé vers Je 42. e degré de latitude ,  et le
laxartes J au-delà du 45 ·e degré. Ces deux points sont distans , en l igne droite ,
d'environ 8o lieues de vingt-cinq au ?egré. Les 8o parasanges dont 'parle Strabon 
sont donc de la valeur que nous avons attribuée à la parasange Persane, savoir, 
une lieue de vingt-cinq au degré ( 2 ) . 

Le même auteur ( 3 )  dit que, selon Théophane, la longueur de l'Arménie est
de 1 oo schœnes , et sa largeur double ,  Je schœne étant de 4o stades ; Strabon 
ajoute qu� cette mesure est excessive. Cette remarque seroit juste pour 1' Arménie 
mineure � mais on trouve à l'Arménie proprement dite une Jongueur de dix de
grés d'un grand cercle : la mesure est prise en ligne droite depuis Ilija , J'ancienne 
E!egia, sur les bords de J'Euphrate , jusqu'au cap Se tara, au nord de l'embouchure 
commune du Cyrus et de J'Araxes dans lamer Caspienne (4) ;  c'est, pour Je schœne, 
une valeur de 2 lieues 7 de vingt-cinq au degré : or Je grand schœne est de 2 7 
parasanges Persanes. L'accord est donc parfait. Le schœne employé ici est de 
4o stades, selon Strabon : il confondait apparemment Je grand schœne avec celui 
d'Hérodote. Ainsi Ja mesure de Théophane étoit juste, et il paro�t que Strabon J'a 
repris mal-à-propos ( 5 ).

I l  me reste à parler d'un passage de Xénophon , que les géographes et les 
lecteurs instruits sont sans doute étonnés de n'avoir pas encore vu paroître dans 
cette discussion. Dans son histoire des marches de Cyrus, il compte 5 3  5 para
sanges, ou 1 6o 5o  stades, d'Éphèse au lieu Ott la bataille fut livrée ( 6 ) , à 1 2 para
sanges de Babylone ( 7 ) . II en résulte d'abord que la parasange a 3 o stades. D'An
viHe a voulu déduire Ja valeur du stade dont a usé ici Xénophon, de ce que Je même 
auteur compte 2 5 parasanges entre Tarsus et TyantzJ ainsi que nous J'avons dit, et 
que cette distance est connue pour être de 75 milles Romains, d'après J'Itinéraire
de Bordeaux à Jérusalem ; mais il n'a fait aucune attention à ce qui en seroit résulté 
pour la longueur de la route d'Éphèse à Babylone : Xénophon se seroit trompé 
en plus d'environ un tiers. 

Fréret a reconnu la véritable espèce du stade dont il s'agit dans ce passage ; mais 
son calcul n'est qu'une approximation très-imparfaite, puisqu'il suppose Babylone 
sous le même parallèle qu'Éphèse, bien que ces deux villes diffèrent en latitude de 

( r) Voyt{: d'Anville, Géogr. nnc. in-fol. pag. 169. 
(2) Dans la carte tracée par M. Gossellin pour le 

système géographique de Strabon, on trouve environ 
trois degn!s un quart de latitude entre les embouchures 
de l'Oxus et du laxnrtes ; ce qui revient au compte ci
dessus. 

(3) Strab. Geot,r. lib. XI, pag. 357, ed. Casaub. 
(4) Voye1. d'Anville, Géogr. a ne. pag. 1 1 5 ,  et sa carte 

de l' Orbis veteribus notus. 
(5) Je ne doute point que le compte de Théophane ne 

A .  

provtnt d'une grande mesure astronomique transformée 
en schœnes, sur le pied de 1 o schœnes pour un degré de 
grand cercle. ( Voy� la note 6, pag. 649, et le tableau gé
néral des mesures.) Les cartes récentes d' Arrowsmith four
nissent le même intervalle de 10° pour la longueur de 
l'Arménie, depuis la mer Caspienne jusqu:au point de 
l'Euphrate que j'ai désigné plus haut. 

(6) Le nom de ce lieu est donné par Plutarque dans 
la Vie d'Artaxerxès ; ce nom est Klfra�t.t. 

(7) Kvp\1 'Arrf.bM. lib. II, pag. 126, Oxon. 1735· 
Ooo o  
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cinq degrés ct demi environ. I l  a de plus, comme d'Anville, gardé le silence sur 
la valeur que ce stade en tra�neroit pour la parasange, valeur de 2 9 9 2 m + ou envi� 
ron 1 5 3 5 toises, qui est beaucoup trop petite, et dont il n'y a aucun indice dans 
toute l'ancienne géographie. 

Enfin n i  J'un ni J'autre n'ont fait attention qu'Hérodote ( 1 ) , en décrivant â peu
près la même route, ceHe de Sardes à Suse, ville qui est plus à l'orient que Baby
lone d'environ 1 oo Heu es, ne compte en tout que 4 5o parasanges. I l  faut donc 
réduire à beaucoup moins l'intervalle entre Éphèse et Babylone, en ayant égard 
aussi à J'écartement d'Éphèse au sud-ouest par rapport à Sardes. 

Il y a une expJication de ce passage qui semble lever toutes les difficultés ; c'est, 
1 .0 que les 1 6050 stades sont de 4ooooo à la circonférence, ou de l'espèce du 
petit stade Égyptien, et 2.0 que Xénophon les a confondus avec des stades Babylo
niens. En effet, on trouve sur les cartes ( 2 )  que cette distance est d'environ 1 4° f 
d'un grand cercle, ou 3 69 lieues de vingt-cinq au degré : or chaque Ji eue fait 44 stades 
f de la mesure du petit stade Égyptien ( 3 )  ; ce qui produit en tout 1 64oo stades, 
et ne diffère que de 3 5o  du nombre de Xénophon. Mais, comme la parasangc 
étoit généralement réputée de 30 stades ' notre auteur a fait, à chaque fois, la
réduction des 1 6050 petits stades sur ce pied, et, par conséquent, il en a condu 
5 3 5  parasanges, au lieu de 369 seulement que renferme cet intervalfe (4). C'est 
ainsi que Pline a toujours réduit les stades en miHes, sur Je pied d'un milfe pour 
huit stades, sans considérer J'espèce de la mesure employée par les auteurs. Xéno
phon compte seulement 9 3 stations, c;r:L8,J;s , dans cet intervalle ; ce qui confirme 
le calcul : en supposant 4 lieues, terme moyen, pour chacune, le total seroit de 
372 lieues ou parasanges Persanes ( 5 ). A.u reste, quelque stade qu'on mette à la 
place de celui que j'ai supposé , on ne trouvera point le compte de x 6o 5 0.

EI-Edr)sy donne deux évaluations du stathmos Arabe ou station appelée mar
ha/ah ( 6), ainsi que je J'ai déjà dit, l'une de 24 milles et 8 parasanges, l'autre de 
3 o milles ct 1 o paras anges. Ce n'est là qu'une seule et même mesure de 44 3 3 3 
mètres. Dans le premier passage , il s'agit dairement du mille Hachémique ou 
l'ancien mille Égyptien , et de la parasange Égyptienne ; dans l'autre, du mille Ro
main et de la p�u·asange Persane (7 ). Abou-1-fedâ fournit aussi Ja première valeur, et 
Mohalli la seconde. Ces passages sont fi·appans, et nous aurions pu les donner à 

( 1 )  Herodot. Hist. lib. v, cap. 53 · Voyl\; ci·dessus, 
pag. 649. 

(2) Voyl\; la carte ancienne de l'Asie mineure par 
d'Anville, et les cartes d' Arrowsmith : je trouve dans 
celles-ci environ 4 5 minutes d'un grand cercle, d'l�phèse 
à Sart; 7° 4o', de Sart à Scanderoun, en passant par tous 
les détours de la route; et 6° 5o', de là jusqu'aux ruines
de Babylone : il f.1ut en retrancher environ 30' pour les
1 2  parasanges que Xénophon comptoir de Cunaxa à Ba
bylone ; le résultat, pour la route d'Éphèse à Cunaxa, 
est de t4° i• c'est·à-dire, 369 lieues. 

(3) Voyl\; le tableau général et comparé des mesures. 
(4) D'après le calcul de l'un des commentateurs de Xé

nophon, il y auroit 2006 milles Anglais, distance consi
dérablement trop grande� Son erreur vient de cc qu'il 

• 

regarde les 5 3 5  s1ades, ainsi que tous ceux de la route, 
comme étant des stades Olympiques. Voyl\;, dans l'édition 
citée plus haut, la dissertation en tête de l'Expédition d� 
Cyrus, rbc. par IIutchinson. l l  compte 433 1 milles Anglais 
pour les 34650 stades du chemin total que les Grecs ont 
fait, selon lui, en allant et en venant. 

{5) C'est la proportion qui résulte du passage d'Héro
dote, puisqu'il comptoir 1 1  t stations pour 450 para
sanges; or celles-ci sont bien certainement des lieues de 
vingt-cinq au degré. 

(6) Ce mot veut dire proprement cheminfoit, et repré
sente bien la valeur du mot S?toe,uJç. 

(7) Les Arabes ont, comme les Grecs, cité beaucoup 
de distances, sans avoir connoissance ou sans prévenir 
du module des mesures dont ils se servoient. 
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I' article des preuves, au lieu de les présenter seulement ici comme uné application. 
La mansion PeTsique, sn-B,wlt; Depat>J17, composée de 5 parasanges et de 1 5 0  stades,
s'accorde encore avec ce résultat : c'est la moitié de fa mesure précédente. Elle 
est le double du grand schœne, et renferme en effet 5 parasanges Persanes et 
1 5o  stades Persans. 

J'essaierai d'expliquer un passage de d'Herbeior. sur J'institution, en Perse, des 
parasanges de 4ooo pas, par Caïcabad , premier roi de l'ancienne dynastie des 
Caianiens : il dit que ce pas a voit 3 pieds , dont la parasange en prenoit 1 2000 , ·en 
même temps qu' eJJe av oit 9000 coudées. Selon moi, �a coudée est celle de Héron 
ou l'Hachémique. Le pied répond à la coudée commune de 24 doigts ; le pas est Je 
xy!on, mesure antique de Héron ; et la parasange est la pa•sange Égyptienne ( 1 ) .  
Quant à l'application du nom de pied à une coudée, quelqu'extraordinaire qu'elle 
paroisse, elJe explique et lève parfaitement la difficulté de ce passage. D'ailleurs 
eJJe n'est pas sans exemple dans J'antiquité ni dans les temps modernes. Le pied 
Aliprand du Piémont n'est autre chose qu'une coudée. 

II faut terminer cette série d'applications et d' édaircissemens par un passage 
hien connu, mais que J'on peut regarder comme capital ; c'est celui d'Hérodote 
où il est question de l'étendue maritime de l'Égypte, et de l'emploi qui s'y faisoit, 
de son temps, de I' orgyie, du stade, de la parasange et du schœne ( 2 ) :  il évalue à 
6o schœnes la longueur de l'Égypte fe long de la mer. Pütu· faire apprécier cet 
intervaHe et la mesure même , l'auteur ajoute que la parasange vaut 30 stades, 
ct le schœne 6o, et qu'ainsi t'Égypte pow·roit ayoir d'étendue , le long de lrt mer, 
3tfoo stades. 

Le stade dont il s'agit dans tout ce passage, est évidemment le petit stade de 
99"' i ou de 1 1 1 1  i au degré, ainsi qu'on l'a fait voir, et ainsi que nous Je dé- 
montrent l'état des lieux et la parfaite connoissance de l'Égypte; le développe
ment du littoral est en effet d'environ 3 6oooo mètres, ou de 3 6oo petits stades. 
Mais faut-il en conclure que la parasange étoit composée de 3 o stades de cette 
espèce � La parasange Égyptienne a voit hien 3 o stades, mais de six cents au degré. 
;Hérodote a négligé d'avertir ou peut-être il ignoroit que Je stade de la parasange 
étoit autre que celui dont il a constamment fait usage en décrivant l'Égypte. Il 
est possible aussi qu'il ait confondu ensemble deux espèces de schœnes, comme 
il faisoit des deux espèces de stades. Au reste, Hérodote parle encore du stade 
de six cents au degré, sans en prévenir, quand il dit que les 1 oo orgyies font 
juste un stade de 6 plèthres , J' orgyie 6 pieds ou 4 coudées, &c. ( 3 ) .  

Chacun des exemples que je  viens de citer .POUr appliquer les évaluations des 
différentes espèces de schœnes et de parasanges, auroit sans doute, dans un traité 
spécial, demandé de plus longs développemens; plusieurs même pourroient être 
1 '  objet d'une dissertation particulière : mais, ce Mérrioire ne comportant point des 
discussions aussi étendues , j'ai dCt me borner à montrer rapidement que des pas
sages difficiles étoient clairement expliqués par Je tableau général des mesures, 

( 1) Voy� le trbleau général des mesures. 
(2.) Herodot. Hist. lib. II, cap. 6. 

A.  

(3) Hcrodor. Hist. lib. I I ,  cap. 14 9·

0 0 (1 0  :1. 
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et que, pour comprendre les auteurs , il suffis oit de distinguer dans chaque cas le 
module dont ils se sont servis. Au reste, il se peut que les cartes récentes de 
J'Asie fournissent des distances un peu différentes de celles qui ont servi de hase 
aux rapprochemens qui précèdent; mais je ne pense pas que les différences soient 
telles , que les mesures des auteurs cessent de coïncider avec les vraies positions 
géographiques. 

R É S U M É  D U  C H A P I T R E  I X.

. A v ANT de passer à de nouvelles applications de la valeur des mesures longues
et à l'examen des meswes de superficie, il convient de rapprocher ici en peu de 
mots les résultats principaux que renferme ce chapitre , peut-être un peu trop 
étendu pour ce Mémoire, mais encore trop circonscrit pour les questions qui 
y sont discutées. Dans Ja première section , nous voyons qu'Hérodote , Héron 
d'Alexandrie) S. f.piphane et Julien l'architecte, présentent des rapports absolu
ment concordans, soit pour les mesures Égyptiennes, soit pour celles qui en dé
rivent ,  telles que les mesures des Hébreux et des Grecs. Les auteurs Arabes sont 
aussi d'accord avec les écrivains' de l'antiquité , quant à celles des parties du sys
tème métrique qui ont été adoptées par leurs compatriotes, et même ils nous 
ont conservé des rapports curieux ,  que les anciens auteurs n'avaient pas fait �n
trer dans leurs écrits ( 1 ).

II nous a donc été facile de construire des tableaux métriques , puisés dans 
chacun des anciens écrivains, pour les mesures Égyptiennes et Grecques ( 2 ) ,  et 
d'autres pour les mesures des Hébreux , des Romains et des Arabes ( � ). Ces 
rapports étant en parfaite harmonie ,  il est aisé de déduire les valeurs absolues 
des unes et des autres ; il suffit en effet de connoître un ou plusieurs termes 
de ces différentes séries. C'est ce que nous avons fait, en appliquant ici les dé
terminations des mesures, fondées sw· la géographie du pays ou sur les mon uT 
mens de tout genre, et qui sont établies dans les sept premiers chapitres. 

Dans la seconde section, nous avons exposé et discuté les passages des auteur� 
pour chacune des mesures appelées dromos " mille" plèthre" canne , orgyie " coucfée" 
pied,� ère.�· et nous avons reconnu leurs différentes grandeurs dans le système 
Égyptien et les systèmes dérivés. Ces évaluations confirment entièrement les ré
sultats obtenus dans la première section. Par-là, on explique les valeurs, en appa
rence contradictoires, que rapportent les écrivains , et qui proviennent le plus 
souvent de ce qu'ils ont confondu entre elles des mesures de même nom , mais 
de grandeur différente. Dans ces rapprochemens , nous avons cherché à suivre 
les t�aces du savant M. Gossellin , qui a débrouillé avec tant de succès le chaos des 
mesures itinéraires exprimées en stades par les anciens géographes. 

Dans la troisième section, nous nous sommes attachés particulièrement à chercher 
et à établir solidement Ja valeur des schœnes et parasanges, et nous avons expliqué, 

( 1) Voyez pag. 624. 
(2) Voyez; les tableaux [VI], [VII], [VIII]. 

(3) Voyez; les tableaux [1), [II],  [Ill], [IV j ,  [V]. 
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1 .0 comment ces deux nom� ont été donnés à une m�me mesure, ou hien l'un et 
l'autre à des mesures de longueur inégale; 2.0 comment Je schœne a été égalé à 
des nombres fort différens de milles et de stades. Par cette méthode, nous croyons 
être parvenus à éclaircir les difficultés et les contrqdictions apparemes de plusieurs 
anciennes mesures géographiques, exprimées en schœnes ou en parasanges. 

L'exposition que nous venons de faire en détail ,  d'après les auteurs � tant des 
mesures Égyptiennes que de ceHes qui en dérivent , nous a donné lieu de faire 
des rapprochemens multipliés , et nous a entra�nés dans des disC\�ssjons étendues. 
Nous avons passé en revue près de quatre-vingts mesures, différentes de grandeur 
ou de nom : leurs rapports ont été établis sur les témoignages des écrivains, et 
leurs valeurs absolues, la plupart déterminées précédemment, ont été confirmées; 
nous en rappellerons ci-dessous les dénominations. Mais, de même que l'examen 
spécial des auteurs nous a fourni des tableaux particuliers, l'ensemble de toutes 
ces recherches et le résultat commu� des neuf chapitres précédens nous ont fourni 
un tableau générai qui embrasse tous les rapports et toutes les valeurs. II auroit 
été très-difficile de le donner dans son entier : nous en avons extrait un tableau 
comparé , qui renferme cinquante mesures , et par conséquent douze cent cin
quante rapports. Ayant sous les .yeux ce tableau , dont l'on a déjà pu faire un 
fréquent usage , on suivra plus aisément la lecture de ce qu'il nous reste à dire 
dans les chapitres suivans. 

Voici, par ordre de grandeur, la liste générale des mesures déterminées dans 
les recherches qui précèdent ; le sexagésime, et les autres gqmdes divistons géo
graphiques de la circonférence du globe , évaluées d'après le degré terrestre Égyp-· 
tien, n'y sont pas compris ( 1 ). 

Mohgra. 
Dromos. 
Mansion Hébraïque. 
Marhalah. 
Stathmos. 
Grand schœne. 
Schœne d'Hérodote. 
Perit schœne, le même que la parasange Égyp-

tienne. 
Parasange Persane. 
Dolichos. 
Grand mille Égyptien, le même que le mille 

Haché mique. 
Mille d'Ératosthène, de Polybe et de Strabon. 
Mille Romain. ' 

Mi/ion. 
Mille Hébraïque. 
Hippicon. 
Diaulos , double stade Égyptien. 
Stade de Ptolémée , le même que le jhalou-ah 

Arabe. 

( 1) Voy� le tableau général des mesures. 

Grand stade Égyprien. 
Stade de Cféomède. 
Stade d'Ératosthène. 
Stade Hébraïque, le même que Je Babylonien. 
Stade d'Archimède. 
Petit stade Égyptien. 
Côté de I'aroure. 
As/a. 
Pfèthre. 
Schœnion des prés. 
Schœnion des terres. 
Grande canne Égyptienne. 
Qasab du Kaire. 
Canne Arabe Hachémique, la même que la grande 

aca:ne de Héron. 
Canne d'Ézéchiel. 
Canne Hébraïque. 
Aca:ne, décapode. 
Orgyie. 
Am pel os. 
Xylon. 
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Béma simple, le même que le qyrât. 
Coudée Haché mique, grande coudée de Héron. 
Pyk belady du Kaire. 
Coudée Hébraïque. 
Coudée de Polybe, la même que celle du Me-

'JJÔS du Kaire. 
Coudée noire. 
Mesure de coudée, comparable au pied Aliprand. 
Coudée Égyptienne , Grecque , Arabe ; coudée 

commune, juste, &c. 
Pygon. 
Pied Hébraïque. 

Pied Égyptien , le même que le pied Grec. 
Pygmé. 
Pied Romain. 
Pied de Pline. 
Pied Italique, d'après Héron. 
Pied naturel. 
Spi th ame, fa même que le cite br du Kaire. 
Orthodoron, le même que le fttr du Kaire. 
Dichas. 
Palme Égyptien. 
Condyle. 
Doigt Égyptien. 

-----�--� 

' 

, 

) 
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C H A PITRE X. 

Applications servant à confirmer les Déterminations précédentes. 

Mesure .de la Terre; Applicatio11/ de la ya/eur des Stades Égyptiens à
plusieurs anciennes Mesures astronomiques ; E1Zcei1ttes d'Alexandrie et 
de Baby /one. 

§. J. �r

Mesure de la Terre. 

1 .  • É R A T o  s T H  È N E. (Arc terrestre entre Alexandrie et Syhre ou le tropique. }

SELON l'opinion vulgaire , Ératosthène mesura l'arc terrestre comptis e�tre
Alexandrie et Syène , et il Je trouva égal à un cinquantième de Ja circonférence , 
ou t 1 2' ( 1 ) . Ii conclut, dit-on, de cet arc et de la distance itinéraire , que la
circonférence du globe av oit 2 5 2000 stades. J'ai déjà fait ohserver que cette 
mesure de 1' arc doit être prise entre les paralièles et non entre les zéniths, de ces 
deux viHes. En effet, l'arc nouvellement observé emre les parai/etes d'Alexandrie 
ct de Syène est, à 4' 1 8" près, égal à celui qu'on vient de rapporter. Les latitudes 
vraies d'Alexandrie et de Syène étant, d'après les dernières observations, de 3 1 ° .
1 3' )11 et 24° 5'  2 311, leur différence est égale à 7° i 42"; J'erxeur n'est donc que 
de 9 ;,ï ou environ un centième en sus de la vraie observation. Au reste, cette 
différence de 4' 1 8" pourroit s'attribuer, du moins en partie, à ce qu'Ératosthène, 
en mesurant J'ombre du gnomon, ne distinguoit pas Je centre du soleil, de son 
limbe. 

· 

Le même observateur, suivant Strabon, plaçoit Alexandrie à 2 1 700 stades 
de J'équateur. Cette distance, réduite en arc terrestre sur le pied de 700 au degré, 
proportion dont iJ s'est toujours servi ,  donne 3 1 °. L'observation nouveJJe donne, 
comme je J'ai dit, 3 1 o 1 3' 5 ' ;  différence en moins, 1 3' J ''. Ainsi l'erreur en excès
de la mesure d'Ératosthène sur J'arc terrestre ne vient pas de la position qu'il attri
buoit à Alexandrie ; il faut donc croire qu'il s' étoit trompé en moins d'environ 
x 7' sur celle de Syène, et qu'il supposoit Syène par les 2 3 o 48'. Le calcul qui suit 
explique aisément son erreur. 

Syène passoit pour être sous le tropique , d'après une tradition immémoriale; 
et cette ville y étoit effectivement, 2700 ans environ avant J'ère vulgaire. On a 
donc toujours conclu la position de Syène de celle du tropique, tant qu'on a
ignoré la diminution de 1' obliquité de l'écliptique ( 1 ). Or, 6oo ans avant J. C. ,

( r) Voyez Acad. des in script. tom. XLIU, Mémoires de La Na uze, d'Anville, &c. 



M É M O I R E  S U R  L E  S Y S T È M E  _M É T R I Q U E  

Ie tropique de voit être , d'après le calcul , à 2 3° 48' ( 1 ) . Cette observation de
1 ' obliquité est peut-être la dernière qui se soit faite par les anciens astronomes 
d'Egypte , et elle a pu être connue de l'école d'Alexandrie ;  Ératosthène ayant 
observé Alexandrie par les 3 1 o, en retrancha sans doute 2 3o 48' , pour avoir la 
hauteur de Syène , ainsi que je viens de l'exposer. La différence est de 7o 1 2' 
ou f; de la circonférence ; ii en conclut crue tefle étoit la longueur de l'arc entre 
Alexandrie et Syène ( 2 ) .  

Du temps d'Ératosthène ( 2 5o ans avant l'ère vulgaire ) ,  l'obliquité de 1' éclip
tique étoit de 2 3° 4 5' environ. S'il a attribué à Syène cette latitude du tropique ,  
comme il supposoit Alexandrie par 3 1 o d o", en r_etranchant 2 3 o 45' o" il auroit 
conclu 7.0 1 5' o" pour valeur de l'arc terrestre , c'est-à-dire -t 91,6 de la· circonfé
rence; ce qui approche de /o· Mais, comme aucun auteur ne rapporte qu'il ait observé
à �ene ni au tropique, il est beaucoup plus vraisemblable qu'il aura usé d'une plus 
ancienne observation de l'obliquité de l'écliptique; par exemple, de celle qui date
roit de 6oo ans avant J. C., ainsi qu'on i' a dit, et qui don,ne pour le tropique 
( ou Syène, selon l'idée commune), 2 3 o 48'.' . . 

Telle est l'opinion qu'on peut se faire de Ia prétendue mesure du glohe, 
attribuée communément, mais sans p:r:euve , à Ératosthène ; entreprise audacieuse 
et digne d'admiration {improbum ausum }, dit Pline, mais qui avoit été exécutée 
hien long-temps avant cet astronome. 

Hipparque approchait encore plus de la vraie position d'Alexandrie, en plaçant 
cette ville à 2 1 8oo stades de l'équateur. Ce nombre revient à 3 1 o 8' 34", sur le 
pied de sept cents stades au degré ; la différence avec 1' observation moderne de 
la latitude d'Alexandrie n'est que de 4' 3 1 ". I l  se peut que cette observation soit 
très-ancienne ,  et qu'elfe n'ait pas été inconnue au bibliothécaire d'Alexandrie. 
Si Ératosthène retrancha- la latitude de Syène de cette quantité, et en conclut up. 
arc de f;; , il supposoit Syène , et par suite le tropique, à 2 3 o 5 6' 3 411: or telle 
étoit la position vraie du tropique 1 6oo ans avant J. C. , époque qui est à peu 
près celle d'Héliopolis ; une observation faite à cette époque a voit pu se conserver 
jusqu'à Ératosthène et Hipparque. 

Dans l'un et 1' autre cas , la longueur de 1' arc terrestre entre les parallèles
d' Al�xandrie et de Syène, égale à 7o 1 2', étoit déterminée avec assez de préci
sion pour l'astronomie de ces temps reculés; 4' 1 8", sur une grandeur de 7o 8' 
environ , font , comm� je l'ai dit, une différence d'à-peu-près . : o ,  et par consé-

1, ' d' e d ' <Iuent erreur n est <Iue un 7 1  3 ·  par egre. 
Quant à la longueur absolue de cet arc terrestre , elle est, en stades Égyptiens 

de six cents au degré, égale à 4277 , et de 4990 stades de sept cents au degré (3). 

( 1 )  Érastothène, cité par Strabon , dit : TJv ,_dy �9m�v 
,(g,.� };u•{vnv KA:Ï� UIJ!A'aiv�r l'lo7t lvwîi� �U:�..77l �ç �etvdç 
'1fo.,dç, �rmttç iÇJv o )'YcdfUVY piUllç Y.;de_sLç.« Le tropique passe 
" nécessairement à Syène, puisque, le jour du solstice à 
» midi, le style n'y donne pas d'omhre. ,, ( Strab. Geogr. 
lib. II,  pag. 78 ,  ed. Casaub. ) Voyez ma Description de 
Syène et des Cataractes, A. D. chap. If 1 tom. l!' 

(2) M. de la Place ( Mécanique céleste , tom. II)  la 
fixe à I 55",3, décimales, qui font 49",99'3, sexagésim. 
J'emploie cette valeur comme moyenne, quoique la dimi
nution fût plus lente autrefois qu'elle ne l'est aujour
d'hui. 

(3) Cette espèce de stade, étoit composêe de six cents 
fois la longueur du pied naturel. V oye� pag. 6oo. 

Ératosthène 



D E S  ANCiEN S  ÉGY P T I E N S. 

Eratosthène a pu prendre cette longueur sur une carte du temps , et en con
clure 5 ooo stades de sa mesure en nombre rond. D' aiJJeurs Ja différence de 
position des observatoires ancien et moderne satisfait aisément aux 1 o stades c1ui 
manquent. 

Ce résultat n'oblige donc point de supposer qu'Ératosthène soit l'auteur d'une 
mesure du globe. Le passage de Pline, seul, l'a fait croire : mais il ne Je dit point 

· expressément ;  l'expression de prodidit annonce même qu'Ératosthène s'est borné
à pu6fier une mesure de la circonférence terrestre ( 1 ). Il y a, au· reste, plusieurs
raisons de croire qu'il ne J'a pas exécutée lui-même. 

1 .0 Si de l'arc entre Alexandrie et Syène , égal à f; ,  et de leur distance égale 
à 5 000 stades , il eût déduit Ja mesure de la circonférence terrestre , il l'auroit 
conclue de 2 50000 stades , et non de 2 5 2�00 ; dans ce dernier cas, J'arc aUl·oit 
été de 5 o4o stades, et non de 5 ooo ( 2 ).

2.0 Aucun auteur ne rapporte qu'il ait fait ou dirigé une mesure immédiate 
sur le terrain , égale à 5 ooo stades de longueur, ni qu'il se soit transporté à S) ène. 

3·0 Il est tout simple qu'ayant fait ou répété J'observation de la latitude 
d'Alexandrie, il en ait retranché ceiie de Syène , autrement J'obliquité de l' éclip
tique ( car c' étoit la même chose pour les Grecs de son temps) ,  ce qui lui aura 
donné la valeur de cet arc presque égale à -;; de la circonférence terrestre ;
qu'ensuite il ait fait usage d'une ancienne carte ( 3 ) ,  et qu'iJ ait trouvé 5 ooo des
stades de son temps entre les parallèles de Syène et d'Alexandrie. A 1 o stades
près, ils y- sont juste ; 7° 7' 42", réduits en stades sur le pied de sept cents au
degré, donnent 4990 , ou exactement 4989,83 (4). 

Ératosthène , comme on J'a dit, plaçoit Alexandrie à 2 1 700 stades de l'équa
teur ; ce qui suppose une latitude de 3 1 o : or on lit dans Strabon ( 5 )  que ce même
astronome comptoir 1 67oo stades de l'équateur au tropique / il en résulte une 
différence de 5 ooo stades entre la latitude du tropique et celJe d'Alexandrie. 
Telle est évidemment ,  selon moi, 1 ' origine de la distance d'Alexandrie à Syène, 
calculée à 5 ooo stades , et non pas une mesure effectuée sur ie terrain par cet 
observateur. C' étoit donc bien à tort que les critiques supposoient que la mesure 
d'Ératosthène se rapportoit à la distance effective d'un lieu à l'autre ; il ne s'agit 
que de la distance des parallèles. I l  faut encore remarquer qu'il s'agit ici de la 
distance du tropique� et non de Syène� à l'équateur ; preuve qu'Ératosthène confon
doit Syène avec le tropi,que. C'est même un indice de plus de l'existence d'une 
ancienne carte où Ératosthène trouva ces positions toutes déterminées. 

Déimaque ( 6)  rapporte une position du tropique à 26 5 oo stades de l'équateur.

( 1) Pl in. Hist. nat. lib. I l ,  cap. 108. Voy� le texte que 
j'ai cité ci-dessus, pag. 6oo. Dans les deux passages sui
vans, Strabon se sert d'expressions ·qui confirment cette 
idée: 'Tm'Jiplro1ç, Z,a:uty iuÏroç Jrtl4 �'ply.'}oç �ç ,;iç <;rt.!/t.Jr 
éx.otn mm ;-wv.d.J'r.ur � J')�"/r..;r · C:,ç ,A' 'Eefl.�.ôtr"ç *ro!/Jbmr 
(lib. I l ,  pag. 90, ed. Casaub.) : ce que le traducteur rend 
ainsi : Sumpto, de ipsius quidem sententia, quantitatém terrœ 
conti nere stadiorum CCLII mi ilia, ut et Eratostltenes tra
dit ; et plus haut, At/lllu'mf l'...a:m 'Tlir ù,.' 'Eefl-7il�r"dç �roplrijr 

A. 

d.,a.}-'i"f'''"" �ç �ç (lib. I I ,  pag 6 5 )  . . . .  Id ex dimensione 
terrœ ab Erarosthene tradita cognosciwr. 

(2) Voy� pag.· 6oo, sur l'origine du stade de .2pooo 
à la circonference. 

(3) Voyez ibidem. 
(4) Voytz ma Description de Syène et des Cataractes, 

A. D. tom. I, chap. II, §. J, 
(5) Strab. Geogr. lib. Il.
(6) Strab. ibid. 

Pp pp  
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II est bien digne d'attention que c'est exactement la même valeur que les 
1 67oo stades d'Ératosthène, en comptant ces stades sur le pied de 4ooooo au 
degré ; et l'étude de Strabon prouve que Déimaque et Megasthène ont usé de ce 
petit stade. Cette détermination répond à une latitude de 2 3 o 5 1 '  : teHe étoit 
J'obliquité de l'écliptique vers l'an 960 avant J. C. , en calculant !a variation à 
5 011 par siècle; c'est la même qu'on croit, d'après Ptolémée ( 1 ) ,  avoir été adoptée
par Ératosthène. Cet astronome admettoit ainsi une position du tropique fort anté
rieure à son temps ; et cela prouve encore qu'il n'a point fait lui-même d' obser
vation tropique. 

Dans !a figure qui suit, j'ai rapporté !es calculs d1Hipparque et d'Ératosthène 
(comparés aux observations modernes) ,  ainsi que la situation du tropique en 2700, 
1 6oo et 6oo ans avant J. C. , et à l'époque de l'expédition d'Égypte. J'ai aussi 
donné les distances des Heux, calculées par rapport à la méridienne et à Ja per
pendiculaire de la grande pyramide. 

L1titudcs. 
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Je n'ai point examiné la supposition vulgaire , savoir, que Ia distance qu'av oit 
en vue Ératosthène étoit celfe de Syène à Alexandrie, parce que cette hypothèse 
est dépouillée de preuves : cependant j'en dirai un mot qui fera juger de son in
vraisemblance. Calculée, soit par les distances à la perpendiculaire et à la méri
dienne de la grande pyramide, soit dans le triangle sphérique dont elle est l'hy
poténuse , cette longueur directe est, en nombre rond, de 843ooo mètres, comme 
on J'a vu au chapitre r.er (2) .  Mesurée sur la carte, en suivant Jes grands contours 
de la vallée, eHe est de 970000 mètres. Cet espace étant supposé de 5 000 stades, 

( 1)  Ptolem. A/mag. lib. I ,  cap. 10. On y lit que la distance entre les deux tropiques est de ;; de la circon� 
férence; ce qui donne, pour l•obliquité de t•écJiptique, m ou 2.30 51 '  à très-peu près. 

(2) Vo� ci-dessus, pag. �03. 
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il en résulter oit pour la valeur du stade , dans Je premier cas , 1 6 8 m,6 , et dans le
second,  1 94 mètres ; valeurs toutes deux fort au-dessus du stade d'Ératosthène,
et la seconde excédant bea�coup même Je stade Olympique. En employant Ja
véritable valeur du stade d'Eratosthène, on en trouveroit dans la distance directe
5 3  24, et dans l'intervalle itinéraire, 6 1 2 8 ; ce qui est très-loin de Ia prétendue base
de 5 ooo stades. 

Selon Pline, il y avoit, à 1 6  milfes au-dessus de Syène, un lieu habité, où finis
soit la navigation de l'Égypte, et distant d'Alexandrie de 5 86 milles ( 1 ). Ainsi la 
distance d'Alexandrie à Syène étoit réputée de 5 70 milles Romains. Le passage 
de Pline n'explique point la source véritable de cette mesure ; eHe peut avoir été 
extraite d'une ancienne carte , et traduite d'un certain nombre de stades Égyptiens. 
En effet, il est hien remarquable que cette grandeur est précisément la distance 
directe : car 8428oo mètres font 5 70 milles de 1 478m � chacun. Il existe une 
autre distance de 6 5 5  milles, rapportée par Pline ; c'est une véritable mesure itiné
raire : car Jes 970000 mètres renferment 6 5 5  fois, r 48om,9; ce qui suppose Je 
miHe de 2m,9 seulement au-dessus de sa valeur. 

Martianus CapeHa fait mention d'une mesure que Je roi Ptolémée fit exécuter 
par des arpenteurs , qui donnèrent la distance exacte en stades , depuis Syène 
jusqu'à lvléroé ; mais rien n'annonce qu'une pareille mesure ait été prise entre 
Syène et Alexandrie, et c'est à tort que Fréret a rapproché ce passage de celui 
où Cléomède rapporte qu'Ératosthène observa la hauteur du soleil à Alexan
drie (2). Au reste , J'auteur Latin ne rapporte point quel étoit Je nombre de stades 
trouvé par les arpenteurs ( 3 ) .  

2." P O s i D O NIUS. (Arc terrestre entre Alexandrie et Rhodes.) 

PosmoNIUS observa 1' élévation de l'étoile Cano pus sur l'horizon d'Alexandrie, 
et trouva qu'elle étoit égale à une 48.e partie de la circonférence ( 7° 3o' ). I l
observa aussi qu'à Rhodes elle ne faisoit que raser J'horizon. Il en conclut, dit-on, 
que J'arc terrestre qui sépare ces deux viii es, est la 48. e partie de la èirconférence 
du globe ; on rapporte aussi qu'au moyen de la distance itinéraire de ces deux 
points , il détermina J'étendue de la circonférence entière. CJéomède, à qui nous 
devons cette tradition ( 4), dit que Posidonius comptoit 5 ooo stades entre 
Alexandrie et Rhodes : il en résultoit donc, suivant Je premier, 24oooo stades 
pour Je périmètre du globe. 

Les bases de ce calcul sont défectueuses , et les conséquences qu'on en a tirées 
sont fausses. En effet, selon Strabon (5 ) ,  Posidonius adoptoit [ �'YXffve1 J la mesure

{ 1) Flin. Hist. nat. lib. V, cap. 1 o.

(2) Par le moyen du gnomon, ou , selon Cléomède 
et Martianus Capella, avec l'hémisphère creux appelé 
scapM. 

(3) Eratosthenes verà, à Syene ad Meroen per mensores 
rtgios Ptolemœi certus de stadiorum numero redditus, 
guotaque portio telluris esset advertens, multiplicansque 
pro partium ratione circulum mensuramque terrœ incunc
tanter, guot mi !lib us stadiorum ambirctur absolvit. (Mar-. 

A. 

tian, Capell. Satyric. lib. VI.) Il faudroit croire , d'après 
ce passage , qu'Ératosthène fit un second calcul de la 
circonférence terrestre par la connoissance de l'arc com
pris entre les villes de Méroé et de Syène. 

{ 4) Kv,quu' 0t(A)ef.et. w;, f.1.47t(A)e_�.;;,,, lib. 1 , cap. 1 o. 
(5) Strabon s'exprime ainsi : K�, .,r;, rtr.J'1fpr.JY A' àret.-

f'iifftlutr.JY tÏurL')'IIj IÎ b.et.;>lm ?IUigUU. mr �r oitu 0 flom/tJr�oç 
• 1 \ • '" '"· .'l Q 'd . t)'KflrU ?lte,l. OK7TùXlUdtiUX. fWe_l.lt.da.Ç l>OU\Y, UO SI T(Ctn-
tiorum dimmsionum ea intruducatur quœ minimam focit 

P p p  p :z. 



6 6 6  M É M O I R E  S U R  L E  S Y STÈME M É T R I Q U E

de 1 8oooo stades à fa circonférence terrestre ( r ) . Quant à la distanèe d'Alexandrie
à Rhodes, nous savons, par Ératosthène, c1ue les uns, comme les marins, ia faisoient 
de 4ooo, et les autres de 5 ooo stades ; mais que lui l'a voit déterminée à 3 7 5o  stades, 
en obseyyant aYec le gnomon (2). Strabon 4it encore vaguement qu'à Cnide , <JUi èst 
sous le même dimat que Rhodes, on aperçoit l'étoile Canopus (3). 

V oiià tout ce que l'on sait sur la prétendue mesure de la terre attribuée à Posi
donius; elle a été discutée par les hommes les plus habiles (4) : mais il semble qu'on 
ait conspiré de tous les temps pour la rendre ininteliigible ; essayons de l'éclaircir. 

Je commence par ce qui regarde l'élévation de Canopus. La hauteur du pôle à 
Alexandrie est de 3 t o 1 3 ' 5", et celle de l'équateur , par conséquent, ·5 8° 46' 5 5 11•
La déclinaison de Cano pus, au temps de Posidonius, étoit de 5 1 o 1 7' environ;
différence, ou élévation de l'étoile sur l'horizon d'Alexandrie, 7° 29' 5 J ''. Or c'est,
à 5 " près , la même valeur que l'observation de Posidonius. Comment avoit-on 
cru trouver dans cette observation une erreur grossière ! A la vérité, il faut ajouter 
Ia réfraction à la différence de 5 11• • 

La hauteur de Rhodes est de 36° 28' 3011, d'après les observations actueHes : 
ainsi fare terrestre ou la difference de latitude entre Alexandrie et Rhodes est 
de 5 o 1 5

' 
2 5 '' ; ce qui est fort loin de i"3o' qui résulteroient de l'observation de -

Cano pus à Rhodes , selon P.osidonius. 
La hauteur de J'équateur à Rhodes étant de 5 3 o 3 1 ' 30", il faut retrancher

5 1 o 1 7' , déclinaison de Cano pus pour cette époc1ue , et ajouter 20' pour fa ré
fraction à la hauteur de Rhodes; il reste 2 o 34' 3.0". Cano pus devoir donc s' éle
ver, au-dessus de l'horizon de Rhodes, de 2 o 3 4' environ, en tenant compte de
la réfraction. 

I l  résulte que l'élévation de Cano pus à Alexandrie étoit fort exactement déter
minée dans 1' antiquité , mais non celle de Ia même étoile à Rhodes. Ce résultat 
n'est point surprenant ;  Cano pus jou oit un grand 1:ôle dans l'astronomie Égyp
tienne, et sa position ne pouvoit manquer d'être parfaitement connue des plus 
anciens observateurs de 1' école d'Alexandrie. 

La vraie mesure de l'arc céleste qui répond aux zéniths d'Alexandrie et de 
.Rhodes, n'a donc pas été connue de Posidonius , et cela suffit pour détruire l e  
fondement de  sa prétendue mesure de  Ia terre. Examincms maintenant la d·istance 
itinéraire qui séparoit ces deux viii es. 

La différence de latitude est, comme on l'a dit, de 5o 1 5' 
2 5 " : celle de longitude

est d'environ 2 o 2 2' 4.o" , selon les meilleures observations. A la hauteur de 
terram) qualem Posidonius re.fort) CXXC millium stadio
rwn. ( Strab. Geogr. lib. I I ,  pag. 65 ,  ed. Casaub.) Reftrt 
n'est pas le sens littéral. 

( t )  11 faut remarquer que le stade de cinq cents au 
degré est prouvé ici être antérieur, non - seulement à 
Ptolémée, mais à Strabon et même à Posidonius. 

(2) ''E� p d:� 'p0J'lf lf<tfp.a. �iç 'AM�JvJ}>Et«Y 'opEf'tY. n-
' -· o� · 1\) -"-1 11. ' ·o "' 'E 'lf<XJU�M6JY 7Tl$ 5"'<1J6JY 1 0 ot '""""?l;'i'tfÇ <JJm'id.ITIOÇ. , ot eJ�--

' 1 \ - ..... 7 1 \ ( 1 .1. \ ?»�Y»Ç 7tW'niY �y 7!'.oiY YCW'7t!UùY �IYct.j <p»ITI 'mY 1..2iTD l\»'t'Y 1 1ne,t 
�'<> , ..... , Al \ ,, , ..... 'ru 'Il! dl<tfp.4?»Ç 'Il! 7nl\d.')'liÇ1 WY �y OVW M)PYWY, WY ot 
� mr'l!tJUCT):!l\llfÇ �x. OKYlfvwY flmÏY· txJ�ç rN> J'Id 7iîv CTY.IO-

'me.tKidv }YüJ,MvüJY, J.yf).;piiv rre,t�l\iouç ùf1«XDcrf'6ç mv-nfw'l!t. 
A Rhodo Alexandream usque trajectus est 1 V c l:J sta

diorum) circumnavigatio dupla. Eratosthenes ait nau
tarum esse hanc opinionem, ei quosdam alti maris istius 
trajectui dictam assignare quantitatem , alios non ve
l'eri T:J:J tribuere; se) sciothericis gnomonibus usum, obser
vasse Il 1 c I:J l:JCCL. ( Strab. Geogr. lib. I l ,  p. 86, ed. 
Casaub. ) 

(3) Strab. Geogr. lib. I I ,  p. 82, ed. Casaub.
(4) Voytz Bailly (Histoire de l'astronomie moderne) • 

l'historien des mathématiques, d'Anville , Fréret , &c. 
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Rhodes, Je degré de longitude ne vaut que 48' 3 2" d'un grand cercle : d'où iJ suit 
que J'arc mené d'Alexandrie à Rhodes vaut 5o  3 5 ' 5 4" , c'est - à - dire , presque 
un quine/ème m sus de Ja distance des parallèles. 

Ératosthène dit qu'il n'a voit trouvé que 3 7 5o stades , et que les marins en 
comptaient 4ooo. Or ce dernier nombre est précisément un quinzième en' sus de
l'autre. L� moindre représente, à 6' ou 70 stades près ( 1 ) ,  Ja distance des paral
lèles , et Eratosthène n'en pouvoit connohre d'autre par son observation. Le plus 
grand est Ja distance effective des Ji eux, et les marins ne pou voient non plus 
connoître que celle-là. Ajoutons enfin que c'est en stades de sept cents au degré 
que ces distances sont exactes ; or il est prouvé que c'est l'espèce de stade dont 
s'est servi Ératosthène. Je pense qu'on trouvera ici une convenance parfaite, 

Quelques - uns, dit encore Strabon , comptoient 5 000 stades dans cette dis
tance (2). On pourroit regarder ce nombre .comme une transformation de celui 
de 4o.oo stades de six cents au degré en stades de sept cent cinquante : mais 
peut- être est-ce un nombre attribué par erreur à Ja distance d'Alexandrie à 
Rhodes , tandis qu'if étoit propre à celle d'Alexandrie à Syène ; c' étoit une suite 
de la méprise qui a fait confondre ces deux distances emre elles. On sait que 
Jes trois villes de Méroé, d'Alexandrie et de Rhodes , étoient communément 
regardées comme piacées sous un même méridien , et à 5 ooo stades J'une de 
l'autre. Aussi nous n'hésitOns pas à croire que Cléomède a fait cette erreur , et 
qu'il a introduit ainsi dans Ja mesure attribuée à Posidonius une· fausse base de 
5 ooo stades. 

Si ce géomètre s'est servi d'une base quelconque , elle étoit de 3 7 5o stades ; 
car , d'après le témoignage formel de Strabon ,  il comptoir 1 8oooo stades à la 
circonférence. Or, comme Posidonius supposai t ,  à ce qu'il paroît , 7° 3 o' de
àistance , il en résulte précisément , au compte de 37  5o stades , 5 oo stades au 
àegré et 1 8oooo au périmètre du globe , ainsi que l'exige Strabon ; c'est ce que 
personne que je sache n'avoir remarqué jusqu'à présent. 

Pline dit au Jivrc v ( 3 )  que , suivant Ératosthène, Ja .distance d'Alexandrie à 
Rhodes étoit de 469 milles ; c'est précisément, à 8 stades par mille ( ainsi que 
Pline , réduisait toujours ) ,  le compte de 3750  stades, que Strabon attribue au 
même

-
astronome ; rapprochement bien remarquable et qui confirme l'usage ancien 

et constant de cette distance géographique. Suivant Mutien, il y avoit 500 miHes de 
distance : c'est encore exactement la réduction de la route marine de 4ooo stades 
sur le même pied. Ainsi les deux distances de 500 et de 469 milles sont dans Je 
rapport de 1 6  à 1 5 ,  comme les nombres de 4ooo et de 3750 stades, comme l'arc 
d'Alexandrie à Rhodes et la distance des parallèles. 

I l  résulte de ce qui précède , que Posidonius a commis une erreur grave en 
supposant nulle l'élévation de Cano pus à Rhodes ; mais CJéomède lui en attribue 

{ 1) La distance des points dans lesquels ont observé 
les anciens et les modernes, pourroit encore réduire cette 
différence. 

(2) Strab. Geogr. lib. I l ,  pag. 86, ed. Casaub. Voy� ci
dessus, pag. 666, note 2. 

(3) Distat ah A/exandria /Egypti 578mill. ut lsidorus 
tradit; ut Eratostltenes 1 469. ( Pl in. Hist. nat. lib. V,
cap. 3 1 . )  La distance de 578 milles, selon Isidore, est
à peu près le 7·c de 4ooo stades; or telle est la pro
portion du stade d'Ératosthène au mille Hébraïque.
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une autre nort moins forte et qu'il n'a pas commise, en supposant qu'ii ·se servoit 
d'une base de 5000 stades. Au reste , ce dernier n'affirme point d'une manière 
positive qu'il y e-û.t 5000 stades entre Rhodes et Alexandrie. 

Strabon a fait la même erreur, quant à f' élévation de Cano pus à l'horizon de 
Rhodes : mais Ptolémée étoit mieux instruit que ces deux géographes sur Ia posi
tion de Rhodes par rapport à Alexandrie; plaçant ces villes par 3 6o et par 3 1 o,
i i ne compte pas 7° 30

' pour la différence en latitude, mais seulement 5", ce qui
diffère cependant encore de la véritable de plus de 7-;. 

J'ai tiché de dire en peu de mots tout ce qu'il importe de connoitre pour savoir 
à quoi s'en tenir sur la mesure de la terre attribuée à Posidonius , et , chemin 
faisant, de résoudre plusieurs questions intéressantes sur les observations anciennes. 
On a vu aussi plus haut une application des · stades et des mifles itinéraires de nos 
tableaux métriques. I l  seroit superflu mai'ntenant d'examiner tout ce qu'ont dit les 
modernes à ce sujet. On a supposé de grandes erreurs dans cette mesure, et on les 
a attribuées à l'ignorance où étoient les anciens de la réfraction , comme si elle 
pou voit expliquer une erreur de deux degrés et demi ( 1 ) . La plupart ont prétendu
que Posidonius estimoit à 24oooo stades le tour de la terre, sans aucun égard au 
passage de Strabon, et cela par une suite de l'erreur qui a fait compter 5 ooo stades 
dans la distance d'Alexandrie à Rhodes, tandis qu'Ératosthène, Stral?on ,  Pline, &c. 
ne comptent que 3750 stades, ce qui est l'éloignement des parallèles ; ou 4ooo 
stades, qui répondent à Ia distance effective des lieux. De plus, l'on n'avoit pas 
reconnu de quelle espèce de stades i l  s'agit ; et j'ai fait voir qu'il est question de 
stades de sept cents au degré. Enfin j'ai montré que ces distances étoient exac
tement connues de l'antiquité , aussi-bien que la déclinaison de Canopus. 

Mais quant à la mesure de la terre attribuée à Posidonius, elle n'a en eiJe-même 
aucun fondement réel , puisqu'il paroit avoir supposé Rhodes trop au nord de plus 
de deux degrés. Ce géomètre, qui d'ailleurs a si bien mérité des sciences ( 2) , n'a
donc pas J'honneur d'avoir fait en propre une mesure de la terre : il n'a mérité , 
à ce titre , ni I'éfoge· des anciens , ni le blâme des modernes. On n'avoit pas 
attendu Posidonius pour savoir qu'un arc terrestre répond à Ia différence des 
hauteurs du soleil ou d'un astre quelconque , aperçu aux deux extrémités de cet 
arc. Au reste, les savans qui lui ont fa1t le reproche d'avoir confondu les méri
diens de Rhodes et d'Alexandrie, n'ont pas pris la peine d'examiner s'il y a voit 
eu effectivement une mesure , et si les élémens en existoient réeiJement. 

Je ferai remarquer que toute cette analyse, qui me paroh expliquer clairement 
les prétendues mesures de la terre par Ératosthène et Posidonius , est fondée sur 
une distinction fort simple qui n'av oit pas été faite jusqu'ic i ;  savoir , celle de fa 
distance directe et de la distance des paraHèles. Comme les positions de Rhodes; 
·d'Alexandrie, de Syène et du tropique, par rapport à l'équateur, résultant de ce
qui précède, sont fort exactes, on peut conclure qu'elles remontent à une époque

( l) En Europe, la réfraction horizontale, la plus grande de toutes 1 est de 32' 5 3 '' ;  elle diminue dans les contrées 
méridionales. 

(2) Cicer. de Natura Deorum. 
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très-ancienne, bien antérieure aux Grecs, qui supposèrent toutes ces viHes et aussi 
Méroé sous un seul méridien ,  ou même confondirent les arcs terrestres avec Jes 
différences en latitude. On ne peut douter , d'après ces exemples, sur - tout en 
pesant les résultats des sa vans travaux de M. GosseHin, qu'il n'ait existé chez le? 
anciens une géographie très-avancée, dont les Grecs ont recueiHi les restes, sans 
en comprendre toujours la signification. 

Nous pouvons condure encore que, si l'unique fondement du stade de 24oooo 
à Ja circonférence étoit Ja prétendue mesure rapportée par CJéomède , son exis
tence pourroit paro�tre douteuse; mais on possède des indications géographiques 
assez concluantes pour Ia rendre au moins ·vraisemblable.( 1 ). 

3·0 LES CHALDÉENS, 

PARMI les fragmens de J'antiquité dans lesquels on fait men ti on de Ja mesure 
de Ja terre , if en est un qu'on peut regarder comme J'indication d'une mesure ou 
au moins d'une opinion appartenant aux Chaldéens. Bailly en parle dans son His
toire de J'astronomie. Nous allons essayer de l'éclaircir, en appliquant encore ici 
la détermination des stades employés chez les peuples anciens. 

Les Chaldéens , dit Bailly d'après A chiHe Tatius , qui florissoit vers J'an 3 oo 
de J. C. , pensoient qu'un homme pourroit accomplir Je tour du globe dans une 
année, en marchant continueHement ( 2 ) .  Ils estimoient à 30  stades ( 3 )  le chemin 
qu'un homme aHant d'un bon pas pe�t faire dans une heure : c'est donc. 720 stades 
par jour. S'il s'agit de l'année primitive de 360 jours, la terre auroit eu, selon les 
Chaldéens , 2 5 9200 stades ;. de l'année de 36  5 jours , 262800 stades ; enfin de
l'année Égyptienne et Chaldéenne de 36  5 jours + ,  262980 stades. Tous ces 
nombres sont erronés pius ou moins ; celui qui se rapproche le plus de la mesure 
de la terre en stades Babyloniens, suppose encore Ja circonférence trop petite, 
puisqu'il :f.:·mt 270000 de ces stades. Quant aux deux autres calculs, il est évident 
qu'il faut Jes rejeter. 

( 1) Ce stade répond à 6oo pieds de la mesure de Pline, 
égaux àom,2771. En effet, les 6oopieds produisent 166m f, 
formant la 240000. • partie de la circonférence. De plus, il 
explique bien certaines distances géographiques, telles que 
les dimensions de l'Inde, rapportées par Patrocle dans 
Strahon, !iv. I I  (Observations préliminaires de M. Gos
sellin, en tête de la traduction Fran�aise de Strabon). 

(2) Astron. aue. pag. 146. J'ai vainement cherché ces 
paroles ou quelque chose d'équivalent dans le commen
taire d'Achille Tatius; je n'y ai trouvé d'autre passage 
ayant rapport à la question, que celui que j'ai cité dans 
la note suivante. Néanmoins j'ai cru pouvoir examiner 
cette opinion singulière , afin d'apprécier sur ce point les 
travaux scientifiques des Chaldéens , et de les comparer 
à ceux de l'Égypte. 

(3) Myv111 If ..ml\lv d.vlp6ç 710pEtft..V , �n 1Jff�V711Ç, �n 

lipt!J.a. {!u.t.tf�omç, ,w{n tieJV711Ç, �n :m1J'dç, nlv 7t0f*la..v tfvtt� 
-id tiAfov, � >.' STUllùV 1(9.!1t/plAJY tÏrtt�. 

« Les Chaldéens disent que la marche du soleil est la 
» même que celle d'un homme qui ne va point d'un pas 
,, précipité ni retardé, qui n'est ni dans l'âge dè la vieil· 

>> lesse ni dans celui de l'enfance, et que cette marche est 
>> de 30 stades purs. » (Ach. Tat. lsagoge ad Arati Phœ
nolluna, cap. 1 8 ,  in Uranol. pag. 137.)

La marche du soleil seroit donc la même que celle 
d'un homme allant d'un bon pas. Le texte ne dit pas en 
quel temps se parcouroient les 30 stades , >.' 5i-J'ux. xa.9a.es/. : 
mais il s'agit sans doute de 30 stades à l'heure, d'après ce 
qui précède. Manilius nous apprend aus�i que 30 stades 
répondent à une heure , quand il compare la durée de la 
.révolution diurne (ou 24 heuœs) au double de 3 fois 
120 stades, ou 7 20 stades: 

Hac rrit horarum ratio ductnda ptr or6em, 
Sùkra ut in stadiis oriamur quaque, cadantqut, 
Quœ 6is ttrct/1111111 numtris, victtwqut comwnt. 

Manil. Astronomie. lib. Ill, v. 444· 
Voyez aussi v. 279, 28.2., &c. 

L'expression d� rr/.Jux. JGa.�es/. paroit répondre à celle de 
/}wct., employée par Hérodote , Diodore et d'aunes 
auteurs, et qui s'applique au grand stade Égyptien de 
six cents au degré : mais il n'est pas probable que les
Chaldéens eussent donné à la circonférence du globe
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Imaginons qu'un homme fasse une lieue commune et +:; par heure , ii aurait 
achevé le tour du globe en 360 jours ; ce serait environ 5 jours -; avant la fin de 
J'année vraie. S'il ne faisoit qu'une lieue par heure, il lui faudrait 375 jours, c'est
à-dire, neuf jours f de plus que l'année. C'est ce dernier cas que suppose l'opinion 
des Chaldéens; en effet, ils donnaient 3 o stades par heure au mouvement du soleil, 
ainsi qu'à la marche d'un homme fait ( 1 ) : or les 30 stades sont très-vraisemblable
ment de sept cent cinquante au degré ; ils font une parasange Persane, égale à notre 
lieue commune ( 2): Admettre qu'un homme parcourt1t par heure , continuelle
ment, une lieue -; , comme il résulterait de 1' emploi du stade de six cents au degré, 
ce seroit alJer contre le texte du passage. Le compte d'une lieue à l'heure cor
respond bien plus naturellement à la définition d' AchiHe Tatius. 

Ce calcul est le même que celui de Cassini, qui estimoit qu'un homme feroit 
le tour de la terre en marchant un an de suite (3). D'après les Chaldéens , en 
36 5 jours .;, il feroit 262980 stades ; ce qui porte. le degré à 1 9  stades ..;. de 
moins que sa vraie valeur, et la circonférence à 7020 stades de moins. L'erreur 
est d'environ 3 242 mètres par degré [ plus de 1 500 toises], mais fort différente 
de celle que suppose Bailly, qui imagine au contraire que la mesure dont il s'agit 
excédoit Ja vraie de 5 à 6ooo toises. 

Cette mesure des Chaldéens, si elle a réellement été faite, est donc défectueuse 
en comparaison de celle qui fut exécutée par les Égyptiens. A la vérité, notre 
explication repose sur f' évaluation du stade dont Je passage fait mention , à 
270000 dans la circonférence : mais, puisqu'il s'agit des opinions et des mesures 
des Chaldéens, il n'est guère penn!s de faire usage d'une autre espèce de stade 
que celle qui appartenait à cette nation ; et l'on sait , à n'en pas douter, que Je 
stade Babylonien ou Chaldéen était compris sept cent cinquante fois au degré, et 
que le miHe Romain en était le décuple (4). 

4.0 MESURE D'UN DEGRÉ TERRESTRE EXÉCUTÉE P A R  LES ARABES. 

JE ne mc propose pas de discuter, dans toutes ses parties, la mesure de la terre 
faite par les Arabes, mais seulement d'en reconnaître l'étendue pour pouvoir la 
comparer à ceJle des Égyptiens. Les Arabes ont exécuté cette opération à deux 
époques différentes. L'an 830 de J. C.,  on mesura , dans la plaine de Singiar en 
Mésopotamie , un degré du méridien , par 1' ordre du calife Al-Mâmoun : le degré 
fut trouvé de 56  miHes f (5). On n'a pu apprécier parfaitement le degré d'exac
titude de cette mesure , parce qu'ii est resté du doute sur la valeur du mi�Je dont il 
est question. A la vérité, l'on sait que ce mille étoit composé d'un certain nombre 
de coudées : mais les Arabes avoient, comme je l'ai exposé plus haut, trois espèces 
2.62980 stades de cette espèce, compte qui résulteroit de 
30 stades pareils à l'heure, ou 1 lieue i· Apparemment
l�s Chald�ens rrgardoient leur stade comme pur; ainsi 
qu'en Egyptc, il paroît qu'on appel oit juste le stade qui 
résultoit de la mesure du degré dans ce pays. 

( 1) Voy� le passage d'Achille Tatius, pag. 669, note 3 ·
(2) Ce stade étoit en usage à Babylone et dans toute 

l'Asie; c'est probablement là que les Hébreux ont puisé 
leur rous ou stade Hébraïque. 

(3) /JI/ém. dt' l'Acad. des sciences pour 1702, pag. 2.6. 
(4) Voytz le chap. VIII,  et ci-dessous, le §. 111.
(5) Voy� les différens auteurs qui rendent compte de 

cette opération: Abou-1-fedâ, Prolegom. geograph. ; Al
fragan, Elementa astronom. cap. 8. 

principales 



D E S  A N C I E N S  É G Y P T I E N S. 

principales de coudées ; la royale ou Haclzémique, ou ancienne ;  la noirt ./ et la com
mu1le ou médiocre : il s'agit de reconnaître celle qui a servi à 1' opération. 

On a une autre mesure de la terre qui a été prise à Médine par les Arabes, et 
qui donne au degré 66 milles et f ( 1 ) . S'il est vrai, comme le dit Éd. Bernard,
que cette dernière espèce de mille valait 5000 pieds Arabes, et Je mille de la 
première mesure, 6ooo pieds, ce serait justement Je même rapport que celui de 
5 6 + à 66 f ,  à fort peu près. Il semble donc que Jes deux mesures sont expri
mées ici en différens miJJes. En effet, une différence de 1 o miHes, ou de près de 
'f sur Je tout, est trop considérable pour qu'elle ne provienne pas de l'emploi d'un 
mille différent. 

MESURE DE LA PLAINE DE SINGIAR. 

ÛN sait que Jes personnes chargées de la mesure du pré par AI-Mâmoun sè 
divisèrent en deux troupes ; la première se dirigea au nord, et Ja seconde au midi. 
Les uns trouvèrent au degré 5 5  miHes , les autres 56 milles f ;  mais on se déter
mina pour cette dernière mesure. Quoiqu'Abou-1-fedâ nous ait appris que le 
mi He dont on fit usage était de 4ooo coudées noires de 2 7 doigts, on dispute 
encore sur la véritable valeur de ce mille. Essayons d'appliquer ici ce que j'ai dit 
sur les mesures Arabes. 

Le mille Arabique proprement dit, appelé Haclzémique ou Koqfique , étoit 
composé de 3 ooo coudées anciennes, ou 4ooo coudées communes ou médiocres. 
Ces deux coudées étaient en effet dans le rapport de 4 à 3 ,  comme nous J'avons 
vu plus haut {2) : la coudée noire était à la coudée ancienne comme 27 à 3 2 ,  
et à Ja commune comme 9 à 8. De ces trois coudées , quelle est ceJJe qui est com
prise 4ooo fois dan·s un mille existant !  

La coudée commune des Arabes, ou petite coudée, n'est autre que Ja coudée 
commune des Égyptiens et des Grecs ; nous savons que la valeur de ceBe-ci est 
de om,46 1 8. Or 4ooo coudées de om,46 I 8 font 1 847m,22 ;  cè qui est précisé
ment la valeur d'une minute du degré terrestre, selon la mesure Égyptienne, et 
du miJJe Arabique. Voici des rapprochemens qui, ainsi qu'on J'a dit pius haut (3) , 
confirment cette valeur. La parasange contenait 3 milles Arabiques, selon tous 
les auteurs Arabes : or la parasange de ces mêmes auteurs vaut, comme je l'ai 
dit , 5 5  4 r  m,6 5 ;  Je tiers de cette mesure est encore I 847m,2, ou une minute. La 
coudée ancienne ou royale Hachémique val oit om,6 1 6, ou un tiers en sus de Ja 
commune, et était comprise 3000 fois au mille Arabe : or 3000 + 1 + (om,46 r 8 )  
font 1 847m,2·2. Enfin Je m,i!Je contenait 8 + glzaloualz ou stades Arabes (4) : 
les Arabes a voient adopté Je système céleste et géographique de Ptolémée, ainsi · 
que le stade dont cet astronome a toujours fait usage ; ce stade est de· cinq cents 
au degré, et il vaut 22 r m f :  or 8 + x  22  1 m f  font 1 847m,2. Ces coïncidences ne 
peuvent être fortuites, et elles ne permettent pas de douter que Je mille Arabique 
ne fû.t en effet de soixante au degré. Je pense donc que la coudée dont Je mille 

(1) Voytt dans Éd. Bernard, pag • .2.42, Abou-l-fa-
1.:tge, &c. 

· (2) Voyez ci�dessus, pag. 620. 

A. 

(3) Voytt chap. IX, S- I.er

(4) Voy� ci-dessus, pag. 6.20. 

Q q q q  
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de la mesure d' Af-zylâmoun en comprenoit 4ooo, est la coudée commune, et 
non la coudée noire. Ce qui fe confirme, c'est que fe miJie a voit 6ooo pieds, 
selon Éd. Bernard. Le pied Arabe étoit Je même crue le pied Égyptien ; or 
celui-ci est égal aux f de fa coudée commune. 

Ce mille n'est pas d'institution Arabe ; du moins on n'en a aucune preuve : 
mais quand les Arabes se sont emparés de l'Égypte, et qu'ils se sont peu à peu 
livrés à l'étude des sciences , ils se sont approprié quelques-unes des institutions 
Égyptiennes, et les mesures sont de ce nombre. La mesure d'un degré terrestre 
en ·Mésopotamie et à Médine étoit donc une opération bien superflue : cette 
mesure étoit toute faite en prenant soixante fois fe mille qu'ils appeloient Ara
bique. En la recommençant sur les bords de l'Euphrate , ils se sont trompés, en 
moins, de 3 mil! es + sur �a longueur totale , c'est-à-dire, de plus d'un 20.e 

M E S U R E  D E  MÉDINE. 

CoMME je l'ai dit plus haut, fa mesure faite à Médine a été prise avec un mille 
différent de celui qui a servi pour fa mesure d' Al-Mâmoun , et ce miHe étoit né
cessairement d'une longueur plus petite. Je trouve une indication de sa valeur 
dans Je passage d'Éd. Bernard qui lui donne 5000 pieds. J'ai dit que le pied_ 
Arabe étoit le même que Je pied Égyptien ou Grec : or 5 ooo de ces pieds 
font 1 5 39  mètres, c'est - à - dire, la longueur du miHe d'Ératosthène, Polybe et 
Strabon; mesure composée de mille pas effectifs , comme Je miJie Romain , et qui 
est de soixante-douze au degré. Les Arabes qui mesurèrent à Médine, trouvèrent 
66 milles f dans le degré ; c'est donc 5 milles..;. ou 227 de moins que fa vraie mesure. 

La vraisemblance de cette explication est fondée sur l'existence et sur la valeur 
du mille. Le premier point est prouvé par ce que j'ai dit plus haut du mifle de 
Polybe : quant à J'évaluation que j'applique ici à une mesure Arabe, elie est con
firmée par la tradition qui nous apprend que Je mille qui a servi étoit composé 
en coudées noires ; car 3ooo coudées de om,5 1 96 (selon la valeur attribuée plus
haut à la coudée noire , pag. 021)  font 1 5 5  sm,8 ' ce qui ne diffère pas de
20 mètres du miiJe de Polybe ( 1 ) . 

JE sais qu'on attribue, d'après Masoudy et Alfragan , 4ooo coudées noires au 
mille de la mesure d' AI-Mâmoun (2) ; mais c'est une confusion d'un miJJe avec 
J'autre. Celui d' Al-Mâmoun avoit 4ooo coudées communes , et celui de Médine, 
3000 coudées noires ; et comme Je premier avoit également 3000 coudées com
munes, c' étoit un motif de plus pour confondre ces différentes évaluations (3). 

( 1 )  Pour avoir exactement la valeur du mille de Po
IJbe, représentée parJooo coudées, il faudroit que celles-ci 
fussent de o•,513  1 .  Il est remarquable que c'est précisé-
1}\ent la m�snre dont j'ai parlé à l'article de la coudée 
Babylonienne, et qui est liée avec le système Égyptien. 
Elle diffère de 6 millimètres 1 de la valeur que j'ai assi
gnée à la coudée noire. Peut-être ces deux mesures n'en 
font-elles qu'une seule. En effet, premièrement, om,5 1 3 1  

forment 2.6 doigts t, ce qui approche beaucoup de 27; 
secondement, i l  est possible que les Arabes aient trouvé 
cette coudée noire tout établie sur les bords de l'Eu
phrate ; enfin on regarde généralement les coudées noire 
et Babylonienne comme identiques. 

(2) Éd. Bernard, pag. 34'· 
(3) D'Anville croit aussi qu'il s'agit d'un mtlle com-·· 

posé de 4ooo coudées communes; et il conclut que la 
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Supposons un moment que la mesure d' Al...:Mamoun fût de 4ooo coudées noires, 
sa longueur seroit de 2078m,4 ; ce qui diffère de toutes les mesures connues � 
on n'a aucune idée d'un mille de cinquante-quatre au degré, qui résulteroit de 
cette supposition ( 1 ) . A bien plus forte raison faudroit-il se garder de compo
ser le miJle d' Af-Mâmoun en coudées du Meqyas ; 4ooo coudées pareilles feroient 
2 1 5 6  mètres, et i l  s' ensuivroit que les auteurs de la mesure du degré en Méso
potamie auroient trouvé près de 1 22 200 mètres au degré, c'est-à-dire, environ 
1 1 4oo mètres de trop ; ce qu'on peut regarder comme presque impossible, attendu 
les circonstances qui favorisoient les observateurs. 

Dans un article séparé de son livre ( 2) , Éd. Bernard assure que fe degré
comprend 66 f milles communs Arabes , composés de 4ooo coudées nouvelles ;
5 9  miJles Mamoniens , composés de coudées noires ; 5 o  miJles Hachémiques / enfin 
6 1 � miJies justes, composés chacun de 4ooo coudées justes / et il omet Ja v aleu!' 

1 

de 5 6  milles f, Ja même que celle de Ja mesure qui contient 4ooo coudées j11stes. 
Ailleurs cependant il avance d'après tous les auteurs, et avec raison , que fe mille 
Arabe n'avoit point varié ( 3 )  : Milliare Ara6icum 3000 cu6itos priscos . . . noyos 
yero cu6itos 4 o o o ,  par titi one quidem cu6iti Yariante, 110n spatio mi!liari olim aut mtper. 
]<f regarde aussi Je mille Arabe Hachémique comme constant et comme com
posé de 4ooo coudées : mais cette coudée est celle des anciens Égyptiens fixée 
à om,46 1 8 ,  appelée par les Arabes commune, nommée ;.d�,o� ou de mesurt par 
Hérodote, et yÎrile dans la Bible ( 4 ). Ce miJle est lui-même d'origine Égyp
tienne ; selon les Arabes, ii avoit 6ooo pieds. Or Je grand m:mc d'Égypte avoit 
1 ooo ·orgyies ou 6ooo pieds Égyptiens ( 5 ).

En résumé, ces deux mesures de fa terre sont Jojn d'être exactes. Il s'en faut, 
pour Ja première, de plus de 3 miHes au degré ; et J'autre péche aussi en moins 
d'environ 5 miJies , selon Ja proportion particulière à chacun de ces miJJes : 
c'est-à-dire qu'eUes sont trop foibles, J'une de plus d'un 2o.e, J'autre de plus 
d'un I 4.e 

§. 1 I.

Application de la Valeur des Stades à plusieurs Déterminations astronomiques. 

IL reste· dans les écrits des anciens plusieurs débris curieux de J'astronomie 
Égyptienne , mais que Je temps et J'ignorance ont défigurés. Nous y trouvons des 
traces de J'emploi des mesures Égyptiennes ; ce qui doit faire soupçonner que les 

mesure de s6 milles t est très-exacte : mais il s'ensui
vrait, pour la coudée commune, une valeur de om,49, 
qui e�t beaucoup trop forte. 

(1) D'Anville �upposoit le mille Hachémique de cin
quante au degré, sans doute d'après la mesure d'une 
coudée de 28,9 pouces Anglais [ om,733 ], annoncée 
par Ed. Bernard ; mais cette mesure de coudée est 
excessive ( voytz pag. 621 ). D'ailleurs aucun auteur 
Arabe ne parle d'un mille plus grand que celui de 56 T 
au degré. 

(2) Ed. Bern. Rtstitue�da, 
A. 

(3 )  Pag. 24 r .
(4) rli'NI"'�� ammath ich, cubitus virilis. 
(5) Selon Albategnius, le degré fait 85 milles. Cette 

mesure de mille est tellement loin des autres, qu'il est 
presque impossible de l'expliquer. A la vérité, le mille 
Hébraïque est encore inférieur, puisqu'il entre cent fois
au degré ; mais les Arabes n'en ont point fait usage. Au 
reste, si l'on formoit un pas de 5 pieds naturels, c'est
à-dire, de 1 mo3 2 7 ,  et qu'on prît 1 ooo de ces pas , on
les trouverait compris quatre-vingt-quatre fois environ
dans le degré. 

Q q q q :.  
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observations célestes ainsi exprimées appartiennent à ce peuple. De ce nombre 
sont les mesures de l'orbite lunaire , de l'orbite solaire, et de l'orbite de Saturne, 
attribuées à Petosiris et Necepsos, astronomes Égyptiens, à la vérité d'une époque 
récente par rapport à la haute antiquité. Voici à ce sujet le passage de Pline, où 
cet écrivain ' parlant de r audace des hommes qui ont entrepris de mesurer les
espaces célestes, et la distance de la terre au soleil, ajoute ( 1 ) : 

<.c Le diamètre ayant sept parties, et la circonférence vingt-deux , ils se servent 
)) de ce principe pour calculer r étendue de l'univers, comme si par le perpendicule 
>> on pouvoit connoître exactement la mesure du ciel ( 2 ) . Nous savons, par le
�> calcul Égyptien que_ Necepsos et Petosiris nous ont transmis, que, dans l'orbite 
>> 1 un aire ( la moindre de toutes , comme on l'a dit ) ,  chaque partie occupe un peu 
>> plus de 3 3 stades ; dans ceBe de Saturne , qui est la plus grande, Ie double; 
>> dans ceJJe du Soleil , que nous avons dit tenir le milieu , ia moitié de ces deux 
>> mesures ; calcul qui est borné, et où i1 semble qu'ils ont eu une espèce de 
>> honte d'exprimer la distance entière, puisqu'en ajoutant à la distance de Saturne 
>> celle qui le sépare du zodiaque , on arrive à une quantité innombrable. >> 

L'historien de l'astronomie ( �) a supposé que singrtlas partes signifioit un degré 
de 3 6o à la circonférence ; supposition tout-à-fait arbitraire : il n'est donc pas
surprenant crue ces déterminations lui paroissent absurdes. Ce que nous avons dit 
de Ia division du cercle chez les anciens, selon nous suivie en Égypte, fournit 
une explication simple de ce passage, du moins quant à J'orbite lunaire ; nous ne 
dirons rien de ce qui regarde les orbites attribuées au Soleil et à Saturne. 

Bailly paroît croire que chaque degré, ou 36o.c de J'orbite lunaire, étoit estimé 
effectivement de 3 3 stades par les astronomes Égyptiens. Mais à qui persuadera
t-on que les mêmes hommes qui connoissoient le vrai système du monde, qui 
avoient découvert le mouvement réel de Mercure et de Vénus , inconnu au 
reste de 1' antiquité , déterminé avec assez d'exactitude Je diamètre du soleil ,  et 
mesuré e�fin avec précision la circonférence terrestre ; que ces mêmes hommes , 
dis je, ne comptoient que 1 890 stades de Ja terre à Ja June (4) , c'est-à-dire, moins 
qu'ils n'en comproient de Syène à Tentyris, ou d' Abydus à Phil re ! C'est dans une 
pareiiie supposition cru' est r absurdité , et non dans Je calcul Égyptien r .&:gyptia ratio I 
dont Pline nous a transmis le résultat d'une manière si incomplète. 

La circonférence du cercle se divisoit, dans l'antiquité, en 6o scrupules ou sexa
gésimes [ €�nx.o�v J ( 5 ). La minute, ou �'W-rov, étoit 6o fois au degré ; la seconde,
ou �u-ne9v, 6o fois à la minute ; la tierce, ou rrt;h·ov, 6o fois à la seconde. Le scru
pule valoit 6 parties ou degrés [,uoïe9'-J ; et la coudée astronomique, 2 : ainsi Ie

( 1) . . . . Quantas enim dimtriens !ta beat septimas, tan tas 
habere circulum duo et viCI.'simas; tanquam plant à per
pmdiculo mensura cadi coJIStet, A:.gyptia ratio, quam 
Pttosiris et Necepsos osrendêre, sin gu las partes, in lunari 
circula (ut dictum est) mini mo, triginta tribus stadiis paulo 
ampliùs patere colligit; in Satumi amplissimo , duplum :  
in Solis , quem medium esse diximus, utriusque men
surœ dimidium. Quœ computatio plvrimùm habet pudoris, 
quo11iam ad Saturni circulum, addito signifiri ipsius inttr· 

va llo, in11umerabilis multiplicatio efficitur. ( Plin. Hist. 
nat. lib. I I ,  cap . .2 3 . )

{2) Le traducteur Français de Pline s'exprime :1insi : 
" Comme si cene vaste opC:ration n'exigeoit qu'un plomb 
,, à niveler. , 

(3) Bailly, Histoire de l'astronomie anc. pag. 169. 
(4) Quatre-vingt-deux lieues , suivant Bailly. 
(5) Voyez cha p. 1 ,  pag. 503.
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scrupule val oit 3 coudées. II y a voit au.ssi des divisions du degré, de la minute, de
la seconde, analogues à celles de fa circonférence ; c'est-à-dire qu'il y a voit des divi
s!ons valant 3 minutes et _3 tierces. En effet, 3 minutes répondent au petit schœne
Egyptien, et trois tierces à l'ampelos ( 1 ). Il est possible qu'il y eût également une
division de 3 sécondes, correspondante à 3 plèthres ou 6o ampdos. Je regarde ici 
les mots de singulas partes comme devant s'entendre de divisions de cette dernière 
espèce, égales à 3 secondes, et par conséquent à la 1 200.e partie du degré : cha
cune de ces fractions étant ,  selon Pline, de 3 3 stad�s, il s' ensuivroit que le cercle 
entier de 1' orbite lunaire val oit 1 42 5 6ooo stades ; par conséquent ,  le rayon ,  
2268ooo. Comme i l  entre 24 stades Égyptiens de six cents au degré dans la 
lieue commune , il en résulte une valeur de 94500 lieues. 

Cette valeur excède d'environ -fr la distance moyenne de la terre à la lune, la
quelle est de 863 24 Heues dans les tables les plus récentes. Malgré cette différence, 
la détermination qu'avoient faite les observateurs d'Égypte est encore digne d'at
tention pour l'astronomie de ces temps reculés. On ignore d'ailleurs absolument 
par quelle méthode ils y étoient parvenus. I i  n'est pas permis de croire <Ju'ifs aient 
fait usage de ceJie qui suppose des observateurs très-éloignés ; mais, s'iJ a été fait 
une observation aux deux extrémités de l'Égypte, un arc de 7 degrés environ étoit 
trop petit pour ne pas introduire dans le caJcul de la paraflaxe une erreur de -;--;. 
Si l'on s'est servi des éclipses de lune pour calculer la paraHaxe ( laquelle est sen
siblement égale au demi-diamètre de 1' ombre augmenté du diamètre du soleil ) ,
i l y a voit égaiement dans cette méthode une assez grande incertitude ( 2 ).

La solution que nous proposons a l'avantage de n'employer que des données 
propres à l'Égypte ; savoir, la division du cercle chez ce peuple ; le stade Égyptim 
de six cents au degré ; enfin J'étendue même de son territoire, condition néces
saire, puisqu'il est question d'observations Égyptiennes. Elle ne passe pas les hornes 
de Ja vraisemblance, comme seroit un rapport d'une exactitude trop marquée 
entre des observations imparfaites et les résultats les plus certains de la science 
moderne. Au reste, si 1' on supposoit ici le stade de Ptolémée, ou celui d'Ératos
thène, ou enfin celui d'Aristote, l'erreur de J'observation seroit considérable : or Jes 
règles de la critique, ainsi que l'a judicieusement remarqué M·. Gossellin dans des 

1 d ' " d ' r' 

' ' I ' ' cas ana ogues, ne permettent pas e s  an·eter e pre1erence a un resu tat tres-errone. 
Posidonius estimoit la distance de la terr� à Ja lune de 2 mi!Jions de stades, yicies 

centum mi/lia stadiorum J dit Pline ( 3 ). Cette détennination approche beaucoup de
Ja vérité ; elie équivaut à 8 3 3 3 3 lieues , en employant le même stade Égyptien de 
six cents. Remarquons ici que cette mesure attribuée à Posidonius fait voir com
bien i l  seroit absurde d'interprétel: le passage de Pline cité ci-dessus, en supposant 
3 3 stades pour chaque degré ou 3 6o. e de l'orbite lunaire. 

Censorin et le même Pline, d'après Pythagore et d'autres auteurs , comptent 

( l) Voyez le tableau général des mesures. 
(2) Le demi-diamètre de l'ombre se déduit facilement 

de l'observation de la durée de l'éclipse. On sait , au 
reste, par Diogène-Laërce et Aristote, que les Égyptiens 
avoient des tables d'éclipses de lune et de soleil. Quant 

au diamètre du soleil, Cléomède nous a transmis l'obser
vation Égyptienne, qui est assez. exacte. ( Voy. ci-dessous 
pag. 677, et aussi le ch. XII,  s. III.) 

(3) Plin. Hist. nat. lib. II, cap. 1.
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1 26ooo stades seulement pour cette ·même distance. Cette mesure est précisé
ment la 1 8.c partie de ceBe de 2268ooo stades rapportée plus haut, d'après les 
astronomes Égyptiens. Nous ne hasarderons pas de conjectures à cet égard ; con
tentons-nous d'observer qu'on a pu confondre ici plusieurs espèces de mesures : 
le nombre 1 8 est compris vingt fois dans celui des degrés de la circonférence,
et ses facteurs 6 et 3 font partie de l'échelle métrique ; on peut donc supposer
que le nombre de 1 26ooo provient de quelque transformation, d'après un rapport 
puisé dans le système Égyptien. 

La fameuse école de Pythagore , qui a voit puisé des notions fort saines sur fe 
système du monde à la source commune des connaissances astronomiques, c'est
à-dire , en Égypte , nous a laissé d'autres résultats également dignes d'être étudiés , 
et <lui doivent être rapportés à leurs véritables auteurs. L'espèce de ces résultats 
énoncés en mesures Égyptiennes confirme cette idée , déjà si probable d'elle
même. Les savans ne regarderont peut-être pas ces débris des anciennes connois
sances comme indignes de leur attention ; car ils savent que le grand Copernic 
puisa lui-même chez les Pythagoriciens ses premières idées sur Je mouvement du 
globe et sur l'immobilité du soleil au centre du système planétaire. Reperi apud 
Ciceronem, primum Nicettmz scripsisse terram moyeri... . . inde igitur occasioncm nactu:r, 
cœpi et ego de terrœ mobi/ittzte agitare. (Copernic. de RevoL. préef ad PauL III. ) 
On sait que Nicétas étoit un philosophe Pythagoricien du v.c siècle avant J. C. 

Comme les lecteurs un peu familiarisés avec l' ami_cruité connoissent les travaux 
et les opinions de ces anciens philosophes , et que j'y reviendrai au chapitre X I I ,

je me bornerai ici à quelques faits qui regardent mon sujet , c'est-à-dire , J'appli
cation de la valeur des stades Égyptiens. Pline nous rapporte, dans Je même pas
sage que je viens de citer, que, suivant Posidonius , la région des vents et des 
nuages s'étend oit jusqu'à 4oo stades de Ja terre ( 1 ). En stades Égyptiens de six
cents au degré, cette évalua ti on fait 1 6 lieues et T de Ji eue ; c'est, à peu près, la 
hauteur totale de J'atmosphère terrestre , telle que nous la connoissons. 

Posidonius comptoir de la lune au soleil 5 ooo stades , selon quelques interprètes 
de Pline : ceux qui ont fait la critique de cette observation ,  n'ont pas fait atten
tion à la conséquence qui en résulte ; c'est que le soleil auroit été jugé plus près 
de la lune que n'est la terre. Pline s'exprime ainsi : Sed à turbido ad lzmam 
yicies centum mi/lia stadiorum ; inde ad solem quinquies millies. Il me paroît évident 
crue Pline ne veut pas dire là 5 ooo stades. Quiuquies mi!lies répond au Yicies de l'autre
phrase ;  et, par conséquent , iJ faut entendre 5 ooo fois 1 oo milles ou 5 oo millions 

( 1) Voici le passage en entier de Pline : SttJdium cen
/UIIt vigiuti-quinque nostros 1ficit passus, hoc est, pedes 
sexcentos vigimi-quinque. Posidonius non minùs quadrin
gmta sradiorum ti ttrra altitudintm esst, in qua nubila 
ne ven ti nubi'Sque pro•wniant; inde purum liquidumque, 
et imperturbattl' lucis {/Cirt'm : sed à tutbido ad lunam vicies 
centum mi/lia stadiorum; inde ad solem quinquies mi/lies. 
Plures autem nubes nougmtis stadiis in altitudinem subi re 
prodiderunt (1-list. nat. lib. II, cap. 23). La plupart des 
édilions portent quadrnginta ou 4o, au lieu de quadrin
genta. Mais cene dernière Ic�on est la vraie; l'autre est 

sans doute l'ouvrage des copistes, ma !gré ce que pense 
Hardouin à ce sujet. II est vrai que les premiers nuages 
ne sont pas plus éloignés que d'environ 40 stades ; mais 
l'étendue de l'atmosphère est dix fois plus considérable. 
Plusieurs. auteurs, et Tycho dans le nombre, avoicnt lu 
quadriugenta dans des manuscrits anciens, et ils pen soient 
aussi que ce mot avoir été changé en quadraginta. D'ail
leurs Pline ajoute que, selon l'opinion de plusieurs, les 
nuées s'élèvent à 900 stades. Cc nombre, à la vérité ex
cessif, est du moins en rapport avec celui de 4oo, mais 
nullement avec le nombre 40. 
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de stades { 1 ). Si l'on augm�nte ce nombre de 2 millions de stades , distance de la
terre à Ja June, et qu'on Je réduise en lieues , sur Je pied de 24 stades Égyptiens 
pour une ( ici je suppose que l'observation appartient à l'Égypte ) ' 

on trouve
environ :z. 1 millions de lieues pour l'espace qui sépare la terre du soleil. Cette 
-estimation est moins que les deux tiers de la vraie distance; mais elie ne renferme 
rien d'absurde. Les Égyptiens n'a voient sans doute pas de moyens exacts de dé ter� 
miner Ia parallax� du soleil; les modernes eu..x-mêmes ne la co:nnoissent avec exac
titude que depuis le passage de Vénus observé en 1 769. Je reviendrai sur ce sujet 
.au chap. XII, §. ux.

Il faut dire un mot de la mesure du diamètre du soleil ; Cléomède, d'après les 
Égyptiens, disoit que cette mesure étoit entre la 700.c et la 750.e partie de 
f orbite (2). Un terme moyen entre ces deux calculs est de 29' 47'',4., et revient à 
peu près à 3{)' (3) ; on peut le fixer à 3 o' juste, d'après d'autres considérations ( 4 ).
Or, suivant le même CJéomède, l'espace où l'ombre est nuJJe quand Je soleil est 
au zénith, est de 3 oo stades ; le diamètre du soleil étant supposé de 3 o', l'arc 
terrestre correspondant est aussi de 30' :  donc Je stade dont cet espace comprend 
300, équivaut à 6 secondes terrestres ; cette mesure est précisément ceiJe du stade 
Égyptien de six cents au degré, tel que nous l'avons détenniné ( 5 ). L'accord que 
fon voit ici entre les observations astronomiques des Égyptiens et les mesures 
itinéraires du même peuple, me semble frappant. Je ferai remarquer encore qu'ii 
me semble résulter de ce passage , que les anciens distinguaient Je centre et les 

· bords du soleil dans le phénomène de l'absorption de l'ombre, bien que plusie�rs
modernes aient avancé Je contraire ( 6).

§. I I  1.

Application de la Valeur des- Stades aux Dimensions d'Alexandrie et à celles 
de Babylone. 

1 .0 DIMENSIONS D'ALEXANDRIE.

STRABON (7) et Joseph donnent tous Jes deux 30 stades de longueur à J'an
cienne Alexandrie. On trouve , en effet, et avec précision , 30 stades Babyloniens 
et Hébraïques de sept cent cinquante au degré, depuis l'extrémité des tombeaux 
Juifs ,  où sont des ruines, sur la côte à l'est du Pharillon, jusqu'au-delà de l'hip
podrome près Je canal ( 8 ). On sait que Joseph se sert, dans ses ouvrages, du

( r )  C'est ainsi que l'a entendu le  traducteu; Français. 
(2) KuK.\IKAt1 0Elde.Itt 7c.ÏY fU'Itlde,tc.Ïv, lib. I l ,  cap. 1 et alibi. 
(3) Aujourd'hui le diamètre du soleil est estimé de 

3 1 '  57"· 
(4) Aristarque, au rapport d'Archimède, faisoit le dia

mètre du soleil égal à .,.±o juste de la circonférence, ou 
,ao' : Archimède, dont l'observation nous a été con
servée, l'évaluoità une qu�ntité moindrequem du quart 
de cercle, et plus grande que .�o ; terme moyen, H�-i;, 
ou 29' 57",8, ce qui approche beaucoup du même résultat. 

(5) Les autres espèces de stades supposeroient au soleil 
un diamètre fort éloigné de la vérité. 

(6) Le rayon où ce phénomène a voit lieu, étoit ainsi 
estimé à 6 lieues l de vingt-cinq au degré. 

(7) Geogr. lib. XVII, pag. 5 46, ed. Casaub. 
(8) La distance est d'une lieue commune précisément. 

Cette ligne est la diagonale la plus grande du para,llélo
gramme occupé par les ruines. Voyeç la planche 84, E. M. 
Voye1.. aussi la Description d'Alexandrie, par 1\1. Saint
Genis. 
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staqe Hébraique ,  qui est de sept cent cinquante au degré ; quant à Strabon, 11 
paroÎt qu'il a employé cette mesure, sans se douter de fa différence qui existe entre 
elfe et- le stad� dont if fait usage ordinairement. 

· 

tc En afJant d'une porte à l'autre, dit Diodore, la grande rue a en longueur 
, 4o stades, et de largeur, r plèthre ( r ). )) On n'a pu, malheureusement, mesurer
avec exactitude la largeur de cette rue, dont cependant if reste des vestiges presque 
d'un bout à l'autre des ruines ; on auroit pu y vérifier la grandeur du plèthre et 
du pied. Quant à la longueur de 4o stades, eHe est visiblement exprimée en petits 
stades de 1 1 1 1 "i- au degré, dont Diodore a souvent fait usage ; car telfe est à 
peu près la longueur de la rue de Canope, depuis son extrémité ouest, à la tour 
placée près de la mosquée dite des Septante) jusqu'à l'enceinte présumée du côté 
de l'est. 

Strabon (2) , ainsi que Pline et d'autres auteurs , disent qu'Alexandrie étoit jointe 
à nie du Phare par une chaussée de 7 stades , d'où vient Je nom de Heptastadium. 
Strabon s'est ici servi du stade Égyptien de six cents au degré. On en trouve, en 
effet, sept, depuis la dernière tour à l'ouest de l'enceinte Arabe , au fond du port 
vieux , jusqu'au fort du port neuf, perpendiculairement à la direction de Ja pres
qu'île du Phare, qui jadis , comme on le sait, étoit une �le. Cette ligne est au
jourd'hui comprise toute entière dans la viHe moderne, bâtie sur I'attérissement 
formé autour de l'ancienne chaussée (3). 

Strabon donne 7 à 8 stades à la largeur de Ja ville, et Joseph en donne 1 0 ;
ces deux mesures, prises sur le pied de sept cent. cinquante au degré, sont excé- · 
dées par le plan des restes d'Alexandrie. Cependant il faut observer c1ue Strabon 
ne donne pas 7 à 8 stades aux côtés de la viHe, mais à l'isthme qui la resserre.
Or on trouve 7 stades .; de largeur (de sept cent cinquante au degré) à l'espace · 

qui sépare la mer du lac de Maréotis, à l'ouest de Ia ville. On peut remarquer 
que 8 stades Égyptiens de six cents au ·degré font juste autant que 1 o stades 
Hébraïques de Ja mesure de Jose ph, d'où l'on pourroit inférer que celui-ci a 
transformé une mesure ancienne. Quant à Ja largeur proprement dite , elle est 
de' 1 o stades de six cents au degré, ou même un peu plus, à prendre de Ia tour 
des Romains près les obélisques, jusqu'aux limites des ruines , sur une ligne per
pendiculaire à Ia grande rue de Canope ; c'est encore la même mesure, de la 
tour occidentale jusqu'à l'hippodrome. 

Quinte-Curee donne Je circuit de 8o stades. On trouve en effet 8o stades de 
sept cent cinquante au degré , en prenant le circuit de ·l'ancienne ville, à partir· 
des ruines qui sont à l'est du PqariHon , et s'avançant le long de la mer, puis à 
la porte de l'ouest, de là jusqu'à l'hippodrome, et le long des limites �es ruines, 
enfin en revenant jusqu'au point de la côte qui est à l'est du PhariHon. C'est à peu 
près un pentagone dont les côtés sont de 2 2 ,  4 7 ,_ 1 1 7, 2 7 et 1 5 stades , en 
tout 8o. 

On trouve aussi environ 1 1 9 stades de 1 1 1 1 f au degré dans ce même circuit ..

( 1 )  Diodor. Sic. Bibl. hist. lib. XVII, pag. 590. 
(2) Geogr. lib. XVll, pag. 544·

(3) La long�eur est de moins d� 1300 mètres1 

Il 
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II est très-vraisemblable que c'est d'un pareil nombre de stades que Pline a t iré son 
périmètre d'Alexandrie de xv milles , en réduisant les stades sur Je pied de 8 au 
mille, selon sa coutume. D'Anville a déjà fait cette remarque ( 1 ) ;  il n'y a réelle
ment que 8 milles Romains au circuit de l'ancienne Alexandrie. 

Dans Ie livre de la Guerre ciyi/e par César, on lit que Ja chaussée de I'Hepta
stadium a voit 900 pas de largeur ( 2 ). Ce nombre fait -!-; du mille; ces 900 pas
s'accordent assez bien avec 7 stades Égyptiens de six cents au degré, ou de huit au
mille ( 3 ) : or on trouve exactement 7 stades de cette espèce, depuis la dernière
tour à l'ouest de l'enceinte Arabe, soit jusqu'au fort du port neuf ( comm'e je l'ai 
dit plus haut), soit jusqu'au fort de l'île des Figuiers, appelé le Fort yieux. I l  n'est 
pas impossible que la chaussée d'Alexandre se dirigeât sur ce dernier point, quoique 
cette ligne traverse la mer ; il y a,  en effet, quelque incertitude sur la direction 
de I'Heptastadium)  dont il ne reste aucun vestige, et cela résulte des attérisse1nens 
qui ont confondu l'ile du Phare avec le terrain de fa chaussée, terrain qui s'est 
teHement élargi depuis Jules-César, qu'il est devenu le siége de la viJie moderne. 
Le point de départ ne paraît hien marqué que du côté de J'enceinte Arabe; 
mais , de I' autre côté , on pourrait choisir entre les deux forts. 

Strabon compte encore 30 stades de Nicopolis à Alexandrie ; or on trouve 
3 0  stades de sept cent cinquante au degré, de Qasr Qiasserah jusqu'à la porte
de Rosette ; ce Qasr est un camp Romain bâti , qui est évidemment sur les ruines 
de l'ancienne Nicopolis, et son nom de château de César lève tous les doutes : 
mais la porte de Canope était jadis plus à l'est que la porte actueHe ;  ce qui esr 
prouvé doublement par la longueur de 4o petits stades qu'avait fa rue de Canope, 
et par le circuit de Ja ville, de 8o stades, comme je l'ai dit plus haut. Toutefois 
Jes 30 stades de Strabon se trouveront aisément entre l'ancienne porte de Canope 
ou son emplacement, et un point situé un peu. pius à J'est que Qasr Qiasserah, 
parmi les ruines qui environnent le camp Romain. 

On peut conclure de J'examen des vestiges d'Alexandrie, que les historiens se 
sont servis de trois espèces de stades, dans la description de cette ancienne capi
tale; savoir, les deux stades Égyptiens de 6oo et 1 1 1 1 � au degré, et Ie stade 
Babylonien de 750. L'Heptastade , l'un des ouvrages d'Alexandre qui ont dü Je 
moins se ressenti� des changemens que la viiJe a essuyés , puisqu'il joignait deux 
points fixes , l'île du Phare et le continent ,  présente une mesure exprimée en 
grands stades Égyptiens. On n'en doit pas être étonné, si 1' on se souvient que 
le grand hippodrome , qui est au sud de Ja colonne, a été mesuré en stades 
pareils (4) . Les plus anciens ouvrages construits dans cette ville devoient porter 
I' empreinte des mesures en usage à Rhacotis. Ce n'est pas que je pense qu'elle ne 
renfermait aucun autre monument assujetti aux mêmes mesures : mais les histo
riens Grecs et Latins ont transformé quelquefois ceHes-ci en d'autres ; ce qui ne 
change rien à la grandeur absolue des dimensions. Cette discussion nous montre
encore que Strabon a usé du stade Babylonien de sept cent cinquante au degré,

(1) Mémoires sur l'Égypte, pag. 37· 
(2) Cresar. Comm. de bello civili. 

A.  
' 

(3) 11 n'J a que la différence de î à ,90, c'est-à-dire; •• 

(4) Voytz ch. IV, pag. 556. 

t ' 

• 
R rr r  
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en même temps que du grand stade Egyptien ,  et il paroît qu'il a recueilli ces di
verses mesures sans distinguer la différence des modules. 

2.0  ENCEINTE ' D E  BABYLONE. 

HÉRODOTE donne 1 20 stades à chacun des quatre côtés de l'enceinte .de 
Babylone , et 48o stades pour le périmètre entier ( 1 ). Pline (2), Solin, Philos
trate , ainsi que S. Jérôme, fournissent le même nombre de 48o stades. Ctésias, 
qui avoit yoyagé à Babylone, et Diodore de Sicile (3), Hygin , Tzetzès, Philon, 
ne donnent que 360 stades. Dion Cassius en compte 4oo. 

Des relations aussi simples que celles qui existent entre les nombres 48o, 4oo 
et 360 , c'est-à-dire, ies rapports +•  f et � .  ne paroissent pas être fortuites, ni 
provenir de méprises dans fe compte des stades : on est bien plutôt porté à croire 
que c'est une seule et même étendue dont il s'agit, mais exprimée en mesures 
différentes ; nos tableaux le démontrent à la seule inspection. 

En effet, 360 stades de sept cent cinquante au degré, ou de deux cent soixante
dix mille à Ja circonférence, font autant que 4oo stades de trois cent mille; cette 
dernière espèce est celle dont Archimède a fait usage (4) .  Que Ctésias ait re
cueilli à Babylone même, la notion de cette étendue exprimée en stades Baby Jo
ni ens, c'est ce qui est très-croyable : or c'est hien le stade de sept cent cinquante 
au degré qui est celui des bords de J'Euphrate, Je même que le rous des Hé
breux, qui !'ont puisé à cette source. Remarquez que Philon, auteur Juif, donne 
3 6o stades, comme Ctésias. 

Les 48o stades d'Hérodote , Pline ct autres auteurs , proviennent du compte 
de 3 6o stades, mais cru' on a pris sans doute pour des stades de trois cent mille à la 
circonférence du globe, ct transformés en conséquence ; car 3 6o stades de cette 

· ( 1) KtE=f iv mlio/ flo'yX"Ao/ , ;.u')"'9oç i�= p.i'ltNmY 
1} ., ' c \ fi,! � 1 1 "i' Il\ -� E�Y, efXDCfl � EX<X.'TDY Sl'LcllldY, EIIOlfÇ 'n'lflt)CUYII' !l'TOI Sl'LciJO/ '1' 
me.uJJ'11 tt mMoÇ )fYOY=f 11111cÎ:mz.mç D}J'�XDY'Tlt. � 'n'lfd.xDCfiO/. 

_
\ "' � 1 1 p � ., 1 Mt'l'!Zo "t, nt;t<>ç 71U'711XDY7lt. fl-'' ::l'lf�t.lr bd.Cfi"AIIIt.>Y tor 7D 

tu�e9ç, ü,jcç A', !rltXDdt.lv ::711-;dt.>v • o J� ,ao-,Miïoç ,i;;>t'ç ?Îi 
fl-''1'('111 e';l ,H�oç ;d�"'' '1'('11111 J'«>cwMt<TI. ( Hcrodot. Hisr. 
lib. 1 ,  cap. 178.) 

(2) Hist. nat. lib. V I ,  cap • .26. Pline donne 6o milles 
de tour; cc qui, à 8 stades par mille, produit 48o stades. 
On voit Pline réduire ici des stades en milles Romains , 
st>lon sa coutume ,sans considérer la différence des mesures. 
Baby/on .... sexaginta millia passuum amplexa muris du
anos ptdts latis, quinquagenos latis, in singulos pedes 
ternis digitis mensurâ ampliore quàm nostrâ , inurfluo 
Euphrate, Yc. 

(3) 'A.mll«'�= (�tf!fe!JI.JMf) � �v I.J�eim· mm�r EÎç 
p.lur-r' 7nl!)oi,aM70 n�ç 'T� mM1 ( Ba,u"Ac';YI) su.lit.>r �tt
X.OtTJt.>Y f��XDY'Tlt., J'Jii"Ailf!f'HOY 1TIIp)PÎÇ 7TV'KioÎç � �yXMIÇ' 711M
X�'71lr tl!.' �, � �d.e9ç �, tp)C<Ir, 6m � f!Ù maomç 'lû � 

� •t • . , 1 J' "-'· " � . -'ll•Xt.>Y tc, ft!J,UIXCfiY l'lf'7m�f.ol4Y' '71! V'f'Ç tt1riÇUY '71!/Ç a.KIIIICfiY , 
C:.ç q>tiCfl K711oÎrJ.ç Ô Kv{J)oç- t:Jç A' KMimp�ç � or(;y tlne9r 
fl-'1' AM�d.v.l}>ll J)a,dv'ltNY tÎç mv Ad av 711t1Ç dvi')fa+x.v' �IXXD
"'"'' f'�I(XDY'Tlt. � mrn çr;r./ir..lY, � �<;I'Jid.ITIY �71 or(;y tur.>Y IÎ�pc";r 
'<Îç .,, Ùtaum ,;,;, , tcptM71p..f% 'TDY Tur-r deJ.��, ore";, srU'Ir..:r 
�'/FÇ)lfU11.fl;' mç J't' ?Tt.fv9llç tÏç ;_7'{M'11lY trh<TrX.;-"»1, 'nl.:t�f 

• 

1 \ ' "'.J... , \ 1 \ 1 :ca.n�tuaot , 7D floi' u'f'ç, t.>ç flo'Y KmCflrJ.ç �n"', mr-rv,XDr'Tlt. 
Ôf)U'(;;�, t:Jç t!J.' tY/01 wr vit.>npt.>r { ')f«+x.r, ::l'If ,Xc:;, mv-niXDr'Tlt. • 

� Jt ma'71lç, ?rt.tÏGv :, Ju�, :î.p,ua.r" t'.,?rT.U,�r. 
Tum CCCLX stadiorum muro, crebris inurcepto turri

bus, urbem ( Babylonem) ita cimnndedit ( Semiramis ) ,  
ut mediam alllliÎs inteiflueret; eratque tanta operis magni

ficentia, ut mamium latitudo sex juxtà curribus vehendis 
sufficeret ; altitudo vero omnium qui audirent .fidem (ut 
Ctesias seri bit) excederet : ut verù Clitarclws, et qui cum 
Alexandra in Asiam postea trnjicmmt, litteris prodiderum J 

nmbitus CCCLX V stadiorum1 quùd anni dies stadiol'llm nu
mero œquare studuisset. Jl':lurum lateribus biwmine conglu
tinatis coagmemavit L orgyias, teste Ctesiâ 1 altum, vel, 
ut a !ii rifi:runt, L cub(tos tamùm, ut latiwdo aliquamù 
plus qu.im duobus currihus salis esset spatii obtimret. 
( Diod. Sic. Bibl. hist. lib. I l ,  pag. 68.) 

OJ'71!Ç tl!,' 0 me}.,oMç 1;;; orD fl-'1Y ,MjXDÇ, su.tfr..w 'ntmJ.egtXDY'Tlt • , J' , . , , ' e  , , ".r. . ., , 7D � 71Jitt'TDÇ, tm 'T(!I<LXDCflliÇ ?Tt.IY !IÇ' 7D tl!. v'f'ç, r..•ç K711Cfi«Ç 
��·my' ÔP)IJJC:Ïr mrmXDr'Tlt. 0 wr A' mfnwr Jmp� -rD �J.oç �}
)UIWY i'.hp.t{XDr'Tlt.. 

ls (alter intrinsecus in orbcm ductus ambitus Baby
lo

;
1is) ,  am·tore Ctesili 1 XL stadia longus, lateres rrecentos 

la tus, et L orgyinrum al tus erat : tllrres ad LX X orgyias 
surgebant. ( I bid. lib. I I ,  pag. 69.) 

(4) Vllytz Arch. in Arrnario, et plus haut,chap. v III . 
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den1Îère grandeur font précisément 48o petits stades d'Égypte, espèce de mesure 
qu'Hérodote a constamment employée : Hérodote et Ctésias ont donc chacun fait 
usage, comme ils devoient le faire nécessairement, d'une espèce particulière de 
stade . 

. Deux questions se présentent ici : r .0 quelle est Ia grandeur qui résulte de cette 
explication pour l'enceinte de Babylone ! 2. o le nombre de 3 6o stades donné à
cette enceinte est-il un nombre arbitraire! Tant d'écrivains ont exagéré Ja grandeur 
de cette capitale, faute de connohre les mesures de l'antiquité , que de bons 
esprits ont rejeté tout-à-fait le récit des anciens , comme entièrement f.1buleux.
Notre évaluation réduit à 3 lieues de vingt-cinq au degré le diamèti"e de Babylone, 
au lieu de 5 et 6 lieues que plusieurs modernes lui avoient attribuées ( 1 ) . Cette
étendue, quoique bien grande encore , n'a cependant rien qui choque la vrai
semblance , quand on se rappelle qu'une partie de J'immense ville de Babylone 
étoit cultivée , ainsi que nous Je savons par Hérodote et par Aristote; car il seroit 
absurde de croire qu'une ville de 3 lieues de côté ftît entièrement bâtie et ha
l>itéc. Mais la magnificence que tous Jes auteurs attribuent à Babylone, ses jar
dins, ses rues, ses palais si vastes, n'exigent guère moins d'étendue que ceHc qui 
résulte de la recherche précédente, et qui répond à un périmètre de r 2 lieues ou 
r 2 parasanges Persanes. 

!\1aintenant considérons que le côté de l'enceinte étoit égal à �\ de degré , ou 
à la 3 ooo. e partie de la circonférence terrestre , et le contour à Ja 7 5o. c partie. 
Peut-on penser qu'un tel rapport entre le périmètre terrestre et celui de Babylone 
soit purement fortuit !  Je n'hésite pas à croire que cette enceinte a été élevée 
comme un monument métrique , ainsi que la grande pyramide elle-même. On sait 
qu'elle étoit formée de murailles d'une épaisseur et d'une hauteur prodigieuses (2). 
Cette même enceinte conservoit le type d'une ancienne mesure de la terre, exé
cutée en Égypte ; en effet, chacun de ses côtés renfermoit 72 stades Égyptiens 
de six cents au degré. 

Qui n'est fi·appé de ce nombre de 3 6o, formant celui des stades qui compo
soient l'enceinte de Babylone ! est-ce fortuitement que ce nombre se trouve égal 
à celui des divisions du cercle, ou hien des jours de l'année suivant Ja supputa
tion primitive , qui remonte à l'enfance de 1' astronomie ! Cette division de 
l'année et de l'enceinte en pareil nombre de jours et de stades présente un 
rapprochement qui n'est pas sans réalité , puisque Strabon , Eustathe, Quinte
Curee et d'autres historiens d'Alexandre attribuent 3 6 5 stades à cette même en
ceinte de Babylone. Les nombres 3 6o et 3 6 5 ,  associés ensemble, ne peuvent évi
demment procéder que de celui qui étoit attribué aux jours ; les auteurs qui ont 
donné 3 6 5 stades à cette enceinte ' r ont fait sans doute ' parce qu'il étoit reçu
qu'elie comprenoit autant de stades qu'il y a de jours contenus dans J'année (3): 

( 1) Voyez le tableau général des mesures. 
(2) Hérodote lJ·list. lib. I ,  cap. 178) et Ctésias leur 

donnent 200 coudées et 50 orgyies de haut; Strabon , 
50 coudées; Quinte -Curee, 100. Selon Ctésias, leur 
épaisseur éroit égale à la largeur de six chariots de fi-ont 

A .  

(voyez: Diod. Sic. Bibl. /list. lib. I I ,  pag. 68 ). Voyez: la 
nore 3 de la page précédente. 

(3) Dans la graduation usitée chez les Chinois, la cir
conférence est divisée en 365 parties un quart. ( Voy. l'ar
ticle du monument d'Osymandyas, ci-dessus, P· 541.) 

R r r r  z. 
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c'est ainsi qu'en Égypte i l  y avoit un cercle astronomique qui comprenait, dit-on, 
3 6 5 coudées ( 1 ) . Au reste , Diodore de Sicile s'exprime à cet égard de la manière
la plus positive : cc Au rapport de Clitarque, dit-il , et de quelques autres qui 
>> passèrent en Asie à· la suite d'Alexandre, on avoit affecté de donner au cir
» cuit des remparts autant de stades qu'il y avoit de jours dans l'année (2). >> Il
n'y a donc nul doute sur l'intention qu'avaient les fondateurs de Babylone en 
donnant 3 6o stades à l'enceinte, et il est manifeste que les nombres de 4oo et de 
48o sont des traductions de la même mesure en stades de différentes espèces (3). 

On n'a pas ici, comme en Égypte, la ressource de comparer les monumens 
avec l'histoire : il ne reste de Babylone que des briques imprimées, des débris 
méconnoissables , rien enfin qui fasse juger de la splendeur de cette ancienne 
capitale ; tandis que les grands édifices de Thèbes sont encore debout pour la 
plus grande partie. 

( 1 )  Voy� ci-dessus, chap. IV, S. II. Je donnerois ici 
des raisons de croire que l'enceinte de Babylone fut éle
vée en imitation et pour renchérir sur les monumens 
Égyptiens, si cette recherche étoit de mon sujet. 

(2) Bibl. hist. lib. 1 1 ,  pag. 68. 
(3) Le stade de la mesure de Dion Cassius, compris 

4oo fois au périmètre de Babylone, se trouve 750 fois 
au degré centésimal , comme le stade Babylonien est 

750 fois au degré ordinaire, autant de fois que le péri
mètre de la ville est compris lui-même dans la circonfé
rence du globe. Ce que j'ai dit sur la division du cercle 
en 400 parties, à propos du stade d'Hérodote et d' Aris
tote, étant rapproché avec ce qui précède, confirme donc 
encore que le nombre rapporté par Dion Cassius est le 
même que celui de Ctésias, transformé sur le pied de 10 
pour 9· 
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C H AP I T R E  X I. 

Mesures de superficie, ou Mesures agraires. 

§. J. c:r 

, 
Aroure, Jugère Egyptien, Plèthre carré. 

LEs écrivains de l'antiquité nous ont transmis peu de détails sur Ja division des
mesures superficielfes en Égypte : le stade, 1' aroure, fe double plèthre et Je quart 
d'aroure sont presque les seules dont ils parlent positivement. Nous trouvons 
cependant dans leurs écrits qu'il est fait mention de mesures inférieures, teH es que 
Ie schœnion 7 l' orgyie, fa coudée et fe pied carrés, qui étoient les plus petites suh
divisions .. De ces mesures certaines, nous remonterons à la connoissance des autres, 
suivant les règles de J'analogie, et en nous appuyant sur ce qui existe actueJJement 
en Égypte , sans vouloir d'ai Heurs donner comme démontrés des résultats qui ne 
sont que vraisemblables. 

Selon l'opinion commune, l'aroure étoit l'espace de terre qu'une paire de bœufs 
laboure dans un jour. Hérodote nous apprend que cette mesure Égyptienne étoit 
un carré de. 1 oo coudées de côté (ou de 1 oooo coudées carrées). C'est ainsi que, 
dans Je système Français , l'hectare est un carré de 1 oo mètres de côté, et de 
1 oooo mètres superficiels. La coudée dont parie cet auteur étant de om,46 1 8 ,  ou, 
pour simplifier Je calcul, om,462, J'aroure sera de 2 1 34 mètres carrés t. Pour me
surer I'aroure, on n'applicJUOÎt certainement pas cent fois la coudée sur fe terrain : 
mais on la mesuroit, selon toute vraisemblance, au moyen d'une grande perche 
de 1 o coudées, comptée dix fois ; perche qui se subdivisait en trois parties ( 1 ). En 
effet7 chacune de ces parties répond à Ja demi-accene ou anpe/os, c'est-à-dire Je 
pas géométrique Égyptien de 5 pieds, suivant Héron. Ce pas conespond à un 
demi-qasah d'aujourd'hui ; c'est encore avec un demi-qasab que Jes Égyptiens me
surent le terrain ( 2 ) . Ainsi I'accene de 1 o pieds [Je décapode J portée quinze fois,
ou hien Ja demi-accene prise trente fois, mesuroient le côté de l'aroure. On por
toit trente fois la mesure égale au pas géométrique, ainsi que nous portons trente 
fois Ja toise pour mesurer le côté de J'arpent ; ou bien l'on comptoir dix fois la 
grande perche de 3 pas, égalant 1 o coudées , comme nous comptons dix fois Ja 
perche de 3 toises ou 1 8  pieds. On voit par-là que f'aroure, ainsi que l'arpent de 
France, contenoit cent perches carrées et neuf cents pas carrés. 

( 1 )  C'étoit une division naturelle de l'aroure en 
lOO parties ou 100 perches carrées. Chaque partie étoit un 
carré de 10 coudées de côté, comme l'�re (la too.• par
tie de l'hectare) est un carré de 10 mètres de côté. 

(2) On le porte quarante fois pour mesurer le côté du
feddân, er non trente fois; mais le côté du diplèthre ou
double jugère, comme nous le verrons, se mesuroit aussi
avec l'ampe/os ou pas géométrique, porté quarante fois.
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I I  résulte de la comparaison des 1 oo coudées du côté de l' aroure à 3 o pas géo
métriques ou demi-qasab anciens (en adoptant cette dénomination pour· J'anpe/os ) ,  
autrement de 1 o coudées à 3 .de ces mesures, que ceiies-ci répond oient à 6 cou
dées T· JJ est hien remarquable que c'est effectivement le rapport du qasah de 
Gyzeh avec la coudée actuelle du pays, puisque le pyk belady, comme nous J'avons 
dit plus haut, vaut om,577 5 ,  et le qasab , 3m,8 5 - Ainsi, quoique les mesures soient 
plus grandes qu'autrefois, le rapport entre elles est demeuré le même. Le stade 
rcnfermoit 6o cannes décapodes ; la canne, 6 coudées +· Aujourd'hui le pyk 
bclady est 6 fois T au qasab. 

J'ai déjà remarqué que l'application de la coudée sur le terrain étoit imprati
cable. Comment, en effet, la mesure de l'avant-bras e-û.t-e!Ie pu servir à mesurer le 
sol � N' étoit-il pas naturel d'employer le pied à cet usage, ou bien une perche en 
rapport avec ce même pied, teHement qu'on p-û.t vérifier commodément les mc
sures en marchant sur le terrain �  Mais, pour les calculs de f' arpentage, il étoit avan
tageux que la superficie de J'aroure fttt divisée aussi en 1 oooo parties ou coudées 
carrées. 

L' aroure n' étoit pas la seule mesure divisée en 1 oooo parties ; ayant un plèthrc f 
ou 1 5o pieds de côté , eHe a voit pour aire 2 2 5 oo pieds carrés : or le plèthre carré 
a voit 1 oooo de ces pieds. Le stade carré étoit lui-même une mesure de 1 oooo or
gyies ; ct l' orgyie, selon Hérodote et Héron, étoit une des mesures agraires les 
plus habituelles ( r ) .

Le plèthre carré est précisément la moitié du jugère Égyptien , que nous fait 
conno�tre le "même Héron ; en effet, ce jugère av oit 2 plèthres de long sur un de 
large. On peut donc considérer Je plèthre comme une mesure qui servoit effective
ment à l'évaluation des superficies : il étoit à f'aroure comme 4 est à 9· Remar
quons ici que le jugère, -rti i.J�eJV, est placé par Héron dans la série des mesures 
antiques de J'Égypte, Y..9(-� -nlv mLJ..g.tdv ËK.Bem, et évalué en plèthres et pieds anciens; 
il a soin d'observer crue cette mesure, qui a 1 oo pieds Philétérîens (ou Égyptiens) 
sur 200, est de 1 2 0 pieds Italiques sur 240, et qu'elle renferme 288oo pieds carrés 
de cette dernière espèce ( 2 ).

§. 1 1.

Stade ; Tétraroure ; Diplètlzre ou ancien Feddân ; Schœnion ; Orgyie. �appro
chemens tirés des Mesures Romaines et des Mesures actuelles de l'Egypte. 

LA nature des subdivisions dont on se. servoit en Égypte pour les mesures de 
superfiCie étant peu connue, je ferai quelques rapprochemens avec les mesures 
des Romains et avec les mesures actuelles du pays ; nous y trouverons peut-être 
des résultats propres à faire découvrir le système Égyptien. Chez les Romains, 
l'actus minimus avoit 1 20 pieds sur 4 pieds ; le elima étoit un carré de 6o pieds 
de côté ; l'actus quadratus a voit 1 2 0  pieds en carré ( 3 ) ;  Je jugerum av oit 240 pieds 

( 1) Voy�-pag. 637 ,etci·dessous, pag. 688 er689 (S. IV). 
(2) V oye;:, ci-dessus, pag. 614, et le tableau [ 11]. 

(3) Columell. De re rust. lib. V, cap. J. Sic dictum ti 
juncûs duobus actubus quadrntis, ( Voyez Voss. Etym.) 
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sur r 20. Ainsi 1' ac tus mininms val oit f de I' actus quadratus et f du jugère ; enfin I'actus 
quadratus val oit un demi-jugère. La figure ci-dessous fait voir Ia relation des mesures
Romaines entre elles. 

t 
0 .. 

1 zo pieds. Clima. l1 
-- '0  
6o pieds. 

A ellis 
quadratus. 
1 1 0  pieds. 

110 pieds 

§ 
� 
' 

4 El i: �() � 

Cette division duodécimale dérive peut-être de èelle du système Égyptien, 
Ja même pour les mesures superficielles que pour Jes mesures longues. ConsiJérons 
d'après cette idée les mesures Égyptiennes, en commençant par Je stade. 

Le stade carré faisant 36oooo pieds de superficie, si J'on divisait Je côté en 
1 o parties, on a voit un carré de 3 6oo pieds de surface, dont fe côté faisoit 
6o pieds , 1 o orgyies, r 2 pas géométriques ou anpe/os : cette superficie répond 
au elima Romain ; on va voir la preuve qu' eHe a été en usage dans 1' ancienne 
Égypte. Ainsi la supposition du stade carré n'est pas arbitraire ; d' ailJeurs 1' exis
tence du stade comme mesure superficielle est prouvée par un passage d'Héro
dote que je rapporterai plus foin. Le stade carré contenait r oo de ces mesures 
correspondantes au elima, et une d'elles, r oo orgyies carrées. Je donnerai à celks
ci le nom de elima Égyptien. Le double de fa longueur de cette mesure (ou 
1 20 pieds ) formant une aire quadruple, et répondant à J'actus quadratm, ne ren
trerait pas moins dans Je système des divisions Égyptiennes, puisque 1 20 pieds 
faisaient 2,0 orgyies , ou 24 pas géométriques ; mais je n'ose affirmer que cette 
subdivision fût d'usage en Égypte : il en est de même de celle qui correspond à 
J'actus minimus. Quant au jugemm de 1 2 0  pieds sur 240, on a vu plus haut que 
Héron cite une mesure de même nom parmi Jes mesures Égyptiennes, mais 
vafant r oo pieds Égyptiens sur 200 , ou le double du pièthre carré qui est la 
mesure primitive. 

Examinons !es mesures actueHes en Égypte ; nous y trouverons aussi !'indice 
d'une division analogue du stade carré. Cette division est en neuf parties, ayant 
chacune un tiers de stade de côté. En effet, cc tiers de stade faisait r 3 3 coudées + 
et 20 décapodes où anciens qasab. Or aujourd'hui le fedd�n des Égyptiens a 
2 0  qasa/; de côté, qui font égaiement 1 3 3 coudées + du pays. Cette longueur est 
un diplèthre ou double pJèthre. 

Si l'on suppose le stade carré divisé en 4 parties, chacune d'une longueur égale
au demi- stade j'on reconno�tra combien cette division rendoit commodes Jes' 
calculs de !'arpentage. La figure suivante fera mieux saisir les résultats. 
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S T A D E  C A R R É. 

1 plèt hre. Diplêthre. 

100 pieds. 40 amptlos. 

• Diplèthre carré, 

� double jugère , 
TÉTRA ROURE,  --'&-- �-de stade carré, 

; de stade carré, 
" ancien feddân ,  ...... 

9 plèthres carrés , 4oo décapodes carrés. 
zJ dimn, 

�soo orgyics carrées. to déc�podcs. •(.+de lOO 
p clhre amptlos 

10000 pird.s, PÙTHRE CARfli, n.rr. c:arr. 
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--
�j 

)6 
déC�JiodCS 

nrr. 
--

--
ti t :l 
li .... 

--
Schœnion 

curé. 

100 
orgyits 
nrr. 1 1 1000 Jf+ coudées pas carr. carr. 

tf 300 orgic.s carrées. 

ll ·� 3 
t . -f"' 

� .. 
Of�YÎCS carrées. -� 0 

8.. 
.. 

b 
1 a 1 :,�. , t/IOO 
- - dust�dc 
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tlirnn 
Êgypt. 
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30 1unptltu. 

ri ê c 
� A ROURE. � 1! ..
� 

.u 5 oo pieds carrés, 
1 oooo coudées 

carrées. 

100 coudees. 

décapod. �jOO 
carr. pi. eur. 

Z�5 décapodes, 
900 nmpt!os 

ou pas carrés • 

2}00 1 2j 
sr.�nd.canncs 
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nrrcn. 

21} Qu:ut 
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On VOit ICI que le quart du stade carré, ou le carré d'une longueur égale au 
demi-stade, renferme 9 plèthres, ou 4 aroures ; de là vient le nom c1ue je lui 
donne de tétraroure. On y compte aussi 4oo grandes cannes, 900 décapodes, 
4oooo coudées, 3 6oo pas, 2 5 elima Égyptiens et 2 5 oo orgyies carrés. 11 est aisé de 
voir queJle faciJité il y a voit dans Je calcul des superficies, au moyen de ces sub
divisions symétriques. 

D'après ce que j'ai dit plus haut, le carré du stade se divise en 9 dipfèthres ou 
9 carrés, chacun de 4 plèthres superficiels. Le côté a 20 décapodes, comme le 
feddân Arabe a 20 qasab / aussi j'appellerai ancien fiddân cette mesure de 4 plèthres 
carrés. Elle avoit 200 pieds ou 1 3 3  + coudées de côté, comme le feddân actuel a 
1 3 3 + pyk belady. Le feddân ancien avoit 3794m. cm.,56;  le  nouveau en a 5929 :
ils sont entre eux comme 1 6 et 2 5 .  

Le jùgère Égyptien, qui, suivant Héron, avolt 1 plèthre de largeur sur 2 de 
longueur, ou 20000 pieds carrés , me paroi! donc fa moitié d'une mesure plus 
ancienne, de 2 plèthres en tout sens , c'est-à-dire, le diplèthre dont je viens de 
parler, et qui renfermoit en surface 4oo décapodes, comme Je feddân d'aujour
d'hui renferme 4oo qasab carrés ; peut-être étoit-il divisé en 24 parties , comme 
le feddân est divisé en 24 qyrât. Cette division eüt été d'autant plus commode, 
que Je plèthre carré en re'nfermoit six. 

La mesure du diplèthre pouvoit se prendre avec 4o a11pefos ou pas géomé
triques ; 
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triques ; aujourd'hui , pour mesurer fe feddân , on porte aussi sur Ie côté 4o fois 
Je demi-qasab, mesure usuelle et commode. C'est un motif de plus pour appeler 
fe diplèthre, ancien ftddrîll. 

§. I I I .

A utres Rapports avec le Feddân moderne. 

ÜN a dit que les ftddân différoient de grandeur suivant fa distance au Nil, 
parce que l'impôt, pour être égal , doit porter, non sur des terrains d'égale étendue, 
mais sur des terrains d'un même produit, et que, pour cette raison , le fedd�n n'a 
que r 8 qasab de côté près du Nil, et 20 ou même 24 pius foin du Heuve. Ce de
vroit être tout Je contraire , en admettant Je fait; car les tet-res voisines du l\il 
sont les plus pauvres de J'Égypte, et Je plus souvent elles ne produisent absolu
ment rien : je ne parle pas ici des �les et des rives plates que l'on cultive en légumes, 
mais ?e Ja plaine qui est contiguë aux berges du fleuve. Si cette différence est. 
réelle, on devroit donc en chercher une autre raison que ce fie qui a été alléguée. 

A Ja fin du chapitre vu ( 1 ) , j'ai c�1erché à expliquer Jes différens nombres de
1asa6 carrés attribués au feddân par Jes voyageurs ct aussi par Jes gens du pays. 
J'ajouterai id quelques observations. La définition du fedd�n à 20 qasab en tout 
sens, ou 4oo qasa6 carrés, peut êu·e regardée comme fondamentale. Suivant Ben
Ayâs, Je fedd�n est long de 4oo qasa6 sur un de Jarge , surface équivalente à 
celle de 20 qasa6 sur 20. Par un firman de Sefym I.er ,  fe feddân fut maintenu
à 4oo qastlb. Plusieurs Mamlouks propriétaires l'ont depuis réduit à 3 3 3 + ou
d'un sixième , et quelques-uns même à 2 5o ; les Qobtes ne sont donc pas les seuls 
gui aient diminué J'étendue du feddân. Mais toutes ces variations ne changent 
rien au compte primitif de 4oo qasa6 ( 2 ). La grande mesure agraire de 20 perches
de côté et de 4oo perches carrées est entièrement propre à l'Égypte : il est donc 
permis de croire qu'elle dérive de l'antiquité ; et, par conséquent, de Ja division 
moderne on peut remonter à l'ancienne. 

Le côté du feddân actuel , ayant 77 mètres , est juste un quart en sus' du côté
du feddân ancien ou dipièthre carré, et c'est Je même rapport qu'il y a entre le 
pyk helady ou la coudée actuellement en usage, et Ja coudée andenne d'Égypte. 
Le feddân d'aujourd'hui a précisément une aroure en sus de J'ancien. 

Il est impossible de douter du rapport du feddân actuel avec Jes mesures de 
t'antiquité ; car Ie côté de Ja grande pyramide est juste triple du côté de Ja mesure 
moderne. En effet, 3 fois 77 mètres font 2 3 1 mètres, longueur de Ja base du
monument, à moins d'un décimètre près : d'où il suit que la sw:foce de cette !Jase
contient j) feddân çxactement. Ce même feddân a 2 plèthres ..; de côté. L'ancien miHe 
Égyptien en renferme 24 fois Ja longueur. Le qasab actuel de 3m,8 5 ,  vingtième partie 
du côté du feddân, est 6o fois, comme je l'ai dit, dans Je côté de Ja pyramide. 

Le côté de f'aroure étoit égal aux trois cinquièmes de celui du feddân actuel. 

(r) Pag. 594-595· 
(2) Selon un renseignt'!ment qui m'a été fourni dans 

le pays, le qasabdyolll1ny �!,r..) � seroit de 6 ± pyk 

A. 

helady ; et le qasah el - rt?,aq Jj_) 1 �, de 6 pyk i :
mais à l'article qasah, ch. vu, j'ai établi la valeur pré
cise du qasab légal. 
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§. IV.

Remarques sur les Rapports des diverses Mesures szperficielles , et Tableau 
comparé. 

Sr ADE carré. On peut confirmer par un passage d'Hérodote l'existence de 
cette mesure agraire. << Ceux qui possèdent peu de terre , dit-il, mesurent par 
" orgyies ; ceux qui en ont davantage , mesurent par stades ( x ). >) I l  n'est point
question ici de la longueur seulement ; mais il s'agit réellement de la superficie, 
puisque nous savons par Héron que l' orgyie étoit une mesure superficieHe très
fréquemment employée. Hérodote ajoute qu'on mesure les gr�nds territoires 
par schœnes et parasanges ; mais je n'ai point à m'occuper de ces mesures, qui re
gardent la géographie proprement dite. 

Tétraroure. J'appelle ainsi une mesure qui me paroh avoir existé, et qui valoit un 
· quart de stade, 4 aroures ou 9 plèthres. EJie a voit 3 plèthres de longueur : divisant
chaque plèthre en deux parties, on trouve que trois de ces parties forment Je côté de
l'aroure ; quatre , le côté de l'ancien feddin ou diplèthrc ; cinq, le côté du feddin
actuél ; et six , le côté du tétraroure . Ces quatre superficies sont donc entre elles
comme 9 ,  1 6,  2. 5 et 3 6. Ce qui appuie l'existence du tétraroure, c'est qu'il a voit
6o ampe!os ou pas géométriques de côté, comme le elima a voit 6o pieds, et le
stade 6o décapodes. La mesw·e appelée quart d'aroure contribuera encore à le
confirmer.

Diplèthre carré ou double lugère. Le diplèthre carré, comparé au feddin actuel, est, 
comme je l'ai dit; dans le rapport de 1 6  à 2 5 ,  leurs côtés étant comme 4 et 5 .  J i
est remarquable que J'augmentation d'un quart qu'a éprouvée Ja coudée, quand on l'a 
portée de 24 doigts à 3o,a eu lieu aussi sur la canne ou qasab ; et comme le côté de 
la grande mesure agraire a toujours eu 20 de ces cannes, la superficie a dü s'aug
menter dans Je rapport de 2 5 à 1 6. Le diplèthre est à I'aroure comme 1 6  est à 9· 

0tart d'm·oure. Ainsi que ie stade carré se divisoit en quatre · parties , et ce 
quart en quatre autres appelées aroures, l' aroure se partage oit eJle-même en quatre 
carrés. Ici, la division n'a plus rien d'hypothétique ; un précieux passage d'Hora
pollon nous apprend que, pour signifier l1année à son origine (2) , on se servoit, 
en Egypte, d'une figure représentant le quart de l'aroure. Cet hiéroglyphe peut donner 
lieu à beaucoup de discussions, quant à sa signification symbolique ; mais il ne 
laisse aucune incertitude sur le partage réel de J' aroure en quatre parties égales. 
J'entrerai ailleurs dans plus de détails sur la mesure agraire elle-même ( 3 )  : ici je
me bornerai à dire que le quart d'aroure étoit cent fois dans Ja base de la pyra
mide, et soix.ante-quatre fois au stade carré ; long de 5o coudées [ 7 5 pieds J, il
renfermait 2 2 5 pas et 2 5 oo coudées de superficie ( 4 ). 

( 1) 'Otrrn ;.u'r ,àJ )t6>7rt�ra/ �ÎITI :U9p�71ùr1, op)V/�tn ;.u;.u
-rrtixa.D1 .,;, ;,ip»Y · g(llll ft ;fom ;tt.�m�Yaj , çrLifo101. ( Hist. 
lib. II, cap. 6.) 

(2) "E?I>ç � ÎYI�f«YOV )fd,qJomç, n71:1f'TOY �1ie91-ç 'J'e9i"f!oWW 
t'r;t th' �'lfOY )iif ,; rleJVe9' mxé:Jv {w.�,' &c. ( Horapoll. 

Hierogl. lib. 1, cap. 5 ,  édition de Corneille de Pauw, 
pag. 6.) 

(3) Voy� ci-dessous, ch. XIII, article de i'arourt. 
(4) 36 qasab carrés de la mesure actuelle égalent exac· 

tement sa superficie. 
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Clima ou Schœnion carré. On a vu précédemment les motifs que nous avions de 
croire qu'il y avoit une division agraire correspondante au elima des Romains, 
c'est-à-dire , ayant 36oo pieds Égyptiens carrés ou 6o pieds de long. Le côté de 
ce elima Égyptien a voit 4o coudées, comme Je diplèthre a voit 4o pas ou ampc!os, 
comme Ie stade avoit 4o grandes cannes, comme aujourd'hui Je feddân a 4o dcmi
qasa6. Toutes ces divisions se répondent avec justesse ; eHes devoient faciliter le 
calcul de l'arpentage : mais iJ y a une preuve plus directe de l'existence de cette 
mesure. Héron Ja fait connoître sous Je nom de schœnion des terres !aboura6/es, 
c'est-à-dire, la mesure de cent orgyies carrées, exigeant pour être ensemencée 
20 livres de blé, ou un demi-modius, comme je l'ai expliqué à l'article des mesures 
de Héron ( 1 )  et à celui de J'orgyie (2). Le sc!tœnion étoit quadruple d'une mesure 
de 5 orgyies en carré, dont parle cet auteur. L' orgyie étoit d'un usage journalier : 
aussi la seule considération de l' orgyie carrée, contenue cent fois dans Je sc!tœnion, 
comme celui-ci étoit compris cent fois dans Je stade, suffirait pour le faire admettre 
comme une ancienne mesure Égyptienne, loin qu'il fùt nécessaire de tirer aucune 
analogie du elima Romain. 

Orgyie carrée. Ce que j'ai dit plus haut de cette mesure , suffit pour L1ire voir 
qu'elle étoit une des fractions Ies plus employées pour l'arpentage. « On a courume, 
)) dit Héron, de mesurer avec l' orgyie les champs à ensemencer. )) Héron est en
core positif à ce sujet, quand iJ dit qu'il faut une livre de blé pour ensemencer w1
espace long et large de 5 orgyies (3), deux livres pour un carré de 1 o orgyies, trois 
pour un carré de 1 5 orgyies, quatre pour un de 20 orgyies, &c. (4 ). 

Ampelos ou Pas carré. Si, comme je l'ai dit, on portoit trente fois sur Je côté 
de l'aroure l'anpe/os ou pas géométrique, ainsi que chez nous on porte trente fois 
la toise pour mesurer l e  côté de l'arpent, on devoit compter natureilement par 
ampelos ou pas carrés. I J  y en a voit 900 dans 1'aroure ; le diplèthre en contenoit 
1 6oo, et Je plèthre 4oo. On peut remarc1uer que Ie côté du plèthre carré ren
fermait 20 anpe/os linéaires ; celui de J'aroure, 30 ;  celui du diplèthre, 4o ; celui 
du tétraroure, 6o ; et, comme s'il ne devoit y avoir nulle lacune dans cette 
échelle symétrique, le côté du feddàn actuel en contient 5o. Le côté du stade 
carré en avoit 1 20. 

A l'égarçl de la grande canne et du décapode carrés , je me bornerai à dire 
que l'une, comprise ce�t fois dans l'aroure, contenait 1 oo coudées de superficie; 
et que r autre, contenue cent fois dans le pJèthre ' a voit 1 00 pieds carrés.

Tels sont les élémens des mesures de superficie qui me paraissent avoir été 

( l )  Pag. 6 1·5. 
(2) Pag. 630. 
{ )  1 \ ' ""' J ,.. 1 #y 1 1 3 ll>.a.7Dç ')<"j !9 IJ'tiKIJ( opyJI(»V mm 7TOI�� M'lftU p<tU. 

Malgré ce texte, qui semble positif, Héron veut parler 
de 5 orgyies carrées, et non d'un carré de 5 orgyie$ sur 
5 ;  il y a contradiction dans le passage, comme on va le 
voir. 

(4) Il est assez extraordinaire que Héron le géomètre 
ait confondu la superficie avec )4 longueur de la mesure; 
dans ce calcul, il aurait suffi de 1 ,  4, 9, 1 6 livres de blé, &c. 

A. 

pour les espaces correspondans à 25 , 100, 225, 4oo or
gyies, &c. O r  il est certain qu'il parle de la surface, et non 
de la longueur, puisque plus haut il dit qu'il faut un mo
di us {du poids de 4o hnes) pour ensemencer un terrain 
de 200 orgyies, mesuré avec le schœnion de 10 orgyies 
de long, ou bien un terrain de 288 orgyies mesuré avec le 
schœnion de 1 2  orgyies. En effet, 10• et 12' sont dans 
le rapport de 200 à 288. Les 40 livres ou le modius suffi
soient donc pour 200 orgyics superficielles; et 1 livre, pour 
5 orgyies superficielles, et non pour 2 5 .

s s s s ;. 
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usitées en Égypte, et qui mc semblent convenir aux subdivisions territoriales dont 
parle Strabon, quand ii rapporte que l'Égypte éroit divisée en préfectures, les pré
fectures en toparchies, et ceHes-ci en portions de plus eJl plus petites, jusqu'à J'aroure, 
qui, dit-iJ, étoit la moindre de toutes ( 1 ) . Entre la toparchie et I'aroure, je place,
d'après Hérodote, le schœne, la parasange, Je stade ; d'après Héron, Je diplèthre 
ou double jugère ; enfin , d'après 1' analogie, Je quart du stade ou tétraroure. Il ne 
faudroit pas conclure du passage de Strabon, crue J'aroure étoit la plus petite des 
mesures superficieHes, puisqu'il ne parle pas expressément des me� ures agraires : 
l'aroure étoit évid�mment une mesure trop grande pour suffire à tous les besoins 
de l'arpentage. En outre, Hérodote prouve qu'on mesuroit en orgyies et en cou· 
dé es. H01·apollon cite le quart d' aroure, et Je géomètre Égyptie11 Héron mentionne 
Je jugère d'Égypte , mesure inférieure à J'aroure d'un neuvième ; puis une autre 
mesure bien plus petite, ayant 5 orgyies de surface ;  enfin I'orgyie elie-même 'et Je 
pied carrés. « On se sert, dit-il, tantôt de ce qu'on appelle le schœne, tantôt de la 
'' canne, tantôt de la coudée, tantôt aussi d'autres mesures ( 2). '" 

La mesure de 5 orgyies de côté, dont il fait aussi mention, devoit avoir 6 am
pelos de long ; et sa superficie, 36  anzpelos ou pas carrés, 4oo coudées, 900 pieds : 
par conséquent , elle étoit quatre fois au elima, vingt-cinq fois à l'aroure, cent fois 
au tétraroure, et quatre cents fois au stade carré. On remarquera ici la même di
vision par quart dont j'ai parlé plus haut, et la subdivision par 4oo, conservée 
aujourd'hui dans Je feddân Arabe. 

Une division qui n'est point donnée par Jes auteurs, mais qui paro�troit résulter 
de l'ensemble des mesures et de leur symétrie, est ceJie du plèthre carré en quatre 
parties : chacune de ceHes-ci, en effet, étoit cent quarante-quatre fois au stade carré, 
trente-six au tétraroure, seize au diplèthre, neuf à l' aroure et huit au jugère; eiJe 
renfermoit 2 5 décapodes, 1 oo anpe/os et 2 5 oo pieds carrés. Ce quart de plèthre
�st contenu justement vingt-cinq fois dans Je feddân Arabe, et il contient lui
même 1 6 qasa6 carrés. 

J'ai rassemblé, dans le tableau suivant, Jes principaux résultats qui découlent de 
J'analyse précédente. Je citerai d'abord ici Jes rapports approximatifs de plusieurs 
de ces mesures avec les nôtres , afin de donner une idée de leur valeur absolue. 

Le stade carré fait environ 3 hectares f; Je feddin , + ;  l'aroure, + ; Je plèthre,
1 J l' 1 77 ; e cuma, 3o· .

L'arpent de 1 8 pieds à la perche étant de 3 4 1 9  mètres carrés, Je stade carré 
vaut à fort peu près 1 o de ces arpens ; le feddân Arabe, 1 .; ; l'aroure, f ;  fe plèthre, 

S l J' 1 J' • r 1 78 ; e cuma, -;-;- ; orgy1e carree, -;-;;oo. 
Celui de 2 2 pieds à la perche valant 5 1 07 mètres carrés, fe stade carré en 

vaut environ 6 f ;  fe fedd�n, 1 f ;  I'aroure , -!-; ; le plèthre , -}-:, ; le elima, -f-5 ;  l'or
gyic ,  -.-h-o. 

( 1) Tid.,._IY J-' oÎ ro_uDt 7CIMÎ-ç /J.M<t.ç {�r· fÎç ,à} 'TC?r<lf>dà.Ç 
oi "*tÎÇl)l tnfp»m, � d'ltt.1 P fÎç J.Ma.ç 7CpAÇ' tMt�>eq J''«i 
J.p11peq fl-'e}.rhç. ( Strab. Glogr. lib. XVII, pag. 5 4 1 ,  ed. 
Casaub.) 

(2) Xp�•'ltt.1 li 'T� ;.wrrtlotl �f É�r "*tueP � �eJ11· 

., \ ""' 1 ,
, 1\,.\ , d ·"' , O'll fM V 'T<f/ x.tù.II1Utv� �IV� , O'll <Jt ll.a,"tqJ-<fl • 01'5 <Ji 7111 �1 J 

i/n ti � i'1ie_g1ç f<-E'Tfolç. ( Heron. Geometr. ) 
Quand liéron ajoute que le jugère a voit zoooo pieds 

carr�s Égyptiens , on :z.81loo pieds Italiques, il prouve 
qu'on évaluoit aussi les superficies en pieds carrés. 



MESURES S UPE R F I CIELLES DE L'ÉGYPTE ( A N C I E N  N E S  E T  M O D E R N E S ) .
* * * * * 

STADE. FEDDÂN. DIPLÈTHRE JUGÈR& PL ETH. E 

carré. TÈ1JAIOUaL carré. 
j A ROURE. É�yptien. nrré. -- --- ---

I4 ,'6. 1 25. 
IASB de 1� 

1 �. 6 :i;. 9· 2 i· 56 i·ar. pyum. -- ---
STADE 4· H�·· _9·_ 1� 18. 36.HirodOIC• carré. .-- � 

TÉTib\aOu•a. J *· � .!.- +' 4· 4-i·· 9· --- --- -
Mesure IICtuellemtnt usit!t FEDDÂN. I ,"6. 2 �. 3 i· 6 t·

en Egypte .. . . • . • • ---- --- ---
D'après Héron; ancien feddân • •  OIPLhHRE 

I �· 2, 4· Qrré. 
--·- --- --- ---

Hérodote, Diodore, Strabon, Horapollon, &c. AJ\OUR2. q .. 2 .i:· --- --- ---
Héron , mesure de 100 pieds .Égyptiens sur zoo • • • . . 

JUGtR� 

Égyptien. .2. 
t � , PLÈ.THR.E Da pres Heron.. • . . • . .  • • • • . . 

- �-
UNe. 

Horapollon . • • • . • . • . . • • • . •  

"' 

Q U J. R T  

d'arourc. 

100. 

6q. 

16. ---
I J v·---
7 �----
4· ---
3 t· ---
1 �-

QUAnT 
d'arourc. -

Héron, schanùm carré • . • • .-

* 

SCKCRNION 

carré. 

156 �· 

100, 

25· 

17 ji. 
I I -}. 

6 i· 

5 t· 

2 �. 

1 •96' 
Cl.I].\A 

Ê'yptien. 

H<!ron . . • • . • . . • . . . • • . . .

* 

C A K R A  D E  G H A N D E  /lASAB Ut.CAPOD.E 

2j O't)'ICS. unnc cané-e. �·"'· cane. 

625· 2500. 3000. 5625· 

4oo. 1600. 2304. 36oo. 

100. 4oo. 576. 900. 

69�· 277�· 4oo. 625· ----
44 *· 177 �· 256. 4oo. 

25. lOO. 144. 225· 

22 �· 88! 128. 2.00. 

l i �· 44�- 64. 100. 

6 i· 25· 36. 56 �-

4·
z6. 23 fr· 36.

CARRt D E  4· 5 it· 9· •s o'lYies. 
Ç I\ A N OE. 1 ff· 2 l' c:annc carrée. 

Mesurt actut!ltmau usirlt m Égypte • • • • . • 

Q:ASA6 
1 •96' t4";· 

- Ancien qasab • . . . .  · • •  
OSCAPODB 

carré. 

. Hérodote, Héron • • . • •

Nota. Les mCSlll'es 1113rqu�es d'une <!toile sont mentionnées 
par les auteurs, ou résultent des mesures existantes. 

* 

O R C Y I !o  .A.MPE.LOS 

cOt.rréc. ou pu co�rré. 

'56�5· 22500. 

10000, 144oo. 

2500. 36oo. 

1736�. .2500. 

I f  I 1 V• :6oo. 

625· 900. 

5 55 b· Soo. 

277�· 400. 

I56 i. 225· 

100. 144. 

25· 36. 

6i. 9· 
4!/4' 6 i· 

.2 �· 4· 

0 RG Y I !  t tf. carrte . 

A.\t.P'E-L0.5 
ou pu uni. 

Hérodote . • • • . . •

* 

couoâEÎ.CYP.'" 

c;arr�c. 
250000. 

16oooo. 

4oooo. 

27777 �-

17777 �· 

10000. 

8888 �· 

4444 f. 
2500. 

16oo. 

4oo. 

lOO. 

69 t· 

44t· 

16. 

I 1 �· 

COVDiE �GYP. at 
carrée. 

Héron . . . . . • • . 

* 

PlU) iGV'PTII.N 

urré. 

562500. 

36oooo. 

90000. 

62500. 

' 4oooo. 

22500. 

20000 • 

10000. 

5625· 

36oo. 

900. 

2.25·

1 56 i· 

IOO. 

36. 

25· 

.2 i· 

riiD ÉGYPTIIN 
c:�rri. 

VALruns 
en mtlru carré-s. 
5336 r ,o. 

341p,o4. 

8537,76. 

5929,00 • 

3794,56. 

2134.44-

1897·28. 

948,64. 

533,61. 

341,510. 

85,377· 

21,344· 

14,823. 

9·486. 

3.415f.  

2·37 15 ·  

o,2134· 

0,09486. 

i 

i 

� 
tt1 (J) 
> 
z 
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z 
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trJ.., 
C) 
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z 
sn 
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II suit de ce tableau que les mesures superficielles étoient assujetties à la divi
sion sexagésimale ,  c'est-à-dire par 6 et par 1 o ou 1 o� ,  comme on le voit dans les 
rapprochemens qui suivent :

La base de la pyramide a voit. • . . . . • . . . . • . . 1 oo quarts d'aroure ; 
Le stade carré a voit. . • • . 6 x 6 plèthres . . . . 1 oo schœnion carrés; 
Le tétraroure.. . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . 4oo cannes . . • 1 oooo orgyies ; 
Le diplèthre cané . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • 4oo décapodes ; 
L'aroure . . . . • • • . . . • . .

Le plèthre carré . . • • • . •

Le schœnion. . . • . . . • . .

Le carré de 2 5 orgyies . .  . 

La canne carrée . . . . . . .  . 

Le décapode carré . . . . .  . 
L'orgyie carrée . . . . . . • • .

&c. 

1 oo cannes . . . . .
1 oo décapodes. . . 4oo ampelos . .  

6 x 6 décapodes. . . 1 oo orgyies; 
6 x 6 am pel os. . • • . . . • • • . . . • • . . . 4oo coudées; 

6 x 6 pieds.
&c. 

1 oo coudées ; 
1 oo pieds ; 

1 oooo coudées; 
1 oooo pieds; 

Je néglige de pousser plus loin ces rapprochemens ,  qui suffisent pour faire voir 
quelle facilité l'on a voit pour comparer ces mesures entre eH es, et les transformer 
l'une en I' autre. 

Valeurs des Mesures Romaines de stpe1jicie , d'après l' éyafuation du Pied Romain 
à om,2956 ( r ). 

ACTU$ ACTUS PlfD ROMAIN \' A LE.UR 
JUGÈRE. CLIMA. 

C A R  RÉ. en mi1res urrés. QUADRATUS MINIM.US. 

CENTURIE· 200. 4oo. 16oo. 12000. 5'760000. 503308,8. 

l::_ 2. 8. 6o. 288oo. 25 1 6,544. 

ACTUS 
l258,2p. 

QUA DRA TU$. 4· 30. J44oo. 

CLIMA. 7 f. 36oo. 3 . 4,568. 

ACTU$ 4So. MJNlMUS. 4 t,942-

PtlD ROMAIN 0,08738. 
CARRÉ. . 

Le plèthre carré, d'après le tableau précédent, vaut 948m /'o+o ; fe elima Romain 
équivaut donc, à un mètre près , au tiers du plèthre Égyptien. Le jugère Romain 
valoï't plus d'un sixième au-delà <le I'aroure ; I'actus quadratus, presque un plèthre 
carré et un tiers ( 2 ). 

( 1) Voytz ci-dessus cha p. VI, pag. 576. 
(2) Je ne fais point mention ici de quinze autres me

sures superficielles ou subdivisions de l'as ou jugi:re , 

usitées chez les Romains et citées par Columelle, telles,
par exemple, que le scrupule de 1 oo pieds carrés, q1,1i
répond au décapode Égyptien.
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§. v.

Application de la Valeur des Mesures superficielles. 

J,0 D E  LA S U RFACE D E  LA BASE  D E  L A  GRANDE P YRAMIDE, D'APRÈS P L JNE. 

PLINE s'exprime ainsi au sujet de Ia grande pyramide : Amplis sima octo jugera 
obtùzet soli. II est impossible de trouver aucune mesure de jugère assez grande pour 
que la hase de la grande pyramide la renferme huit fois seulement. Soit qu'on 
prenne le jugère Romain de 24ô pieds sur 1 20 pieds, soit que l'on fasse un rec
tangle pareil avec le pied de Pline, soit que l'on suppose le jugère de Héron , qui 
est formé' de 1 oo pieds Égyptiens sur 200, fe nombre de mesures contenu dans
cette hase sera toujours triple ou quadruple du nombre 8 : j'épargne ici au lecteur 
J'inutile énumération de toutes les valeurs que je pourrois ici rassembler, la chose 
étant évidente par elle- même. 11 me paro�t donc démontré qu'il s'est glissé une 
faute dans fe texte , et cette faute me paroÎt facile à corriger. Ce n'est pas le mot 
octo que je crois qu'il faut rectifier ; mais c'est une omission qu'il faut rétablir : 
devant fe mot octo, il y a voit peut-être yij5inti, qui a disparu sous la main des co
pistes. En effet, d'après Je tableau des mesures superficieiJes , 28 jugères Égyptiens 
sont presque exactement la mesure de la base de la grande pyramide ( 1 ). Ces
jugères sont le double du plèthre carré. Or la pyramide a 7 plèthres et demi de 
côté ; la surface de la hase est donc de 56 plèthres carrés et un quart, dont la 
moitié est 28 +· Le jugère dont Pline paroÎt ici avoir fait usage n'est pas une 
mesure fictive; c'est celle-là même que Héron rapporte expressément dans le 
tableau des mesures a11ciennes , 1(!t-� -nlv 7rtt-Àd-là.JJ Mx.9€c:nv, ainsi que je l'ai dit ci
dessus ( 2 ). Pline a pu aisément, dans une aussi grande surface, négliger le 8.e de

. jugère , qui ne fait que la 22 5-e partie de la mesure totale ; ce 8.e restitué ren
drait l'exactitude pa1faite. Il faut conclure que Pline se servoit de la mesure 
Égyptienne en donnant la surface de la pyramide ( 3 ). 
2.0 D É  LA S U RFACE CULT IVÉE EN É GYPTE, C O M PARÉE À LA P O P U L A T I O N.

NoTRE détermination de I'aroure et du feddan peut servir à entendre divers 
p�ssages des anciens et des auteurs Arabes qui ont traité de J'étendue de J'Égypte, 
et entre autres, parmi les derniers, le passage cu�·ieux où Ben-Ayâs parle de fa 
surface cultivable de l'Égypte du temps d' el-Masoudy (4) : " Cette surface, dit-il 

( 1 )  La base de la pyramide a 53361  mètres, c'est
à-dire , environ 1 5 arpens ct demi de 1 8  pieds à la 
perche. 

(2) Pag. 684. 
(3) J'avois long-temps cherché la solution de la diffi

culté que présente le passage de Pline ; c'est en jetant 
l�s yeux sur le tableau des valeurs superficielles de la 
base de la grande pyramide, que l'idée m'est venue de 
supposer que vigimi avoit été omis dans les manuscrits. 
Tel est l'avantage de nos tableaux, qu'ils rendent sen-

sibles des résultats souvent enveloppés dans l'obscurité, 
et qu'on ne pourroit découvrir qu'à force de tâtonnemens 
ou de calculs; ici le nombre 28 se présente de lui-même. 
Voytz le tableau ci-dessus,pag. 6gr. J'ai donné,chap. VI� 

f. III� une autre explication de cene difficulté, mais 
qui me paroît moins satisfaisante. 

(4) Voy�� dans les Notices des manuscrits de la Biblio-
thèque du Roi, la Cosmographie de Btn-Ayâs, extraite 
et traduite par M. Langlrs. 

1 

• 
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,, d'après eJ-Masoudy, renferme 1 8o milliers de fi:ddân : le tribut n'est perçu en 
,, entier que lorsqu'il y a 48oooo cultivateurs continuellement occupés. Mais , 
» d'après les derniers recensemens t au commencement du x. c siècle de l'ère 
» vulgaire ) ,  on n'a trouvé que 1 20000 cul.tivateurs. » 

Le fedd�n actuel étant de 5929 mètres· carrés, cette surface de 1 8o miJJions 
de ftdd/in équivaut donc à 5 42 5 3  lieues carrées 7 de vingt-cinq au degré ( 1 ).
Aujourd'hui l'on ne compte que 2200 lieues carrées cultivables, c'est-à-dire, Ia 
24.c partie seulement , environ (2). Quand on reculeroit dans Jes déserts et jus
qu'aux Oasis les bornes de J'Égypte, jamais la superficie ne pourroit approcher 
même de 5 oooo lieues carrées. II faut donc croire que Je fedd�n dont parie 
Ben-Ayâs, étoit bien différent de la mesure actue!Je , ou cru' il y a une mesure 
prise pour l'autre. 

Je pense que ce n'est pas du feddân qu'il s'agit , mais du qydt, qui en est la 
24.c partie. En effet, ce non1bre de ftddân est juste vingt-quatre fois trop fort.

Le nonl.bre de 48oooo cultivateurs dont parle Ben-Ayâs, appuie cette opinion ;
car ii faudroit qu'un homme eCtt pu cultiver 375 fiddân, ce qui est absurde : '  
mais on conçoit qu'il est possible , sur-tout en Égypte , d'en cultiver u n  peu plus 
de 1 5  7, environ 1 8 arpens de vingt-deux pieds à la perche ( 3 ). Les 1 20000 cul
tivateurs , à ce dernier compte , devoient cultiver 1 8ooo_oo fiddân/ ce qui paroit 
répondre aux oo journées (4) de terrain cultivable qu'on trouva en Égypte du temps 
d' eJ-Masoudy ; à cette époque , le pays étoit dans un état déplorable ,  et peut
être réduit à 1 j journées de terrain livré réellement à la culture. Ceci nous con
duirait naturellement à parler de la population du sol , soit ancienne, soit 
actuelJe , et à rechercher cruelle a été la surface cultivée de l'Égypte dans les diverses 
périodes de son existence politique : mais nous devons traiter ce sujet dans un 
mémoire particulier

' crui fait partie de notre travail sur la géographiè de l'Égypte;
nous nous contenterons ici de la remarque suivante. 

Ainsi qu'on vient de Je voir, il faut compter dans la surface de l'Égypte , donnée 
par Ben-Ayâs et el-Masoudy , 75ooooo feddân de Ja mesure actuelle ; ce nombre 
fait 208 3 3 3 3 3 + aroures ( 5 )  : or tel est, à peu près , le compte ·qui résulte du
passage d'Hérodote sur la distribution des terres de l'Égypte. Hérodote ( 6 )  rap
porte que la basse Égypte fournissait 1 6oooo hommes de guerre , qu'on appel oit 

( 1) Le feddân actuel est égal à 6 :\: plèthres carrés; les 
180 millions de ftddân en font 1 125 millions. La lieue 
carrée de vingt-cinq au degré, égale à 197 5 1 1  1 1 mètres , 
fait 20736 plèthres ; ce qui produit pour les 180 millions 
de jtddân 5 4253 lieues carrées et demie. 

(2) D'Anville estîmoit cette étendue à 2100 lieues seu
lement, ce qui est trop foible, quoique les limites appa
rentes d'aujourd'hui semblent réduire à beaucoup moins 
Ja surface cultivable de l'Égypte. Il faut bien se garder 
d'en retrancher les espaces devenus incultes par suite de 
la misère des habitans, de l'encombrement des canaux, 
ou de l'irruption des sables. La plupart de ces lieux sont 
inférieurs au niveau des hautes eaux, et suscepùbles de 
culture sous une administration meitleure. 

(3) Paucton ne suppose que 20 arpens pour trois indi
vidus: son calcul n'est bon que pour certains pays de l'Eu
rope, mais il est inadmissible pour l'Égypte. Voyez sa 
Métrologie 1 pag. 5 57· 

(4) On ignore ce que Masoudy et Ben-Ayâs enten
daient précisément par journée : s i  l'on regardoit cette
mesure comme un carré dont le côté est égal à la di.;
tance qu'on parcourt dans la marche d'un jour, celle-ci 
étant de 6 lieues , la journée ferait 36 lieues super
ficielles, et les 6o journées, 2 160 lieues ; ce qui revient 
à notre compte de 2200. 

( 5)  Voyt\; le tabltau ci-dessus, pag. 69 1 .  
(6) Hist. lib. I I ,  cap. 167 et 169. 

Hermotybie s 
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Hermoty6ies et Calasiries, ct la haute, 2 5oooo; l'auteur parle sans doute d'un temps 
de gra11de population. Ces 4 1 oooo hommes jouissaient chacun de 1 2 aroures 
exemptes d'impôt ; ce qui faisoit pour eux seuls 4920000 aroures. En comptant 
un homme de guerre sur neuf personnes , iJ y a voit en tout 4 1  ooooo habitans. 
Comptant aussi par tête 6 aroures pour les 3 28oooo individus non militaires, 
fe produit est 1 968oooo aroures, et en tout, pour la surface cultivée de l'Égypte, 
246ooooo aroures : si ce nombre excède le calcul ci-dessus d'un sixième environ 'c'est c1u'en effet cette surface a bien diminué d'une sixième partie depuis les temps
anciens , tant par l'invasion des sables que par l'abandon volontaire d'une partie 
du sol cultivabl.e. Au reste , sous les empereurs Romains, si l'on en croit Philon ( 1 ) ,
les soldats possédaient encore chacun 1 2' aroures de terre , ainsi qu'en jouissaient 
avant eux les Hennoryhies et Jes Calasiries. 

Selon un géographe cité par Paucton sous Je nom d'Hancelida, l'Égypte in
férieure ( ou pl-utôt l'Égypte entière ) contenait 28 millions d'aroures. Cette 
évaluation est assez hien d'accord avec le résultat précédent de 24 miJlions 
6oo miJJe aroures ; mais elle est sur-tout précieuse, en ce qu'elle s'oppose à ce 
qu'on augmente tant soit peu la mesure de la coudée Égyptienne, que j'ai fixée 
à om,46 1 8. 

En rapprochant le passage de Ben-Ayas {!t celui d'Hérodote , on trouve un 
résultat remarquable sur la proportion du nombre d'hommes ( soit cultivateurs , 
soit hommes de guerre ) que fournissaient de leur temps la b�sse Égypte et Je pays • 

supérieur. Suivant l'auteur Grec , ce rapport étoit comme r 6oooo est à 2 5 oooo ; 
et suivant Ben-Ayâs, on trouva dans Je dénombrement 5o-ooo cultivateurs dans 
le bas pays , et 70000 dans Je Sa'yd. 

Ces deux rapports très-approchés nous apprennent que telle a été, à des 
époques hien différentes, la population relative de ces deux contrées. Aujour
d'hui le terrain cultivable n'est plus dans cette proportion ; Je rapport est devenu 
inverse : il en est de même de la population actuelle, ou du moins du nombre 
des lieux habités, lequel est d'un tiers à peu près plus fort au-dessous du Kaire 
qu'au-dessus ; on voit même que, sous Ben-Ayfts, Je Sa'yd étoit déjà moins habité 
relativement. 

Ainsi , quand même Je nombre de 4 1 oooo hommes de guerre dont parle 
Hérodote, seroit exagéré , le rapport de la population ,  de l'étendue , et sans doute 
aussi de la fertilité des deux contrées dont i1 s'agit, auroit été réellement tel qu'il 
le donne ; et il en résulte une conséquence intéressante, savoir, qu'à l'époque 
reculée où Thèbes étoit la capitale et où l'Égypte fforissoit de toute sa splen
deur, le haut pays jouissait df'! grandes ressources, telles que jamais Je pays infé
rieur n'en a possédé de pareiHes. 

Étienne de Byl:ance, d'après Caton , rapporte que la superficie de Thèbes occu
poit 3700 aroures : c'est aussi ce qu'apprend un passage de Didyme. Quelque 
grandeur que f' on donne à cette mesure , on trouvera dans les ruines actuelles de 
Thèbes hien plus que 3700 aroures ; - sans une correction quelconque faite à ce

(r) Phil. Jud. De plant. Noœ, 

A .  T t  t t
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nombre , il est impossible d'en faire aucu_n usage. D'après ce qu.i a été dit au 
chapitre n ( 1 ) , Je périmètre de l'ancienne Thèbes est de 26ooo mètres , et sa
longueur, de 1 1 000 ; sa largeur est bien moindre, et eiJe excède peu 5000 mètres. 
En mesurant sur Je plan la surface de cet espace, alongé de l'est à l'ouest, on 
trouve plus de 34oooooo mètres carrés ; ce qui fait plus de 1 5000 aroures 
de notre mesure. Ce nombre est plus que quadruple de la quantité donnée par 
Étienne de Byzance ; et il seroit difficile d'expliquer une différence aussi con
sidérable, à moins d'admettre que c'est une autre mesure dont parlait cet auteur. 
Si je consulte le tableau, je trouve que 3700 tétraroures font I 48oo aroures ; 
n'est-ce pas une approximation suffisante pour expliquer Je passage dont if s'agit� 

Dans un passage que j'ai cité plus haut, Strabon parle de la division de l'Égypte 
en nomes, en toparchies, et en subdivisions plus petites, teH es que l'a roure. C' étoit 
le lieu d'ajouter quelques détails sur Je nombre d'aroures cultivées ou cultivables 
de l'Égypte. JI est à regretter que le géographe ait négligé d'en parler. Les autres 
auteurs se taisent également sur cet objet, si important pour la comparaison de 
J'état ancien et de J'état présent de cette contrée ; Hérodote et Diodore de Sicile, 
à qui nous devons des renseignemens si précieux sur l'Égypte , gardent à cet égard 
un silence absolu. Cependant i l  est certain que la super�cie de cette contrée
av oit été mesurée d'un bout à l'autre avec fe soin et l'exactitude qu'exige oit 
cette opération ct que les Égyptiens mettaient à tous leurs travaux. 

' . J ·0 RAPPORT REMARQUABLE ENTRE LA SURFACE D U  TEMPLE D E  MINERVE A 

ATHÈNES ET LES MESU RES S U  P ERF ! ClELLES D E  L'É GYPTE. 

DANS le chapitre V I ,  j'ai, d'après les données de Stuart, cité les dimensions 
très-précises du temple de Minerve à Athènes. Sa façade, qui est un hecatompe
don, a ,  sur le sol où posent les colonnes, 30m,8 1 7  ; sa longueur est de 69md 3 87. 

Ces deux dimensions sont exactement commensurables entre elles ; l'une étant 
représentée par 4,  l'autre peut s'exprimer par 9· J'ai montré que la première fait 
juste un plèthre, ou 1 oo pieds Égyptiens ; la seconde , 2 2 5. La superficie est 
donc de 22 500 pieds canés. Or, la coudée carrée étant au pied comme 9 est à 4 ,
les 2 2  500 pieds font 1oooo coudées d'Égypte. 

La base de la grande pyramide avoit 750 pieds ; et la hautetir de la face, 6oo: 

ainsi la superficie de cette dernière a voit 22 5 ooo pieds carrés. La hase du Par
thénon est donc exactement fa IO.e partie de Ja face de la pyramide (2). 

La hase de, cette dernière est de 7 5o  pieds carrés , ou 56 2 5 oo : la hase du 
· Parthénon en est donc la 2 f. e partie.

. 
Mais cette 1 o. c partie de la face , ou 2 5 .e partie de la base, fait précisément 

une arourc , Ja principale mesure agraire en Égypte. Personne ne pensera que de 
pareilles rencontres puissent être fortuites ; et r on peut con dure légitimement 

( 1 )  Voy� ci-dessus , pag. 508. 
(2) Si l'on multiplie 30m,717 par 69m,3387 , on trouve 

2.r 36 mètres carrés ,8 • •  Mais le pied Égyptien, tel qu'il a
,été fixé plus haut, est un peu plus court que om,30818 ; 

en employant sa valeur exacte de om,3079 , on trouve ,
pour la superficie, 2.134 mètres carrés �, ou exactement 
la 10.� partie de 21344 t mètres carrés, contenus dans Il
face de la pyramide. 
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que les mesures du Parthénon sont empruntées de l'Égypte, ainsi que leurs 
rapports eux-mêmes. Je pourrois comparer cette surface du· temple de Minerve 
avec divers monumens Égyptiens, et je trouverais d'autres rapports également 
remarquables : mais ces rapprochemens seroient superflus ; Je lecteur y sup
pléera aisément, puisque cette superficie est identique avec l'aroure , ou deux 
plèthres carrés et un quart. 

4.0 EXPL I C A T I O N  D'UN P AS S A G E  D'HYG1N. 

ON trouve dans le traité d'Hygin que j'ai déjà cité , au sujet du pied Ptolé
maïque employé à Cyrène, que dans ce pays les terres du domaine royal étoient 
partagées en grandes portions de I 2 f o jugères. Ces portions faisoient 2 5 millions 
de pieds Ptolémaïques. Chacun de ces jugères a voit donc 1 oo pieds sur 200 ,

comme le jugère Égyptien de Héron, double du plèthre carré. !ta jugerilms I2jo 
quœ eomm mensura Îlrvenitur , et accedere debet . . . .  et ad ejfi:ctum iterzlm pars XXIIIl 
et P.R. uniyerso effictu monetali pede jugera I3f 6 ( 1 ) . · 

Le pied appelé monetafis étant Je pied Romain, il faut nécessairement entendre 
que les 1 3 56  jugères auxquels Hygin compare les 1 2 5 o  jugères CyrénaÏques, sont 
des jugères Romains. Or le rapport inverse de 1 3 56  à 1 2 5o est précisément égal 
à celui du pied Égyptien (::) 2 carré au pied Romain carré , c'est-à-dire à (:: ) 2 : 
donc le jugère Ptolémaïque ou de Cyrène étoit formé du même pied que Je pied 
Égyptien. On voit ici une parfaite confirmation de ce que j'ai avancé au sujet 
du pied PtolémaÏque. Au reste, il n'est pas surprenant que, dans un état comme 
fa CyrénaYque, dépendant et voisin de l'empire Égyptien , on ait adopté les mesures 
de ce pays. 

On voudra connohre queiie étoit l'étendue de ces grandes divisions super
ficieiJes qui servoient à diviser le territoire. La valeur en est aisée à découvrir : le 
tableau comparé la donne à J'instant. Le jugère étant le double du pfèthre carré, 
cette surface faisoit 2 5 oo plèthres. La racine carrée de ce nombre est 5 o. Le 
côté de la mesure étoit donc de 50  plèthres. Or teHe est justement la grandeur du 
mille itinéraire composé de 1 ooo a11zpelos ou pas géométriques d'Égypte, com
pris soixante-douze fois au degré. C'est ce que j'ai appelé le petit mille Égyptien, 
ou le mille d'Ératosthène, Po(ybe et Strabon. Ainsi Je domaine du roi étoit divisé 
par milles carrés / ce qui est très-simple, au lieu de Ja complication apparente du 
nombre 1 �50. Cette étendue est encore beaucoup inférieure à 

,
celle des schœnes 

ou des parasanges qui, selon Hérodote, servoient à mesurer, en Egypte, les grandes
possessions territoriales ( 2 ).

( 1 )  Hygin. de limitibus constituendis, collect. Goesian. 
p. 210. Fréret a admis cene leçon, que Rigault a suivie
dans ses notes : iterum pars x x 11 II et pro uni verso if

fic tu, &c. Le mi\nuscrit n.0 7229, que j'ai consulté à la 
Bibliothèque du Roi, porte MÏÏcccLXVJII, au lieu 
de MCCCLV 1 ;  mais tout le passage y est défectueux. 

Le voici lirtéralement copié : lta juge geel. <ï." eor. 
mensura inveniunt et accedere debet ps. xxxmJ et ad effectu 

A. 

iterum pars :XXlll) et P.R. univero effecto monetali ped. 
jug. gnccclxvllJ hune igitur modum quatuor militibus men
sura. ss. inclusum vocamus medimna quo apparent me-. 
dimno eor mensura jugem haber is monet a !ii aw mensura 
iïC item dr in Germania in Tungris pes Drusianus qui 
habet b'c. Ms. 7 229, pag. J 52· 

(2) Herodot. Hist. lib. u ,  cap. 6. 

T t t t :r.  
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NOTE S U R  LA CONSTRUCTION D E S  TABLEAUX MÉTRIQUES. 

TouT ce que j'ai dit sur la valeur des mesures linéaires et superficielles et sur leurs rapports étant 
terminé , c'est ici que je dois placer quelques remarques sur la formation des tableaux qui en renferment 
les résultats. La construction de ces tableaux triangulaires résulte , comme je l'ai dit, de plusieurs don
nées fournies par les historiens, au moyen desquelles on conclut tous les autres nombres , pourvu qu'on 
en ait un dans chacune des colonnes verticales ou des colonnes horizontales. On obtient par-là un 
nombre de rapports égal à la moitié du nombre des mesures , multiplié par ce même nombre moins 
un ( 1 ). Ainsi 3 I mesures , par exemple, fournissent 46 5 rapports. La propriété des tableaux triangu
laires est que quatre nombres quelconques formant rectangle sont en proportion géométrique. Un 
nombre quelconque de l'hypoténuse est égal à un nombre quelconque de la verticale divisé par le plus 
voisin à gauche, &c. A la place des noms des mesures, on peut toujours supposer l'unité. Ces règles 
servent à former ou à compléter les tableaux. 

Des quatre dispositions dont ces tableaux sont susceptibles , j'ai adopté celle qui m'a paru la plus 
naturelle, 1 .  o parce que les nombres vont en augmentant de gauche à droite ; 2. o parce que les nombres 
les plus forts occupent le dessus ; 3·0 parce que , la plus grande mesure renfermant toutes les autres, 
il convient qu'elie soit placée de manière à renfermer et embrasser en quelque sorte toutes les valeurs 
du tableau. La moins avantageuse me paroît être celle dont a usé Paucton , où Jes nombres vont en 
augmentant de droite à gauche, et où les plus foibles occupent le dessus du tableau. 

Ainsi que je l'ai observé pag. 6 5 9 ,  le tableau comparé des mesures n'est qu'un extrait du tableau général 
que j'ai construit, et qui est trop étendu pour pouvoir êtré imprimé. 

n .  n - 1 
(!) Le nombre des mesures étant 11, celui des rapports est ----2 

• 
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C H A P I T R E  X I I. 

Des Cdnnoissances des Égypçiens en géométrie, et� astronomie et en géographie. 

Notions de géométrie. 

L'tTAT des connaissances exactes chez les anciens est encore aujourd'hui un
problème. Il semble que les détracteurs et Jes partisans de l'antiquité se soient 
égaiement plu à rendre ce problème insoluble : tant les uns ont fait d'efforts pour 
déguiser Ja vérité, et tant les autres ont pris peu de soin d'établir les titres reels 
qui déposent en faveur des anciens. On a d'aiHeurs cherché à faire des paraHèies 
d'une trop grande généralité. Si J'on voulait arriver à quelque résultat certain, on 
devrait essayer cette étude pour chacune des connaissances exactes en particulier :  
i l  faudrait, à l'aide d'une critique sofide, reconno�tre, dans les ouvrages de tout 
genre que l'antiquité a laissés, c'est-à-dire, dans les monumens des arts et dans les 
monumens écrits, ce qu'on peut citer de solide, de précis et d'incontestable ; 
mettre ensuite ces faits en ordre, et en former un ensemble indépendant de toute 
combinaison et de toute explication arbitraire. Dans cette recherche difficile, Ja 
géométrie, plus qu'aucune autre branche de connaissances, offi·e Ie moyen de par� 
venir à la vérité ; en effet, les théorèmes de géométrie ne laissent point de prise 
à de vagues interprétations. C'est pour cette raison, et en suivant une marche 
analogue à celle que j'ai tracée, que je vais examiner ce qu'il y a de positif sur les 
notions de ce genre appartenant aux Égyptiens, qui, de J'aveu de tous les peuples, 
sont les inventeurs de Ja géométrie. Cet examen est indispensable pour expliquer 
les résultats que renferme ce mémoire, principalement l'existence d'une mesure 
de Ia terre, faite sur les ·bords du Nil ; mais on sentira que je suis forcé de me ren
fermer dans des bornes très-étroites. 

Les Égyptiens� au rapport d'Hérodote, jouissaient, sous Sésostris, d'une portion 
de tèrre égale. Quand le fleuve a voit enlevé, par suite du débordement annuel , 
quelque partie d'un terrain, les arpenteurs mesuraient la diminution que ce ter� 
ritoire avoir essuyée, et Je terrain ne payoit pius au roi qu'une redevance pro
portionnelle à Ia portion subsistante, De Ià,, dit-if, 1' origine de fa géométrie, qui 
a passé de ce pays en Grèce ( 1 ). 

II · n'est peut-être pas un seul auteur ancien qui ait une autre opinion sur le 
berceau de fa géométrie. A la vérité, les uns en attribuent J'invention au roi 
Mœris (2) ; les autres , comme Platon , en font honneur à Tho th , Je Mercure 
�gyp tien (3) ; d'autres, comme Servius et Clément d'Alexandrie , ne fixent point 

(1) Herodot. Hist. lib. II, cap. 109. (3) ln Plu�dr. tom. III, pag. 274·

(2) Anticlides, in Diog. Laërt. lib. VIII, segm. XI.
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f époque de cette découverte ( I ) : mais aucun n'en fait honneur à un autre
peuple. Servius s'explique d'une manière qui mérite d'être rappor�ée : << Cet 
,, art , dit-il , fut inventé à une époque où le Nil, ayant eu un accroissement 
,, extraordinaire, confond�t les limites des héritages. On employa des philosophes 
,., pour retrouver ces limites : ils divisèrent par des lignes toutes le's campagnes ; et 
,, c'est de là -que vient le nom de la géométrie ,  qui mesure non-seulement la terre, 
)) mais l'étendue des mers et les espaces célestes. )) Héron le géomètre rapporte 
aussi que l'art de mesurer, origine de la géométrie ,  a été in venté en Égypte à 
cause des crues du Nil. << Des terrains , dit-il, visibles avant la crue, ét�ient 
)) cachés par l'inondation ; ils reparoissoient ensuite quand fe fleuve étoit rentré 
,, dans son lit : mais les habitans ne pouvaient plus discerner leurs propriétés ; 
)) ce qui fit imaginer aux Égyptiens des procédés pour fa mesure exacte des 
,, terres ( 2 ) . >> 

Diodore de Sicile s'exprime ainsi au sujet des emprunts faits par ·les Grecs 
.en Égypte : << Pythagore apprit des Égyptiens Ja lan gu� sacrée , les théorèntes de 
,, géométrie , l'art de calculer, et la doctrine de la métempsycose (3). >> Ailleurs : 
<< C'est chez les Égyptiens qu'ont été découverts les théorèmes de géométrie et la 
)) plupart des arts et des sciences (4) . Les prêtres exercent long-temps leurs enfans 
')) dans la géométrie et dans l'arithmétiqve. Chaque année, le Nil change la face 
,, de la campagne par le débordement, et il en résulte, entre les propriétaires fi
>> mitrophes , des contestations de toute espèce , auxqueiles on ne  pourroit mettre 
,, fin aisément ,  si l'habileté des géomètres ne fais oit découvrir la vérité. L' arithmé:
'' tique leur sert pour les besoins de la vie, autant 

. 
que pour les questions de 

'' géométrie (5 ) . n 

Ainsi non-seulement les Égyptiens étoient habiles dans l'arpentage ou Ia me-
sure des terres , mais ils étoient versés dans la géométrie proprement dite ; les 
spéculations de géométrie et d'arithmétique leur étoient familières , et faisaient 
partie essentielle de J'éducation des enfans � ils avoient découvert les principes 
des sciences ; et Pythagore, élevé à leur école, y av oh puisé ces théorèmes qui 
fui so11t gé!1éralement attribués. Diodore de Sicile étoit aHé en Égypte , ainsi 
qu'Hérodote et Platon ; en sa qualité de Grec, il n'a voit pas d'intérêt à diminuer 
la gloire de sa nation. Diogène-Laërce, qui a écrit la vie de Pythagore, et qui 
nous a donné une si haute idée de ce grand philosophe , n' étoit pas non plus . 
intéressé à lui ôter l'honneur �es découvertes dont il avoit fait présent à ses com
patriotes. On doit conclur� du langage de ces écrivains, que Pythagore s'est horné 

( 1) Radio, id est, virgâ philo$-Ophorum, quâ geometrœ 
lineas indicant. Inventa tllltem hœc est ars tempore quo 
Nil us ,plus œquo cres cens, conj'udit terminas possessionum; 
ad quos innovandos adhibiti sunt philosophi,  qui lineis 
diviserunt a gros: inde geometrica dicitur; cùm non tantùm
terrœ, sed et maris et·ca!li et aëris, spatia metiri consue
verit ( Servius , ad Eclog. Virgil. III, vers. 4t ). V oye<; aussi
Clem. Alex. Stromat. lib. 1 ,  pag. 36. 

(2) ''Hpc.JI'oç ft(.t).u-E'lfOu;,dva., in Analect. Grœc. Paris. 1688. 
(3) nu9dypcu 'li -nt l(!t'fll �v iteg'v }o.o;Pv' � m l(!twt �(.«)-' , , , -<:...' , • e � >/ "' , • p.neJ.dJI �"'P»fta:m., I(Siof m 'wc.< 7IIÇ cte.t 'fi.OIJÇ, t'71 at 7!1Y t1ç

-;rà.v ('wov -nïç {v;eî'ç pm,oJo.�v p..a.etlv =l Ai')<lmf(.t)v. ( Diodor. 
Sic. Bibl. hist. lib. I I ,  pag. 62.) 

(4) ITe_9ç ,N '(;J71!1ç, m 'li  me} 7�v �u>j4'Tf?i.cu �CAifllp..ct.1ct. 
� .fW' n)(!(.t)V �Ç o;mff��Ç uiptSlfv<�.�. (Ibid. pag. 44.) 

( 5) ft(.t)f-«'Tf?i.CU ,N y..911 ont Y cÎe,t9p�'71KAfY i-m ?r).tJOY �?1DYOV111Y • 

o ;;.ir iJ> myç, l(!t7' Ùuw�v 71DIX.:}o.(.t)ç pmo�!p..a.n(.(.t)Y 711'v. 
x-fpcu, ?TDMd_ç y,gl ?mV'11if<LJ; a,..q>I.CWrnCT![ç ?IDiii me) WV gfUIY 71ilÇ 
�ITV�(.t)01' '&umç ,N � p�J'rov aKe;.,l:Jç {�t}o.t)'�<l.l> fA-»1 �(.t)pl
'lfOU 7�1 aMi�scu � 7ÎiÇ �,..mte/.<LJ; t-«'JoAJurx.mç. ,; A' d.et9,<M�
'711U11 7fejç 'li 'rllç l(!tonL �v {!;fov oi'IJ)vo,.J<LJ; almÏç ��01,_.tJf1, � 
""f'Of 'li �(.t)JN47eJ<LJ; 'lt(.t)p1ip..a.m. ( 1 bid. pag. 5 I .)
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à transporter les sciences en Grèce et en Italie, et c'est encore une assez heHe 
part de gloire pour l'époque où il vivoit, époque à IaqueHe ces contrées étoient 
totalement étrangères aux connoissances exactes. 

Nous. devons donc rendre aux Égyptiens la découverte des premiers théorèmes 
de Ia géométrie. S'if pouvoir rester quelques doutes sur ce p.oint, il suffiroit, poul' 
les dissiper, de Hre d'autres auteurs qui ont hien connu l'Égypte. Écoutons d'abord 
Porphyre. Je citerai en entier Je morceau où il parle des mœurs et des habitudes 
des membres du corps sacerdotal ; ce fragment fera mieux conno�tre l'esprit de 
recherche et d'invention dont ce sii�guJier peuple étoit animé , et Je go{h qui Je 
portoit vers Jes études et Jes méditations philosophiques. « La nuit étoit partagée 
" éntre l'observation du ciel et Jes fonctions religieuses ( 1 ). Trois ou quatre fois le
'' jour, matin et soir, iJs adressoient des hymnes au soJeiJ , à l'heure où il approchoit 
" du méridien et à ceJle de son coucher ; le reste du temps, ils s'appliquaient à 
,, des questions d'arithmétique et ·de géométrie , toujours livrés à quelque travail, 
, ou imaginant quelque nouveau sujet d'étude : ils étoient sans cesse occupés à 
" l'examen approfondi de la nature des choses. Ils consumaient ainsi les nuits 
>> d'hiver à des études littéraires, dégagés des soins de la vie, et libres du joug que 
>> Je luxe impose. En effet , l'habitude d'un travail assidu et opiniitre amène la 
» patience, Ja tempérance et la modération dans les desirs. Fuyant les mœurs et 
» le luxe des étrangers, ils regardoient comme une impiété de quitter l'Égypte : 
» çette faculté n' étoit accordée qu'à ceux qui étoient chargés par le roi de quelque 
)) mission ; encore' s'ils étoient 0 convaincus de s'écarter tant soit peu des usages
'' de leur patrie, ils étoient rejetés de son sein. Les prophètes , les hiérostolistes, 
)> les hiérogrammates, les !JOro!ogi (2), se Hvroient à �ne philosophie fondée sur la 
'' vérité ; Je reste des prêtres, des pasto ph ores et des néocores (3), men oit aussi 
>> une vie pure et réglée, mais moins laborieuse. Telles sont les choses qu'un 
>> homme exact et ami du vrai, et qui a étudié et pratiqué avec ardeur la phi
>> Iosophie stoïcienne, a attestées au sujet des Égyptiens ( 4). » 

Ùnmthrff"'-711. . ,.dvo/Ç -jiJ o'�oy Ubw 7tJÎÇ l(,Q/1� 7llç f3r:t�Jo./Y..a.Ç
)!.Eftt.Ç tÎ.7THra.-y�fYOIÇ • mllvç A' � '711U7tJIÇ ir ÀO')Pf ��tÎrtt� 
'711Îç =-reio1ç • JM"e9t' <11.' EÎ Ka.7f1.)'rlA>..5fÎEv =e!JL'a.fvomç, d.'mf-
1\a.uvom. IÇd.j � p.-t'v l(fi.T' d.MI9Eut.l' <piMI1lll{lliv tm 7l1Îç �
I{IIÎmlç tfv, � ÎEe_gr;oMrt.Îç, � Î€eJ')f�a.Tiu�y, t'l'l Ji ci>e.gllo
')Pif' .,D � lloi�Y -ri:)y ÎEp{lA>Y 'Ti ,  � ?r.t.>OI{IOflA>Y � ltlA>xA{'(<'Y m.i;'9oç 

' f � � Q... ... 1 . \ ' 1 tl \ ' _, � UmiJp)(cJr 9Eo1Ç, Ka.,""''f iJE/ p.kY Ofl.OilA>Ç, �'71 )'t fU'' )L�'T 4K.f11 -
'Htt.Ç, � t-yxpa.1ettt.Ç 7tJuHçJ\. Touwm plv mKa.T' }.j�.,JlÎ�ç 'l»' 
cÎNc/f�ç iplllct.Ml:1flVÇ 'Ti � tÎ.Kf!).,liç, :m 7r!Îç t;ü>ÏKIJÎÇ �jl./.4'71�-
711.711. <plliOI1lii{IHatU71!ç p.kp.df7tifH}ÂÙa. • 

.§. v III.  Continentiœ siquidem eorum illud est, quàd, licèt 
nullis 11eque deambulationibus neque gestacionibus uteren
tur, non solùm absque morbis vitam traducerent, verùm 
eciam ita validè, ut moderatœ etiam ad la bores 1•ires sup
petaent: quippe cùm multa onera in sacrorum optrationibus 
sustinerent, mu/taque obi rent ministeria, quœ majora esse 
viderentur, quàm ut communibus viribus convenirent. Noe
lem in cœlestium observationem, et quandoque in sa(lctifi
cationem, dividebant; diem in deorum cultum distribue
banc, in quo ter vel qua tel', mant et vesperi, salem , et cùm 
medium cœlum percurreret, et cùm ad occasum ftrretur, 
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Après une description aussi détaiJlée des mœurs de ceux des Égyptiens qui 
étoient attachés à 1' ordre sacerdotal , i l  seroit difficile de douter de J'habitude 
laborieuse de feur vie. Ifs étoient en quelque sorte contraints à chercher sans 
cesse de nouveaux sujets de spéculation : fa philosophie naturelle et les études 
de géométrie et d' ari.thmétique leur .offi·oient un vaste champ d'exercices ; et il 
seroit hien extraordinaire qu'ils ne fussent pas parvenus à ces propositions élémen
taires que Thalès et Pythagore transportèrent dans la suite en Grèce, après avoir 
voyagé en Égypte. If seroit hien plus difficile d'expliquer comment ces vérités 
simples leur auroient échappé. En effet, que l'on réfléchisse à �'avantage qu'un
corps savant, occupé de l'étude de la nature pendant une longue suite de siècles., 
a sur des individus qui cultivent isolément les sciences ; qu'on examine seulement 
les ouvrages remarquables que l'on doit, chez les modernes , à la patience des 
corporations religieuses, et J'on aura une idée de ce qu'ont pu faire, avec moins de 
ressources à la vérité, mais dans un temps hien plus long, les colléges des prêtres 
Égyptiens. 

Jamblique, auteur qui n' étoit pas moins versé que Porphyre dans la connois
sance des Égyptiens, raconte ainsi J'arrivée et Je séjour de Pythagore en Égypte : 
<< Pythagore partit de Milet pour Sidon , afin de passer ensuite en Égypte. II se 
,, fit initier d'abord aux mystères sacrés des Phéniciens , mystères originaires de 
>> l'Égypte : mais, se promettant de recueillir dans ce dernier pays des conn ois
'' san ces plus belles et plus neuves, et suivant les avis de Thalès son maitre , il 
, se hita d'y passer avec Je secours de quelques bateliers Egyptiens qui étoient 
" arrivés à propos au rivage du Carmel ; il aborda sain et sauf sur la côte d'Égypte, 
'' à une petite habitation. Pythàgore visita avec beaucoup de soin les temples , 
» les prêtres et les prophètes ; il ne négligea rien de ce qui avoit alors quelque 
» réputation en Égypte, soit parmi les hommes distingués, soit sous le rapport des 
» initiations pratiquées de son temps ; il avoit coutume de se transporter par-tout 
'' où il espéroit apprendre quelque chose, et il s'instruisait auprès de chacun des 
» sages. C'est ainsi qu'il passa vingt-deux ans en Égypte , apprenant, dans l'in té

'' rieur même des sanctuaires des temples , et non légèrement ou au hasard , la 
>> géométrie J l'astrouomie J et Je culte des dieux , jusqu'à ce que des soldats de Cam
'' hyse J'emmenèrent en captivité à Babylone ;  douze ans après , il revint à Samos, 
» �gé de soixante années ( 1 ) . » 

hymnis prosequebantur. Reliquo tempore1 contemplationibus 
arithmeticis et geomttricis vacantes 1 semper aliquid elabo
rabant atque excogitabant; in universumque in exptrimlia 
versabantur. Eâdem exercitatione uti in hyemalibus etiam 
noctibus consueverant 1 studio litterarum invigilantes 1 utpote 
qui neque proventz1s alicujus cura rn ulla rn ha herent) et a 
strvitute molesrœ dominœ Luxuriœ liberi essent. Labor sant 
indifatigabilis et assiduus tokrantiam 1 cupiditatum om
nium vacuitas continmtiam llominum manifistat. Quippe 
qui 1 cùm peregrinos mor·es et lux us evitarent 1 discedere ab 
/Egypto impium maxim( esse censerent : solis enim iis id 
li cere videbatur 1 qui negotiu regi a cractare essene c/Jacti ; 
quibus tamen eciam ipsis patriorum institutorum tanta erat 
cura 1 ut 1 si vi9lare ea ul paululùm fuissmt deprehmsi 1 

rjicerentur. Ac vera quidttm philosophandi ratio apud pro
pileras 1 et sacrificos, et seri bas 1 necnon etiam horologos 1 
servabatur. Cœura vero sacerdocum et œdiwnrum et minis
trorum multituJo purè etiam ipsa et abstinenter vivit1 non 
ita exactâ tamen diligentiâ ut illi. Atque hœc sunt qua: 
de A:.gyptiis à viro veritatis studioso et accurata 1 qui inter 
stoicos non inaniter1 sed soli dt admodùm 1 philosophatusest, 
prodita memoriœ ji1erunt. ( Porphyc. philos. J)e abstinentia 
ab esu animalium1 lib. 1 V, §, 8,  p. 3 1 8  et seq.; Trajecti 
ad Rhenum , 1767.) 

( r) Cette traduction est succincte. Voici le texte en· 
tier, avec la version Latine. 

KECll. -y' • •  .'E.�{�wm tir -nlr �tlbra. • cp�� n a.v7DÛ mx:re/..ftt. 
m?ruop.ùor tTr"', � K.Q,l\Ùç oio�roç iuÏ!J<.r a.J.r� fr!.ora. -nlr tÎç 

Plus 
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Plus loin, Jamblique s'e�prime d'une manière encore plus précise sur les �ccu

pations de Pythagore en Egypte : << On rapporte qu'il s'adonna particulièrement 
, à fa géométrie chez les Egyptiens. En effet, les Égyptiens sont habitués à ré
>> soudre beaucoup de problèmes de géométrie , parce c1ue, de temps immémorial, 
>> il est nécessaire (à cause des débordemens du Nil) que toute Ia terre d'Égypte soit 
>> mesurée exactement ; d'où vient Je nom de géométrie. Ils ne se sont point livrés 
>> superficieJlemen t, mais à fond, à I' observation des phénomènes célestes, science 
>> où Pythagore se rendit habile. C'est de là que paroissent venir les théorèmes des 
» lignes ( 1 )  ; car on dit que c'est en Phénicie que les calculs et les nombres ont
>> été découverts : quelques-uns attribuent en commun la science du ciel aux Égyp
�' tiens et aux Chaldéens. Pythagore ayant reçu toutes ces connoissances, les 
» poussa, dit-on, plus loin, et les enseigna d'une manière claire à ses disciples (2). >> 

J'ai cité avec une sorte de complaisance plusieurs passages remarquables au sujet 
des connoissances géométriques cultivées chez les Égyptiens , et j'ai insisté sur les 
études que Pythagore fit en Égypte. En donnant à ces citations des développe-
.Ai'ynllor {ttE.9tt{ I'Jdltt.uw �m�'hx. N tlVJA-,d.h�Y �Ïç n M��u 
id �uutoi\G')J'V �<pl{nt/Ç dm)Pro/Ç, � -roÏç d.MotÇ, zy..l tbotrtKDÏç 
iteg�r:vmtç, � mlmt.ç nM�)ç nM'lrlç, tv n Bu�\'11 � Tup�, 
� ><J' wMà. 7Îiç �ve)tt.Ç j-dpn i� aip{OilA>ç iteg vpyvp.Ha, � lÎJé1 
J\m!lx.tp.ov/tt.Ç {v�KLL 70 '(;,oû-rov �Yd.Ç, C:,ç � 71ç d.?Jt.6Jç 
U7101\d,ot. 7Trii\J J't p.à.Mor EflA>71 � é,.{�tt :Y.Œe}.d.Ç Y.!/2 t ul\�efd.Ç' 
i'ra �71 ao�r wv à�top.u.'}l{7t.>r I'Jal\d.9� ,  � 'h�v *rcppn-rotç 
,j nMmÏç q>ul\�t.flo;.«va, ?regp.a&fv n ,  g71 :1.7TOtKLL -rejmv 71Va1 
Y.!/1 �')J'Vtt. wv � Ai,J.,f/'11 •'!pt;, v -rd. aû-rt� lnrc/.pxtt, éK. -r�-rou 

, 1 1 \ Q.. 1 \ ' .... �'t: 'li il\7nlllt,Ç IULN\IOYlA>Y Y.!J.l v-<IOT!fiNY � a.l<fCU�YINV }1-�v-<c,EIY JM'll-
p.d.7t.>r � .,.� Ai.,J.,f/'11, d.yz...9tlç, KLL'lrl -nl.ç ed.l\t(N id /'J!Ix.Ult.al\lt 
Jm']!{KLLç, I1E7trif�f«u3l1 d;.«Mwn � -nv�v .Aiynflf�Nv -p9-
pilA>v, Kcuv.C:,m1a �lnlpfUûrLv7t.>v -roÏç ùw Kap/MIMY -ro1 �otrtKD'r 
�egç aÎ)'lii.J,oÏç • • • • • • • •  tiç -nlv Ai)U.,f/ÎttN iova id 1/J(.ciq>ouç 
'lr€,91nlX,�ç· Ev'}u. J)) éK.'afvovnt • • • •  tiç mç i-yfJ� J'J{rmttE IIVYOI-
' 

1!411.Ç. 
KE'b. J". 'EuÏ9f'r 'Tt eiç ,.Um t�o tTilOiY ÎteJI-1 �-rd. ""'fÎ>��ç 

=vJiiç � r.Î.Kpt,�ç {�tntttEGo>ç, �vp.o.eo;.«vo·ç n � >tjy�voç 
v ml WY tlV)' fm;.«'rGo>Y t'EptGo>Y � ?regqmwv J � éK.IJJ'Ix.Ult.o�voç 
im��ir;rLnt m� ix.d.'iOv, ov ?rr.t.efl,�ef?Trùv �n dKOJ=o9tt{ wv 
l(ae' iau�y l=w�j-dYlA>Y ' o�n ��Q\ WY 6'm t1VY{tr4 ')fCVeteo
p.ircvv, ;,. nM-nlr -r�v Ô?Trù�JI/wn 7tJA-lA>uJ.YlA>Y, �n -rowv 
�C:,p»-rov , tiç tv d.�tKé;.«voç c;,;SM .,; mv.-r10-r�egv �upn�r. 
"Q�y 'lireYÇ ct'lra.YntÇ OV�Ç t'tptd.Ç ct?ltJ'li/MfOl•, C:,cpe��1U.tv0Ç ?rctp' 
ix.r:v;�, �cm. 1ir .n;�Oç rl(.Ct.'iOÇ. t.Jo ,/)j' y,gl ElKDIIIY i'711 1<11.-rd. 7'H1Y
A�)U?!lor � -roÏç àd!J-ro1ç IJn{MttEY d.çporo;M:Jv, y.gÀ ')i.Œf«

'T(';;,r, � fUJOU�YOÇ, lÎr.' t� Êm�op.H.ç, odd/.' l.Jç t7V�, ,./.cm.ç 
��y 7'!1\imç ' tlA>Ç Jw .,;;, id Ka.u.,V!rliU aixp.a�lA>7t..9f:)ç 
EÎç Ba'u�;;,Yd. ���» , K</.uÏ 'TDÏç Md.ytç r}qp.{votÇ rrovi'Ja-

' 1 ' • 1\ () ' -' ' • � 1 \ ,._� q., ' 'fe.('t'd.Ç, Y.!/J. CK 'IItt/CitVvUÇ 71%. ?rr.t.j d.U'TO/Ç lfEJM'«, � 7tlA>Y vr»IIJ(.E/tt.f 
�o.ts'li711r t11.p.4-&:ir, �tG,W:Ïr TE y.g}. p.ouutxÂiç � wv J.MINY 
�p.â.7t.>Y t'w' :i�teg y tl\ 'trJy '71fX. j' tt.ÛroÏç, J

.
Mtt. 7'E JbJJ\l(.Ct. tlVY• 1\. 1 f , • , f ' j._ ' cl ' \ �l<l7'eJ.'t'd.Ç t711 , fiÇ �a.p.DY U?lt>f�'f' J ?lte,t E1<70f 'Tirll � 'lnY711Ktl'iOY 

� "1\. ' E711Ç Jlao ')i.')J'YlA>Ç. 

Cap. I l l  . . . . .  Atque ita Mileto Sidonem solvit : illam 
sibi majorem patriam esse persuasus, et inde facilè in 
A:.gyptum transiturus. /bi versatus cum prophetis qui 
M oc !ti, naturœ interpretis, posteri erant, et cum cœteris 
Pltœniciœ llierophantis; cunctisque initiis Byhli et Tyri, 
ac iis quœ in muftis Syriçe partibus singulari modo cele-

A .  

brantur, sacrorum cœremoniis initiatus est : id qut�d non 
jècit supersciticne inductus, ut quis simplicior suspicari 
posset ; sed potiùs ex amore contemplationis, veritusque 
ne quid ipsum prœteriret, quod in deorum arcanis sacris 
mysteriisque sciri dignwn observaretur. Cùm aurem jam 
antea Phœnicum sacra ab .A::gyptiis, coloniœ sobolisque ins
tar, propagaca nosset, adeoque pulchriora magisque di vina 
et illibata in /Egypto sibi initia promitteret, Tlwletis 
insuper prœceptoris sui monica suspiciens, ccnfistim è 
Phœnicia eo trajecit, portitorum quorumdam /Egyptiorum 
ope, qui ad littus Carmelo Phœnicum monti subjectum op
portunè appulerant • . . . •  ad liuora /.Ef!ypti navem appii
cuerunt , .... inde ad vicina habitacula incolmnis pervtnit. 

Cap. IV, ln te rea, dmn obeundis templts omnibus maxi
mum studium examenque accuratum impendit, prophetas 
et sacerdotes quibus usus est in suÎ amorem admimtio
nemque excitavit, et, singulis exacrè percepcis, non prœ
tennisit nosse etiam quidquid sud œta te celebre foret 1 sive 
vi ri essent sapientiii nobiles, sive initia quomodocun1que 
cuita; nec loca invisere abmœbat, in quibus se inventurum 
aliquid ampliùs putaverat : qua de causa ad omnes pro

foetus est sacerdotes; apud quemque horum cum fiuctu 
eruditus in ea, quam quisque trad .. bat, disciplina. Ica 
viginti duo an ni in .A::gypro absumpti; dum in adytis 
templorum astronomiam, geometriam, et omnium deorum 
in ilia, non per cransennam a ut peifunctoriè addidicit: do nec 
à Cambysis milite inter captivos Babylonem abduceretur; 
ubi cum M agis lubentibus ipse lubens versa tus, illorum 
studia r(ligionemque perfectè imbibit, et numerorum musi
cœque arcis et ali arum disciplinarum foscigium assuutus 1 
post an nos duodecim Samum rediit, jam circiter sexaginta 
annos naws. (Jamblich. Chalcidt>nsis, ex Cœlesyria , de 
vi ta Pychagorica liber, grrecè et latinè. Amstelodami, 
1707.) 

( 1) Td met' �ç ')fa,tlfJ.dç �(Alf Jlp.ll.-rtt.. II paroît qu'il s'agit
ici des lignes ou de la géométrie, et non des chiffres. ' � 1 , \ �/"1_\ ,. ' 

( 2) • . . . . . .  At')J'VOJ "� ')i.lA>f"7'eJ.� tw'TOY 0711 �f/Of �?Il-
� J .A' -<! ' 1 • p ' " , 

�1\"Silrtq · =y I)U7rf10tÇ yz. y wMII. �bl\lf,wt-'11. J-tlA>f«� 
, \ • 1 , .... " \ • 1 Q; ... ' 11".) 1 

HH' f'lnl'lnj c-K. ?rr.t.�d.llA>V �71 l'.g.t 4m 'll'INY Q\ <ll'f Ul\'11 lû1j'O-
�IfEIÇ '1$ � d.rprJ.tp{ttEIÇ r.Î.Yet}'JG.IIY av{�UUI ncrr» lmf«'T('iÏY 1 n'r 

v v v v. 
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mens un peu étendus , j'ai voulu convaincre le lecteur de la réalité d'un fait que; 
d'aiHeurs , toute l'antiquité avoue d'une voix unanime. '« Il est reconnu que 
>> les anciens Égyptiens , dit Aulu-Gelle , furent à-la-fois des homnies habHes dans
" Ja découverte des arts, et pleins de sagacité pour étudier et pour approfondir 
>> la -nature ( 1 ). >> J' am·ois pu citer encore un plus grand nombre d'auteurs � mais
j'aurai atteint mori but, si j'ai fait voir que l'Égypte est certainement la source où 
a puisé Pythagore. I l  ne nous restera donc plus qu'à examiner quelles sont les 
notions que ce philosophe a transportées en Grèce , et nous aurons une idée, à la 
vérité imparfaite , de ce que les Égyptiens avoient découvert en géométrie. 

Pythagore et ses disciples firent connohre aux Grecs Jes propriétés des figures 
triangulaires : il leur apprit que J'angle extérieur d'un triangle est égal à la somme 
de deux angles intérieurs opposés ; que les trois angles d'un triangle sont égaux 
à deux droits ; que la surface d'un triangle se trouve en multipliant sa base par 
la moitié de Ja hauteur � que le côté du carré est incommensurable à la diagonale ;  
enfin, que, dans un triangle rectangle, Je  .carré fait sur l'hypoténuse est égal à la
somme des carrés construits sur les autres côtés , théorème fécond et qui est l'un 
des fondemens de la science. Il leur apprit encore que de toutes ies figures qui 
ont la même périphérie, le cercie est la plus grande, et que la sphère est le plus 
grand solide de ceux qui ont la même surface (2). Je ne parle pas ici des notions 
de musique et d'astronomie que Pythagore transporta en Grèce, mais seulement 
des propositions de géomètrie. 

Avant lui, Thalès de Milet, son ma1tre, avoit également communiqué à ses 
�ompatriotes des vérités géométriques qu'il tenoit des Égyptiens ; il étoÏt allé en 
Égypte dans le dessein de s'instruire, et Diogène-Laërce rapporte , d'après un 
certain Pamphila, qu'il y apprit en effet la géométrie. I l  faisoit partie de l'armée 
que Crésus conduisit contre Cyrus, et il eut occasion d'y employer les connais
sances qu'il a voit acquises. Les propositions élémentaires ql!'il fit connohre , ne 
sont pas moins fondamentales que celles de Pythagore ; savoir, que les angles 
opposés au sommet sont égaux ; que les triangles qui ont leurs angles égaux ont 

' leurs côtés proportionnels, théorème essentiel en géométrie ; q�e les triangles ins
crits au cercie et appuyés sur Je diamètre sont rectangles ( 3) : enfin il enseigna à
trouver la mesure des distances inaccessibles. 

M.fAOV'Trl, )'Ïlv Aiyni!tCc>Y oi l>.Of10t • ��� � JI<Cc>fWTe/.d. wYOfAd.>dJ,:
'AM' �dl' ,; :t oùegc.vlCc>v 'h"'ei:t =pinwç ttl,TOiç J(!l.nN71!j, 
Jç � ttl,,Wç ip.m�"'ç o ITu'}rtyegc.ç �r� · ml.rm A' 'Tri ®'è1 'T7lç 
)ftlf4f.<J.ç .3-.C<�pnfAd.1d. o4<.tÏ.!Y.v i�Hpm.&4 ID�«Ï. 'lit il> me.i 
J..O)iap..Jç X�' ètpt9�Jç V� WV me) 71\Y �OIYtK-WV qJd.otV tupt$v� ' 
'lit yx'y oûe;ivtd. .3-.up•!p..d.1d. 1(!1.-rri lUlmJv '71Ytç Aiy.nflfotç � XaÀ
J>x.fotç â.l>d.rp{p'dut. Taùm J'Il ?tdvm !paUl' -dv 11u'7ltyegc.v =et·
l>.d.borm � (7!1Yd.U�Iiom1d. , �ç im,.,;p..d.> lfileYDTi.y.tv n ,  � OfAoÙ 
aœrpf:Jç � É�th{;,ç 'G�ç cun� d.KpoCc>rcivotç A��· 

. . . . . . . • .  Geometriœ vero potissim inn apud Ai.gyp
tios operam eum dedisse firunt. Ai.gyptii enim multa 
habent probfemata geometrica ; quoniam ab antiqua , et 
inde ab ipsorum deorum œta te, necesse est, propter Nili 
allu!Jiones, ut peri ci totam Ai.gypciorum terram dimetian
tur. Nec in cœlestium rerum contemplationem obirer inqui-

sivemnt; fuirque hu) us eti�m scientiœ peritus Pythagoras. 
Cœterùm figurarum percepciones sive theoremata indidem 
projècta esse videntur : nam computationnn quod attin et, 
et numeros, in Phœnicia repertos firunt ;  cœlestium autem 
doctrinam communiter Ai.gyptiis atque Clzaldœis adscri
bunt. H œc vero omnia cùm accepisset Pythagoras, aiunt 
et ipsum scientiarum tum protulisse terminos, tum perspi
cuas accuratasque demonstrationes audicoribus suis tra
didisse. (ibid. cap. XXIX.) 

( 1) . . . . . Apud veteres Ai.gyptios, quod genus homi
mnn constat et in artibus reperiendis solertes, et in· cogni
tione rerum indaganda sagaces. (Au!. Gell. Noct. Attic. 
lib. XI , cap. 18.) 

(2) Procl. Comm. in Eue!. et Diog. Laërt. in Pytlutg. 
(3) Diog. Laërt. in Vita Tluzl, lib. r. 
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Si l'on en croit Diogène-Laërce, Thalès- mesura la hauteur d'une pyramide 
au moyen de son ombre ( 1 ) ;  et selon Plutarque , le roi Amasis admira la méthode 
que Je géomètre avoit employée (2). Ce moyen imparfait ne feroit pas beaucoup 
d'honneur à Thalès , si l'on pou voit admettre que celui qui mesuroit, par une 
méthode exacte , des espaces inaccessibles , ne se servoit pas de celle-ci p�ur 
déterminer la hauteur d' unè pyramide. Ce qui est le plus extraordinaire dans cè 
passage, mais en même temps incroyable ,  c'est qu'un roi Égyptien fùt assez 
ignorant pour admirer la mesure des hauteurs par le moyen des ombres. Au reste, 
ce procédé est fondé sur ce que les triangles semblables ont leurs côtés propor
tionnels; et comme Thalès avoit trouvé ce théorème bien connu en Égypte , iJ 
est certain qu'on ne l'a voit pas attendu pour en faire J'application dont il s'agit. 

Un fait qui prouve la connoissance et l'usage des lignes proportionncHes chez 
Jes Egyptiens , et que je rapporterai à présent ,  pour interrompre toutes ces cita- · 
tions , est l'existence des carreaux de réduction que j'ai observés et dessinés à 
Ombos sur le plafond d'un temple, et à GebeJ - Aboufedah sur les murs d'une 
carrière Égyptienne , d'où paroissent être sortis les gigantesqttes chapiteaux de 
Denderah. Pour dessiner et sculpter les figures selon différentes échelles , les 
Égyptiens se servoient des carreaux précisément comme on fait de nos jours ( 3 ). 
Les rapports des lignes dans les figures semblables étoient donc connus en Égypte 
hien long-temps avant Thalès. Cette méthode s'appHquoit d'eHe-mêine à la topo
graphie pratique , et J'on ne peut point faire de doute qu'elle ne fl'tt au nombre 
de celles que devoit posséder J'hiérogrammate, versé dans la chorographie de 
l'Égypte et dans la cosmographie en général (4). 

Avant de passer en revue les autres philosophes Grecs qui puisèrent en Égypte 
les principes de la géométrie , je dirai un mot des Hébreux , qui a voient puisé à la 
même source. Quand il fut question de partager les terres entre les tribus d'Israël, 
i l  fallut le secours d'hommes versés dans la géométrie ; c'est ce que dit expres
sément Joseph ( 5 ) :  (( Josué envoya des hommes pour mesurer le terrain, et leur 
'' adjoignit des personnes habiles dans la géométrie. » L'Égypte a voit été 1' école 
des Juifs dans cette science, comme elle le fut plus tard pour les Grecs. 

Anaximandre , Anaximène et Anaxagore , empruntèrent à l'Égypte les élémens 
des sciences, ainsi qu'avoient fait Thalès et Pythagore. Après eux on cite quelques 
autres philosophes qui suivirent leur exemple. Eudoxe , vers 370 avant J. C. , se 
rendit à Héliopolis , y vécut long-temps, et puisa à cette source tout ce qu'il apprit 
de géométrie et d'astronomie. C'est Cicéron et Strabon qui nous l'attestent. Platon 
alla exprès sur les bords du Nil pour étudier Ja géométrie. On connoît la passion 
<JUe Platon a voit pour cette science, et l'on sait qu'il interdis oit 1' entrée de son
école à quiconque n'étoit pas géomètre. S'il mit la géométrie autant en honneur, 
il faut l'attribuer au long séjour qu'il fit en Égypte, où il passa treize -ans. 

On prétend qu'Hippocrate, qui donna la duplication du cube, a voit aussi 

( 1 )  Diogen. Laërt. in Vi! . . Tizalet. lib. 1.
(2) Voytt Plutarque, Banquet des sept Sages. 
(3) Voytt plus haut, chap. v, pag. 570. 

A.  

(4) Clem. Alex. Stromat. lib. vr. Voytt ci-deisQus,

§. 11.
(5} Joseph. Antiq. Jud. lib. v. 

V v v v  a 
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voyagé dans ce pays. Le théorème qu'on lui atrihue génét·alement et qui lui fit 
le plus d'honneur, est celui par lequel on trouve la quadrature des lunules ou 
portions de cercie appuyées sur les côtés d'un triangle rectangle, proposition qui 
dérive de celle du carré de l'hypoténuse. 

Démocrite , à qui, si i' on en croit les historiens � l'on fut reàevable d'impor
tantes découvertes en géométrie, voyagea cinq ans en Égypte : on a à regretter, 
avec la perte de ses traités de géométrie, des ouvrages qu'il avoit composés sur 
Ies hiéroglyphes ; il a voit écrit sur les lignes incomn)ensurables, sur la surface 
et sur le volume des solides. On sait qu'Euclide aJia aussi en Égypte , et qu'il y
trouva un prince curieux d'approfondir les notions géométriques, ma:is qui , en 
trouvant l'étude trop pénible et ayant demandé au géomètre une méthode plus 
facile, reçut cette réponse si connue : que dans l'étude des mathématiques il n'y 
a pas de chemin particl.liier pour les r'ois. Archimède lui-même� le plus grand 
homme de l'antiquité dans les .sciences, cr�t devoir visiter l'Égypte, toute déchue 
qu'eUe étoit de son ancienne splendeur. Sans doute on doit à son génie .Ja plu
part des belles découvertes qu'il nous a laissées .; mais on ne peut douter 'qu'ii 
n'ait tiré quelque fruit de son voyage. Tant d'habiles hommes seraient-ifs allés en 
Égypte pendant cinq siècles de suite, s'ils n'eussent eu l'espérance d'y trouver des 
mémoires sur les sciences exactes, ou des hommes instruits des anciennes ·tradi
tions scientifiques ! et si les découvertes ·qu'on attribue aux premiers philosophes 
Grecs leur appartenaient réellement, si les notions des Égyptiens n'eussent été 
que des élémens grossiers perfectionnés par les Grecs, pense-t-on que, deux à trois 
siècles après Pythagore et Thalès, on e�t vu leurs· successeurs et des hommes tels 
que Démocrite, ·Eudoxe, Platon, Euclide, Archimède, aller tour à tour étudier 
l'Égypte! L'école de Milet ne leur auroit-elle pas fourni plus de lumières, sans qu'il 
fât besoin d'entreprendre de longs et de pénibles voyages ! On ne pourra donc plus 
désormais regarder les Grecs comme les .fondateurs de la géométrie ; il faudra 
aussi rejeter des traditions obscures, telles que celle qui attribuait la découverte des 
propriétés d� triangle au Phrygien Euphorbe ( 1 ) ,  antérieur à la construction du
temple d'Éphèse. 

Il est temps de terminer cet aperçu succinct de l'origine de la géométrie , 
et de chercher dans les monumens des faits qui viennent à l'appui de l'histoire. 
Que de travail et de fatigue l'on s'épargnerait sans doute, si l'on pouvoir lire 
les manuscrits Égyptien? , les inscriptions hiéroglyphiques ! On y trouverait pro
bablement l'exposé des connaissances géométriques de'Ieurs auteurs, et l'on n'aurait 
pas à errer dans un champ de conjectures. Toutefois , l€ voile que les prêtres 
de l'Égypte ont étenèlu comme à dessein sur leurs sciences , peut en partie être 
soulevé , si l'on médite profondément les ouvrages qu'ils ont laissés à la surface 
du pays. Des proportions qui brillent dans ces monumens , on peut conclure 
1es règles suivant lesquelles on les a élevés ; et , puisqu'ils sont l e  fi·uit de- la 
science Égyptienne, ils doivent en renfermer les élémens , et il ne doit pas être 
impossible d'y découvrir ces derniers. 

· 

(1) Diogen. Laërt. in Vit. Tha,. lib. r. · 

1 
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Dans divers mémoires, sur les somptueux édifices de la haute Égypte, j'ai fait
reman1uer dans les propqrtions et les mesures la symétrie exacte et Ja régularité
qui ont présidé à la construction de ces ouvrages ; et Je chapitre IV de ce mémoire,
sur-tout, a offert un grand nombre d'exemples de ces proportions parfaitement
réguHères. C' étoit peut-être dans ce balancement harmonieux de. toutes les parties,
�t non dans leur grandeur absolue,. que :résidait le principal mérite de cette archi
tecture, qui n'étoit pas dépourvue, autant €lu' on le croit, de grâce ou d'élégance;
et !'on ne peut refuser ce mérite aux Égyptiens, quoiqu'on ait dit avec plus d'esprit
que de justesse, qu'ils avoient sacrifié à tous les dieux , excepté aux Grâces. Com
ment croire que les immenses !ignes de ces b�timens gigantesques eussent pu être 
établies dans les projets des architectes, et tracées sur ·Jes plans et sur Je terrain, 
sans les éJémens de géométrie ou sans l'usage du compas, comm� on l'a soutenu, 
enfin sans les moyens de l'art dont nous-mêmes faisons usage ! Il leur falloir 
d' aiHeurs des moyens particl.lliers, appropriés à la dimension extraordinaire des 
matériaux. 

Les pylônes, ces vastes portails qui précédaient les temples et les palais, av oient 
leurs façades inclinées. Ces deux massifs , d'une hauteur prodigieuse , comprennent 
entre eux une porte qui a ses. montans verticaux. Si les lignes inclinées qui Jes 
terminent eussent tombé tant soit peu en dedans de Ja porte, iJ en seroit résulté 
un porte-à-faux dont l'œil eût été choqué, et qui aurait nui à Ja solidité appa
rente de l'édifice. Les constructeurs ont évité avec soin cette faute : ils n'avoient 
garde de blesser, même en appar�ce, les règles de Ja solidité. En effet, les 
grandes lignes des pylônes, étant prolongées, viennent toujours aboutir exacte
ment à Ja naissance des montans de la porte , et , après tant de siècles, rien n'a 
changé dans cette direction précise, Jà où les portes et les pylônes sont restés 
intacts. II est évident que J'exécution de ces ouvrages demandoit au moins des 
connaissances élémentaires en géométrie et d'exceJJentes méthodes pratiques, sans 
parler de Ja perfection de leurs moyens mécaniques ( 1 ) .

C'est un fait constaté par J'accord des auteurs, que Je projet de faire conunu
niquer les deux mers qui baignent J'Égypte, fut différé ,  chez Jes anciens Égyptiens, 
dans la crainte qu'oh a voit d'inonder Je pays, Ies eaux de la mer Rouge étant plus 
élevées que le· soi. Cette connaissance du niveau supérieur de la mer Rouge fait 
honneur aux anciens , si on ne leur suppose pas d'instrumens comme Jes nôtres ; 
et si on leur en suppose d'analogues, c'est admettre encore quelque avancement 
dans les moyens d'observation : mais, outre qu'ils sa voient f' existence de Ja diffé
rènce de niveau, ils en connoissoient encore la quantité. En effet, ce n'était pas 
seulement une conjecture, une opinion probable ; Pline s'explique de manière à 
faire voir qu'il fut fait une opération, une mesure précise : U!trà deterruit inun
datt"onis ml!tus" excelsiore tribus cubitis Rubro mari comperto quàm terrâ ./Egyptt" (2).
On peut être -curieux d'apprécier J'exactitude de ce résultat. , , 

Les trois coudées d'élévation de la mer Rouge au-dessus de la vallée d Egypte
sont une mesure exacte ; en effet, elles répondent, d'après notre évaluation de la

(1) Voyez la Description d'Edfoû� A, D, chap. V. (2) Plin. Hist. uat. lib, VI 1 cap. 29. 
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coudée Égyptienne , à 1 "', 3 8 5 ou 4 pieds � environ : or ,  dans les dernières opé
rations entreprises par les Français pour connohre les niveaux respectifs des deux
mers , on a trouvé 4 pieds 3 pouces de différence entre la mer Rouge et fa plaine
des Pyramides. Aujourd'hui, c'est ceHe-ci qui est supérieure ( 1 ). Comme l'exhausse
ment, depuis le temps de Sésostris, peut être évalué à 2 m .;. [ 8 pieds 6 pouces J ( 2 ) ,
fe sol du  pays entre �1emphis e t  le Delta étoit donc autrefois inférieur aux hautes 
eaux de la mer Rouge , de 4 pieds 3 pouces ou 4 coudées. Ainsi l'on est fonde à 
croire que les Égyptiens avaient trouvé des moyens de niveler Je sol avec exacti
tude. C' étoit d'ailleurs une des opérations qu'il étoit Je plus nécessaire de savoir 
exécuter, pour régler l'ouverture des canaux et la distribution des eaux : or on 
sait combien ces travaux ont occupé les anciens habitans du pays , et combien, 
sous ce rapport, ils ont acquis de célébrité. 

Je  me h�te de passer au grand monument qui a fait, au commencement de ce 
mémoire , l'objet d'un chapitre entier. La grande pyramide de Memphis présente 
à elie seule, dans sa construction et dans son exécution , une foule de données 
géométriques , dont je vais faire fa recherche. Et d'abord , pour connaître si Je 
choix des proportions de la pyramide a été arbitraire, ou hien fondé sur des motifs 
évidens, j'examinerai quelles sont les propriétés géométriques d'une pyramide droite, 
à hase carrée, dont la hase est comme 5 ,  et I' apothème comme 4 ,  proportion que 
les constructeurs ont adoptée. On el1t pu choisir une pyramide équilatérale, ou toute 
autre dans JaqueHe if Y. auroit eu un rapport exact, soit entre la hase et l'arête ou 
Ja hauteur, soit entre l'arête e t  l'apothème ml Ja hauteur, soit enfin entre la hau
teur et J'apothème : mais les Égyptiens ont préféré, sans doute pour quelque raison, 
ceBe dont l'apothème et la hase avaient Je rapport que je viens d'exprimer. 

En effet, si l'on suppose successivement, 1 .  o une pyramide équiiatérale ayant 
une hase comme 8 ;  2.0 une autre pyramide ayant la même hase et sa hauteur 
comme 5 ,  ce qui se rapproche du monument Egyptien ; 3.0 une troisième ayant 
fa même hase et son arête comme 7, rapport qui est aussi approchant de celui du 
monument Égyptien ; on aura toujours un même résultat pour Ja superficie des 
faces de la ·pyramide , c'est-à-dire que cette superficie n'aura aucun rapport assi
gnable avec celle de la hase, et cela parce que l'apothème sera toujours incommen
sm·able avec le côté (3). Au contraire , dans ceJJe-ci , la face et la base ont, l'une 
25 aroures de superficie , et l'autre 1 0, et eHes sont comme 2 et 5 (4) . Je ne 

( 1) La première assise de la grande pyramide, taillée 
dans le roc, est de 1 34d• 51'0 11 au-dessus du chapiteau
de la colonne du Meqyâs, et de 1 3  8d• JOP0 21 au-dessus 
de la plaine de Gyzeh, au niveau moyen (*). Or la mer 
Rouge est inférieure de 8d• 8P0 11 au même chapiteau:
donc la plaine actuelle des Pyramides est plus haute que 
les hautes eaux de la mer Rouge, de 4 pieds 3P0• (Voyez 
le Mémoire sur le canal des deux mers, par M. Le Père, 
pag. 160, 175 et 176, et la plancht 14, É. M.)

(2) A Héliopolis, le sol actuel de la plaine est à 1 m,S8 
au-dessus de la base de l'obélisque, dont le socle a voit 
au moins sept décimètres; et il n'est pas probable que le 
$Ode ne fût pas élevé, au-dessus du terrain,  d'un ou deux 
décimètres, en tout 2"' i' à peu près, ce qui équivaut à 

SJ• ± environ. Je  regarde comme sensiblement de niveau 
le sol d'Héliopolis et celui de la plaine des Pyramides. 
Donc le sol ancien de la plaine étoit à 4rls 3 po au-des5ous 
de la mer Rouge, ou 4 coudées. 

(3) Dans le premier cas supposé, l'apothème est 4 Y3 ; 
dans le deuxième, Y 41 ; dans le troisième, 1 Y 97, &c.: 
les surfaces sont donc 1 6 r3 , 4 Y4 s ,  2Y97• &c. 

(4) Consultez la figure de la pyramide, pag. 537· 
(*) Le plan ouquel les ingénieurs Fronçais out ropporte le n•vellement, 

est au-dessus de Talbyeh ( vi, lage qui est •u point le plus bu) de qo'• 9 .. 5'· 

au-dessus du point où commencent les sables • . . . . • •  , • •  140. 7· S. 
Hauteur moyenn� •45''8'' 7',ou, en négligeant les lignes , •45· 9· o. 

Il faut en retrancher 6'' 10,. 101 dont le rocher de la pyr :no .c e>t in• 

f.!rieur au plan de nivellement ; reste, pour l'•b•auement de l• pl.ine •u· 

dcssou� de cc rocher, 1 38'' 1 o'' �·. 
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doute point que le desir d'a,·oir des lignes et des surfaces commensurables emre
eH es n'ait en partie déterminé les géomètres Égyptiens dans le choix des élémens
de la pyramide. Les rapports de 4 à 5 entre J'apothème et le côté, de 4 à 1 o
entre les superficies de fa face et de fa base, étoient frappans par feur simplicité ,
et d'un usage commode pour les calculs. 

La pyramide équilatérale ne présentoir qu'un seul avantage , celui de J'égalité
des angles et des côtés ; mais , en comparant une quelconque des dimensions à 
toutes les autres, ou le rapport en étoit irrationnel, ou elles étoient identiques.
Dans notre pyramide , au contraire , fa comparaison de fa base à l'apothème 
donnoit, pour excès de l'une sur l'autre , précisément le côté de t:aroure , mesure 
de cent coudées, quart du stade Égyptien, élément de toutes les mesures agraires, 
ct d'un usage j ournalier dans Je pays. 

C' étoit là un moyen de retrouver en tout temps le côté de J'aroure , la coudée, 
ct par conséquent toutes les mesures. Le monument en offi·oit encore un autre; 
ii consistoit à .comparer la surface de la base à celle d'une des faces , et d'en 
prendre la différence : la quinzième partie de cette différence équivaloit à une 
m·oure, et la racine carrée de cette dernière quantité étoit la mesure de cent 
coudées. 

Continuons de rechercher Jes propriétés de la grande pyt:amide de Ivlemphis, 
envisagée comme figure de géométrie : car je pense que cc monument étoit con
sidéré comme tef , et qu'il servoit aux spéculations géométriques , parce qu'il ren
fermoit les exemples de la plupart des propositions fondamentales. J'ai déjà dit, 
dans le chapitre I I I ,  que, J'apothème de la pyramide étant 4, et la base 5, il en 
résultoit pour fa valeur de la hauteur' 7 v 3 9 ;  et pour celle de l'arête , 7 v89

( c'est-à-dire, moins· de 3 i et de 4 f ) . Quand les géomètres vouloient avoir des
exemples des l ignes irrationnelles , ils les trou voient donc dans les dimensions de 
la pyramide ; circonstance qui, au surplus , est commune à tout solide semblable, 
où deux dimensions seulement sur cinq peuvent être commensurables entre elles. 
Ainsi l'on attribue à tort à Démocrite (qui, au reste, vécut cinq ans en Égypte) 
d'avoir le premier fait connoître les lignes irrationneJies; on ne peut douter que 
les Égyptiens ne les connussent hien long-temps avant lui. 

La base a voit en surface 2 5 aroures ; chaque face triangulaire , 1 o arou.res ; fe 
carré construit sur fa diagonale, 50 aroures ; celui de la demi-diagonale, 1 2  aroures 
et demie, &c., et ces espaces faisoient, en coudées carrées, 25oooo, Iooooo,

5 ooooo, 1 2 5ooo, &c. Sachant, d'une part, que la hase a voit 2 5 aroures de sur
face, et, de l'autre, qu'il y avoit 5 mesure·s sur un côté de la hase, 5 mesures sur 
J'autre, dont la multiplication donnoit 2 5 mesures carrées ou aroures, on com
prenoit aussitôt que la superficie d'un carré se mesure en multipliant par lui-même 
Je nombre des unités du côté. 

La mesure de la surface d'un triangle étoit également visible. On savoit que la 
face de la pyramide a voit 1 o aroures , et que la hase renfermoit 5 mesures, et Ja 
hauteur 4 :  on voyoit qu'il faiJoit multiplier 5 par Ia moiti6 de 4, pour obtenir la
superficie de ce triangle, et, en général , Ia base par Ia moitié de la hauteur, pour

• 
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un triangle quelconque. De la connaissance de la mesure des triangles , on pouvoit 
déduire aisément celle des autres figures rectilignes. 

Le rapport égal qu'il y avoit entre l'apothème et Je côté de la hase, d'une part, 
et, de J'autre, entre la double face et la hase, c'est-à-dire, 20 : 25 ,  ou 4 :  ) , servoit 
à rappeler la mesure des superficies ; ce même rapport existoit encore entre la 
somme des quatre faces et le carré de la diagonale. 

La somme des 4 faces est égale à une fois et + la superficie de la. hase : ce 
rapport de 8 à 5 est aussi celui de l'apothè�ne au demi-côté de la hase. 

Les Jignes homologues menées dans les triangles semblables sont entre elles en 
proportion géométrique. C'est ce qu'on pou voit démontrer à fa simple inspection 
de la pyramide , en partageant l'apothème en deux parties : or cette division n'est 
point arbitraire ; elle est indiquée par la disposition de la pyramide ( 1 ). Divisant 
donc l'apothème en deux également par une horizontale ,  on avoit au sommet 
un triangle visiblement égal au quart de la face entière ; car le trapèze inférieur 
en fait trois semblables. Les deux triangles sont donc comme 2 ..;. et 1 o. Le grand 
a sa hase == 5 ,  et sa hauteur==4 : donc le petit a sa hase== 2 .;-, et sa hauteur== 2. 
Or on peut faire cette proportion, 5 : 4 : : 2 ; : 2. Les deux hases étoient donc 
en même proportion que les hauteurs. De là, la considération des triangles sem
blables, et, par suite, des figures semblables ,  c'est-à-dire, des figures qui ont leurs 
angles égaux et leurs côtés proportionnels. 

La division de la hauteur de la face en deux parties égales n' étoit pas purement 
spéculative; elle partageait la superficie en deux portions hautes chacune de 2 côtés 
d'aroure ou .;- stade, et c1ui étoient entre eJlcs comme 1 et 3 ; ce qui faisoit 
connoître immédiatement 1a mesure des trapèzes. Triple en surface du triangle 
supérieur, le trapèze formé par cette division val oit 7 aroures ..;. : comme sa hau
teur est 2 ( le côté de faro ure étant l'unité ) ,  il s'ensuit que fa surface est égale à 
un rectangle qui auroit 2 sur 3 f. Les deux hases du trapèze étant 2 7 et 5 ,  et leur 
somme, 7 -;., la demi-somme fait 3 f;  d'où l'on concluoit évidemment que la super
ficie d'un trapèze se trouve en multipliant la hauteur par la demi-somme des bases. 
Autrement, la surface de la base de la pyramide étant de 2 5 aroures, et celle de
chaque face, de 1 o, la hase est donc égale au double et demi de la face. En 
construisant une figure égale à deux faces ;,  on produit un trapèze ayant deux 
angles droits, dont la hauteur est 4 ,  la grande base 7 ..;. , et l'autre 5 ; il est visible
ment égal au carré de la pyramide, ou 2 5 .  Il faut donc, pour avoir la surface du 
trapèze, multiplier 4 par le quart de 2 5 ou 6 � : or 6 � est la demi-somme de 
5 -t-7,5 ; donc la surface du trapèze est égale au produit de sa hauteur par la 
moitié de la somme de ses hases. 

Void un autre théorème que Ia pyramide présente avec non moins d'évidence ; 
·savoir, que les figures semblables sont entre eH es comme les carrés des Jignes ho
mologues. Si J'on divise la face par deux horizontales passant au 1 .er et au 2.e tiers
de J'apothème, c'est-à-dire, de 2 plèthres en 2 plèthres , division donnée par la
position de la chambre du roi, on a un triangle égal à deux plèthres carrés 7;

(1)  Voytz ci-dessous, et plus haut l a  figure de la pyramide, pag. 537· 
un 
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un second , à 1 o plèthres ; enfin un troisième ou fa face elle-même, faisant 22

plèthrcs ..;;.. Le rapport de ces mesures en plèthres avec les mesures en aroures
étoit :fc1cile à saisir, comme on le voit par les superficies correspondantes :

AP0111È.ME DIVISÉ
� 

E.:i D!IJX PARTIES. E.N TROIS PARTIES. 

:arourcs. pltlhrcs Rrré:s. 1 .  cr tiers . . .  triangle . . . Il 

. . 1

1.'0 moitié, triangle . . , 2. �. Il IO, 
2.• tiers . . .  trapèze . . . Il 7 �· 2.c moitié, trapèze . . . 7 J 

Il •· 

3 ·· tiers . . . trapèze . . .  Il 12f. 
TRIANGLE total. . . JO. 22 Î 

J J  est inutile d' explicruer Ja raison de cette correspondance , qui est assez pal
pable. D'après fe théorème ci-dessus des lignes proportionnelles , les hases des 
triangles , dans la face divisée en trois parties , sont de 2 plèthres ..;, 5 plèthres, et 
7 plèthres 7 ;  les hauteurs , 2 ,  4 et 6 plèthres. Comparons les surfaces des triangles 
entrê elles, nous les trouverons égales à 1 , 4 et 9 plèthres carrés : or ces trois 
nombres sont entre eux comme Jes carrés des dimensions homologues que je viens 
de rapporter ; savoir, les carrés des hases des triangles, 2, 5 .. ; 5 .. ; 7, f, ou hien les 
carrés des hauteurs, 4, 1 6  et 3 6. La démonstration étoit encore _plus simple pour 
la face divisée en deux parties. 

Cet autre théorème , que les trois angles d'un triangle isocèle, et par suite 
de tout triangle, sont égaux à deux droits, n' étoit pas moins apparent dans Ja hase 
de la pyramide : à la vérité, toute figure carrée l'eût offert également. Le carré 
de Ja hase ayant évidemment quatre angles droits , quand on Je coupoit en deux 
par une diagonale, on formoit deux triangles, dont chacun avoit un angle droit 
et deux moitiés d'angle droit. 

On trouvoit, en divisant J'apothème de plèthre en plèthre , une progression en 
raison arithmétique , dans la suite des cinq trapèzes et du triangle supérieur. Le 
triangle au sommet est lc premier terme de Ja série ; Ja raison estf de plèthre carré, 
double en valeur du premier terme. De même , en divisant la face en 4 tranches , 
ou par côtés d'aroure , Je premier terme étoit + d'aroure , le second .!f, le troi
sième .!f, et Je dernier 2f :  en ajoutant les quatre termes ensemble ,  on avoir 88° , 
c'est-à-dire 1 o aroures. On remarque que cette progression, multipliée par f, J'in 
verse du premier terme, devient celle des quatre premiers nombres impairs 1 ,  3 ,  
5 ,  7· Dans la face divisée en plèthres, o n  avoit 1 ,  3 ,  5 ,  7, 9• 1 1 .  Le moyen de 
sommer une série arithmétique n' étoit pas difficile à déduire de cette définition. 

J'insiste sur ce qu'if ne faut pas croire que la division que je viens de faire de 
l'apothème en trois parties, soit de pure hypothèse; elle est parfaitement indiquée 
par la construction elle-même de la pyramide. Au chapitre III, j'ai dit que le faux 
plafond servant de décharge au pofds immense de la pyramide, et qui couronne 

(l) Voy�t la figure de la pyramide au chap. III, pag. 537· 
A .  
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Ia chambre du roi, étoit au tiers juste de la hauteur de l'axe. Or, si, de ce point ,
on suppose une ligne horizontale allant à l'apothème, elle J e  rencontrera au point
qui correspond à la fin du deuxième plèthre , à partir du bas. C'est à ce dernier
point que se termine le triangle ayant 1 o plèthres carrés, précisément autant que
le triangle entier a d'aroures. 

_
Mais Je choix de ce point av oit peut-être un autre but plus important, celui de 

faire connohre comment l'on mesure Je volume des pyramides. En effet, d'après 
ce que je viens de dire , le dessus de la chambre du roi étoît à r o4 coudées -' 
de hauteur � ce qui répondoit à 2 plèthres ou 200 pieds mesurés sur I'apothèm�"

:
1 o4 � est le tiers de 3 1 2 .;. , hauteur totale. 11 est donc possible que Je choix de
ce point ait eu pour but de montrer qu'il faut multiplier la surface de Ia base 
d'une pyTamide par le tiers de la hauteur, pour en avoir la solidité. Le calcul 
donne pour le volume de ceiJe-ci environ 26 milJions de coudées cubes ( 1 ) . 

On sait que Je centre de gravité d'un triangle isocèle est au tiers de sa hauteur, 
et, en général , à l'intersection des Jignes menées des sommets des angles au 
milieu des côtés. La démonstration en est donnée par Archimède (2). Aristarque 
de Samos avoit démontré cette proposition avant lui, ct peut-être Ja tenoit-il 
d'aiiJeurs ; la construction de la pyramide en est du moins un indice.

Tefs sont les divers motifs qui ont 
'
engagé les Égyptiens à placer Je faux pla

fond de la chambre du roi au tier� de la hauteur de faxe, plutôt qu'à aucun autre 
point. Le dessein des constructeurs étoit d'arriver à ce point par des Jignes incli
nées et d'un grand développement. Quel motif les a guidés dans Je tracé des profils 
de ces canaux ! J'ai cherché à connoître si les inclinaisons a voient été fixées arbi
trairement, ou si au contraire, et selon toute présomption , on les avoit assujet
ties à la destination du monument, qui paroît toute géométrique ; j'ai trouvé un 
résultat conforme à cette dernière idée. Que J'on mène du milieu d'un des côtés 
de la base une ligne dirigée au milieu de J'apothème opposé ,  et passant par con
séquent au tiers de la hauteur de J'axe, et qu'on calcule ensuite l'angle de cette 
ligne avec l'horizontale ,  on trouve 2 2 o 3 6' 1 3" :  or J'inclinaison du premier canal 
a été mesurée ; elie se trouve égale à 22° 30' environ. Les constructeurs dirigèrent 
donc ce canal parallèlement à Ia ligne qui passe par Je milieu de l'apothème. Cette 
ligne et ceJles qui lui correspondent déterminoient, sur J'axe, le centre de gravité 
du triangle de Ja coupe. 

La pyramide renfermoit en elle-même la démonstration sensible de la valeur 
du carré de l'hypoténuse dans un triangle rectangle isocèle, et la simplicité des 
nombres rendoit Je résultat plus frappant. En effet, le carré construit sur la dia
gonale de fa base étoit, comme on l'a vu page 70 jJ, de 5o aroures, et J e  carré 
du côté de la hase , 2. 5 ,  c'est-à-dire, fa moitié. Or cette diagonale est l'hypoté
nuse d'un triangle rectangle, dont les deux autres côtés sont égaU-x chacun à la 
base de la pyramide. 

· ( 1) En mètres cubes, la pyramide fait 2562674, et en pieds cubes, 7476345 1 .  Le socle n'est pas compris
dans ces mesures ; il vaut 2662621 mètres cubes, ou 78669305 pieds cubes. 

(2) De l'équilibre des plans, !iv. I ,  propos. 13. 

\ 
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La somme des carrés de la hauteur et de la demi-diagonale étant égale à la
somme des carrés de l'apothème et du demi-côté , ou bien encore au carré de
l'arête, les démonstrateurs puisaient sans doute des exemples de la proposition du
carré de l'hypoténuse dans ces propriétés et dans plusieurs autres semblables qui
appartiennent aux pyramides. l\1ais nous avons une autre preuve que les Égyptiens
.connoissoient ce théorème , et je voulois seulement montrer ici J'usage qu'on
fais oit de la pyra

:
nide comme figure de géométrie. En effet , Plutarque nous

apprend que les Egyptiens avaient l'habitude de considérer, dans leurs spécula
rions, le triangle qui a 3 parties de hauteur, 4 de base et 5 de sous-tendante,
et où celle-ci, multipliée par elle-même, produit un carré égal à la somme des
carrés formés par les deux autres lignes : Je nombre 2 5, qui résulte de part et 
d'autre, étoit celui des lettres Égyptiennes, et celui des années qu'on attribuait 
à la durée de la vie d'Apis. A Ia fin de ce paragraphe , je citerai Je passage de 
Plutarque, et je ferai quelques recherches sur les nombres qui composoient ce 
tïiaug!e Égyptien, et sur les conséquences curieuses qu'on peut en tirer relative
ment aux mesures. 

L'aroure avoit 1 oooo coudées carrées : un cube dont Ie côté auroit été celui 
de J' aroure , val oit donc un million de coudées cubes. I l  est remarquable que ce 
volume est le même que celui d'un parallélipipède ayant même base que la pyra
mide et même hauteur que le sode. 

Nous n'avons pas de re�seignemens sur la nature des moyens trigonométriques 
en usage parmi les Égyptiens , moyens qui suffisaient toutefois pour mesurer les 
distances inaccessibles ; mais ii est bien difficile de croire qu'ils eussent pu faire 
aucune observation sans le secours de la trigonométrie. La notion des distances 
entre les corps planétaires , qui est certainement très-ancienne chez eux, suppose 
la mesure des angles sous lesquels ces distances sont aperçues ; et, à moins du calcul 
ou de la construction des triangles, on n'en pourroit faire 1' estime même la plus 
grossière. On ne sauroit donc faire honneur à Hipparque de l'invention de la 
trigonométrie. Bien que je pense que les Égyptiens aient eu certains procédés 
de calcul , et des tables où les angles étaient exprimés en parties du rayon ,  i1 
y a lieu de croire qu'ils résolvaient aussi les triangles par construction géomé
trique ; l'incertitude ne sera peut-être jamais fixée sur ce point, tant que leurs 
anciens livres de science ne seront pas découverts. 

Les anciens ignoroient l'usage des sinus; ils se servoient des cordes des arcs ; 
ils divisoient aussi Je rayon en soixantièmes, en soixantièmes de soixantième , et 
ainsi de suite jusqu'au quatrième degré ( 1 ). Nous avons vu, cha p. 1. er, qu'ils fai
saient certainement usage de la division du cercle en 6 fois 6o parties, divisées 

( 1) Ptol�m�c, qui évalue les cordes des arcs en soixan
tièmes du rayon, puis en soixantièmes ou minutes, et en 
secondes (lib. J ,  cap. '9 et alibi), ,  a voit certainement
trouvé cette méthode établie en Egypte. L'opinion vul
gaire est que le premier traité de trigonométrie fut com
posé par un certain M�nélaüs ; cette opinion demande
l'Oit à être soumise aux recherches d'une critique éclairée. 

A. 

Théon rapporte que Ménélaüs avoit écrit, ainsi qu'Hip
parque, sur le calcul des cordes ; mais son ouvrage n'est 
point parvenu jusqu'à nous, non plus que celui d'Hip
parque. Je ne doute pas que PtOlémée n'y ait puisé les 
élémens de sa table sexag�>imale. 11 ne nous reste de Mé
nélaûs que son Traité dts sphériques, ou sur les triangles 
sphériques. 

X x x x  .1 
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aussi en soixantièmes, et ces derniers en 6o autres. Tout ce mémoire a prouvé, 
au reste, que la division successive des mesures par 6 et 1 o ,  depuis la circonfé
rence terrestre jusqu'aux dernières parties , a voit servi de hase au système Égyp
tien. Si le périmètre du globe éroit ainsi divisé, comment imaginer que le cercle 
en générai eût été soumis à une division différente ! I1 faut hien plutôt croire 
que l'échelle sexagésimaie avoit passé de Ia géométrie et de l'astronomie au système 
métrique. 

On sait combien Ie problème de Ia duplication du cube a eu de célébrité chez 
les anciens ; il a occupé Platon, Ératosthène, Héron d'Alexandrie , Philon de 
Byzance , qui en ont donné une solution mécanique et par tatonnement. Hippo� 
crate de Chio, Archytas, Menechme, Eudoxe, Apollonius, Nicomède, Pappus et 
Dioclès, ont donné des solutions géométriques, et qui se rapprochent plus ou 
moins de celles des modernes, lesquelles conûstent à employer l'intersection du 
cercle et d'une section conique. On trouve que les lignes de Ia grande pyramide 
de Memphis fournissent aussi une solution matérieJJe du problème : Pour dou6!t:r 
le cu6e de l'apothème, il suffit de faire le cu6e d1t socle. En effet, 2 3 2 "', 7 4 7• longueur 
du socle, étant divisés par 1 84"',722 ,  longueur de l'apothème, donnent 1 ,26 ; 
or 1 ,26 est justement ,  à une très-petite quantité près, Ia racine cubique de 2 ,  
racine par laquelle i i  faut multiplier le côté d'un cube, pour avoir celui d'un 
cube double. Plus shnplement ,  si vous multipliez 4oo coudées , longueur de 
J'apothème, par 1 , 26 ,  rapport des côtés de deux cubes sous-doubles, vous aurez 
5 o4 coudées , longueur du socle ( 1 ) . 

Ce problème revient à la division d'une pyramide en deux parties égales en 
volume. Dans un cas, il faut multiplier, et dans J'autre, i l  faut diviser par la racine 
cubique de 2. Ainsi les géomètres Égyptiens pou voient, par J'exemple de la du
plication du cube, apprendre à partager une pyramide en ·deux parties d'un vo
lume égal. 

DE L'ÉTOILE À CINQ BRANCHES,  FJGURtE  DANS LES MONUMENS É G YPTIENS. 

LA figure donnée aux étoiles dans Jes monumens Égyptiens suppose une cons
truction géométrique fort curieuse , et qui paroÎt avoir été inconnue aux géomètres 
Grecs. De cette construction résulte une propriété remarquable (2) ; savoir, qu'il 
y a une infinité d'autres figures que le triangle dont Ja somme des angles est 
égale à deux angles droits. En général , dans tous les po(ygones étoilés et d'un nombre 
impair de CÔtés, fa SOmme des angles sailJans est COnstante et de I 80°. 

Pour construire un polygone étoilé de cinq côtés, par exemple, i l  faut diviser la 
circonférence en cinq parties égales, et, aux points que j'appellerai r ,  2, 3 ,  4, 5 ,
mener successivement des cordes de 1 à 3 , de 3 à 5 , de 5 à 2 ,  de 2 à 4, enfin de 

( 1 )  Le cube de 4oo coudées est de 64oooooo cou
dées cubes, et celui cfe 504 fait 1 28o24o64, dont la 
moitié est de 64o12op, égale , à n'6• près , au cube 
de l'apothème. La différence est sans doute encore trop 
grande, puisqu'elle devrait être absolument nulle; mais 
elle étoit tout-à-fait insensible dans les figures de géomé
trie, soit planes, soit stéréométriques, à quelque échelle 

qu'on les suppose construites. Or j'ai dit que la figure de 
la pyramide étoit employée aux démonstrations géomé
triques. 

(2) C'est M. Poinsot qui le premier l'a fait connaître 
parmi nous. Voyez le Joumal de l'École polytec/zniqueJ 
tom. IV, 10.• cahier, ann. x81o. 
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4 à 1 ; alors Je polygone est fermé. La figure est une étoile à 5 pointes ; chaque
angle saillant est de 36°, et la somme, de 1 80°. Tout. polygone construit par ce
procédé, c'est-à-dire, en menant des cordes d'un point à J'autre , en sautant par
dessus 1 ,  2 ,  3 ,  4, &c. points intermédiaires, suivant que la circonférence est divisée
en 5 ,  7 ,  9 ,  1 1 , &c .. sera une étoile, dont Ies angles saillans jouiront de la même
propriété ( r ).

Il suit de cette définition que Ie polygone étoilé à 1 5 côtés se construit en me
nant des COrdes du l .cr au 8.e point, du 8.c au I 5 . e ,  du 1 5·e au 7·e , et ainsi de 
suite , et que J'angle saillant est de r 2°, la somme de r 8o0• Cela posé , l'étoile 
Égyptienne , représentée dans les bas-reliefs ,  les peintures et les monumens de 
tOut genre, est une figure à cinq angles très-aigus, qui est renfermée trois fois dans 
le pentédécagone étoilé ( 2) ; c'est donc de cette figure que l'étoile paroît emprun
tée. I l  ne fau droit point comparer l'étoile des Égyptiens au pentagone étoilé ;  les 
branches de celui-ci sont beaucoup trop larges et trop courtes relativement. Celles 
de l'étoile, au contraire , sont étroites et très-alongées ; de pius, efles s'appuient 
toujours au centre sur un cercle : or celui· ci est très-sensiblement formé par les in
tersections des 1 5 cordes dans la figure de géométrie ; ce dont on peut s'assurer en 
construisant la figure, même à une grande échelle. Comme la pointe eût été trop 
aiguë pour être exécutée, les Égyptiens a voient coutume de la tronquer un peu. 
Souvent l'exécution de ces étoiles est négligée ; ce qui vient de l'immense quantité 
de celles qu'on a voit à représenter (car aucune figure hiéroglyphique n'est plus 
commune sur les monumens ) : mais l'angle aigu résultant des côtés prolongés se 
retrouve constamment ( 3 )  ; il en est de même du cercle qui est au centre.

Le polygone étoilé à r 5 côtés a une autre propriété ; c'est que chaque côté ou 
corde est rencontré par les 1 4  autres sous des angles tous multiples de J'angle 
sai!Jant, lequel est égal à 1 2 o ,  c'est-à-dire qu'ils sont égaux à 1 2 o, 24°, 3 6°, 48°, 6o0, 
et ainsi de suite jusqu'à 1 8o0• �! est possible que la progression duodécimale des 
mesures ait été puisée dans cette série , la division du cercle en 3 6o parties étant 
d'aiJleurs admise en principe. Le nombre 6o, autre diviseur du système métrique, 
se trouve également dans I'éroi!e Égyptienne, en ajoutant les 5 angles. 

Sans prétendre avancer ou nier que les Égyptiens aient connu cette propriété 
de tous les polygones étoilés à nombre impair de côtés , que la somme de leurs 
angles fait constamment deux angles droits, je crois être autorisé à dire, 1 .0 que la 
figure de l '  éroile gravée sur les monumens Égyptiens a été puisée dans Je poly
gone à 1 5  côtés qui renferme trois de ces étoiles ; 2.0 que ce n'est autre chose qu'une 
figure de géométrie ; 3 ·o que la progression duodécimale et sexagésimaie des 

{ 1) En général, 11 étant le nombre des divisions de 
la circonférence, il faut sauter par - dessus un nombre 

d . . 'd n-3 l' 1 .11 I8oo e pomts mt erme iaires =- ; ang e sat a nt = -. 
2 n 

Dans le triangle, qui est un cas particulier de ces poly-

gones , n-3 se réduit à o ;  les cordes doivent donc se
2 

mener consécutivement par les points de division. Quel 
que soit le nombre des côtés du polygone, la somme des 

angles rentrans est ton jours de 6 angles droits ; chacun 
d'eux est triple de l'angle saillant : ainsi l'angle rentrant 
dans le polygone à 1 5  côtés est de 3 6°. Les branches de
l'étoile Égyptienne font un angle de 84"· 

(2) Voytz la planche placée à la fin de ce chapitre. 
(3) Les côtés sont, ordinairement, pres.Jne parallèles, 

dans les ouvrages peints ou filits à la hâte. Cela même fait
voir l'intention d'exprimer un angle très-aigu. 
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1nesures a pu dériver en partie de la division de la circonférence par les cordes 
ou côtés qui forment ce polygone ( 1 ) . 

Le plan du chapiteau du grand temple d' Antreopolis est un ennéagone; c'est 
une singularité dont il n'y a pas d'exemple dans l'architecture Égyptienne, et même, 
je crois, dans aucune autre. Cette figure n'auroit-elle point quelque rapport avec 
la question présente � Je trouve que, dans l'ennéagone étoilé, !'angle renrrant a 
6o degrés , comme J'angle du triangle équilatéral. Je ne doute point que les 
Égyptiens n'aient étudié les propriétés des polygones , les valeurs des angles et 
des côtés, enfin les rappo�ts des cordes et de toutes les lignes inscrites dans Je 
cercle,  toutes choses d'ailleurs fort élé1nemaires. Ce qu'on lit dans Platon, et ce que 
Plutarque attribue . aux Pythagoriciens ou aux Égyptiens eux-mêmes , rendent la 
chose au moins extrêmement vraisemblable. 

Hm·apollon nous apprend que les Égyptiens exprimaient Ie nombre 5 par la 
figure d'un astre (2) : Ia raison qu'il en apporte est qu'il y a 5 étoiles errantes. 
J'en vois une autre pius solide, si les Égyptiens représentaient un astre sous la 
forme étoilée ; ce qui est fort probable : en effet , l'étoile gravée sur les monu
mens a constamment 5 branches ; nous la voyons toujours avec ce nombre de
côtés, et jamais avec un nombre moindre ou plus fort. 

D U  T R I A N G L E  ÉGYPTIEN C IT É  PAR PLUTARQUE,  E T  DE SES RAP PORTS  AV E C  

L E  S Y S TÈ M E  M.ÉTRI  Q U E. 

SELON Ie rapport de Plutarque , les Égyptiens comparoient la nature univer
seHe au triangle rectangle qui a 4 parties de hase , 3 de hauteur et 5 d'hypoté
nuse ; et ils disoient que la hase représente Osiris ou fe principe mâle; Ja ligne qui 
forme l'autre côté de J'angle droit ( c'est-à-dire la hauteur) , Isis J la femeHe ou le
réceptacle; ct J'hypoténuse, H(lrusJ l'effet ou le fruit de l'un et de l'autre. Ils ajou
taient que 3 est le premier nombre impair parfait ; que 4 est le cané de 2 ,  premier 
nombre pair, et que 5 ,  qui résulte de l'un et de !'autre (3) , se forme aussi de 3
ajouté à 2 ; enfin, que le carré de ce nombre 5 produit un nombre égal à celui 
des lettres Égyptiennes et à celui des années de la vie d'Apis. J'ai rapporté dans 
les notes le texte littéral, que je viens seulement d'extraire (4). Plutarque cite ·à 

( 1 )  A une époque antérieure à l'astronomie Grecque, 
l'obliquité de l'écliptique a voit été mesurée, et cette me
sure étoit égale à l'arc dont le côté du pentédécagone est 
la corde, ou 24°. Ce fait n'est peut-être pas sans rapport 
avec la figure du pentédécagone étoilé. 

(2) Hieroglyphic. lib. 1, cap. 1 3 .  Au liv. n, ch. 1 ,  une 
étoile d�signe le crépuscule, la nuit, le temps, &c. 

(3) Comme le fils procède du père et de la mère. 
(4) A:y.J?flfouç A' � 7tÇ fiK.dum wr �y.iYIAW � K.dMir;DY, 

J ' \ ,.., \ 1 , "" "' ' 1 • p;l1-'M)11, 7ll7o/ 71fY 'Ill lml'"1l>Ç q>ut1lr OfMiliY'frtÇ' cr � II�cr.7t&IY H 
7� IIoMnf� IDuÏ 7�7lfi ����;;-�, � -;afM{Mov tid.')ftl{.l.fJ.« 

_j-'J " f\\ ' - \ , � \ 1 ' , atJY'frt"ll lAlr ' t �1 Cl� fUIYO "1l> �)lAJYOV , �GOY 7lfY 'li>f'OÇ op<;icu, 
� n-fl'«flAJV -njy (d.vrt, � mm -njy Ù"JTOniY"dotU ÎOllY 'frtlÇ ?ne,t�
X,odrn.JÇ J'IJra;J.irnY' ti�or oJ:, 7�Y plv 'li>fèÇ Op�, à.pftrl,, 1\.\ P ,  a... ' , ru '- , , "" • , , ' 7HY Clt b(/./1lf, ..;rn Ml�, 7HY Clt 'LZ7ll7!11'1iotU, t:if'�OIY �')?'OYo/ ' � "1l>Y ' "o , · , , ru " , • /\.. , , 1\.\7 L.Ur t11e,tv lAlf ctp)!Y, 7lfY e�t I111r lAJÇ 'LZ7ll oo)!Y, "1l>Y e�t .O.e9v

' 1 \ ' \ ' - 1 • ' 1 

(,)Ç «711inMop.a. · m JA4Y -;aJ �a, ��:J&nÇ me,tCJOf H1 � n-' r '-'1 , • ' � • , � f\. ' MIOÇ" 71:t e1t 7'c71«!!Jt., 1l'1f«)CùYOÇ Cl711i :nt.WestÇ ap711S 711Ç OU(/.-
Jbç 772 Ji mvn , 77H }A-t Y 7f;; ?mW, ·� dt 7� fMI�> «J
doJUY, éf(. �MOÇ atl"'fKJ:IfuYC:. � J'ud.J'bç � 7li ?Rirm -n:ir mr7t 
�')PV�Y =pi..Jvup.a., � � de.t9tMi� mp..m:f.urt.� �i}llt!W 
'lTIJI�l Ji 7l'Tfdyur�r ,; 7tH-ràç dcp' ia.u7nÇ' OUDY wr ')fd;!JP-a"Tr.lY 

' • -� 1 \ ""o...' , ' tf 1 'V J/ r. ' 7m.j A IYJ7niOIÇ "1l> m.IIJoÇ H 1 ,  � OUDV Hla.u"Tr.JY fo,� �OYOY. 
/.Egyptios autem probahi/eest triangulorum pulcherrimo 

in primis comparasse universi naturam : quâ comparatione 
etiam PlatiJ in Rep. vidt'tur usus, uhi jiguram nuptialem 
componit. Constat id triangulum tribus latuibus, quorum 
basis estquatuor, angulum rlctum ad eam conficiens trium, 
tt huic subductum angulo la tus qninque scrupulorum, ran
tùm poust quantùm laura eum conjicientia. lnullip.mdum 
est autem fine& ad rectum angulum a luri insistente marem • 

basi feminam, subtendente prolem utriusque reprœsentari; 

1 
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l'appui le témoignage de Platon ,  qui, dans sa Répt�blique � exprimait par cette
figure l' em�lème nuptial ( 1 )  ; nouvelJe raison de penser que Platon a voit em
prunté à l'Egypte beaucoup de considérations de géométrie.

Il résulte de ce curieux passage que le triangle rectangle formé par 3 lignes
égales à 3 ,  4 ,  5 ,  étoit une image fi·équemment employée par les prêtres Égyp
tiens, et qu'elie jouoit un grand rôle parmi les symboles de la religion. C'est pour
cette raison que je l'ai surnommé le triangle Égyptien. J I  est surprenant que , dans
ie Timée � Platon , qui passe en revue les triangles et les polygones réguliers ,- ainsi
que les différens polyèdres , ne parle point de cette figure si remarquable, tandis
qu'il s'étend beaucoup sur le triangle équilatéral , et sur le triangle rectangle dont
il est composé , ayant une partie de hauteur et 2 d'hypoténuse, et qu'il �omme
élément :· 6 de ces élémens forment l'équilatéral ; 2 , un triangle isocèle ;  4, un pa
rallélogramme rectangle ou losange, &c. (2). 

Les Pythagoriciens , dit ailleurs Plutarque, donnaient aux nombres et aux figures 
les noms mêmes des dieux. Le triangle équilatéral étoit surnommé Minerve cory
phagèue (3) et Tritogénie � parce qu'on le divise par les trois perpendiculaires menées 
des sommets des trois angles (4). Cette figure est la même que celle que j'ai citée 
tout-à-l'heure d'après le Timée / elle renferme trois triangles isocèles, doubles cha
cun de l'élément. Ce n'est pas ici le lieu de fah·e les rapprochemens que le lecteur 
entrevoit sans peine, entre les figures de géométrie et les symboles des divinités 
Égyptiennes ; car tout le monde sait qu'Athéna dérive de Neith� la Minerve des 
Éygpticns, et aussi que i' école Pythagoricienne est née en Égypte : je dois passer 
à un examen pius approfondi du triangle rectangle Égyptien, triangle qu'on ren
contre aussi chez les Chinois ( 5 ).

On trouve très-fréquemment le triangle dans les hiéroglyphes ; mais il y est, 
je pense, purement symbolique , et non comme figure de géométrie. Il n'entrait 
nuiJement dans le plan des prêtres Égyptiens de représenter ces figures à notre 

et Osirin esse principium, lsidem receptaculum, H orum 
tffictum. Temarius quippe primus est impar ac peifectus 
1111111erus : quaternio est quadratum lateris paris binarii : 
quinarius qu/1 patri, quâ matl'i cougruit, conjlatus è bi
nario et terni one. ls Grœcis est pente, à qua voce manasse 
videtur pan ta, quo universum, et pempasasthre, qu() nu
merare intelligitur vocabulo. Quadratum porrô quinarius 
producit à se , quantus est numerus litterarum apud 
/Egyptios, et quot an nos vixit Apis. ( Plutarch. De Iside 
tt Osiride, pag. 373 F, tom. II. Lu tet. Paris. 1624.) 

( 1) Je n'ai point trouvé dans le livre de la République 
le passage auquel Plutarque fait allusion. 

(2) Plat. in Timœo,p. 53 etseq. et p. 98, t. III,ed. l 578. 
(3) 'A9tlv«v IUlpv�a.�vîi, ou Minerve née de la t;te. 
(4) o,· tf Ilv'1ltypt101 � de;.ep.�ç � "}.ut.m 9t6iv {x/ur-

\ \ \ • , 1 ) , JA!H1U1 �Oli)Pe,it:tiÇ • 70 /k"Y 'J#-J lcnt?d\EVe9Y >Tel)PYOY, Exa.ÀIIY 
'A31tr«'r IUlpv�a.�rii � Te;.70;trua.r, ;;., >retcrl xa.'JÉ70Jf � -rf; y

� � • , � ' f\) ,, 'A , , 'lell.IY jWYic.:tY tt')P}A-tYt:tJÇ J'Jt:tJpE1'1Ui ' 70 <7� •Y, 'mJMUYtt, ?Ill-
a. , , , 1 f\. ''E t\l • "- 1 "--"�'= ��ttt1fl � J'J71Ao711.701Ç �rttaoÇ • eJ.Y "�, 71lY <7<J!%.<7«, 
� Tb,fA4Y • t.fKAtr en ' 7�Y rre.uiJ«, . � 'J#-f dJ'JuÏY � à.hui&., 1, ., .1. ' .. t_s;,.p ' .., ) 1 tJ • , ' 114 EMtl't'Y � '-'47"'0À1lf OY70Ç, IC7li7Jt71 d/tca.IOY <:If !J.Et1lf �-

• f\) , \ _) "t ' , , 
')PYtr ' Il at xa .. Wp.Hil Tt17f<X.X111f m Et, � '7elaJ(.OY'Ja., f-Ei!fDf 

'ï �, ' � 1 ' 1 ' 1 , <.\ ' Il Y opiUlç, t.�Ç n.,,vMil'IUi • � Koa�ç c.:trop..tt.>tl.l, '71CJTtfr.JY p. ap-
.,;41Y .,;,, 'liJf'�Y > nror/.p(,)Y Ji -ri)y ?lteJ.curdY EÎç � tW70 tn.Y
'TI�tYl.IY 1 �'71ÀIÎ/k"YOÇ. 

Pytlwgorei autem numeros quoque et .figuras deorum oma
verunt appellationihus: nam triangulum œqualium omnium 
laterum nominaverunt Minervam è verticc nat am et Tri
togeneiam ,  quia tribus perpendiculis eductis t tribus an
gulis suis dividitur : unitatem Apollinis vocabulo affice
runt, duplum ejus Dianre, vide/ieee binarium : tllmdem 
binarium Contentionem et Audaciam vocaverunt: tema
rium dignati sunt Justitiœ titulo ; œqualicas enim in medio 
posita est eorum quœ injustè aguntur et contra jus tole
rantur, ab excessu et defictu proficiscentia : Tetractys, quœ 
celebratur (id est, quaternio mysticus), XXXVI unita
tibus constans, loco jurejurandi maximi fuit, sicuti om
nium sermonibus est tritum, et appellabatur Mundus; 
Conficitur autem primis quatuor pari bus et primis impa
ribus in un am summam collectis. (Plut. De lside et Osiride, 
pag. 38 1 ,  E ,  tom. Il .) ,

(5) Si l'on calcule les angles aigus du triangle Egyp
tien, on trouve 53° 7' 48"�3§ pour l'un, et 36° p.' I l  ",64 
pour l'autre. 
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manière , dans des tableaux destin�s à être sous les yeux de tout l e  monde ; et il 
paroît que fa connaissance en étoit réservée aux seuls initiés dont parie Clément 
d'Alexandrie. C'est sans doute pour ce motif que je n'ai point trouvé dans fes 
monumens fa figure même du triangle rectangle dont il s'agit ; peut-être aussi le 
découvrirait-on par une recherche plus exacte. Quoi qu'il en soit, il est visible
ment J'origine de Ja proposition du carré de J'hypoténuse. La propriété des 
triangles rectangles s'y manifeste dans toute son évidence et sa simplicité ; il n'a 
pas été difficile de conclure de celui-là, qu'elle étoit commune à tous. 

Supposons fe triangle Égyptien, formé par des lignes égales à 300, 4oo et 
5 oo ( r ) , inscrit à un cercle. L'hypoténuse sera le diamètre ; si de 1' angle droit
on abaisse une perpendiculaire sur l'hypoténuse et qu'on la prolonge jusqu'à Ia 
-rencontre de la circonférence , cette corde sera représentée par Je nombre 
48o, et les deux segmens de l'hypoténuse par 1 8o et 3 20. Du pied de cette 
perpendiculaire , qu'on en mène une aun·e sur le petit côté ; sa longueur sera 
égale à 1 44, et le petit segment, formé sur ce même côté, sera égal à 1 o8. Toutes 
ces valeurs sont entières et sans aucune fraction, comme on peut s'en assurer en 
faisant le cakul ; mais ce n'est pas cc qu'il y a de plus remarquable. 

Le grand côté du triangle étant de 5 oo parties, on peut supposer que ces
parties sont des coudées. I l  représentera alors la base de la grande pyramide, et le 
grand côté de J'angle droit ,  son apothème ou 4oo coudées, c'est-à-dire, le stade 
Égyptien. Maintenant, si l'on cherche, dans mon tableau des mesures , le nombre 
de coudées Égyptiennes compris dans le stade Babylonien et Hébraïque, on trou-

· vera 3 20, précisément comme au grand segment de l'hypoténuse. Le stade de
Ptolémée a 48o coudées ; c'est le nombre que nous avons trouvé pour la corde
ou double perpendiculaire abaissée de 1' angle droit. Doublez le nombre qui ex
prime Je petit segment du diamètre , vous avez 3 6o coudées , valeur du stade
de Cléomède, de 24oooo à la circonférence. La perpendiculaire abaissée sur le
petit côté (ou 1 44) étant doublée, l'on a 288 coudées , longueur du stade d'Ar
chimède. Enfin , et pour qu'il ne manque aucune espèce de stade à cette énu
mération, doublez le petit segment formé sur ce même côté, et vous aurez 2 1 6 ,
valeur précise du petit stade Égyptien, celui d'Hérodote ·et d'Aristote, mesure
qui a été employée dans l'Inde aussi-bien qu'en Égypte (2).

Quand on considère tous ces rapprochemens si  frappans, peut-on se défendre de 
J'idée que le triangle Égyptien et ses dériYés sont la source commune de toutes les 
espèces de stades connues (3)! Les Égyptiens paroissent n'en avoir adopté que deux 
pour Je calcul usuel des distances géographiques ou itinéraires : mais ils avoient 
connaissance de toutes les autres , qui résultaient immédiatement du triangle 
rectangle générateur ; car il faut ajouter ici que par la construction dont j'ai parl é ,  
c'est-à-dire, en abaissant successivement des perpendiculaires de l'angle droit sur 

( 1) Au lieu de 3 , 4 et 5 .  
(2) Voy� le tableau général des mesures. 
(3) Le stade d'Eratosthène ne se trouve pas compris 

dans cette série; ce qui ne doit pas surprendre, puisqu'il 
est d'origine plus récente. Il paroît d'ailleurs formé de la 

mesure du pied humain, si l'on ad met la conjecture que 
j'ai donnée plus haut sur son origine ; sa longueur en 
coudées Egyptiennes est de 342 �· Voyt{_ le chap. V Ill,
§. II.

le 
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re côté opposé, on forme indéfiniment des triangles qui ont tous la même pro
priété que le premier , et dont les côtés sont comme 3 , 4 et 5 .

En regardant Je côt� de l'aroure Égyptienne comme J'unité , Ie carré construit
sur Je moyen côté du triangle fait Ie stade supeificiel de 1 6  aroures , dont j'ai
padé à l'article des mesures agraires, et celui de J'hypoténuse est une surface de
�5 aroures , celle-là même que renferme fa base de la grande pyramide. Le triangle
Egyptien lui-même fait 6 aroures. -

On trouve dans le triangle Égyptien, non·seulement la hase et l'apothème de
cette pyramide, mais encore la hauteur, par une construction très-simple. Après 
J'avoir inscrit au cercle, il faut en inscrire un pareil dans Je sens opposé au premier, 
et dans la même demi-circonférence. Les deux moyens côtés se couperont en un 
point qui est la limite de cette hauteur ( 1 ). La longueur de J'arête se trouve par une 
construction analogue, et qui fournit le triangle de la face, égal à 1 o aroures. 

Le triangle étant toujours inscrit au cercle, que J'on décrive des demi-circonfé
rences sur les deux côtés de l'angle droit considérés comme diamètres, leurs inter
sections avec la grande formeront 2 lunules (2). L'hypoténuse étant de 500 cou
dées, le calcul donne pour la pius petite lunule, 2 r 6oo coudées carrées, et pour 
la plus grande, 3 84oo : ces deux superficies sont Ies mêmes que ceJles des deux 
triangles formés dans Je triangle générateur par la perpendiculaire abaissée de 
l'angle droit; leur somme fait 6oooo coudées ou 6 aroures , comme Je triangle 
Égyptien. Ainsi Ja grande lunule représente un nombre de coudées carrées égal 
à 6 x 8 � x 1 o � ;  la petite, 6 3 x 1 o z ;  et la somme , ou Je triangle générateur, 6 x r o + 
ou 6o x 1 o 3• C'est parce que ces résultats sont en harmonie avec la division Égyp
tienne et avec les rapports des mesures de superficie , que je conjecture qu'ils 
n' étoient pas inconnus aux géomètres de Memphis. Peut-être, après ce rapproche
.ment, doutera-t-on un peu de la découverte d'Hippocrate. Au reste , il n' étoit pas 
difficile de conclure de cet exemple la quadrature des lunules dans tous les triangles 
rectangles. 

Les résultats que présentent _les nombres du triangle Égyptien ,  sont multipliés 
et tellement féconds , que l'on doit, dans cette matière , se borner au lieu de 
s'étendre. Je n'ignore pas l'abus qu'on a fait de la recherche des propriétés des 
nombres,  aussi futiles dans leur but que stériles dans leurs conséquences : mais je ne 
puis passer sous silence les rapports qu'ont les faits précédens avec r échelJe du 
système métrique ; peut-être ils contribueront à �ortifier 1' origine de la division
duodécimale et sexagésimaJe que j'ai attribuée à l'Egypte. 

1 .0 Les nombres 3 ,  4 et 5 du triangle, étant multipliés l'un par l'autre , font 6o,

et leur somme fait r 2 ; c'est ainsi que, dans l'étoile Égyptienne, chaque angle est 
de r 2°, et la somme de 6o0•

2.0 L'unité étant supposée le palme , les côtés du triangle seront de. 3 ,  4 et
5 palmes, et ils représenteront la spithame, le pied et le pygon Égyptiens. 

(1) Le calcul donne 3,12S, au lieu de -i Y 3 9 i  diffé
rence, -t;.; à très-peu près. 

{2) Hippocrate de Chio, selon l'opinion généralement 
A. 

reçue, trouva la quadrature de lunules formées sur les 
côtés d'un triangle rectangle quelconque. 

Y y y y 
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3 ·o Le passage de Plutarque nous apprend que Ie nombre 4 du triangle étoit 
formé du premier nombre paii·, ou 2 ,  multiplié par lui-même ; en le joignant, ainsi 
que l'unité, aux trois a11tres, nous aurons Ia série des cinq premiers nombres. Main
tenant, si on les multiplie 2 à 2 ,  3 à 3 et 4 à 4 ,  les produits expriment un grand 
nombre de rapports compris dans le tableau des mesures Égyptiennes ( 1 ) .

Ainsi la progression des mesures et leurs rapports paroissent dériver , du moins 
en partie , de la considération de trois figures de géométrie : les pnlygones étoiJés 
à 5 et à 1 5  côtés, et le triangle re'ctangle Égyptien. En second lieu, toutes les me
sures de stades se trouvent dans ce triangle et ses dérivés. En troisième Heu, les 
élémens de la grande pyramide sont tous renfermés dans ce même triangle ;  ce qui 
contribue à expliquer le choix que l'on a fait de cette espèce de pyramide, plutôt 
que d'aucune autre. 
- Je rappeHerai ici un passage de Plutarque dont je n'ai encore cité que le corn· 

men cement. II est question des Pythagoriciens. " Le nomhre de 3 6 ,  dit-il , appelé 
,, tetractys , étoit sacré : le serment que l'on faisoit par ce nombre, étoit des plus
,, révérés ; ce qui est, dit P lutarque, une clzose rebattue. Le même se forme aussi par 
,, l'addition des quatre premiers nombres pairs et des quatre premiers impairs. » 
C'est là le fameux quaternaire si connu par les rêveries anciennes et modernes dont 
il a été l'objet, et qui n'est, au fond ,  qu'une figure très-simple de géométrie ou 
d'arithmétique. Le mot de tetractys annonce que la figure étoit un carré ; ce carré 
avoit 6 unités de chaque côté. Or le nombre 6 est un diviseur commun des 
rapports du système Égyptien. Les nombres, dans ce système, sont divisibles par 6 
ou 1 o (dont fe produit est 6o) , ou bien ils en sont des puissances.

Cette remarque me conduit à une autre propriété du triangle ·Égyptien. Si , 
après avoir mené une perpendiculaire sur l'hypoténuse, on en mène une autre 
du pied de celfe-ci sur le moyen côté, puis une autre sur J'hypoténuse, et ainsi 
de suite indéfiniment , on a une série de lignes en zigzag et décroissantes, parallèles 
ou à la hauteur ou au moyen côté , et qui ne ressemblent pas mal à ces figures de 
_serpens dessinées dans Jes tombeaux des rois de Thèbes , sur les faces des rampes 
ou plan� indinés, avec un nombre considérable de circonvolutions. Or, si l'on 
calcule les valeurs de ces lignes, on trouve qu'elles forment une série infinie, dont 
les termes sont égaux, suivant une certaine loi, aux puissances de 4 divisées par 
les puissances de 1 o et multipliées par 6 ( 2 ).

Si l'on fait la même chose du côté opposé, c'est-à-dire, en abaissant des perpen
diculaires successivement sur l'hypoténuse et le petit côté, on a une série analogue, 
dont chaque terme est égal au quadruple de Ia fraction -!-;, élevée à ses différentes 
puissances ( 3 ) . Calculant aussi les longueurs du moyen côté et du grand segment
de I'hyp�ténuse , réduites par fes perpendiculaires . . successives , on a une sérié

( 1 )  Voytt le tableau général et comparé des mesures. 
. 6 · 4 .i.!p- 6 · :z. J n- t  

(2) Chaque terme est égal à 
1 0  n ou 10 0 , n étant le rang de la perpendiculaire, et les côtés d1a 

uiangle étant toujours représentés par 3 , 4, 5.
(3) La valeur du terme est 4 c�) n ... ' • 

• 
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formée des puissances de 4 et de 1 o ( 1 ). Enfin , si l'on considère de la même
manière Je petit côté et Je petit segment, on trouve encore une série formée des
puissances de 6 et de I o ( 2 ). 

Ainsi Je triangle qui se compose de côtés égaux à 3 ,  4 ,  5 j renferme une mul
titude de propriétés, et� entre autres, la progression numérique par 6 et 1 o ;  ce
qui a contribué sans doute à faire adopter par Jes Égyptiens 1' échelle sexagénaire,
employée dans la division du cercle et dans la série du système métrique. I l  est 
pc:;rmis de conjecturer que la recherche de toutes ces propriétés différentes occu
poit les prêtres , puisque Diodore , Porphyre et Jamblique, nous les représentent 
comme livrés sans cesse à des combinaisons d'arithmétique et de géométrie ( 3 ) .
Ces études , au reste , n'ont pas toujours été vaines et stériles pour la science. 

Il n'est pas étonnant, après ces rapprochemens singuliers , que les Égyptiens aient 
eu co11stamment une sorte d'affection pour les (ruantités multiples de 6. Le nombre 
des colonnes dans les portiques des grands temples est de 6 ou 2 x 6 ,  ou 3 x 6,
ou 4 x 6. Dans les salies hypostyles, on compte 1 2 ou 24 ou 3 6 colonnes ; au 
/J1em11o11ium � ce nombre est de 6o. On fait · la même remarque dans les cours 
et les péristyles, dans les temples périptères, et enfin dans les répétitions des 
ornemens symétric1ues. La longueur de J'espace que les jeunes gens élevés avec 
Sésostris devoient parcourir tous les jours, avant de prendre aucune nourriture, 
étoit de 30  x 6 stades ou 5 x 6�, &c. Le nombre 6o, dit Plutarque,. est la première
des mesures pour Jes astronomes ( 4 ).

Je trouve encore une source de la' division sexagésimale dans la composition 
des polyèdres réguliers, dont les Égyptiens ont certainement eu une parfaite con
noissance ; car les Platoniciens avoient puisé chez eux tout ce qu'ils enseignaient 
dans leur école sur ces élémens de la géométrie. 4 triangles équilatéraux forment 
Je premier polyèdre régulier, qui est la pyram�de ; 8 ,  J'octaèdre ; 20,  l'icosaèdre ; 
enfin 6o font Je dodécaèdre , si J'on considère le pentagone qui forme chaque 
face, comme composé de 5 triangles isocèles ; et c'est ainsi que ces philo
sophes J'envisageaient (5). Ils décomposaient en outre chaque triangle en 6 élé
mens, ainsi que je l'ai exposé plus haut d'après Je Timée de Platon ( pag. 7 1 7 ) ,  c'est
à-dire, en 6 triangles scalènes. Ainsi Ia_pyramide étoit composée de 4 x 6 élémens; 
l'octaèdre� de 8 x 6 ;  l'icosaèdre� de 20 x 6 ; enfin le dodéc�èdre � de 6o x 6 ou 3 6o. 
C'est pour cela qu'ils comparaient le dodécaèdre à la divinité. De même, di
soient-ils, que Je zodiaque est formé par 1 2 figures ou divisé en 1 2 parties, et 
chacune de celles-ci en 30 ; de même, dans le dodécaèdre, iJ y a 1 2  pentagones 

4 tns- t 2 ) 0 - 1  
(1) La formule est ou --- . Quand n

1 0 1 1-l ro n - 1  
est u n  nombre pair, les valeurs se rapportent au moyen 

. côté ; et quand i l  est impair, à l'hypoténuse. 

(2) La valeur de chaque terme est 3 ( 1�) n + 1 • I l

seroit facile d'étendre .ces recherches , mais ce n'est pas 
ici le lieu. 

(3) Voytz ci-dessus, pag. 700 et suiv. 
( 4) . . . . .  ''0 wr pi'lf'fiJ' �.,;, irt 'TDÏç me) 7ll �d-r ut 71'e.Jil. i'" 

A.  

p.anuo;Mrotç. ( Plut. De lside et Os ir. pag. 3 8 1 , tom. II.) 
Tout concourt à fairt! penser que ces peuples faisaient 
usage de l'arithmétique sexagésimale. Cette arithmérique 
a aussi occupé les modernes, et ils ont fait des tables 
sexagésimales. Voyez la ill étrique astronomique de Mau
rice Bressius, Paris, 1 5 • 4 ,  et aussi la table sexagésimale 
de Taylor, la Logistique astronomique de Barlaam, &c. 

(5) Alcinoüs, De doctrina Platonis. ( Voytz un recueil 
de ftagmens des philosophes Pythagoriciens ct Platdni� 
ci ens, publié à Venise en 1 5 16,  chez les Aides.) 

Y y y y :;.  
.. 
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composés chacun de 5 triangles isocèles ou de 5 x 6 scalènes , en tout 3 6o ,
autant qu'il y a de parties dans le zodiaque : ainsi chaque face du dodécaèdre cor
respond à un signe, et les 1 2  faces représentent le cercle entier de l'écliptique. 
Maintenant ,  que l'on ·considère la théogonie des Égyptiens, où le So/eiLJ repré
senté par Osiris , étoit la première divinité ; on trouvera l'application de cette 
doctrine avec justesse : mais elle n'aurait aucun sens dans un autre culte. C'est 
encore ici une preuve, pour le dire en passant,  que la division du cercle en 
3 6o parties remonte à une époque fort ancienne. 

Plusieurs des rapprochemens qui précèdent, ne sont donné� que comme des 
conjectures plus ou moins solides ; cependant ils coïncident teHement avec les 
monumens et les autorités, qu'on ne peut se défendre de les considérer comme 
ayant quelque fondement. L'antiquité atteste que Thalès, Pythagore, Platon et 
tant d'autres avaient appris en Égypte les théorèmes de géométrie ; or les théo
rèmes précédens sont en partie ceux que ces philosophes avaient enseignés aux 
Grecs. Je ne dissimulerai pas un passage où Diogène Laërce prétend,  d'après An
tidides , que Pythagore a voit perfectionné Ja géométrie ; le fait n'est guère croyable : 
mais, d'après ce passage même, Mœris, Je premier, avoit trouvé les principes ( 1 }. 
Ainsi Diogène Laërce, tout en attribuant à son héros l'honneur d'avoir reculé 
les bornes de la science, avoue que la découverte en appartenait aux Égyptiens. 

Si ces rapprochemens, comme je n'en doute point, sont un jour confirmés 
par de nouvelles découvertes, on comprendra sur queUe base reposent les éloges 
que i'a�tiquité a una;nimement décernés à J'Égypte savante. Au reste , il existe 
encore d'autres points , non moins importans que des théorèmes de pure géo
métrie, et sur lesquels j'ai lieu de penser que les monumens Égyptiens fourniront 
des résultats d'un grand intérêt. 

§. 1 I.
, 

Des Connaissances géographiques et des Cartes che{; les Eg)'ptiens. 

IL n'est guère de sujet plus curieux, mais jusqu'à présent moins éclairci dans 
l'histoire des connaissances exactes, que f' origine des cartes géographiques. J'ai 
énoncé cette proposition , que les cartes a voient été en usage parmi les Égyptiens: 
des témoignages positifs déposent en effet en leur faveur. Dans son commen
taire sur Denys le Géographe, Eustathe dit que Sésostris fit dresser des cartes de 
ses voyages, et fit présent de ces itinéraires aux Égyptiens et aux Scythes. Apol
lonius de Rhodes s'exprime ainsi dans ses Argonautiques : 

c.e. Les Égyptiens de fa Colchide (colonie de Sésostris ) conservent de leurs an
>> cêtres des tables gravées J où sont tracés fes hornes de la tene et de la mer, les 
)) routes et les chemins, de manière à servir de guide à tous les voyageurs. >> 

J'adopte ici l'interprétation de Zoëga , qui, d'après Plutarque , Suidas, &c. , 
( 1 }  ToJ'm � ")'<U/A4'7'eJa.t im' 71Îf!1.ç «,.d'tir, Mo1eJior x,Jo,dJitç � llrrrtp'1' me) 'AM�drJFou. ( Diog. Laërt. in Vittt 

�'lfY tvejmç ontÇ dpx_d.ç .,r;, çO/�;�, cumç' c% ç fl'D1Y 'J..r-n- Pyrhag.) 
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fait VOÏr que wp�El� a toujours signifié des tables en 6ois� que xa..?r1u� doit s'entendre
d'une gravure ou de traces incisées dans cette matière, et qu'il ne s'agit pas d'une 
description écrite sur des stèles, comme l'ont imaginé plusieurs interprètes. 

Voici le passage, qui mérite d'être cité en en ti er, à cause de son importance:

« On raconte qu'un homme parti de J'Égypte (Sésostris) parcourut l'Europe 
» et l'Asie entière, à la tête d'une aimée forte et courageuse. Il conquit une muf
n ti tude de viJies, les unes encore aujourd'hui habitées, les autres dépeuplées; car 
>> ii s'est écoulé depuis ce temps un grand nombre d'années. Les descendans des 
>> hommes qu'il établit dans la Colchide pour l'habiter, y existent encore, et la 
>> colonie est florissante. Ils conservent de leurs ancêtres des ta6!es gravées, &c. )) 

Je sais qu'on attribue aussi à Anaximandre , I' un des disciples de Thalès , l'idée 
des cartes de géographie ; selon Diogène Laërce ( 2) , Pline ( 3 )  et Strabon ( 4 ) ,
ce philosophe fut l'auteur de la  première description du globe, et, le premier, 
il construisit une sphère. Mais Anaximandre a voit, comme son maÎtre, étudié 
les sciences de l'Égypte. II est plus sûr de s'en tenir aux témoignages d'Apollo
nius et d'Eustathe ,  qui n'avoient pas d'intérêt à déguiser Ja vérité. Sésostris a voit 
parcouru un grand nombre de régions ; sans Je secours des itinéraires et des pro
jections géographiques, même bien antérieures à lui, il lui eO.t été difficile d' exé
cuter tant de voyages. Des tables de bois , d'écorce , de pierre ou de métal, 
pouvoient servir au tracé des routes et des chemins qu'il avoir à visiter. Ce qui 
prouve que les notions de topographie ne lui étoient pas étrangères, c�est que 
Jui-même , au rapport d'Hérodote, a voit divisé J'Égypte en un certain nombre 
-de portions canées, c'est-à-dire, d'aroures et de fi·actions d'aroure, et que ce par
tage ne pouvoit se faire sans une carte topographique. Son but étoit de distri
buer les terres aux habitans, afin d'en fixer la redevance annuelle. II y eut donc 
une sorte de cadastre exécuté à cette époque, et ce cadastre suppose absolument 
des projections quelconques ; sans quoi l'on n'auroit pu en tirer parti, ni retrouver 
f�cilement, ou même sans erreur, fes résultats de I'arpèntage. De là, fa topogra
phie et la géographie. 

( ' ) TmJ. est expliqué, dans le scholiaste d'Apollonius, 
par Sésonchosis ou Sésostris. 

(2) Diogen. Laërt. in Vi ta Anaxim. lib. II, pag. 79· 

(3) Plin. Hist, nat. lib, II, cap. 8; et lib. VII, cap. 16.
(4) Strah. Gtogr. lib. 1, pag. :z, tt alibi. 
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Selon Apoiionius, c' étoit en bois qu' étoien t les mappes de Sésostris , et les 
traits éroient gravés , incisés sur le bois. Eustathe ne parle point de la matière dont 
elies éroient formées : le mot de mva.� dont iJ se sen, ne veut dire que table. Voici 
comment i l  s'exprime : 

K , "" 1 !'..' 111 1 < A, , IJ 1 1 Cl-. "' 1 t 1 1 rLf ... ecro�q-p1� at: yâ.OlV o l)N'lrllo� mN\� v mvEAn.Au 7w� 'Ynv, mva.c,l on �J'wu 711V 
1 (\_ \ ,.... ("'') 1 .) 1 .1 ) ,., f'V , .) \ \ 'a.....� ' a._� ,.... mvoaov, X<:t.i 'nf� rr mva.x.c.�v tU�a.xa.q;n� C6J<, AI'YU7rllol� ;-wvov , a. Ma. Xrt.f :I;.w J<Ng ,  El� J<NtJ p.tt.. 
1 !\,.... >tl fU7l:td ' 't5Vrt.f nc_,leùcrtV . 

« On rapporte que Sésostris l'Égyptien, ayant parcouru une grande partie du 
'' globe, inscrivit son voyage sur des ttzbles, ouvrage digne d'admiration, et dont 
'' i l  fit présent non-seulement aux Égyptiens, mais encore aux Scythes ( 1 ). ,, 

Sans doute de pareils essais étoient d'une grande imperfection , et je suis loin 
de chercher à les comparer à ce qu'on fait de nos jours ; mais je veux dire que 
les premières cartes dont fes Grecs ont eu connoissance , av oient feur source 
dans les travaux des Égyptiens. C'est de Pythagore, son mahre, qu'Hécatée tenoit 
la connoissance des diverses régions du globe : or nous savons par Agatharchîde 
qu'Hécatée avoit fait une description de l'Orient (2). Les autres disciples de 
Pythagore répandirent aussi les connoissances géographiques dont il leur avoir fait 
part au retour de ses voyages ; et , après ce qu'on a vu au commencement de ce 
chapitre, il n'est pas permis de croire qu'if ait fait de teH es découvertes avant 
d'aller en Égypte. Ératosthène ,  à qui 1' on doit tant de travaux remarc1uables en 
géographie, a voit eu lui-même , comme bibliothécaire d'Alexandrie , beaucoup 
d'anciens itinéraires à sa disposition ( 3 ). On ne peut douter que les descriptions
des contrées et des chemins ne remontassent à une haute antiquité. Ne savons
nous pas par Hérodote que les routes de Lydie , de Phrygie , de Cappadoce, 
de Cilicie et d'Arménie , étoient mesurées et divisées par mansions ,  dont l'in
tervalle étoit de 4 parasanges ( 4 )  ! Strabon nous apprend que_, dans l'Inde, les 
chemins publics étoient régulièrement divisés de dix stades en dix stades ( 5 )  ! 
N' étoit-ce pas un moyen de construire des itinéraires exacts ! ou plutôt n'avoir-on 
pas divisé et même tracé ces chemins à l'aide de cartes et d'itinéraires antérieurs ! 
La tradition confirme cette idée, en attribuant aux Perses et aux Lydiens l'usage 
des cartes géographiques : mais d'où ces peuples 1'avoient-ils emprunté! 

On ne peut trop s'étonner de voir qu'un fait aussi important que t'invention 
des cartes, aussi honorable pour fe peuple inventeur, soit demeuré jusqu'à présent 
dans l'obscurité. Mais pourquoi un témoignage authentique et désintéressé ne dis
siperoit-il point aujourd'hui toutes ces ténèbres ! D'ai!Jeurs, n'est-ce pas l'honneur 
même qu'en devoient recueillir ceux qui s'attribuoient la découverte , qui est la 
cause du silence des Grecs sur sa véritable origine ! Que l'on considère ceux-ci ,  à 
f '  époque de Thalès et de Pythagore, encore plongés dans une ignorance presque 
grossière, et enorgueiHis tout-à-coup de posséder des sciences auxquelles , jusque 

( 1) Eustath. in Dionys. Perieg. epist. dedie. On pré
tend que Sésostris fit exposer les cartes de ses voyages 
sous les pçmiques des temples de Memphis. 

{2) Geogr. vet. script. Grœc. min. tom. 1 ,  pag. 67, Oxon. 
1698. 

(3) Snab. Geogr. lib. II, pag. 120. 
(4) Herodot. Hist. lib. v, cap. 53 .  Voyez: ci-dessus , 

chap. lX, pag. 649· 
(5) Voyez: ci-dessus, chap. lX, pag. 628. 
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là, ils étoient restés étrangers ; les Égyptiens , au contraire , peuple isolé , viciHi ,
usé par sa longue prospérité, communicjuant à des voyageurs studieux et avec
réserve une petite partie de ses connaissances , devenu indifférent à l'usage que
ceux-ci pouvoient faire de leurs emprunts, et se reposant d'aiHeurs sur ses antiques
rnonumen?. Les larcins des Grecs ne pouvoient être découverts dans leur propre
pays ; en Egypte , on ne. songeoit ni à les supposer ni à Jes prévenir. Quelle mer
veifle donc que Jes historiens Grecs aient dissimulé presque tous Ja source où ils 
avoient puisé ! 

Ce  qui est hien digne de remarque, c'est que Ies témoignages qui nous ont 
fait entrevoir la vérité, qu'aujourd'hui les monumens nous révèlent enfin dans tout 
son jour , sont presque tous d'une époque bien postérieure à l'introduction des 
connoissances mathématiques dans Ia Grèce. Les écrivains Grecs des premiers 
temps, et Jes Latins qui les ont copiés , racontant l'histoire des sciences exactes, 
passent ordinairement sous silence l'Égypte, qui en étoit la mère : pour retrouver
Jes titres des Égyptiens, il faut arriver à une époque bien plus récente, à un mo
ment où la vanité des Grecs avoit cessé avec leur existence politique. C'est aux 
Pères de l'Église que nous avons 1' obligation des faits Jes plus instructifs. 

La raison de ce contraste est facile à concevoir. Les premiers Chrétiens 
mettoient peu de prix aux sciences profanes ; ils n'avoient point d'intérêt à dissi
muler les origines des arts et des lettres. Nés en Égypte, ils connoissoient les tradi
tions du pays ; s'ils étoient sévères ·pour Ia religion et les mœurs de leurs ancêtres, 
ils rendoient justice à leur savoir. Les Grecs, au contraire , estimaient à un haut
degré ces beJies connoissances , et rien ne Ieùr coûtoit pour se les approprier

.
: i l  

est vrai qu'ils ont tout perfectionné, e t  que s i  l'on peut reprocher aux disciples 
d'avoir été ingrats , on ne les accusera point de n'avoir commis que des larcins 
infructueux.

Je me b
.
ornerai ici , comme j'ai fait précédemment, à un très-petit nombre de 

citations, parce qu'il s'agit moins d'accumuler les passages que d'en alléguer quelques
uns qui soient décisifs. En plusieurs endroits de ses œuvres, S. Ambroise parle de 
l'habileté des Égyptiens dans les sciences mathématiques ; dans J'épître Lxxn, i l 
dit que les Égyptiens qui s'adonnent à la géométrie et s'appliquent à mesurer Je 
cours des astres, réprouvent ceux des prêtres qui négligeraient la circoncision , 
sans laquelle on ne peut acquérir la science de Ia poésie sacrée, de la géométrie et de

.
l'astronomie ( 1 ). Les Égyptiens , dit S. Augustin, étoient passionnés pour la géo
mén·ie (2). On n'accusera pas S. Clément d'Alexandrie d'être trop favorable aux 
Égyptiens, et son témoignage ne sera pas suspect. Void comment il s'explique au 
sixième livre des Stromates J dans un passage bien souvent cité, où il décrit les 
fonctions des prêtres des colléges d'Égypte : 

�c L' hierogrammatms est obligé de connaître les hiéroglyphes , la cosmographie, 

( 1 )  Denique ./Egyptii , qui et geometriœ et colligendis 
siderum cursibus operam intendunt su am, impium judicant 
sacerdotem qui nequaquam habeat circumcisionis insigne. 
Nam nequr magici carminis sapiemiam, nec geometriam,
nec astronomiam, judicant vim su am obtinere sine circum� 

cisionis signaculo. ( S. Ambros. Opera, Parisiis, 1690, 
tom. II, pag. 1 op. )

(2) S. Augustin. DeCivit. Dei, lib. :l'VI; et ci-dessus, 
pag. 637· 
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,.., la géographie , les mouvemens du soleil , de la lune et des cinq planètes ; la clzo� 
..,.., rographie de l'Égypte, le cours du Ni l ,  la description des temples et des lieux 
)) consacrés, des mesures et de toutes les choses qui servent à l'usage des temples ( 1 ) . l) 

Je rapprocherai de ce morceau si conn� , d�s passages de la Bible où l'on voit 
Jes traces des méthodes Égyptiennes. Moïse et Josué , en effet, avoient emprunté 
de l'Égypte ce qu'ils possédaient de connaissances exactes. 

cc Choisissez dans chaque tribu trois hommes pour parcourir le pays, en faire 
" la description , ainsi que le dénombrement du peuple par contrée, et m'apporter 
>> ensuite ce qu'ils auront décrit (2) . 

..,.., Ils parcoururent Je pays et le divisèrent e� sept parties , inscrivant à mesure 
,.., la description sur des rouleaux (3). ,, 

Joseph raconte aussi, mais plus en détail , le même fait :  « Josué voulut qu' 0�1 
,.., choisît dans cha:que tribu des hommes d'une probité éprouvée , pour parcourir 
'" tout_ le pays et en faire connohre l'étendue, sans aucune infidélité . . . . .  Il envoya 
,.., ces hommes pour mesurer la terre , en leur adjoignant des personnes versées 
..,, dans la géométrie , qui , à cause de leurs connois�ances , ne pouvoient ni se 
..,.., tromper n i  être induites en erreur ; et il leur ordonna de faire J'estimation des. 
>> campagnes , en raison de fa bonté de Ïa terre ( 4). >> 

Cette mesure du pays d'Israël , ordonnée par Josué à l'instar de . ce que les 
Hébreux a voient vu en Égypte , pourroit passer pour un véritable cadastre. C'est 
ce même travail qui a voit été fait chez les Égyptiens à une époque très-reculée, 
et qui est, selon moi, l'origine première de la topographie et de fa géographie. 
Quel usage exact ou commode pouvoit-on faire des mesures de chaque territoire , 
de la description des nomes, de l a  connaissance de leurs limites et de ces subdi
visions que Strabon décrit; si ce n'est en figurant toutes ces proportions sur des 
tables planes préparées à ce dessein , telles que celles dont parle Apollonius de 
Rhodes � Comment faudroit-il entendre Ja chorographie et Ja description du cours 
du Nil, que les hiérogrammates devoient posséder, si ce n'est en supposant des 
cartes topographiques, des projections plates où étoient tra�és les canaux, Jes 
chemins ,_ le Nil , les villes et les villages, et où l'on pou voit trouver tout ce qui 
étoit relatif à l'arpentage du pays, aux limites des provinces, aux variations du 
fleuve , objet de J'étude constante des coHéges de Thèbes, de Memphis et d'Hélio
polis ! Comment auroit-on pu projeter tous ces canaux qui faisoient la richesse 
du pays, en hien connoître la direction , en rectifier et en étendre Je cours ! 

Ce ne sont pas ces simples projections qu'il fau� regarder comm� étant celles 
qui ont été �maginées du temps de Sésostris; elles remontaient sans doute aux pre� 
miers temps de la monarchie : mais les cartes géographiques et la cosmographie 
y ont pris naissance , et il se peut que , par la suite , Sésostris, ayant visité un très
grand nombre de pays , et s'étant fait accompagner de géomètres et d'ingénieurs 

( 1) T�'111Y ni, 'Ti i�eg-yr.v<pnu.(, l(a.l\�_.LCkY<t, me/ 'Ti 7iiç x.oup.o-
1 \ 1 ..... 't ,... , 1 \ a,. 1 \ 

)fctipl�, � )tlù)fiX.ipl�, 7J!Ç 'll:tc,�lùÇ '1'd 111\111 � 7!1Ç <1tl\11YI1), � 
mel WY f. m.a��CùjdYCùY' X"e9'YeJILIPW 'Ti 7Ï1ç Aiyfmll, � 7Î1ç � 
Ntfr.'d J)<t-yeJ;L<pilç · me}. 'Ti 7Ï1ç '<SL'Il:t'YeJ!LipÎÏç oxEvÎiç 76iv hp�v, 

\ .... J 1 � ,.., ' 1 1 \ "" J ,., 
� 7TAIY «ipl�flùf«YC.IY <tV'1111Ç X"eJ.lùY' me;. 'Ti _.LCk'lflùY � 7TAIY �y 7DIÇ 

lfpo7ç �uol,.u.>r, E-itNrttf �tf. ( Clem. Alex. Strom. lib. vr,. 
cap. 4· ) 

(2) Josué, cap. r 8 ,  7t •. 4· 
(3) Ibid. cap. 18, JI, 9-

. (4) Jpseph. Antiq. Jud. lib. V1 pag. 14. 
Égyptiens� 
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Égyptiens, ait formé des cartes plus étendues que celles qu'on a voit eues jus
qu'à lui. 

On peut se demander par quel procédé les Égyptiens traçoient et dessinoient 
leurs cartes topographiques. S'il n' existoit aucun monument ancien qui pilt mettre 
sur la voie , une pareille question seroit oiseuse pour Je moins : mais nous pos
sédons heureusement un monument de la mÇtl même des Égyptiens ; je veux 
parler des carrés de réduction déja cités plus haut , qui servoient à dessiner les 
figures de tout genre et à toute sorte d'écheiJes, et à les transporter sur la place 
qui leur éwit destinée. On en augmentoit ou diminuoit la grandeur par le moyen 
même qui, chez les modernes , est d'un usage général. Ce procédé repose sur la 
considération des rapports des lignes, fondement de la géométrie. Les artistes 
Égyptiens traçoient de ces carreaux sur toutes les surfaces qu'ils avoienr à peindre 
ou à sculpter ; et les côtés a voient la proportion convenable avec ceux du plan qui 
servoit de modèle. On traçoit les Hgnes en rouge ; et à 1' exécution, ces lignes 
disparoissoÎent. Mais, par bonheur, des parties de sculpture qui restent non ache
vées au plafond d'Ombos et en d'autres endroits, ont conservé la trace de cette 
méthode Égyptienne ; ni les finéamens des figures , ni les lignes des carreaux , 

) l l .ii". I n ont ete euaces. 
Dans les carrières que les Égyptiens ont exploitées , j'ai trou v� également des 

carrés de réduction qui ont servi aux épures des constructeurs. Les plus remar
quables sont celles de Gebei-Ahoufedah. Là, j'ai vu sur de grandes surfaces planes, 
taiiJées à dessein , des carreaux tracés en rouge ; au milieu sont des -traits de chapi
teaux de diverses formes , plus ou moins compliquées. Des lignes construites sous 
divers angles, et des courbes habiJement tracées, composent ces sortes d'épures. 
Il n'est pas douteux que ces carreaux et ces traits n'aient été transportés d'un plan 
plus en petit sur ces parois dressées à 1' avance et à la grandeur demandée, pour 
enlever ensuite les blocs, ct les achever au dehors de. la carrière ( 1 ) .

II reste encore d'autres monumens de l'ancienne topographie d'Égypte : ces 
monumens, quoique d'un genre très-différent,  n'en sont pas moins convaincans 
et authentiques. Ce sont les distances itinéraires, si conformes aux dernières obser
vations , et ces nombres de stades si exacts, que les Égyptiens ont rapportés à 
Hérodote , à Diodore de Sicile et à Strabon , quand ces voyageurs les interrogeoient 
sur la distance des lieux (2): e' est la précision de plusieurs mesures de Pline pui
sées en Égypte ; enfin celle des anciens itinéraires que les Romains adoptèrent et 
traduisirent sans doute, ct OLl fe nombre des miJles correspond si bien avec les 
intervalles que nous connoissons aujourd'hui avec certitude ( 3 ) .  Je demanderai 
comment ces mesures, qu'on trouve marquées dans Diodore de Sicile et dans 
Hérodote , se trouveroient aussi justes, . si les Égyptiens n'eussent pas possédé, 
comme Je rapporte S. Clément d'Alexandrie , une ch orographie détaillée, et si 
i' on n'eût eu des mappes où toutes les distances étoient figurées avec exactitude. 

( 1.) Voy� ci-dessus cha p. v, pag. 569, et la Description 
de I'Heptanomide, A. D. chap. XVI, I!' section. 

(2) Voyez, chap.u, le Tableaudesdistancesitinfraires. 
A .  

(3) Voy� les observations géographiques dans les 
Mémoires sur les anciennes villes d'Egypte, Antiquités
Descriptions. 

Z z z z  
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Les distances qu'on trouve dans les auteurs , n e  sont point itinéraires ; mais elles 
sont en ligne d;·oite : on Jes a donc nécessairement mesurées à vol d'oiseau ( 1 } . 
Comment les Egyptiens fes auroient-ils connues sans Je secours soit des cartes , -
soit des observations trigonométriques ! Au reste , l'opinion que j'avance , de J'exis· 
tence des cartes géographiques chez les Égyptiens, a été admise par plusieurs sa
vans, et Je  célèbre auteur de I'E>.Jhsition du système du monde l'a également adoptée:
peut-être Jes faits précédens ajouteront-ils à cette opinion un haut degré de vrai· 
semblance ( 2 ). 

Voici J'idée qu'on peut se faire de 1' origine des cartes Égyptiennes : j'irriaginc 
qu'après avoir fréquemment arpenté le pays dans tous les sens, on voulut recueillir 
sur une seule mappe les configurations des contours du Nil, des canaux, des routes, 
des côtes de la mer et des montagnes ; qu'on y traça une méridienne et des per
pendiculaires, et qu'on rapporta ensuite les lieux sur cc réseau, au moyen de leurs 
distances connues. Je me fonde sur J'usage que les Égyptiens ont fait en archi
tecture , de la méthode des carreaux, méthode qu'ils ont pu employer à tracer une 
projection plate. L'exactitude de cette opération dépcndoit de ceHe avec ·la<lucllc
on avoit mesuré les intervaHes des Jieux : or on vient de voir que ces intervalles
étoient déterminés avec justesse. Quand on étudie la géographie de J'Égypte
donnée par Ptolémée, on ne peut douter un instant , malgré les erreurs dont elle 
fourmiJJe ,  qu'elie ne provienne du calcul des distances, puisées dans une carte 
ancienne, et qu'il transforma et réduisit en latitudes et en longitudes . . M alheu
reusement les erreurs qu'il a commises dans ses calculs, ct celJes qui résultent de
fa corruption des manuscrits , n e  permettent pas d'asseoir un jugement sur la
valeur des observations primitives ( 3 ) . 

Nous pouvons donc reconnohre jusqu'à un  certain point queHes ont été les 
mesures du pays , effectuées en Égypte dès les premiers temps. Ces anciens travaux 
ont servi de point de départ .à ceux que J'on y a exécutés par la suite. Quand les 
Égyptiens ont eu à mesurer le degré terrestre, ce premier canevas métrique et 
le cadastre des terres leur ont sans doute été utiles ; mais ils ont poussé hien 
plus loin leurs recherches , et ils ont appelé l'astronomie à leur secours. 

§. I I I.

Notions astronomiques . 

JE me suis un peu étendu sur ce qui regarde la géographie des Égyptiens , 
parce que je n'a vois vu  nulle part qu'on eih un peu éclairci cette curieuse 

( 1 )  Voyez ci-dessus, pag. 508 à 5 1 1 .  
(2) << l halès, né à Milet, l'an 640 avant l'ère Chré

,, tienne, alla s'instruire en Égypte: revenu dans la Grèce, 
» i l  fonda l'école Jonienne, et il y enseigna la sphéricité 
s, de la terre, l'obliquité de l'écliptique, et la Yraie cause 
» des éclipses de soleil et de lune; il parvint même à les 
" prédire , en employant sans doute les méthodes ou les 
" périodes que les prêtres Égyptiens lui a voient commu
" niquées. Thalès eut pour successeurs Anaximandre, 

" Anaximène et Anaxagore. On attribue au premier l'in,, ven ti on du gnomon et des canes géographiques, dont
" il paroît que lt:s J�gyptiens a voient d�puis long-temps 
" fait usage. , (Exposition du sysûmedu mo nd(, pag. 295, 
in-4.", 2.• éd ilion. ) , 

(3) Dans un travail spécial consacré à la carte d'E

gypte de Ptolémée , j'ai examiné les cons�quc�w
qu'on peut en déduire, par rapport à celle des anc1ena

Egyptiens. 
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matière. Il �'en est pas de même de ce qui touche à l'astronomie ; outre que, dans 
Ie chapitre x ,  j'ai donné de Ja valeur des stades plusieurs applications qui prouvent 
Jes conn

,
oissances de ces peuples , on a cité souvent les passages relatifs à l'astro

nomie Egyptienne, et il n'y a, quant aux autorités, presque rien qui ait échappé 
aux auteurs modernes. Ce  n'est p�s que la critique en ait tiré tout Je parti pos
sible ; mais ici mon seul objet est de rechercher si la mesure d'un degré terrestre, 
que j'ai dit avoir été exécutée chez les Égyptiens, excède les limites des connais
sances qu'ils ont eues en astronomie. C'est dans un autre ouvrage qu'if faudroit 
présenter le tableau complet du système Égyptien, troncrué par Bailly et par 
presque tous les historiens des mathématiques, et présenté sous 9ifférens jours, 
suivant les opinions ou même les préventions que ces auteurs ont adoptées. Au 
reste , leurs propres écrits en renferment les traits essentiels, et il suffit presque 
de les rapprocher pour connaître ce qui fait le plus d'honneur à l'astronomie 
Égyptienne. 

C'est en valeurs du rayon de la terre que se calculent et qu'ont toujours été 
calculés Jes diamètres des planètes et leurs distances : la mesure de la terre est 
donc le. fondement de la détermination de toutes les grandeurs célestes. Ainsi, 
pour établir les rapports qui existent entre les distances des planètes, les observa
teurs avoient besoin, avant tout, de fixer l'élément nécessaire à cette évaluation: 
or il paroît que les anciens astronomes a voient-essayé d'estimer ces distances dès 
la plus haute antiquité. Par conséquent, c'est à une époque extrêmement reculée 
que remonte la première mesure de la terre. Si l'on découvrait chez un ancien 
peuple le type d'une mesure précise, on pourroit donc en conclure que les astro
nomes du pays avoient une J)ase exacte pour les déterminations célestes ; et 
réciproquement ,  s'ils ont possédé une mesure de quel<rue grandeur céleste, il 
s'ensuivrait qu'ils ont connu l'étendue du globe. 

Les Égyptiens , adonnés à l'astronomie de temps immémorial , de J'aveu de tous 
Ies peuples, avoient plus d'un motif pour évaluer la vraie longueur du degré ter
restre : non -seulement ils a voient à établir des mesures fondées sur cette base 
invariable ; mais Ja science du ciel la réclamoit, de son côté , pour corriger les 
supputations grossières des premiers ftges. Ce n'est pas de l'enfance de l'astro
nomie que peut dater une mesure exacte du degré : on fit sans doute bien des 
tâtonnemens avant de perfectionner les méthodes qui devoient y conduire ; ce 
travail suppose d'aiJleurs des observations célestes et la connaissance de la posi
tion géographique des lieux rapportés à 1' équateur. Comment voudroit-on attribuer 
à Ératosthène, à un seul homme, ou même, s i  J'on veut, à l'école d'Alexandrie, 
tous ces travaux successifs ,  fi·uits du temps et d'une application assidue ! 

La mesure des angles est aussi ancienne que la géométrie elle-même. Nous 
voyons que le cercle fut divisé, dès l'origine, en 3 6o parties ; quel usage pouvoit
avoir cette division, si ce n'est Ja mesure des distances angulaires ! Dès qu'on a 
pu conno'Îtrc le degré terrestre, et mesurer J'angle sous Je quel le diamètre du 
globe seroit aperçu de la June (ce qu'on appelle la parallaxe de ltz lu11e), iJ a été 
facile de calculer sa distance à Ja terre. J'ai dit, dans un des chapitres précédens, 

A. 
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que les Égyptiens a voient trouvé pour cette <lis tance 94 5 oo lieues ; ce qui excède 
Ia vraie distance moyenne de +3090 environ ( 1 ) . Ils se sont donc trompés, soit sur
Ja parallaxe lunaire , soit sur Je diamètre du globe, soit enfin sur l'une et J'autre 
à-la-fois. Quant au diamètre, il est certain qu'iJs l'ont jugé un peu trop petit. En
effet, la mesure du degré qui comprend 6oo fois l'apothème de fa grande pyra
mide, est inférieure d'environ 2 78 mètres au degré moyen , ou hien de +: o : et 
ils jugeoient sans doute la terre sphérique; du moins on n'a aucune preuve qu'ils 
connussent l'aplatissement du globe. La distance calculée etLt donc été trop 
foible dans le même rapport , puisque les arcs sont en proportion du rayon. 
Ainsi leur parallaxe étoit trop forte de tout J'excès de la mesure que j'ai rapportée, 
moins +: o ,  dont Je :rayon de la terre étoit jugé trop petit. 

II resteroit à chercher par queHe méthode les Égyptiens avoient mesuré la pa
rallaxe de la lune. On sait que cette parallaxe peut se déduire immédiatement de 
I' observation. La méthode qu'on voit décrite au livre v de Ptolémée (2) , est 
peut-être ceJie dont ils se servoient ; Je procédé qui demande des observateurs 
très-éloignés, ne pouvant absolument appartenir à l'astronomie Égyptienne. lJ en 
est de même de celui qui exige des tables donnant Ja quantité réelle du mouve
ment de J'astre dans J'intervalle des observations nécessaires pour Ja recherche de
Ia paraiJaxe. Ptolémée dit qu'il a fait construire un instrument exprès , composé 
de deux règles de 4 coudées (3) chacune , garnies de pinnules et divisées en un très
grand nombre de parties ; mais i l  faudroit se garder d'en conclure qu'if n'y eût pas 
eu,  avant Jui ,  des instrumens analogues . . Hipparque av oit cherché à calculer la dis
tance de la lune et celle du soleil; il supposoit à Ja paraHaxe du soleil deux valeurs 
très-petites, et , par le moyen d'une édipse solaire , i J  conduoit Ja valeur de la 
distance de Ja June : mais Ptolémée rejette ses calculs , parce qu'on ignore , dit-il, 
si le soleil a une para!laxe. Au reste, il ne donne pas le calcul d'Hipparque, et s'étend 
beaucoup sur le sien propre ( 4) .  L'erreur où est ici Ptolémée, et le silence qu'il garde 
sur Jes observations qui ont précédé tes siennes , sont donc un indice en faveur 
de ceJies-ci ,  et J'on ne voit rien qui prouve qu'Hipparque n'avoir pas puisé lui
même à une source antérieure. IJ est encore remarquable que Ptolémée fixe Je 
rapport du rayon de la terre, avec sa distance moyenne à Ja June dans Jes syzygies, 

( 1)  Voytz pag. 674. Si rexplication simple et assez na
turelle donnée par Zoëga (De origine et usu obeliscorum � 
pag. 5 1 7 )  est admise préférablement à la mienne, le ré
sultat sera du même genre d'exactitude : chaque degré de 
l'orbite lunaire étoit, selon lui, de H mille stades, et non 
de 3 3 stades. II s'ensuivrait que le rayon = -ft �< 360 -x 
33000 stades valoit 1 89oooo stades, ou 78750 lieues; 
ce qui diffère, en moins, de la vraie distance, à peu près 
autaut que l'autre calcul en diffère en plus. 

(2) Abnagesre, liv. V ,  chap. 1 2.  et 1 3. 
(3) 1 1  seroit intéressant de connoftre ici la valeur pré

cise de la coudée, pour apprécier le degré de précision 
des quantités angulaires observées par l'astronome. Il est 
possible que Ptolémée ait eu en vue la grande coudée 
d'Alexandrie , que Héron a fait connoître par la suite , 
et que les Arabes ont adoptée peut-être d'après Ptolémée 
lui-même, co mn� ils ont fait pour tout le reste de ses

navaux géographiques et astronomiques. C'est la coudée 
Alexandrine, et depuis la coudée Hachénüque de om,616. 
Dans cette idée, le rayon du cercle a voit 2"',464; et le 
quart de cercle, 3 m  ,87 2. Le degré a voit donc 43 milli� 
mètres, et la demi-minute, ?o de millimètre ; longueur 
très-facile à saisir, et même à diviser à l'œil nu. L'ins
trument pouvoit donc être divisé au moins de demi
minute en demi-minute. 

(4) II paroît qu'Hipparque évaluoit à 3 "  la parallaxe 
solaire. Les modernes l'ont trouvée beaucoup plus forte. 
D'après la fameuse observation du passage de Vénus en 
1769, et aussi par l'application de la théorie de la lune, 
la parallaxe moyenne du soleil est fixée à .26",42 en 
secondes décimales, ou 8",56 sexagésimales. ( Mécanique 
céleste, tom. 111 , pag. 2ll 1. V oyez a u5si le TraitJ élémm

taire d'astronomie physique de: M. Biot, pag. 539·) 
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à /� ,  distance fort exacte ( 1 ) , Ja même que ceJie, qu'avoit trouvée Hipparque;
mais il ne rapporte pas l'évaluation de ce dernier. IJ est donc très-vraisemblable 
qu'il dissimulait à dessein ct 1a méthode et les résultats d'Hipparque. De ce fait
on pourrait induire aisément que Ptolémée en a agi de même à J'égard des obser
vations propres aux anciens Égyptiens. Les coHéges d'Égypte n'existaient plus, et 
iJ était facile de s'approprier tous leurs travâux et leurs découvertes. Si Ptolémée 
dte les Chaldéens avec une sorte d'affectation ,  c'est une raison de plus pour faire 
voir qu'il agissoit dans ce dessein. . 

D'un autre côté , les ouvrages d'Hipparque ne sont point arrivés jusqu'à nous. 
C'est principalement par Ptolémée que nous connaissons ses travaux ; c'est-à-dire, 
par un homme qui paro�t avoir cherché à usurper la gloire de tous ses prédéces
seurs, comme le titre seul de son Hvre semble le démontrer, Ma.e,f<9':71XAJ :r.tlv'nl���, 
Composition mathématique. Qui nous dit que, dans les ouvrages d'Hipparque, qui ont 
malheureusement péri, ce grand astronome n'ait pas fait mention des observations 
des Égyptiens !  On a tiré du silence de Ptolémée sur ceux-ci , des conséquences 
qui ne peuvent avoir qu'une force négative ; mais peut-on raisonnablement allé
guer Je silence d'Hipparque , puisque celui-ci ne nous est connu que par des lam
beaux, et puisque Ptolémée, en le citant, était intéressé à jeter dans l'oubli tous 
les autres astronomes! Et qu'on n'objecte point que Ptolémée étoit Égyptien. Cet 
auteur était hien né en Égypte, mais il étoit d'origine Grecque ; le système, la 
langue, les sciences de l'Égypte avaient péri hien long-temps avant qu'il parat. 
Son plan paroÎt manifeste, quand on réfléchit qu'il n'a point fait mention des dé
couvertes attribuées à Thalès, à Pythagore, à Anaximandre, à Aristarque de Samos 
et à tant d'autres. C'est donc avec raison que d'habiles hommes ont considéré 
comme un malheur plutôt que comme un avantage pour J'histoire de l'astrono
mie, que Ptolémée ait ainsi réuni dans un corps d'ouvrage tout ce qui a voit été 
fait avant lui, ou plutôt ce qu'on savoit de son temps ; car l'existence de ce 
recueil a contribué à Ja destruction des originaux. Quelque mérite qu'il y ait dans 
Je traité de Ptolémée, quelqu'habile qu'il se soit montré dans ses ouvrages, la 
conservation de son Almageste ne consolera jamais de Ja perte des écrits d'Hip
parque et des astronomes antérieurs. 

Ces réflexions s'appliquent natureHement à fa connaissance de la précession des 
équinoxes. Hipparque compara ses observations avec ceHes d' AristyHe et de Timo
charis , pour s'assurer du mouvement des étoiles en longitude : c'est Ptolémée qui 
rapporte ce fait. Peut-on en conclure avec certitude qu'avant ces deux astronomes 
il n'y a voit pas eu d'observations ,  et qu'Hipparque ne les a voit pas consultées � 
Sans doute il y a voit de J'avantage à employer les plus anciennes ; mais il faudrait 
avoir les traités d'Hipparque pour être assuré qu'il ne J'a pas fait , et le silence de 
Ptolémée ne prouve rien. Ce dernier lui-même observa à son tour , et trouva que, 
depuis Hipparque, en 26 5 ans, les étoiles avaient avancé de 2° 4o'. Il en conclut 
que la précession est d'un degré par siècle, quantité beaucoup trop faible. Il cor
rigea mai-à-propos Hipparque1 hien plus exact que lui : car ce dernier avait trouvé 

( 1 )  Elle répond à 84500 lieues environ. 
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I 0 20' par siècle, ou 48" par an ; ce qui approche bien de 5 o
"
, 1 ,  valeur admise

aujourd'hui. 
J'en pourrois dire autant de la mesure de la longueur de l'année , si je ne devois 

me restreindre, ainsi que je J'ai annoncé au commencement, dans un cercle plus 
circonscrit. La connoissance de la vraie longueur des années solaire et lunaire 
n'est-eUe pas conservée dans le fameux cycle de Méton, qui, au rapport d'un 
auteur Arabe, avoit voyagé en Égypte pour les progrès de J'astronomie! N'a-t-on 
pas, d' aiJJeurs, Ia preuve que les Égyptiens ont connu la durée de 1' année avec 
une précision beaucoup plus grande que ceiie que suppose la période de Méton! 
Concluons que le silence de Ptolémée est un argument sans force. Majs Hérodote, 
Aristote, Diogène Laërce , Diodore de Sicile ,  Strabo,n ,  Sénèque, Macrobe, sont 
unanimes en faveur de l'astronomie Égyptienne. 

Tant d'habiles écrivains et de grands géomètres ont écrit sur l'histoire de J'as
tronomie , qu'ii seroit déplacé d'examiner ici toutes ces questions,  qui, d'ailleurs , 
recevront bientôt un nouveau jour des monumens astronomiques des Égyptiens 
et des sa vans mémoires de M. Fourier ( 1 ) . Mon hut unique est de montrer 
que rien n' esç plus admissible que la mesure du degré terrestre attribuée par moi 
aux Égyptiens ;  mais, si les connaissances que cette opération suppose ont appartenu 
à ce peuple, il est nécessairement de mon sujet d'en faire J'énumération succincte. 
Hérodote et Diodore de Sicile ont recueilli, dans leurs voyages , des faits précieux 
qui déposent pour les Égyptiens. « Aucun peuple , dit celui-ci, ne s'est plus ap
'' pliqué à observer Je mouvement et le cours des astres. Les prêtres avoiem des 
,, ta6!es astronomiques 'dressées depuis un temps immémorial , et l'amour de cette 
,, science étoit chez eux comme héréditaire. Ils marquoient au juste les révolu
'' ti ons des planètes , et leurs mouvemens directs, stationnaires et rétrogrades; 
> >  en un mot , un long usage leur a voit appris les choses éloignées des connois
'' san ces ordinaires : on prétend même que les Chaldéens n'ont rendu les divina
'' tions astronomiques si célèbres à Babylone , que parce qu'ils étoient originaires de 
'' I'Ét;ypte (2) . >> Ailleurs , après avoir dit que les Thébains se regardoiem comme
les auteurs de l'astronomie (l'astrologie exacte) , et qu'ils avoient une année solaire 
de 3 6 5 jours f ,  ii ajoute << qu'ils a voient calculé fort exactement les éclipses du 
'' soleil et de la lune, dont ils donnoient par avance un détail très-juste et très
'' conforme à l'observation actuelle (3) . '' Diodore , en commençant Je tahleau de 
l'Égypte, a voit averti qu'il puiseroit dans les ouvrages originaux ; nous ne pouvons 
donc trop regretter la destruction de ces écrits : << Nous nous en tiendrons , dit-il , 
>> à ce que nous avons trouvé dans les livres qui ont été écrits par les prêtres Égyp· 
'' tiens, et nous le rapporterons avec une exacte fidélité. ,, 

Les Égyptiens connol:ssoient la cause .des éclipses, et iJs en avoient observé un 
grand nombre : on rapporte, entre autres choses, qu'ifs avoÏent fait 373 observa
tions d'éclipses solaires, et 8 3 2 d'éclipses lunaires. Il est remarquable que le rapport 

( 1 )  Voyez les Mémoires de M. Fourier sur les antiquités astronomiques. 
(2) Diodore de Sicile, Bibl. hist. li v. I ,  s. 11, trad. de l'abbé Terrasson. 
(3) Ibid. 
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qui existe entre ces deux quanti tés , est conforme à Ja proportion qui règne entre
ces deux espèces d'éclipses. Ainsi que d'autres J'ont remarqué, cette conformité
prouve l'exactitude du fait. Le récit de Diodore est donc parfc1.itement confirmé;
.et cc qui vient à l'appui, est la réputation qu'on a faite à leur disciple Thalès d'avoir
su calculer les éclipses. BaiHy a déjà observé très-judicieusement que Ja vie de ce 
philosophe n'auroit pas suffi pour observer les mouvemens du soleil et de Ja June 
.avec la précision qu'exige le calcul des éclipses : aussi pensoit-ii que ia fc1.meuse 
prédiction de Thalès étoit appuyée sur un cycle lunaire appartenant aux Égyp
tiens. Cette opinion a voit déjà été émise par W eidler, l'historien de 1' astronomie ( 1 ).
Selon Aristote , les Égyptiens sa voient observer les éclipses des étoiles par Jes 
planètes. 

Les premiers , ils ont conçu et réalisé l'idée de la mesure exacte du temps et 
de ses parties. Personne ne conteste aux Égyptêens l'invention de la semaine ( 2 ) ,
n i  celie des clepsydres ( 3 ). IJs a voient aussi des cadrans, selon toute apparence,
puisqu'Eudoxe, qui séjourna si Jong-temps dans ce pays, fit connoÎtre un cadran 
1�uneux, appelé /'Araignée J sans doute, comme Je dit J'historien des mathéma
Liques , à cause des lignes horaires et des courbes qui y formoient une sorte de 
réseau (4) .  On leur doit une évaluation du diamètre du soleil, que j'ai rapportée 
plus haut, et qui n'est point éloignée de Ja vérité ( 5 ) .  Ils av oient 1pesuré exacte
ment l'obliquité de l'écliptique. 

Les Égyptiens connoissoient l'existence des antipodes ; ils faisoient mouvoir 
Ja terre autour du soleil immobile, comme l'enseigna Nicétas, philosophe Pytha
goricien, dont la doctrine entraîna l'opinion de Copernic ( 6). Ils avoient même
conçu l'idée de la pluralité des mondes ; Thalès et Pythagore la puisèrent en 
Égypte. 

Cette opinion Égyptienne du mouvement de Ja terre étoit celle de Philolai.is, 
d'Hérodote de Pont, d'Ecphantus, d'Anaximandre et autres Pythagoriciens ; tandis 
que Platon, Eudoxe, Calippe, Aristote, Archimède ,  Hipparque, Sosigène, Pline, 
Sénèque, Diogène Laërce et Ptolémée, ont cru Ja terre immobile au centre du 
monde. 

Ptolémée rejeta le vrai système du monde , qui étoit connu des Égyptiens, et 
que Pythagore, leur disciple, a voit enseigné aux Grecs. Par une suite de cette erreur, 
il méconnut le mouvement réel de Mercure et de Vénus, que les Égyptiens 

( 1) \Veidler, Histor. asrron. pag. 7 1 .  
(2) Voyez Pherecyd. Fragm. L'ordre des planètes, 

selon les Égyptiens� est conservé dans celui des jours de 
la semaine. 

(3) Voyez Macrobe, Somn. Scip. lib. I ,, cap. 2 1 ,  et 
beaucoup d'autres auteurs. Sans doute les Egyptiens sa
voient l'art de corriger les imperfecLions de cet instru
ment, en ayant soin de tenir le niveau constant. Macrobe 
ne dit pas quel moyen ils avaient imaginé pour mesu
rer une partie aliquote de l'eau écoulée; mais cette opé
ration seule suppose l'emploi de mesures et de poids 
très-précis. 

(4) VitruY. Arch. lib. lX, cap. 9· Ma�:robe, qui paroît

avoir emprunté de l'Égypte tout ce qu'il dit de l'astrono
mie, parle d'une sorte de cadran consistant dans un hé
misphère creux où étaient tracées les lignes horaires . ..I.Equi
noxiali die J ante solis ortwn, œqualiter locatum est saxeum 
vas in lwnisplzœrii speciem, cava râ ambitione curvatum, 
inftà per lineas designato duodecim diei horarum numero, 
quas styli prominenris umbra cum transiw solis prœurtundo 
distinguit 1 b' c. (Ma cr. Somn. Scipion. lib. 1 ,  cap. 20.) 

(5) Voyez ci-dessus, pag. 677. 
(6) Je répète ici le passage de Copernic: Reperi apud 

Ciceronem J primum Nicetam scripsisse rerram moveri ; 
inde occasionem nactus , cœpi et Pgo de terrœ mobilitate 
agitare. (De Revol. prcef. ad Paul. III.) 
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a voient découvert ( I ) ; ou plutôt, s'il eût admis ce mouvement, il auroit reconnu 
fe véritable système cosmique. Comme les opinions étoient partagées , il semble 
qu'il dédaigna celfe qui appartenait à J'Égypte ; savoir, que Mercure et Vénus tour
noient autour du soleil : car, ainsi que Je remarque Je célèbre auteur de la Mé

canique céleste J il ne fit pas même mention de cette hypothèse. Ainsi, je Je répète, 
on ne peut rien conclure du silence affecté de Ptolémée sur les observations 
de J'astronomie Égyptienne, sinon qu'il les a ignorées, ou hien ·qu'il en a dissi
mulé l'usage. 

Le cercle d'or ou plutôt doré, qui étoit à Thèbes sur le monument d'Osy
mandyas, c t  qui avoit de tour 365  coudées , dont chacune répondait à un des 
jours de l'année , et où J'on avoit marqué Je lever et Je coucher des astres pour 
chaque jour, n'est-il pas encore une preuve à ajouter en faveur de la réalité des 
observations astronomiques en Égypte ! Ce cercle pouvoit servir aux observations 
azimutales et à une multitude d'usages. A Ia vérité, il ne  nous a pas été con
servé (2) ; mais, en revanche, nous possédons cinq zodiaques, précieux monumcns 
dont Je témoignage est irrécusable. 

Je ne veux pas citer ici Je puits de Syène, qui servoit sans doute à J'observation 
du solstice ; mais je ferai remarquer avec queiJe exactitude la grande pyramide de
Memphis et toutes les autres étoient orientées. Les Égyptiens savoient donc hien 
tracer une méridienne : on sait que cette opération est délicate ; mais quelle diffi
culté, quelle précision n' exige-t-elfe pas pour une méridienne longue de 2 3 2m } , 
ou pius de 7 I 6 pieds ! Aujourd'hui même, avec tous les secours de Ja science
perfectionnée , il seroit malai�é de tracer avec précision une ligne d'une aussi 
grande longueur, qui seroit parfaitement orientée. 

On a cru que Je dessein des Égyptiens ,  en construisant la grande pyramide, 
avoit été de faire, par son. moyen, J'observation annuelle de l'équinoxe, parce que, 
disoit-on,  J'inclinaison des côtés est telle, que, le jour de l'équinoxe à midi, le 
centre du soleil est exactement dans le plan de Ja face du nord ; mais il n'y a 
nul fondement à cette idée. L'angle de la face avec J'horizon est de 5 1 o 1 9' 4" : 
Ja latitude du lieu étant 29° 5 9' 49", la hauteur de J'équateur est de 6o" o' I 1 " : il
y a donc une �différence de 8o 4 1 '  7" ; ainsi Je soleil arrivoit dans Je pian de la
pyramide environ trente-trois jours avant 1' équinoxe. Peut-être s'agit-il d'une 
pyramide différente , dont l'inclinaison étoit plus considérable. 

I l  existe une tradition rapportée par Solin , Cassiodore et Ammien-Marcellin; 
savoir , que !es pyramides absorbaient leur ombre. Ce que je viens de elire de la 
grande pyramide, prouve que Je phénomène de la consomption de i' ombre n'y 
avoit point lieu dans toutes les saisons de l'année. Environ trente-trois jours avant 

( r )  Voy� Cicéron, Vitruve, Macrobe. 
« La direction exacte des faces de leurs pyramides, vers 

>>les quatre points cardinaux, donne une idée a van ra
, geuse de leur manière d'observer; il est probable qu'ils 
>>a voient des méthodes pour calculer les éclipses. Mais ce 
,. qui fait le plus d'honneur à leur astronomie, est la re
,, marque fine et importante des mouvemens de Mercure 

>>et de Vénus autour du soleil. La réputation de leurs 
, prêtres attira les premiers vhilosophes de la Grèce; er, ,, selon toute apparence, l'école de Pythagore leur est
>>redevable des idées saines qu'elle a professées sur la 
» constitution de l'univers. , ( Exposition du système du 
moudt, pag. 292, in-4.0, 2.0 édition . )  

(.z) Voy� plus haut, chap. rv, S· 2. 
l'équinoxe 
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t'équinoxe du printemps, la face du nord commence à être iJiuminée à midi, et ce 
phénomène a lieu tous les jours pendant les huit mois qui suivent et un tiers de 
mois en sus. La diminution de l'obliquité de J'écliptique n'a point apporté un 
grand changement à ce qui se passoit autrefois. La différence n'est pas de -!-; de 
jour, en moins, pour i' époque d'où paroh dater le puits de Syène ,  époque à 
Iaqueiie cette obliquité étoit de 24 o 5' 2 3" ( 1 ).

Il paro�t: que les Égyptiens a voient au moins ébauché la théorie des planètes. C'est 
de l'Égypte qu'Eudoxe rapporta des notions précises sur les mouvemens de ces 
astres. Sénècrue nous a transmis ce fait d'autant plus curieux pour l'histoire de 
J'astronomie, qu'il remo_nte à près de quatre siècles avant J. C. (2). Quant aux sphères 
matérielles dans lesquelles Eudoxe faisoit mouvoir les planètes, seJon Aristote et 
Simplicius, i l  est difficile d'asseoir un jugement sur cette opinion, d'ailleurs si con
traire à la vraie physique céleste. Peut-être Eudoxe n'est-ii pas plus digne de reproche 
à cet égard que Ptolémée ou Hipparque. Au reste , i l  ne paro1t pas avoir cou jours 
hien compris Ies leçons des Égyptiens, puisqu'il donna, comme étant de son temps, 
une position des cohrres solsticiaux et équinoxiaux, qui remontoit à dix siècles avant 
lui ; position c1ui est à peu près celle des monumens astronomiques de Tentyris. 

On ignore les noms des astronomes de l'Égypte. Cette singularité, si contraire 
à ce qui existe chez les modernes, et même à l 'usage des Grecs, a nui beaucoup à la 
réputation de savoir des anciens Égyptiens . . Mais connoÎt-on les noms de leurs 
architectes et de leurs mécaniciens ! Celui qui a le premier conçu ou élevé un 
obélisque , a-t-il laissé son nom à la postérité ! Que d'ouvrages c1ui portent Je 
cachet du génie, et dont les auteurs nous sont pour jamais inconnus !

Ceux qui ont approfondi la nature des institutions Égyptiennes, ne seront point 
surpris de cette ignorance où l'Égypte nous a laissés des noms de ses artistes , de 
ses savans les plus illustres : la renommée ne paro�t pas avoir été le but de leurs 
travaux , mals J'utilité puhlicrue et la gloire de l'État. En se consacrant à la culture 
des sciences et des arts, les collég�s de J'Égypte étoient animés par des vues hien 
différentes de celles qui font  agir les indivi�us ; et peut-être faut-il attribuer 
l'existence et la conservation de tant de magnifiques monumens à l'absence totale 
de l'amour propre individueJ. Le go-û.t dominant de ces hommes écoit celui du 
beau et du vrai : avec cette passion, J'on consent volontiers à continuer un grand 

' J' h I " J "' 'd ' ouvrage, et a ac ever sur e meme p an que son manre ou ses pre ecesseurs. 
L'honneur du u·avaiJ est à tous ; mais i l  n'appartient à aucun. L'histoire ne nous a 
donc point transmis les noms des astronomes Égyptiens qui ont fait les découvertes 
les plus importantes pour les progrès de la science ; car je ne parle pas ici de Ne
cepsos, que Pline et Manéthon (3) nous présentent comme assez récent (4). Peto
siris est un autre astronome dont Pline nous a conservé le nom, et qui est de la 
même époque ( 5 ). 

( 1) Voy� la Description de Syène, A. D. chap. Il,
P0G·3· 

(2.) Senec. · Quœst. nat. lib. VII. 
(3) 'Plin. Rist. nat. lib. 11, cap. 23. Manéthon le fait 

antérieur à Psammétique, c'est-à-dire, au V Il. • siècle 
A. 

avant l'ère Chrétienne. ( Syncell. Chronogr. pag. 7 5  et 76.) 
(4) Il remonteroit à Sésostris , si l'on en croyoit un 

vers d'Ausone, epist. X IX. 
(5) Il est question de ces deux écrivains astronomes 

dans Servius (ad lib. X ./Eneïd, v. 272) : Suidas fait 
A a a a a  

• 
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C'est peut-être ici Je lieu de citer une opinion Pythagoricienne au sujet des 
distances des planètes, opinion qui fut sans doute puisée en Égypte, à la source 
commune des connoissances des Pythagoriciens. Le rapprochement qu'en a fait 
avec les observations des modernes un  professeur habile et connu dans les sciences, 
m'a paru curieux et digne d'être mis sous les yeux du lecteur ( 1 ) . 

On voit, dit-il , dans le dialogue qui porte Je nom de Timée J que ce philosophe 
Pythagoricien comparè fes distances des planètes aux nombres qui expriment les 
intervalles de l' écheJJe diatonique, composée de . deux tétracordes disjoints ( 2 ). 
On sait que ce n' étoit point par le nombre des vibrations ou la longueur des 
cordes, mais par les poids te.ndans , que les Pythagoriciens estimaient Ja valeur 
des tons ; c' étoit donc par les rapports doublés ou bien des carrés des nombres des 
oscillations (3) : or les nombres de cette dernière espèce qui expriment l'accord 
parfait, sont 4 ,  5 ,  6 ,  8 ; les carrés sont 1 6 ,  2 5 ,  3 6 ,  64 ;  et en divisant par 4, la 
suite devient 4 ,  6 ,2 5 , 9 ,  1 6 : or ces quatre nombres sont à peu près dans le rap
port des distances réelles du Soleil à Mercure, Vénus, la Terre et Mars. 

En continuant cette suite dans la proportion harmonique , on a 4 ,  5 , 6 ,  8 ,  
1 o ,  1 5 ,  2 0 ,  et en nombres d e  la forme Pythagoricienne ,  carrés et réduits : 4; 
6, 2  5 ; 9 ; 1 6 ; 2 5 ; 5 6 ,2 5 ; 1 oo. Tels sont les nombres qui résultent du calcul de 
Pythagore ; ils répondent,  les quatre premiers, aux distances de Mercure, Vénus, 
fa Terre et Mars , et les deux derniers, à celles de Jupiter et Saturne (4). Mais Je 
nombre 2 5 ,  qui est le cinquième, ne correspondoit alors à aucune planète connue.· 
Ce philosophe soupçonnoit peut-être, comme J'ont fait depuis MM. Lambert 
et Bode, qu'il devoit y avoir en effet quelque planète entre Mars et Jupiter. 

Or les quatre astéroïdes qu'on a découverts récemment, viennent remplir cette 
lacune. La distance de la Terre au Soleil étant 1 ooo , leur distance moyenne est 
de 2722. On trouve effectivement que la distance de Cérès est de 2765 � PaHas, 
279 1 ; Junon, 2657 ;  Vesta, 2673 (5 ) : c'est-à-dire qu'elJes sont à peu près toutes
à la même distance. La série Pythagoricienne donne 2777, au lieu de 2722-

aussi mention des écrits de Petosiris; et Eusèbe (in Ci11·o
nico), de ceux de N ecepsos. 

(1) J'ai extrait ce qui suit d'une note insérée par 
M. le professeur P. Prévost, de Genève, dans la Biblio
thèque Britannique ( n.0 292, pag. 646, février 1808 ), 
en y faisant quelques légères modifications. 
· (2) Pline, d'aprè; Pythagore , donne les distances de
[a terre aux planètes , en tons et en parties de ton ; mais 
le texte paroît fort inexact. Voyez Hist. nat. lib. I I ,·
cap. 22. Voyez aussi Macrobe, in Somn. Scip. lib. II ,cap. 1 .  

(3) lei le géomètre moderne rejette avec raison l'hy
pothèse par laquelle on prétendoit évaluer les distances 
Pythagor!ciennes, en les calculant par les rapports simples. 
L'hiswrien des mathématiques avoit déjà remarqué l'er
reur commise à ce sujet sur la foi de Nicomaque ( Hist. 
des math. t. l.er, pag. u6 ) ;  Macrobe n'est point tombé 
dans cette faute. 

(4} L'ordre des planètes n'est point tel dans Platon ; 
mais on voit, par le passage de Pline cité ci-dessus, que les 
Pythagoriciens les plaçoicnt comme il suit: la Lune (ou 
laT erre) , Mercure 1 Vénus 1 le Soleil, .Mars� Jupiter et 

Saturne. Achille Tatius ( Uranol. pag. 1 36) dit que les 
Égyptiens metroient au quatrième rang le Soleil, que les 
Grecs mettoient au sixième. Ptolémée suivoit en cela les 
Égyptiens. Enfin l'ordre qui résulre des noms des jours 
de la semaine, suppose nécessairement, comme on sait, la 
série que j'ai rapportée. II ne faut plus que transposer: le 
Soleil au centre du système, et mettre la Terre en sa place; 
opinion que les Pythagoriciens ont enseignée, ·et <fu'ils 
a voient puisée en Egypte. Cet ordre, dans les distances 
du Soleil aux planètes, est le même que celui des durée> 
de leurs révolutions. 

(5) On trouve dans le Traité élémentaite d'astronomie' 
physique de M. Biot ( tableau de la page 460) 2767,2 
et 2769,3 pour les distances de Cérès et de Pallas, au 
lieu de2765 et2791. D'après le tableau dela page 545, 
les distances du Soleil à Mercure, Vénus, la Terre, Mars, 
les astéroïdes, Jupiter et Saturne, exprimées en millioni 
de lieues, à moins d'un demi-million près , sont res· 
pectivement de 1 3 , 25, 34 f ,  p f ,  95 .;, 179 ± et'
.239· Ces nombres diffèrent de ceux que M. Prévost a 
employés. 
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Ainsi , dans le même endroit du ciel où Pythagore supposoit une planète, on 
a trouvé , vingt-quatre siècles après fui, qu'ii existoit réellement plusieurs corps 
planétaires. Je n'entreprendrai point d'expliquer une coïncidence si extraordi
naire, et je me httte même d'ajouter que la planète d'Uranus sort de Ja loi géné
rale. En effet, continuant 1' écheJJe harm-onique, on .trouvera pour 8.e terme, 4o ;
ce nombre étant carré et réduit, fait 4oo; ou bien la distance de la Terre au Soleil
étant 1 000, ce nombre fait 44444. Or la distance du Soleil à Uranus est, dans
cette proportion , de 1 9874, selon M. Prévost ; ce qui est moins que Ja moitié
�de 44444 ( 1 ). JI faut sans doute conclure, avec lui, que rien, dans le système du
monde, ne conduit à supposer de pareilles lois dans les distances des planètes ; 
mais cette théorie singulière n'en exprime pas moins avec une certaine approxi
mation les mêmes distances, jusqu'à Saturne inclusivement 

Cette doctrine des Pythagoriciens, instruits à 1'êcole de J'Égypte, est propre à 
nous donner une idée favorable des spéculations de l'astronomie Égyptienne, et c' est 
aussi une sorte de monument précieux des temps antiques ; mais, ignorant les mou
vemens elHptiques auxquels sont assujettis les corps célestes, privés de Ja cannois
sance des lois de Kepler , les Égyptiens ne pouvaient trouver que des relations 
approchées. Une propriété remarquable de l'acoustique, découverte sans doute bien 
avant Pythagore, leur fournit des rapports qui convenaient à peu près à ceux des 
distances des planètes, et l'on conçoit hien commenn ils se servirent des uns pour 
représenter les autres ; ces peuples ont toujours été extrêmement sensibles à une 
certaine harmonie dans les rapports et les proportions de toute espèce ( 2 ) .

Je sais combien Ia critique moderne a blâmé le ridicule de la prétendue mu
sique céleste de Pythagore et de Platon : mais, en traitant ces visions avec sévérité; 
ne devoit-eiie pas approfondir davantage les faits scientifiques auxquels ces idées 
servoient dr emblème et d'ornement ! N' étoit-il pas plus philosophique de chercher 
à reconnaître les nombres que les anciens avoient découverts, comme exprimant 
avec une certaine justesse les intervalles des corps célestes ! Qu'est-ce d'aiiJeurs 
que l'harmonie musicale, si ce n'est une progression fondée sur des lois naturelles 
et constantes, et représentées par des nombres que fournit l'expérience � Ce pre
mier essai, fait par les observateurs pour ra�ener les phénomènes à une loi gé
nérale ,  n'est pas si digne de mépris ( 3 ) ;  et peut-être cette tentative, d'aiJleurs si  
hnparfaite , a-t-elle été Je germe de celles qui ont conduit les modernes par 
degrés à saisir les véritables J�is du système du monde. 

J'ajouterai une remarque assez singulière, c'est que les nombres harmoniques, 
représentant à-la-fois l'écheiie diatonique et les distances planétaires Pythagori
ciennes , sont fes mêmes que ceux qui expriment les rapports des mesures de su
perficie chez les Égyptiens. Qu'on jette les yeux sur la table des mesures agraires (4), 
et qu'on examine les valeurs de fa base de fa grande pyramide et ceJles du stade 
carré , exprimées en différentes mesures ; on sera surpris de voir les nombres 

( 1 )  Cette distance absolue est de 662 1 1 7  300 lieues. 
(2) Voytt ce que j'ai dit sur les proportions adoptées

par les Égyptiens en architecture, dans les Mémoires 
descriptifs, A. D. vol, 1. 

A .  

(3) Le grand Kepler a cherché lui-même à expliquer
par l'harmonie musicale l'arrangement du système céleste.

(4) Voyt{, ci-dessus, pag. 691. 

A a a a a a  
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harmoniques Pythagoriciens dans les cases du tableau , comme si on les aYoit 
remplies d'avance avec ces mêmes nombres. 

Base de la pyramide. . . • . • • . . • . .  , u / 6 i· j 9· 1 u 1 25. , 56*. 1 xoo. , · 1 · 

Stade carre. . . . . . . . . .  . .  . .  . .  . .  . 4· 11 9· 16. , u x oo. . . 

Le tétraroure, l' aroure , et les autres mesures de superficie, présentent aussi les
mêmes rapports hannoniques, et conduisent même au 8.e et au 9·e terme, comme
on voit par cette petite table : · 

T étraroure . . • . . . . . . . • . . • . . . . . .

Diplèthre carré . . . . . . . . . . . • . . . .

Aroure . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . .

Plèthre carré . . . . . . . . . . . . • • • . . .

Quart d'aroure . . . • . . . . . • . . • . . .

Schœnion . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

Canne carrée . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Décapode carré . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Orgyie carrée . . . . • . . . • . . . • . • . .

4· 
4· 
4· 
Il 

Il 
u 

Il 

4· 
v 

Il 

Il 

6 i· 
Il 

Il 

Il 

6 *. 
Il 
Il 

9· J6. 
Il Il 

Il Il 

Il Il 

/1 H 
N J6. 
9· Il 
, Il 
u J6. 

25· v u 4oo. 900. 
Il Il Il 4oo. Il 

Il Il lOO, Il 900. 
n u IOO. 4oo. . v

25. 56 i· Il Il N 

u Il IOO. Il q 

H Il 100. Il Il 

Il Il 100. u Il 

, Il u , , 
Ampelos carré. . . . . . . . . . . . . . . . . u u 11 # 25. u u , u 

Ainsi les nombres harmoniques des Égyptiens a voient la propriété d'exprimer 
tout-à-la-fois les intervalles diatoniques , les distances des planètes et les rapports 
des mesures agraires. Je laisse au lecteur studieux et ami de J'antiquité à appro
fondir ces curieux résultats ; si j'ai réussi à appeler J'attention des savans sur un 
nouveau champ de découvertes, je m'estimerai heureux, et je ne regretterai point 
d'avoir cherché à éclaircir un sujet hérissé de difficultés , et en apparence aussi 
. ' , . 

. 

mg.J;"at qu epmeux. 
Je terminerai ce chapitre par la citation d'un passage d'un ancien. écrivain d'as· 

tronomie. Ce passage est positif; il confirme absolument le résultat de toutes ces 
recherches , et prouve, comme je i' ai avancé d'après i' étude des monumens, que fe 
degré terrestre a été réellement mesuré en Égypte. 

. 

« On rapporte , dit AchiHe Tatius , que les Égyptims, les premiers, mesurèrent 
>> le ciel et la terre, et inscrivirent leurs découvertes sur des stèles pour en trans
,, mettre la mémoire à leurs descendans ( 1 ). >> Ainsi, non-seulement on a voit fait 
en Égypte une mesure du globe terrestre , mais c'est sur les bords du Nif qu'on 
avoit exécuté pour la première fois cette opération. 

:è.'auteur ajoute que les Chaldéens revendiquent ia gloire de ces découvertes ; 
mais ce qui prouve qu'il n' étoit pas favorable à leur prétention , c'est qu'aussitôt 
il ajoute que les Grecs ( peuple si moderne , comparé aux deux premiers) attri
buaient chez eux cet honneur aux dieux, aux héros et aux philosophes, et qu'il 
cite en preuve Je témoignage des poëtes Eschyle ,  Sophocle , Euripide. Selon 
ces poë

.
tes,· ce seroft à Prométhée, à PaJamède, à Astrée, qu'appartiendrait J'in

vention de l'astronomie, des nombres, de 1' écriture et des mesures. II cite encore 
Homère, et aussi Ara tus, qui dit qu'As trée inventa et même créa les astres ( 2 ). 

Mais Achille Tatius ne paroh point faire cas de ces traditions absurdes ; et .if est
assez évident qu'il donne la préférence aux Égyptiens, puisqu'il les met à Ja tête 

( 1 )  .Aiy.J?flfou� ,.o-p� r�, �'11HJÇ �y otlesx.v�v c:,� �<tq1 
711'r �, u1ct,"4'7fÎ1DII(, r.s;tl .rnr t{Jo7rt�e/.f.U -nÎç i��" ;, fll;;..cuf 

fuct)f«'�. (Achill. Tatius, Uranolog. Petav. pag. 11.1.) 
(2) Tl/r J't �rtfm, � �rrouu, tif '.AçpaÎor. 
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des inventeurs, et qu'il les nomme dès la première ligne de son traité. D'aiHeurs, 
c'est pour J'astronomie, et non pour Ja découverte de fa mesure de Ja terre, 
qu' AchiHe Tatius rapporte plusieurs origines. Il étoit donc constant pour lui, 
que les Égyptiens avoient entrepris et effectué cette mesure ; devons-nous en 
être surpris, puisqu'ils avoient calculé les distances célestes, et que le seul élément 
qu'il y ait pour exprimer ces intervalles, c'est Ia grandeur du globe ! 

' 

Tl\IANGLE EOYPTJ E N ,  WrOILE EGYPTIEN N J·: . 

Trtiuwlr <-ï;uilalr"rnl J'tl/'llt1111111/ .\lintTv� Tr·itosénir, 
t
l
tin're' l'tt J'Ù· 'Ji•-ianglrs ta•ltllf(jÙJ' ou t•Ït.•iuerw 

y 

XP, ( iik' dr !tt<'{l'llllflt• P,/fmlluilr rlr "Vemphir;AC 
OJ�_fpoth,•În.• . . .. . NT= QR, lwult'llr. 

l�qur,- 4/tt Rwi.�4J•'"'• ,.�:c/11/Ùt; �'" lut�r .t:�f,iœ,• 1111/),,,1��·�,;,/,y 
('OrJif'UI'/ till Z,l({,;,'/flf' t•/ t•m/1/;,llf' ./,- tt t!tÎiinl'/,-.", ( �/fto, ��·ljllrl' 
.rt' ,/,i,,;r,• t'ft ,1" /rtÎII�tjlt:t; d !t• 1J,,,t,:,.,,/•i1·,•, t'li ,1(,�,.

1� .\( repr,[rmlrlr tvll dl' ht,'/I'IINtk' l}�>unt;t,. tfi' 
B C ,  Ir ,l�"'lr 1.,'<!.'/I'IÛ'II tlt� /)(ympt''/u'' . 
n F ,  le .1�,,1,. ,1, • .Ptolt•;n,:, . .  
(' J), le- JIIUI<· .J.n�zltftt", JJ,,�I/!t>ntt'll li r. 
.\ 1>, (,.,/mu' -Jtml•· ,{,. ('f,.;,/ll,:tf,. . 
J) E, (,• t!t•mt' - ,1'/mt.• ,/: /r,.fuin,�lt• . 

.\�:.le ,{,wu' -,l�m/,• ,/'//riw/,t/1' d ,1: /r,:r{,,f, . . 

2 

lto/ft' '/I'IW.:I' ,rtl l' /c.r 111111111/IUIL! i,l/,n/ÙI/.1' .. ,7� ,-

L 

G 

1J,·mphW.. 

* 
.J 

\ 

AH\ r,.,;,wtr J:.wll'''"" . 

Afi=.:J.I.i• ... nr .. J.o�;,.; •.... �c .. :i,lloru• . 
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]J 
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BD(' =S.,t�rruulr Lttlltt!t• ,'1/1./<'•' /lli'11i 
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C H A PITRE XIII. 

Éclaircissemens et Recherches étymologiques. 
LEs idées que nous aHons proposer sur l'origine des noms de plusieurs mesures
Égyptiennes, sont fondées sur des analogies et des rapprochemens dont plusieurs 
nous ont paru neufs et assez vrai.:>emblables pour être soumis au jugement des 
lecteurs : mais nous sommes loin de les présenter comme des étymologies cer
taines ; on est trop peu éclairé sur 1' ancienne langue des Égyptiens, pour affirmer 
quels étaient chez eux les véritables noms des mesures. Nous sentons d'ailleurs 
combien ces recherches sont incomplètes et ont besoin de J'indulgence des 
sa vans : notre but est seulement d'établir que les noms de plusieurs mesures 
Grecques paraissent appartenir à l'Orient aussi-bien que les mesures elles-même� , 
et d'appeler l'attention des lecteurs instruits sur une matière qui n'a pas été 
encore envisagée sous un point de vue général. 

S. J . er 

Digitus, Pa/mus [ t:J.dxm.;/-.9� , ITcLAcLJ�]. 
LA mesure du doigt, commune à presque tontes les nations, semble appartenir 

plus particulièrement à l'Égypte , puisque le doigt métrique est un de ses hiéro
glyphes ; c'est ce que nous apprend u n  fragment d'Horapollon: 'Av/jfCù7r'ti .N.x.w/-.9<7 

clvcLf<-E��c7lV 011 f1.9-fYEI. Hominis digitus dimensionem notat ( 1 ). 
Il est à regretter que l'auteur de cet ouvrage , quel qu'il soit, ne soit pas entré 

dans quelques détails au sujet de ce signe hiéroglyphique. CorneiHe de Pauw ne 
donne pas de développemens ; i l  rappelle seulement cette explication de Pha
sùminus, rapportée par David Hœschelius dans ses notes sur Horapollon : lUis 
enim numerum comprehendere faciliùs homines consuCYerant. Jean Mercier, dans ses 
notes, ne parle pas non plus de cet hiéroglyphe. Selon Héron, géomètre Egyp
tien, Ie doigt est une mesure élémentaire et l'unité de toutes les autres, oçt� !(9C.l
fA-OVd..� !(9C.ÀEÎ7tt1 : c'est Ja même idée que ceBe qui est exprimée par Je passage d'Ho
rapoHon. Dans les Origines d'Isidore, on voit que le doigt est la plus petite des 
mesures vulgaires ( 2 ).

Digitus vient de .N.x.w/-.9� , manifestement ;  car J\tx.wÎ\9� ( ou .f\e(x.w/-.9� ) , expri
mant une mesure , s' écrivoit fréquemment en abrégé .f\e1x.T, d'où dict et digt: avec 
l'addition de la terminaison Latine et d'une voyelle pour l'euphonie, on a fait 
digitus. Mais il est hien remarqpahie que le mot même de .f\cX-x.w/-.9� exprimait à
la-fois et le fruit du dattier et la mesure appelée doigt. Il y a encore un même 
rapport, en latin, entre digitus et dactylus / enfin on le retrouve en français entre 

(1) Hieroglyph. liv. 11, chap. 1 3 ,  édir. de Pauw. Mais, (2) Digitus tst minima pars agrrstium mensurarum. 
au chapitre VI du même livre, le doigt désigne l'estomac. ( lsid. Hispal. Optr. pag. 2.26.) 

• 
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l e  mot doigt e t  l e  mot datte. Or, ainsi que nous avons tiré ces mots du  latin et 
que les Latins les ont empruntés des Grecs, ceux-ci n'auraient-ils pas également 
emprunté d'ailleurs le double sens du mot J\tx.w?\9r,, peut-être le mot lui-même! 
Et si quelque pays convient à cette origine ,  n'est-ce pas l'Égypte ou Ja Phénicie, 
Je pays des dattes [ cpoJVf1Uflv J !  Mais ce rapport devient hien plus digne d'attention 
en songeant qu'une autre mesure encore, le palme, porte aussi Je même nom que 
la tige et la feuiJie du ·palmier, et aussi que la paume ou largeur de la main : en
latin il n'y a qu'un mot pour les deux, palma ou pa/mus ,· en grec ,  ?m�ttï"'i dé
signe la mesure , et ?mÀ.cLf-t'rl la paume de la main. 

Le palme et le doigt sont donc deux mesures dont les noms sont communs 
aux parties du palmier. 

Le mot de spithame, am9-a-t-tn, mesure de 3 palmes, qu'on fait dériver de auiÇ(.r), 
extendo , ne viendrait-il pas du spathe, ��, nom que porte l'enveloppe du ré
gime du palmier� 

Il n'est pas moins fi·appant que Je nom d'un fruit en général est '(9!-pmt; ( 1 ) ,  et 
·que ce même mot veut dire aussi Je poignet ou la paume de la main; yo/a mam'is: 
c'est ce que les anatomistes appeJJent le carpe. ,bopnc veut dire poing {pus-'llus j 
en. qobte ( 2 ) .

D'après ces rappro<;hemens ,  qu'on pourrait pousser hien plus foin, mais qui 
suffisent pour notre objet, il nous paroh clair que le palme et le doigt de mesure 
ont des noms presque identiques avec les parties du palmier-dattier. Un tel 
rapport ne peut être fortuit pour plusieurs 'mesures à-la-fois ; et I' on peut en 
tirer cette conséquence naturelle, que · divèrses mesures des Égyptiens semblent 
avoir tiré leurs noms de l'arbre et des fruits les plus communs chez eux. 

Les étymologistes modernes ou anciens , depuis Varron jusqu'à Vossius, qui 
ont donné les origines de tant de mots, n'en ont présenté aucune pour les mots 
mxur, ' �É�v' �mbn , &c. mesures qui également appartiennent à l'Égypte; 
c'est que les racines de ces mots n'ont point passé dans la langue Grecque avec les 
noms de mesure correspondans , et que les mesures seules nous ont été transmises. 

Le rapport des noms des mesures avec ceux des parties du palmier ne peut 
-manquer de piquer Ja curiosité , sur-tout à f' égard d'un pays comme l'Égypte , où 
les choses, comme les noms, n'avaient rien d'arbitraire et de pur caprice : la 
.mesure agraire, par exemple, avoit probablement son nom tiré de l'action de la
bourer ; en effet, le nom de l'aroure, a.e9ue9'-, que les Grecs ont adopté ou traduit, 
vient, selon les étymologistes, de «.,.pom, cX-e.9ûv ( 3 ), mot qui lui-même se rapporte 
à hharaclz, en hébreu arare (4). Le schœne, mesure essentieJiement Égyptienne t5 ) , 
a voit le même nom que Je o-xoî'vor,, ou la cordelle, qui servait à remonter les barques 
sur le Nil ; �ivor, signifie aussi jonc : or, c' esi: avec Je jonc qu'on faisait les
cordes ( 6) .  Recherchons donc à quoi l'on peut attribuer ces dénominations , 
communes aux mesures et aux parties du palmier d'Égypte. 

(1) Kap-nVç degJpl!ç. ( Homer. lliad. lib. 11.)
(2) Isaïe, ch. 40, N. 12. Voyez La Croze, pag. If9· 

(3) En latin arare, d'où arvum, rura, b'c. 
(4) Voytz, plus bas 1 le s. x. 

(5) Bien qu'Athénée et Callimaque ( apud Plutarc/z.) 
disent que le mot appartient aussi aux P.erses. Vot� plus 
haut, chap. IX, §. 3·

(6) Aujourd'hui c'est avec les feuilles de dattier que 
l.�
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r .0 Le choix du palmier n'a rien qui doive surprendre , puisque c•est en 
tgypte l'arbre le plus commun et par excellence : tout Je monde sait Je parti qu'on 
en tire sans cesse pour les divers besoins de la vie ; on se nourrit, on s'abreuve, 
on se loge, on sc meuble, on se chauffe avec les fruits ou le tronc ou les tiges ' ' , 
ou les feuiJies, diversement préparés par les arts. Des cordes pour la marine, 
des voiles pour les navires, des liqueurs de plusieurs espèces, des nattes pour les 
appartemens, des paniers de tout genre et jusqu'à des lits, tout se fait en quel que 
sorte à I' aide cl u palmier-dattier. Dans aucun pays , il n'est d'arbre qui rende 
d'aussi immenses services à Ia population. 

2.0 Puisque deux choses aussi différentes que le doigt et une datte n'ont qu'un 
seul et même nom , et que ce nom est aussi celui d'une mesure , la cause en est 
probablement dans J'analogie des ·dimensions du doigt avec ceJJes du fruit : or 
c'est ce qui arrive en effet ; le travers du doigt et celui de Ia datte sont à peu près 
de même mesure. De même que les Arabes composent un doigt de 6 grains d'orge 
placés en travers, et Je grain d'orge, de 6 soies de cheval ou de chameau, ainsi les 
Égyptiens ont pu , dans l'origine , mesurer fe palme avec 6 dattes , la spithame 
avec 1 2 ,  la coudée avec 24;  ce qui étoit aussi exact que d'appliquer plusieurs fois 
de suite les doigts de Ja main, puisque ces doigts diffèrent beaucoup du moindre 
au plus fort. 

On pourroit ajouter que Ia largeur. du rameau de palmier, à sa hase, est d'un 
palme dans les arbres de grandeur ordinaire, et que les spathes ou régimes de 
dattes ont, en général, la longueur d'une spithame. 

Faut-il conclure que Ia paume ou les doigts de la main tirent leur nom du 
palmier ! Non sans doute ; mais Je contraire est beaucoup moins vraisemblable. 
Que nous ayons reconnu J'identité de noms entre les parties de la main et ceJies 
du palmier, ct Ia cause de ce tt� analogie dans la conformité de grandeur ,  c'est ce 
qu'il nous suffis oit de remarquer, n.otre but étant de faire voir que les mesures 
dont il s'agit sont empruntées de l'Égypte. Ces considérations paro1tront peut-être 
moins stériles que les étymologies des auteurs qui assurent qu'on appel oit dactyli 
les dattes , parce qu' eJJes ont de Ia ressemblance avec les doigts de la main ( 1 ) ;
cela n'est vrai ni du rameau ni de la grappe. Il s'en faut également que la paume , 
ou , si j'on veut même, Ia main entière , soit disposée comme la branche et la 
feuiHe du palmier, quoi qu'en pense Isidore dans ses Origines, palma a6 expansis 
palmœ ramis ( pag. • 49 ) ,  et aiiieurs , palma dicta quod oppcmsis est ramis , in modum 
pa/nue bominis (2). Les botanistes ont employé avec raison le nom de palmé et digité 
pour désigner les feuilles des plantes telles que Je �icin , le platane d'Orient, plu� 
sieurs renoncules et autres · plantes analogues , parce que ces feuilles ont en effet 
la disposition de la main ou ceBe des doigts , et ils ont réservé le nom d'ailé pour 
ceHes du dattier et les autres feuiJJes semblables. 

l'on fait l�s cordes en Égypte. Peut-être les faisoit-on 
jadis avec l'espèce de cyperus appelée papyrus, plante 
propre à l'Égypte. V oyez l'article sc/uJ?ne, ci-dessous ,  
s .  x. 

( 1) Fructus autem tjus (pa imre) dacryli à digitorum 

A. 

similitudine nuncupati su nt. ( Isidor. Hispal. Oper. pag. 
23 1 . ) 

(2) Une antre origine plus absurde est celle que donne 
le même Isidore, quia manr1s victricis ornatus est. ( Ibid. 
pag. 231.) 

D b  b b  b 

/ 
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II est remarquable qu'en syriaque u n  même mot, qoutabt, �la.!), signifie dacty
lus, et mensura instar oli11œ ( 1 ) . Remarquez l'analogie de forme qu'ii y a entre l'olive
et la datte. Le doigt de la main s'exprime en hébreu par v:r�� etsba' / en qobte, par 
lJR.ft thè6 .; en syriaque, par �J tseba'.; en éthiopien , par R110 tsaba'.; ct en arabe, 
par �\ es6a'. On ne  peut méconnohre une communauté d'origine entre tous
ces mots : mais appartiennent-ifs tous à-la-fois au doigt de la main et à la mesure �

Q " d 1\ 1 .,.., ' 1 " l 1 uant aux noms memes e d'a.x,w,.>:�c., ?mAa.p.:n ou ?mÀa..t� , I est peu neces-
saire de rechercher s'ils sont d'origine Égyptienne. Que . les Grecs aient reçu 
ces noms ou qu'ils les aient nad uits dans leur langue, c'est, comme on 1' a dit, 
un point indifférent à la question, laquelle est seulement de savoir d'où ifs' 
ont tiré les mesures qu'ils nous ont transmises. Nous nous contenterons d'oh . 
server qu'en chaldéen fa datte ou fruit du palmier s'appeHe daqlomz, et l'arbre , 
daql (2); or ii seroit plus raisonnable de tirer J.ch.wAo� de Jà que de JÈtX-liUCcl, monstro, 
ou de Ji xoAA, accipio, comme on le voit dans les étymologistes. On ne donne 
point de racine à ?mAdp.:n. Je trouve qu'en hébreu 0�� palm, ro6ora11it , semble 
exprimer la force de Ja main fermée : O�J 6alm, en chaldéen et en syriaque ,  signifie 
!iga11it.; comme sÎ J'on disoit les doigts liés , ce qui est précisément une des défini
tions du palme ( ) ). 

D E �  D I V E R S  S EN S  D U  M O T  D A C T YLE. 

LE mot dactyle a encore d'autres acceptions. On sait que c'étoit Je nom d'un 
mètre ou pied de vers, composé d'une longue et de deux brèves ; pour désigner 
un mètre, il étoit natutel d'employer le nom d'une mesure usitée ( 4 ). Comme
Je chant et la danse accompagnoienç la poésie chez les anciens, Je dactyle et les 
différentes mesures étoient marqués par Ja cadence des pieds ; ce qui explique 
pourquoi le mot ?rg� chez les Grecs et celui de pes chez les Latins, comme Je mot 
pied et ses analogues chez tous les peuples mopernes, ont été consacrés à marquer 
les mesures poétiques. 

On voit encore par-là d'où vient Je nom des Dactyles , prêtres du mont Ida 
[Dactyli ldœi), les mêmes que les Curètes et les Corybantes, c1ui , chargés par Rhéa 
d'élever et de garder Jupiter sur le mont Ida, étouffaient les cris de f enfant au 
bruit des armes , en pratiquant la danse militaire ou fa pyrrhique , au rapport de 
Strabon (5). Cette danse s'exécutait sur un rhythme égal, appelé par Jes Grecs 
dactylique, lequel étoit.divisé en deux temps égaux. 

· · 

Notre explication se fortifie encore par Je nom de tripudium que p01·toit Ja 
danse chez les Latins : ce nom vient certainement de -re).7roSb�,  génitif de -re}.?roç
d'où tripes, mot qui indique une danse qu'on pratiquait sur une mesure de trois 
pieds ou plutôt trois temps, comme ceJle du dactyle. C'est sur une mesure 

( r) Sous la racine Hébraïque, Chaldaïque , Syriaque 
et Arabe J� katab, scripsit. 

(2) Voytz ci-dessous, pag. 748. 
(3) Voytz pag. 747· On peut juger de la valeur des 

ttymologies présentées jusqu'à présent pour le mot doigt, 
en lisant dans les Origines d'Isidore: Digiti nuncupati, vel 
quèd decem sunt, vel quia decenur juncti existunti nam 

lwhent in se l't numerum perfectum et ordinem decentissi
mum, ère. 

(4) Il ne faut pas comparer le mètre dactylique, d'une 
longue et deux brèves' a la longueur du doigt, qui a une 
grande phalange et deux plus petites ; en effet, les deux 
dernières ne sont point égales. 

(5) Geogr. lib. x, pag. p2, &c. 
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pareiiJe que dansoient et chantoient à Rome les Saliens armés de boucliers. ln . . .
mormt' Safittm ter quatieut lnmmm ( 1 ) . Tripudiare ne veut donc pas dire trépigner
irr égulièrement. 

L'origine que nous donnons au nom des Dactyles, paroÎtra plus naturelle que
Jes étymologies dans fcsqueJJes on Je fait dériver de ce que Je nombre de ces
prêtres égal oit celui des doigts de Ja main ( 2 ) , ou hien de ce que Rhéa les em
ployoit pour J'exécution de ses ordres, comme les doigts exécutent les volontés de
J'homme ( 3 ) . Plusieurs , selon Strabon , I'attribuoient à ce que, les premiers, les
Dactyles occupèrent les extrémités du pied du mont Ida. Tout c�Ia est bien puéril
et inadmissible. D'autres, comme Vossius , font dériver fe mot dactyle employé 
en poésie, du nom des prêtres Dactyles, sans expliquer d'où ceux-ci Je tenoient. 

Le passage de Strabon , au sujet des Dactyles, mériteroit d'être commenté et 
développé dans toutes ses parties. Je vais en rapporter ici un fragment qui, parmi 
ceux que les sa vans ont déjà examinés ( 4 ) , me semble digne de fixer J'attention 
du lecteur. 

« On conjecture c1ue les C m·ètes et les Corybantes sont issus des Dactyles ldœms_,. 
'' que cent hommes , les premiers nés en Crète, s'appelèrent Dactyles ldœens �· qu'ils 
'' engendrèrent neuf Cm·ètes ( 5 )  , et que chacun de ceux-ci engendra dix fils, 
'' nommés aussi Dactyles ldœens. Je me suis étendu sur ce sujet ( quoique j'aime 
» peu les fables), parce qu'il intéresse J'histoire des dieux. Tout discours touchant 
'' cette matière oblige d'examiner les opinions et les fables; car Jes anciens a voient 
'' coutume d'envelopper les notions qu'ils a voient sur la nature des choses {les opi
'' nions pl?Jsiques J� et ils y ajoutoient toujours quelque récit fabuleux, &c. ( 6 ). ,,
Ce qui suit est d'une philosophie excellente. 

Il est à croire que ces nombres de I o o ,  9 et 1 o ,  appliqués aux Dactyles et aux
Curètes, ont un sens caché, relatif à des questions natureHes, comme Strabon Je 
donne à entendre , ou bien à des résultats scientifiques. Ce n'est pas ici Je lieu de 
nous en occuper ; mais nous oserons hasarder quelques conjectures sur la fable 
même des Dactyles. Pline assure qu'on leur doit la découverte du fer. Sophocle 

( 1) Hornt. Od. lib. I V ,  od. J. 

(2) T-d7'd" .11.' oi �Y tK.CL�Y WY de�-6JMv �-pdrtl.j =-eJL.h
Jh)J(.ctm, oÎ Ji J'{ICQ, �a.qjy u:nij_:{('Y'7llÇ ,  71/�Îr '&u-rn'ç mç 
�Uif)P� 7t!Îç tY mi" �p� Jlx.'IC.·nh .. ol" �rmç irm.e/.9p.'dç. 

Quos a/ii ceutum numerant, alii tantùmdecem 1 pari sei
lieu digitoru111 numero sic appellatos. ( Diod. Sic. Bibl. 
hist. lib. v, pag. 230.) Voy� aussi Sophocle, Strabon et
Eustathc. 

(3) Voy� Julius Pollux. 
{1) Voy� les auteurs cités à cette occasion dans la

traduction Française de Strabon, tom. 1 V, pag. 87. Les 
savans auteurs de cette traduction font sentir les diffi
cultés qui existent encore dans ce morceau , où le cé
lèbre Hcyne a dit que tout restoit à éclaircir.

(5) Phérécyde, cité par Strabon, parle aussi de neuf 
Corybantes, fils d'Apollon et de Rhytia ou Rhéa, ou bien 
du Soleil et de Minerve, et le géographe parle aussi de neuf 
Telc/zinl!s qui suivirent Rhéa en Crète. ( Strab. Geogr. 
lib. x ,  pag. 472.) ' • 

( 6) 'Y'/Jlwoli01 Ji :P JAft.Jy tl(I.'IC.Wlo.(J)� éol.opnsç <7Y.t� 7od" TE 

A. 

Kllpii·r:tç � 7'd1r Kopv,amtç· ·r!lç -piiv 'lilfC:,7Dvç �r11Sivmç éli 
Kpti7� É�W-7iv /l.rJipaç 'IJ/x./ou; t::.a'IC.wlo.ovç XÀII%'rtl.j · 7t!V'T(J)y .11.' 
d.'llrJ;}r'dç �a.� KoupÏÏmç �m'a �y{�· 7tJu7rAJr J'o.' i'ICQ,�Y J{K.CL 
?rtZÎJix.ç 7t>UCJITI%{ 7tJJÇ 'IJix.l'dÇ ICQ,lo.QII;.dY'dç tlctJ<WMV"· flOJl�li,U·H 
Ji !Td. ""iiOYfAJY EÎmÎY me) 7od7rAJY, �l'iTfj iixmt. �IM,<W9Durnç • 
:71 iÎs �OM)CJ<Du �YOIIÇ i�d.mE'ITLj 71i �)�«'7!l '(iWm· ?rÙ.ç 
.11.' o me). :P �wv >..0-pç �X!'/a.ç É�Em�EI .N�a", � �9Dvç, 
air1flo,uiYfAlY ,(;y mû.a.1éJr, à.\ t�Y �rofaç �v01w ç meJ :P 
fGJ6t')�d.7rAJY , � IQ€.9>1')Ù7rAJY aE) 7t!ÎÇ lo.éJPI" �y pZ9DY. 

Suspicantur etiam ldœorum Dactylorum posteras esu 
Curetas ec Co1ybantes : primos C vi ros in Greta natos > 
Dactylos Idreos cognominatos: ab his p�'ogenitos IX Cure� 
tas, quorum quivis x Ji li os genuerir, qui Idrei Dactyli 
sint appellùti, Quanquam minime dPlector ji1bulis 1 tamen 1 

ut copiosiùs de his dicerem, me istud movit, quia ad tluolo
giam res istœ pertimnt, Omnis autt1n de diis disputatio 
amiquas perpendit opiniones ac fabulas ; priscis sub invo- · 

lucro quas habebant de rebus naturalibus s.mtmtias pro
ponentibus 1 semperque fobulam eis annectentibus. ( Strab. 
Geogr. lib. X ,  pag. p6.)

B b b b b  a 
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disait, selon Strabon, cc qu'ils ont été les cinq premiers hommes qui ont découvert 
,, le fer et J'art de Je forger, et qu'ils ont trouvé beaucoup de choses utiles à la vie ; 
,, que ces hommes a voient cinq sœurs, et que leur nombre les fit appeler Dacryles ( 1 ). ,, 
N'est-ce pas là simplement une manière poétique d'exprimer les secours que les 
premiers hommes ont tirés du travail de leurs doigts! On y voit aussi l'origine du 
dactyle métrique ; c'est l'action de forger sur l'end ume, qui a donné naissance à cette 
mesure , aussi-hien qu'à la danse même. Les Dactyles , qui marquaient la mesure 
en frappant sur des boucliers , semblent n'être autre chose que des hommes qui 
forgeaient des boucliers trois à trois. 

En résumé , c'est en Crète qu'on a commencé , selon les Grecs, à travailler le 
fer :  les ouvriers marquaient, en forgeant, le mètre appelé dactyle/ et ce mètre 
étoit appelé ainsi, parce que Je doigt de la main étoit déjà une mesure : on con
çoit que, par de pareils motifs ,  les forgerons eux-mêmes furent appelés Dacryfes. 
Isidore confirme cette idée, lorsqu'il dit : Dactyfi Ùn'enlorcs littemmm et NUMERORUM 

MUSJC(IR UM ( pag. 380  ) .
Le lecteur nous pardonnera cette digression, que le passage de Strabon nous a 

suggérée; passage qui renferme d'ailleurs plusieurs traits curieux, sur-tout sm· les 
dieux Cabires , mais dont on ne peut faire ici la recherche. L':Ëgypte n'est point 
étrangère à cette fable, puisque, selon différentes traditions que Strabon rapporte, 
les Cabires étoient les mêmes que les Cm·ètes et !es Corybantes (2) , et que, d'après 
Hérodote, les Cabires av oient des temples à Memphis , aussi-hien que Vulcain (3) . 
Suivant Phérécyde (4) , Vulcain (dieu Égyptien) a voit donné naissance aux Cabires; 
ct les Coryhantcs, selon d'autres, étaient venus soit de la 'Bactriane , soit de la 
Colchide (5) : or ce dernier pays étoit peuplé par une colonie Égyptienne l6). 

Le rapprochement que nous venons de faire entre les noms de certaines 
mesures et ceux des pru·ties du palmier, a J'avantage d'expliquer naturellement 
plusieurs appellations singulières que l'on n'a voit point jusqu'à présent éclaircies, 
en même temps qu'il fait entrevoir la source où les Grecs ont puisé à-la-fois et 
ces mesures et les noms qu'elles portaient dans leur patrie. Ainsi cet arbre si 
précieux à l'Égypte sous presque tous les rapports de nécessité, qui jouait un si 
grand rôle chez les anciens Égyptiens , et <lui a fourni tant de modèles à l'ar chi-

( 1) 'IoqloK.>.iiç dt oÏf?lU, mm 7�Ç '7i>f'!.J7'dÇ :J.ytnva,ç )tV{� ' 
t\ 1 (\. ' 't ,.. ' . � "" ' ,, \ "" 01 11lo �eJV 7f ft;fVeJV � Up/«tm.V'TD fliJf7''TOI, � a.Ma. 7TDMa. 7c.lV 

�Qf!}ç .nv �fov �»ul,Ml.oJV. mm N � à.Jb ... q�d.ç 7lln.>V. � �� -rd 
de,.�€1-'il Aax:ro/\'l!ç X/\lJ�v�. 

Sophocles censet 1 quinque primos mares fuisse qui primi 
firrum invenerint atque cuderint, multaque ali a ad vitam 
uti/ia repererint; quinqup etiam his fuisse sorores : à nu
mero autem Dactylos nomen accepisse. ( Strab. Geogr. 
lih. x ,  pag. 326 , ed. Casaub.) 

(2) Strab. Ceogr. lib. x, pag. 472. 
(3) Ibid. pag. 473· 
(4) Ibid. pag. 472· 
(5) Ibid. 

(6) Le nom de Curète a donné naissance à celui de 
l'lie de Crete, ainsi que le fait voir M. Clavier dans 
l'Histoire des premiers temps de la Grèce ( t. I ,  p. 276 ) ,  
hien q).l'.Étienne de Byzance' fasse venir Crète de Corè ,
fille de Cérès. M. Clavier, au sujet des Dactyles, pense 
qu'ils firent connoîtrc à Prométhée le culte de Jupiter, 
qu'ils apportèrent à Olympie encore enfant ( Pausan. 
Crœc. /)escr. lib. v ,  cap. 7 ) ,  et que, de concert avec
eux, il établit les célèbres jeux Olympiques, parmi les
quels la course du stade étoit le plus ancien. Cette ori
gine des jeux, conforme à toutes les traditions, pourroit 
s'a;>puyer encore sur des considérations tirées des. me
sures Egyptiennes. 
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tecture décoradvc, Je palmier, avoit encore offert , dans les premiers temps, des 
mesures pour l'usage commun , c'est-à-dire, Je doigt ct peut-être Je palme ; les 
poms de ses parties servaient peut-,

être aussi à les désigner. En attendant qu'on
ait pénétré le mystère de la  langue Egyptienne, ct c1u' on ait découvert les diverses 
dénominations que portaient jadis les mesures du pays , ainsi que le palmier l ui
même , ses rameaux ,  ses fleurs et ses fruits , nous devons nous borner à croire que 
les Grecs ont, sinon conservé, du moins traduit dans leur langue les noms de 
mesures dont il est c1uestio

_
n ;  Ja liaÏson du sens y est demeurée ia même que s'ifs

étaient les anciens noms Egyptiens. 

R E M A R Q U E S  S U R  LE P A L M E  ET S E S  D I F F É RENS N O MS. 

LEs mots de 7rrLAdp..., et 7ITL.Aa.t� fourniraient encore d'autres rapprochemens:
nous nous arrêterons à quelques - uns , pour ne pas alongcr ces recherches ; Je 
lecteur pourra facilement les pousser plus loin. On pourroit regarder Je nom de 
la Palestine [ Ila.Aa.1dva.] comme venant de 7rrLAa.t� ( 1) : ce pays auroit reçu son
nom de la. c1uanrité de palmes ou palmiers qui s'y trouvent, comme je crois que 
la Phénicie elle-même [ <l>otvfx..., ] tire son nom de q>oÏvt�, mot qui veut dire en ·

grec le palmier et le fruit du palmier (2). 
IIa.Aa.t�� signifie �-la-fois lutteur et mesure du palme : on lut toit de la main , on 

mesuroit avec la main ; telle est peut-être l'origine de ce double sens. La lutte 
s'appelait -mX.A.,, d'où à-la-fois 7rrLAa.f<ïf<L , lieu d'exercice , et 7ITLÀ<Lt��' le palme _;
mais personne ne dit d'où vient -rr!LA'YI , si ce n'est de -rr!LMUJ, Yi6ro. Or les cirques 
chez les Égyptiens , et après ch�z les Grecs , étoient en même temps des lieux 
propres à exercer les citoyens et à conserver les mesures du pays ; de là, le stade 
des jeux et le stade itinéraire s'expriment par un seul mot, comme je l'ai expliqué 
ci- dessus (3). Le stade Grec ou Égyptien avoit un nombre déterminé de palmes, 
savoir, · 24oo palmes [ 4oo coudées] : de même la palestre_, 7ITLÀ.<Lf<ïf<L, étoit un
espace dont les dimensions étoient mesurées en palmes_, 7rrLA<L{t;at. 

Selon Pline et Vitruve , le nom de J.!;eyv [ dôronj, donné au palme, vient de
ce qu'on donne avec la main. Grœci autiqui J'è;eJv palmum yoca6ant � et ideo d'We.JG
mmzera� quia manlt darmtur (4 ) ;  quod mrmera semper gerantur per mamÎs palmum ( 5  ) . 

J'examinerai plus loin ces ét)mologies. 
Le sens de �eJV est o"tryx..A€ta3-Év-n� ol J-' J'd-x..wAot , quatuor digiti. simu! jmzcti �·

c'est fe .même que celui de ·mx.Aa.t� , d'oxp .• n ,  �x..w'MS'bxp:n, pa/mus. Cette mesure 
répond à celle du poing, pugnus � qui vient sans doute de 7ZV)1.J.-n : car, selon Suidas, 
7ru?f<.n veut dire aussi la main ou fe poing fermé ; de plus, cette même mesure 
s'appeHe en arabe � , qa6dah, qui veut dire pugnus. On sait que fe mot pugno 
vient de pugnus. 

Le nom consacré en hébreu pour Ie palme yst ME:l� tofoh ou topah : en chaldéen, 
( J) D'autres le font venir du nom des Philistins, Fe

listhim, 
(2) Si l'on en croyoit Isidore dans ses Origines , le 

palmier lui-même auroit tiré son nom de celui du cé
lèbre oiseau fabuleux dont la vie passoit pour être si 

longue, parce que, dit-il , cet arbre vit pendant très
long-temps. On sent combien cene idée est chimérique. 

(3) Voy� chap. VIII.

(4) Plin. Hist. nat. lib. xxxv, cap. 14. 
(5) Vitruv. Archit. lib. I I ,  cap. 3· 
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on fe rend par 1tt't> fi:hal< / en syriaque, par le même mot, � ; en arabe, par
j� fitr. Plus haut j'ai cité le mot Hébreu palm ( 1 ) , et Je mot Chaldéen et Syriaque
6almJ qui expriment, J'un la force de la main, l'autre les doigts unis (y�ez pag. 7 44) ,
et offi·ent une étymologie plus naturelle pour l e  mot Grec et le mot Latin que 
-ml.A,, ou .,mM.c.>. Dans la langue Qobte , on pourroit avoir quelque espérance de 
découvrir Je nom Égyptien de cette mesure et l'origine même du nom ; mais tout 
ce que j'ai pu découvrir, est que le palme se dit sgèm ( 2) ,  et que ce mot signifie
aussi Yola J et planta pedis. Il s'écrit quelquefois bon ; ce qui approche du mot Hé� 
breu topah. Le mot Qobte signifiant palmier est .&.bu , pluriel o�tmm. Aucun nom 
de mesure ne s'en approche , excepté le pas, J:to�.&.tr� , et la station , t;tt-9,u0�, .&.tmtK. 

Le nom du doigt et celui du palme n'ont aucun rapport avec .&.'t�:ti ; mars on ne 
peut rien en conclure, quant au nom antique Égyptien. 

D.éie;v , pillme J vient-ii de J'(;}e;v, 1mmus .' ou bien , comme le pensent Pline et 
Vitruve, est-ce J'{;;e;v , mmzus , qui vienr de J'éie;v, palme J par la raison qu'on donne 
avec la main ! Cette dernière raison· est spécieuse, mais sans fondement ;  car J'(;}e;v 
n'est pas Je véritable et Je plus ancien nom du palme , bien qu'on le trouve dans 
Homère. C'est 7ra.Aa.1<i11 , lequel est peut-être emprunté d'une langue antérieure. 
Si J'éie;v vient de J{J'ec�p-t , je donne, alors J'we;v, 1mnms J peut en venir également et 
directement. D'un autre côté , pourquoi S'bxp.�, qui-vient de �xopSI-f , je prends , 
signifie-t-il aussi palme .' à moins que J'on ne veuillè dire que Je palme ou la main 
s'appelait d'autant de noms qu'il y a d'actions qui lui sont propres, quelque diffé
rentes et opposées qu'elles soient. De plus, J'{;e;v ne dérive point de JÜr.ul).,' régu
lièremen t ;  donum �e déduirait bien mieux de do ou dono. Enfin c'est avec la main, 
xEîp , que l'on donne ou que l'on reçoit : mais Jë;;e;v, S'b'X.)Jvn, 1mAa.t0l, sont des noms 
de mesure ; ce qui est bien différent. Il faudroit donc chercher ailleurs d'où vient Je 
nom de J''êde;v , mesure/ et l'on doit supposer qu'il a une origine étrangère, ainsi 
qu'il en est de dacrylus [ .N.x.w/\9� ], qui a cinq acceptions différentes, doigt de /,z 
main J mesure J datte, mètre poétique J prêtre du mont ldtl ( 3 ).

On trouve dans le chaldéen , pr,p, daqloun ,  palma J fructus dactyli J et r,p, daql, 
palma arbo,r J racine r,p, daql , ftrbuit ( 4 ). 1 e conclus de tout ce qui précède, 
et sans égard aux étymologies vulgairement reçues , que du chaldéen daql on 

( 1) L'hébreu a encore le mot �::l kafpour exprimer que la coudée de l'autel étoit d'une coudée et un palme.
la paume de la main , vola, et aussi planta pedis. 2.• 0�0<;. noq ,b"E!:t '""T�I� ..u.rnptli..U.I ft�E (2) Voyez. particulièrement É?_échiel, ch. 43,  -,;. 1 3 ;  O�K�SY 1Î$;9I ·l· qnotp � ..U..U.b.�} ,bt!:t
et ch. 40, JI. 5 ,  &c. dans un manuscrit Qobte de la Bi- b O�.U.b.�I lŒ.U. 0�$:90!.'" ·l· �c. L� version Ara e
bliothèque du Roi, sous le n.• 2 ,  A. Ce manuscrit n'est porte exactement: ;:;.;...L.b)ü-SlA t.rW � �)1 � (.:)� 
point dans le Catalogue imprimé. Je rapporte ici les deux · 1 · · d' [ d ] ' __,.;.;;_, ç..J ) , et erat in 111a11u vzr1 arun mem arun o men-
passages d'Ezéchiel, à cause de leur importance ·, !''ignore {.,: 1 0 surœ, cominebat sex cu bitos per cubitum cum pa mo. n
d'ailleurs s'il ont été cités par les sa vans textuellement: 

· t d 1 V 1 E't · ·,1• cafa11211s 1n�11s11r-rouve ans a u gate: w manu vt , ... 
1'0 0�0� n�mt mÔ!R ..U.TII..U.b.l'H',psgmo�·- sexcubitorum, et palmo, Yc. ( ch. 40, JI. 5 . )  11 y a dans le

Sf!I bt�:t 1\I.U.o<:,I ·l· €.&.ot-.._btt� O�..U.��I lŒ..U. texte,quela canne avoit6coudées, chacuned'unecoudéeet 
0� sgon ·l·. Ce passage a été fidèlement rendu dans un palme ; ce qui diffère beaucoup du sens que paroit
la version Arabe marginale . . . ti.Jr ct.i-!1 y )li. ·�-' donner la Vulgate. ( Voy� pag. 759· ) _yJ J tl...> .>JI,  et istœ {su nt) dimensiones aira ris per cu bitos (3) J'ai dit qu'on fait venir -N.KnJMç de J{)(!!A41, 
ex cubito cum pa/mo, &c. La Vulgate porte : lstœ autem accipio, quia digitis nccipimus, ou de J'wmf"', monstro. 
mensurœ a/taris in cubito verissimo, qui habebat cubitum (4) En hébreu, palma arbor se dit "'\01'1 [ta mar ou 
et palmum 1 Y c. (ch. 43, N.· 13 .  ) Le texte dit seulement thamar j. Voyez Schindler, Lexie. pentag/, pag. 4o6. 
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pourroit faire dériver dacty!us � d>:Lx.wAoç, comme je l'ai dit plus haut, et du mot
Hébreu palm� les mots palma� pa/mus� et 7rct-Adp..,.,, 7(tt,/lg.t01.

§. 1 1.

Lichas ou Dichas, Atxciç : Orthodoron� 'OpCJo.f\(;;e;;v :  Spithame , };m9rx,p.n : Pygmê, 

IIu�ftn : Pygôn � IIu'Y� v. 

LES noms des mesures qui suivent paroi.ssent purement Grecs, et leur vraie
étymologie est inconnue ; je me borne donc ici à donner fa définition de leur
étendue, puisée dans la stature humaine , qui en est la source, du moins quant
à Ja valeur relative : je dirai quelque chose de plus sur fa spithame , dont j'ai 
essayé plus haut de découvrir l'origine. 

Suivant Héron, Je lichas ou die/tas a 8 travers de doigt. A1xà.ç , extensio pollicis 
ùzdicisque, c'est-à-dire , l'intervalfe du pouce à J'index, la main étendue. 

Mais Julius Pollux lui donnoit 1 o doigts ; ce qui est la mesure de l'orthodoron� 
ou distance du pouce à l'extrémité du medius. �Op9o.f\we;;v ,  palma porrecta � inter 
)(;�..pm v et extremum digiti medii / on prend la mesure depuis Je carpe jusqu'au bout 
du medius. Cette mesure avoir 1 1 doigts, selon quelques-uns (Y�ez Éd. Bernard) ;
mais on verra par la figure ci-après la véritable application de ces noms et des 
mesures. 

La spithame a 1 2 doigts. C'est l'intervalle du pouce et de J'auriculaire, dans là 
plus grande étendue. };m9rx,p.�, sparsio longis sima digitorum , siYe extrema pollicis et 
auric1tlaris. Il n'y a jamais eu d'incertitude sur la mesure de la spithame. On J'ap
peloit le grand palme ou le palme� palmus mai or.

Ainsi la spithame est fa mesure de la main étendue , entre l'extrémité du 
petit doigt et celle du pouce. On a reconnu, dès le principe, que cette mesure 
contient douze travers de doigt , èt qu'elle est égale à la moitié de fa coudée 
naturelle. Rien n' étoit plus facile,  au moyen de cette propriété de la spithame, 
que de mesurer un objet quelconque en coudées. Après avoir appliqué la main 
gauche étendue sur l'objet, on appliquoit la main droite, en juxta-posant le pouce 
contre celùi de la main gauche. Pour la coudée suivante, on approchoit Je petit 
doigt de la main gauche contre celui de la main droite, et ainsi successivement. 
Il n' étoit pas moins facile de mesurer avec une seule main. La moitié du nombre 
des appJications éwit celui des coudées de fa dimension à mesurer. 

En qobte , cette mesure se dit tp'"Tm ( 1 ). On croit que le nom Hébreu
zereth , .M"1t , vient du même mot ( qui ,  dans 1e texte Qobte d'Isaïe, est écrit 
'"l'ëp,-c.u ) ,  par Je changement du t en z. Le mot Arabe est che6r � r ;  en
syriaque ,  zarath � t;l ; en chaldéen , zarthâ � Nt1"11. Du même mot tp'"Tm paroît
venir fa mesure de capacité appelée tp'"Tmn, dpnLCn ou arde/; � mot commun au 
qobte, au grec et à J'arabe. Tous ces mots dérivent évidemment d'une même 
source. · 

Le pygmê a 1 8 doigts. Cette mesure est I'intervaiie du coude au bout du
(r)  D'après le manuscrit de M. Marcel. Dam le texte imprimé de l'Exode, il y a tp'"Ttlm . 

• 
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métacarpe. Tiu?ft�, spatium à cubito ad extremum me tac arpion ( y�ez Héron, Pollux, 
Hésychius ) .  Les pygmées , 7lVjft(J..Îol ,  tirent de là leur dénomination ( 1 ) . 

Le pygôn a 20 doigts, suivant Héron ; il s'étend du coude à la naissance des 
doigts du milieu. Ilu'Y�v, p..iTeJV 7TV}.9Votov ( schol. Hom cri ) ,  Romauis palmipes) pes plus 
pa/mo, à cubito ad nod os medios digitorum / .2 o digiti ( 2).

Quant à la coudée) �xur, , eHe se mesure du coude à l'extrémité du medius ) et 
contient 24 doigts. Tous les auteurs sont unanimes sur ce point. 

J'ai dit , cha p. I X ,  que Héron donne le 7TV'Y�v, la am�p..�, le t�xd.r, et le J\ùeJv ,  
tomme des mesures antiques de l'Égypte. 

Toutes ces six dimensions , dont Je doigt est l'unité , ont, dans la stature hu
maine, à peu près Jes mêmes valeurs relatives que ceHes que je viens d'exprimer 
d'après Jes auteurs, comme il est facile de s'en convaincre, en examinant la :figure 
ci-dessous, conforme aux proportions natureHes. On y voit d'une manière sensible 
que plusieurs rapports ont été puisés dans la nature ; si l'on s'est écarté tant soit 
peu de cette dernière, c'est pour rendre les rapports usuels plus commodes. Quant 
à la grandeur absolue, on la trouve dans la stature Égyptienne métrique, tc !Je que 
je 1' ai définie au chapiu·e v. 

La construction de cette figure ( qui est au cinquième de la proportion Égyp- · 

tienne) m'a fait remarquer. que , la main étant ouverte dans toute i' étendue pos
sible , la spithame fc1it le diamètre d'un demi-cercle , dont le centre est dans l'axe 
du doigt medius) et dont la circonférence passe par J'extrémité de ce même doigt� 
de façon que l' orthodoron )  ligne menée du pouce à cette extrémité , et celle· menée 
de cette même extrémité à celle du petit doigt , forment un triangle rectangle 
avec la spithame l3) . Il faut ajouter que dans Ja même position , et en rapproch�nt 
un peu l'index du pouce, les cinq doigts touchent à la circonférence. 

Le pied humain , au contraire des mesures précédentes, n'a point un nombre 
exact de ces unités égales à un doigt ; Je nombre des doigts qu'ii contient n'est pas 
de 1 6, comme dans le système métrique, mais seulement de 1 3 .Y en�h·on. 

Coudee. . . . . . t 1 t 1 1 t 1 1 1 1 ' 1 1 1 f 3· 6. 9· n. •5. 18. 2 1 .  z4 doigts. 
Longueur orn,o924, é�ohclle de � de la grandeur de la coudée Égypriennc.

(!)  Voyez ci-après, §. Iv. 
(2) Ed. Bernard. De pond. et mens. pag. 196. 
(3) Il est facile de voir qu'il y a une position où les 

trois côté� sont comme 4, 3 et 5, ainsi que dans le 
tri�ngle Egyptien ( voyez plus haut, pag. 7 16  ) ; il suffit 

de rapprocher un peu du pouce le medius) rusqu'à ce 
que le grand côté vaille 9d•'•",6,  au lieu de 1 o. Alors 
le petit côté vaudra 7,2 , l'hypoténuse valant roujours 
12  doigts. 

§. III.

6 
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§. I I  1.

Du Pied [ IIoû� ].

SELON Vossius, fe mot pes vient de 7ro� ou ?rg�. Voici ce qu'il ajoute : ITou�, à
-mtuOZü, quia terminal animal/ ye/ potir'ts ab he6rœo Ol:l [6os j, calcare ; ye/ à l'Wb
(psa'}, incedere, gradi, à quo :VWO,passus, gressus. Passus paroîtroÎt plutôt venir de
pes directement , puisque le pas est formé par le pied ; mais il est vraisemblable
qu'il vient de ?rg�, qui dérive de Ol:J· Vossius fait aussi venir le mot passus de pando
et passmn. Cette origine est peu probable. 

· 

Quoique l'idée d'une mesure de pied soit puisée dans la nature , cependant ,
ainsi que je  J'ai dit, l e  pied naturel étant divisé en doigts, n'en renferme pas un 
nombre entier. Tandis que Ja  coudée en contient 24,  fe  pied en a 1 3 t à peu 
près; c'est-à-dire que le pied est à Ja coudée natureJJe comme 4 est à 7· Le 
rapport Égyptien de 4 à 6 est donc d'institution ( 1 ) ,  et non puisé dans la stature
humaine ; mais le nom de pied est sans doute resté le même , parce que la mesure 
naturelle étoit trop commode pour ne pas être maintenue dans l'usage commun , 
et parce qu'il est toujours difficile d'introduire un nom nouveau. Au reste, nous 
ignorons entièrement queJle étoit la dénomination du pied métrique chez les 
Égyptiens : rien n'annonce cru' eHe fût la même que Je nom Hébreu qui signifie 
pied, et qui est commun au syriaque et à J'arabe ; regel, reglo, rigi. Ces mots ne 
sont pas employés comme mesure. Éd. Bernard fait connoître Je  nom de seraïm, 
O','tv, comme étant le nom du pied de mesuré Hébraïque (2) ; on ne trouve 
point ce nom ailleurs. 

On distinguait, chez les Romains, Je pied superficiel du pied linéaire, par le 
nom de grand pied. On Ht dans Je Varron de Scaliger : à quo dicitur in œdificii 
area pes magnus ( 3 ). Scaliger fait voir que pes magnus est le pied carré ; et Adrien
Turnèbe, que pes quadratus désigne un pied cube. 

§. I V.

De la Coudée : Cubitus , IInxu�, Ammah , Mahi, &c. 

1 . ° C U BITUS. 

LEs noms que la coudée porte en grec et en latin, présentent quelques données
pour aider à découvrir les anciennes dénominations que port oit cette mesure. Cu6us, · 
qui vient de Y�o�, me paroît être la racine de cu6itus, plutôt que fe mot tu6are�
indiqué comme tel par les étymologistes. Le mot Arabe correspondant a Jes mêmes
acceptions. En effet, ko'o6 signifie en arabe ce que )(,uC:o� veut dire en grec � fa racine
est ka' 6 [ quadratum, cu6icum fecit j, d'où la Ka' bah de Ja Mecque, le lieu carré ( 4).

(1) Voy� chap. v, pag. 572. 
(2) Ed. Bern. De pond. et mens. pag. 196. 
(3) Scalig. in V an·. tom. II,  pag. 24. 
(4) En arabe, � , quadra:d, cubicdformâficit, cu-

bicum ftcit. �'· J..a'b, y� 1 ko'ob, cubus ; � ,
A. 

Ka'bah , delubrmn Meccanum à quadrata Jonna.�' 
ko'ob, talus, os ad cru ris et pedis juncturam protubtrans 1 
clavicula tali 1 calcaneus 1 articulus ilii similis 1 astraga� 
lus 1 talusve quo luditur. 

C c c  c p  
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On fait venir cubitus de cubare ( l ) ,  parce qu'à table on s' appuyoit sur le coude :
quod ad cibos summdos ùz ipso cubamus. Mais cette idée est bizarre et même 
.absurd� D'où viendroit ensuite le mot cubare ( 2)! V ossius croit que cubitus vient 
du grec ,..U�mv, employé par Hippocrate ( 3 ). Mais cubitus scmbleroit plutôt dé
river de cubus, ou w�I7DV de x.U�o.;. On donnoit ie nom de x.o��.; à une mesure de 
capacité ( 4 ). 

Il faut faire attention que l<oJ ob n'exprime en arabe un cube qu'à raison de ce 
qu'il signifie primitivement osselet du talon, Je quel est de forme à peu près cu
bique ( 5 )  : aussi les osselets à jouer s'appeHent également I<O'ob {talus quo !�tditmj.
Les dés à jouer, ou cubes parfaits , ont été substitués à J'osselet, qui avoit une 
forme moins régulière, mais qui en a donné Je type; de Jà le premier cube. L'étude 
des propriétés géométriques de cette figure a pu prendre naissance dans ces jeux. 
Je 'COnjecture (rue Je mot de l<.o'ob est ancien , et qu'il a produit x.J�o.; et cubus. 
KtfCo.;, en grec , veut dire , comme tessera7 un dé à jouer, aussi-bien qu'une figure 
ée géométrie. Remarquez �dyx.'M.;, qui signifie à-la-fois fe talmz et mz dé à jouer/ 
i J  en est de même en latin de talus, ce qui est hien remarquable, et aussi , comme 
un a dit plus haut, de k.o'ob en arabe. 

Ce mot de l<o'ob veut dire proprement, en arabe , l'articulation du pied et de Ia 
jamhe, et toute articulation semblable. Or je trouve dans J.  Pollux que J'on don� 
noit Je nom de x.UCot aux vertèbres du cou. Si Jes Grecs ont emprunté de l'Orient 
feur mot x.vCo.;, ils ont dû Ie prendre dans Je même sens, pour distinguer l'os du 
coude de celui du talon : peut-être , celui-ci étant appelé x.uCo.;, ont-ils appelé l'autre 
x.UCmv. D'aiHeurs w�mv ne veut pas dire chez eux coudée, mais seulement os du 
coude, comme â..yx.Ùv, et iJ est employé fort rarement; c'est Ie mot -mixu.; , dont je 
parlerai bientôt, qui signifie Ja mesure d'une coudée. L'origine de cubitus, que les 
Romains ont également employé pour désigner Je coude et la coudée, me paroît 
donc remonter à un ancien mot Orientai, auc1uel correspond aujourd'hui le mot 
ko'ob, qui se traduit par os ta!i et osselet, ou par )(,tJ�o.;, d'où x.J�mv.

On a dit, d'après un passage de Platon, qu'Archytas Je Pythagoricien inventa 
Je cube ( 6) : mais on n'a pas attendu Archytas pour Ja découverte d'une figure
aussi simple et aussi commune; ou plutôt cette forme se trouve fi·équemment dans 
la nature , et elie n'a pu être Je fruit d'aucune invention. C'est sans doute une figure 
particulière que Platon avoit en vue. 

( 1 }  Isidor. Origin. lib. Xl, cap. 1. 
(2) Cubare ne vient-il pas de cubus, bien que Vossius 

le fasse dériver de wmf.ol, caput atque oculos declinare ut 
soient dormientes l La forme d'un lit est, en général, cu
bique ou en parallélipip�de. Selon Scaliger, dans son 
commentaire sur Varron, tom. Il, pag. 70, on appeloit 
cubœ en langue Sabine les lits mllitaires. 

(3) Kubt7Pr, os cubiti ; ap. Diosc. et Galen. in Lexico 
Hippocratico. Je trouve dans J. Pollux le mot y.,,"mç, .et 
lW,,.,;� ElY, c'est-à-dire frapper du coude, ia./e�v 7;;, cÎ.)'I<WVI. 

(4) Selon F eHus, cité par V ossius, le x.rlboç éto.it une 
mesure égale à l'amphora, ou au quadrantal Romain, qui 
a voit un pied cube. Kuboç G rœci vocant 1 quod Romani qua-

dranta! ( dit Vossius) ,  ut est aputj A. Gellium ( lib. x, 
cap. 20 ) , ubi addit , « wbovç esse jiguram ex omni genere 
'' quadratam, qua!ts sunt, inquit Varro,tesserœ quibus in 
» alveolo luditur' ex quo ipsa quoque appel lata wbol .. 
(vide et Vitruv. ). Quadrantal ...... quod pedem quaquaver
sùm baberetquadratum, un de Onomasticon ( pr:rfat. lib. V): 
« Quadrantal, wboç, idem est quod amplzora ( Festus ),ca
» piebat octo congios, è.:Tc. " 

L'artabe avoir une coudée dans tous les sens. 
(5) Voyez la note 4 ,  page précédente. 
(6) Il ne faut pas prendre cette assertion au pied de 

la lettre. ( Voyez Diogène Laërcc, qui cite la R épublique 
de Platon, lib. VIII, in Archyta.)  
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2.0 P Ê C H U S ,  K o u' o ,  AMMAH, M AHI.

ON ne trouve nulle part fétymofogie de mrxvr,. J'ai toujours soupçonné que
ce mot, qui en grec n'a point de racin� connue, venoit de l'Orient, et qu'il déri
vait d'un mot analogue à xgr, avec l'article Égyptien. Or je trouve eri hébreu o,:>,
chus/ c'est Ie nom d'une �esure Hébrai'que de capacité, fa même que I'epha ( 1 ) , 
c'est-à-dire, que J'artabe Egyptienne, selon S. Épiphane : donc sa capacité est
d'une coudée cu6e ( 2 ). Ce mot Hébreu chus signifie toujours yase ou calice. II se
rencontre en chaldéen et en arabe, comme en grec. 

On trouve, dans le Dictionnaire Qobte de Kircher (pag. 77), un mot qui a
de J'analogie avec xgr, : c'est celui de Ku.u ( m ) ,  avec le sens de coudée. Il est 
encore bien remarquable que l'on trouve en syriaque Ie mot de kou'ô �� pour 
·cu6itus; ce qui se rapproche fort de KU.II et de l'arabe ko lo6. Enfin, en arabe, on
trouve aussi kâl et kou' ('

\(, êf ( 3 ).
, 

Je suis donc porté à croire que x'lir, vient d'un ancien mot Egyptien , qui, 
joint à J'article 7n, a donné naissance à mxur, (4). Quant au mot pyk des Arabes, 
il vient évidemment de mxur,. 

Cette origine du mot Grec mxur, vient confirmer ma conjecture sur celle du 
latin cu6itus. Dans les deux cas, nous voyons fa mesure de Ia coudée tirer son nom 
de celui d'une mesure cubique. Il est probable que cette mesure étoit une coudée 
cu6e. Au reste , fa même idée viendra à l'esprit de tous ceux qui réfléchiront à 
l'analogie des mots cubitus et cu6icus. 

· 

Le nom de la coudée, selon J ablonski, est en égyptien .uz..�x (5 ). On Je trouve 
en effet par-tout (6) dans la Bible Qohte, notamment au livre d'Ézéchiel ( 7 ). Le
mot Hébreu ammah, n"'�, qui signifie coudée, est dans Je plus grand rapport avec 
ie qohte ma(ti, ct 1' on ne peut disconvenir de la communauté d'origine entre 
ces deux mots : celui- ci exprime à-la-fois J'avant- bras et Ja mesure qui a cette 
longueur ; il en est encore de même en arabe du mot derâ ' ê 1·�. ., En éthiopien , la coudée se dit emmat, ilOOt; en syriaque, ttmmô �l : ainsi le
qobte mahi se retrouve évidemment dans les mots Hébreu, Éthiopien et Syriaque. 

JabJonski croit que Ja fable des pygmées, 7ro')1J.r�.-Îol , ou hommes d'une coudée ,  
mxur�.-Îol ' tire son origine de ce que, dans la langue allégorique et  dans les figures 
sacrées, ies prêtres représentaient par seize enfans d'une coudée de haut les seize 
coudées de fa crue annuelle du Nif. En effet, Pline et Phifostrate parlent de seize 
images pareilles placées autour du Nil, et il existe au Vatican une peinture semblable. 
Tout le monde connoît Ja statue du Nif, environnée de seize enfans pareils. 

( 1) Éd. Bernard compare le c!Ius au congius Atticus; 
ce qui est bien différent. 

(2) On dérive ordinairement )fVf de >:ffAJ, capio 1 capax 
sum, 

(3) Voy�??_ le Dictionnaire de CasteiL 
(1) Je crois qu'il seroit déplacé de rechercher ici les 

autres sens d u  mot �)(;If et ceux du mot a...,uiv qui s'y
rapportent. ( Voyt>z le Lexique d'Hésychius, tom. 1 ,  

A. 

pag. 53 ; tom. II ,  pag. 958, &c. et les autres lexiques, 
Snidas, J. Pollux , Erymol. magn. ère. )

(5) Jabl. Panth . ./Egypt. part. I I ,  pag. '75·
(6) Dans l'Apocalypse 1 c. 21 , }{. 1 7, version Qobte, 

la coudée est exprimée par le mot S9U.IJT; mais ce mot 
veut dire palme. ( Voyez plus bas au mot Stade, §. VIII.) 

(7) Ez.ech. cap. 4o, }{. 5 ;  cap. 43 , 11. 1 3 ,  Ms. n.o 2, A 
( Voy� ci·dessus, pag. 748, et plus loin, pag. 758.) 

C c c  c c .>  
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O n  appeloit coudées ces enfans ·eux-mêmes , selon Philostrate ; et les Égyptiens Jes 
pJaçoient allégorique�ent aux sources du  Nil : de  là les Grecs ont supposé une 
race de pygmées en Ethiopîe. Mais 7lV')1.J..d..Îot vient évidemment de 7lV'YP..� ,  et non 
de mxu�. Le 7lV)11-� ,  COlnme on ra vu, étoit une mesure de 1 8  doigts, c'est-à-dire, 
4 palmes -;., ou i de coudée (vtryez plus haut, §. n ) . Au reste, Ptolémée parle 
des Péchùu'ens , peuples de l'Éthiopie , près de  l' Astaboras ; ce nom paroît bien 
dériver réellement de rixu�, et se rapporter à Ja fable des pygmées ( r ) . 

Ra,pport de la Coudée avec le Modius des Figures Égyptiennes. 

LES antiquaires ont coutume d'appeler modius, modiolus, un vase conique, sou· 
vent répété <lans ies bas-reliefs Égyptiens, et tantôt présenté en offrande par Jes 
prêtres ( 2)) tantôt couronnant la tête des divii1ités. Cette figure représente certai
nelnent une ancienne mesure de capacité, et semble désignée dans un passage de 
S. Clément d'Alexandrie. Quand ii décrit les fonctions des divers prêtres Égyp
tiens, il s> exprime �insi : Hune ( Iepo)..gd..�a.nia, ) oportet scire ea quœ �ocmztur !tierog&
phica, et quœ trf!Clant de cosmograp!ti,z • . • •  deqlle mensnris ct de iis rebus quœ in tem
plorum usum a6smmmtur. Deitzde post eos qui prii'ts dictL smzt scquitur qui dicitur stolistes, 
.qui justitiœ cu6itum et ad li6andum !tabet calicem [ -r6 a:zrov�iov] ( 3 ). 

Jablonski interprète comme ii suit ces derniers mots du grec, rn5v 'Té ..rn� Jl�lo
t:I"Ùv,� mx_uv : Cubitus Niliacus,  qui justam mensuram ostendit ( 4.). J'adopte cette expli
cation de JabJonski : mais il devoit ajouter qu'il s'agit de la vraie coudée, et non de 
la bonne mesure de la crue; ce quÏ est très-différent. 

· 

Apulée, qui paroît décrire les mêmes choses que S. Clément ( 5 ) ,  parle autre
ment de la coudée juste. QJLartus œquitatis ostende6at iudicium, deformatam manum 
sùustram porrectâ palmulâ, &-c. Jablonski en conclut que Ja phrase de S. Clément 
ne doit pas être entendue au sens propre de coudée juste ; mais Apulée a visible
ment, dans ce passage , ajouté heaucou p de traits de son imagination , comme ii 
a fait dans tout son ouvrage. 

C'est ce vase ou modius que Lucien appefle mrn1e;.ov , et que , dans son humeur 
satirique, il appeloit une divinité Égyptienne. Le vase qui est présenté en offi·ande, 
est toujours trop petit pour être comparé au modius; mais il en est probablement 
une partie aliquote , peut-être la 72.c partie, comme Je log Hébràique par rapport 
à J'epha, qui étoit la même mesure que i'artabe ou coudée cube Égyptienne. 

Sérapis est comparé au Nif par Suidas d'après plusieurs · auteurs, parce qu'il 
porte sur la tête Je modius � -rO p.OJ'tov ,  et la coudée ou mesure du Nil, -rD Tri �J'ltm�

piTeyv (6). Rufin, et, d'après lui, Mon�faucon, interprètent ce ;MJ'tov, coj1ia rerwii; 
ce qui est trop vague. Jablons ki apporte la même expiicatèon, qu'il appelle sim
plicissima ideoque tritissima / cependant je pense que c'est plutôt le modèle même 

(1) Voyez les Mém. de l'Acad. des inscript. tom. V, 
pag. 101, Mém. de l'abbé Bannier sur les pygmées. 

(2) Voyez Pignor. Tab. lsiac. pag. 23 , 3 1 .  ( VoyC?; les 
fig. G ,  N . )  

(3) Clem. Alex. Strom. ·lib. VI. Voyez: Zoëga , Dt 

origine tt usu obeliscorum , pag. 507. J'ai cité ailleurs le 
texte Grec de S. Clément. 

(4) Panzh. /Egypt. part. I I ,  pag. 2.41. 
(5) Metam. lib. XI, pag. 262. 
(6) ln voce Scl'apis. 
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de la mesure de capacité : ce nom est spécial et appellatif, et point symbolique ; de
plus, c'est Je nom même de la mesure Égyptienne, selon S. Épiphane. Ce modi11s.,
�llov, devait être en rapport exact avec la coudée cube, selon ma conjecture, aussi
hien que l'arttzba ( J ). 

Le mot même de �llov pourrait hien venir de l'Orient : nous voyons en hébreu
mecld 110, qui signifie mesure et mesurer ; en arabe Jv., medd, qui exprime une me-·
sure quelconque. 

Rapport de la Coudét du Nil avec Apis et St!rapis. 

Ru FIN (2) nou� apprend qu'on a voit coutume, dans l'antiquité , d'apporter la. 
mesure du Nil (3) dans Je temple de Sérapis; mais que, dans Ja suite, on ia déposa 
dans J'église Chrétienne. Suivant Sozomène (4), Ja coudée du Nil, sous Constantin
Je-Grand, cessa d'être apportée dans les temples païens, et fut transportée dans 
Jes églises. Socrate ( 5 )  raconte aussi qu'il étoit d'usage de placer la coudée dans 
Je temple de Sérapis , et que Constantin ordonna qu' eHe fût transportée dans 
J'église : mais, sous l'empereur Julien ( 6 ) ,  la coudée du N il fut rétablie dans le 
temple Égyptien. Enfin, sous Théodose, le temple de Sérapis fut renversé de fond 
en comble, ct cet usage prit fin. 

Jablonski conclut de ce récit c1ue Ia mesur-e des accroissemens du Nil étoit 
sous la .protcction de Sérapis. La sépulture d'Apis , selon lui, étoit un symbole de 
fa reclusion de la coudée dans le temple du dieu , où eHe restait cachée et 
ensevelie durant huit mois environ, pour être mise ensuite au dehors pendant 
Je temps de la crue ct de l'inondation du fleuve (7  ). II expJi<1ue encore cette·
circonstance, qu'A pis étoit plongé à sa mort dans une fontaine sacrée ( 8 ) ,  en 
disant que c'est l'emblème du Niiomètre ou puits Ni!ométrique, où la colonne de 
mesure se déposait à J 'époque de la prétendue sépulture d'A pis. 

Il retrouve dans Sérapis les mots Qobtes �ps-Jms sari-a.pi, et les traduit ainsi : 
columna mmsionis. Enfin iJ reconno�t le mot api {mensura} dans sùzopion [locus 
mens11rœ, atrium , puteus mensurœ ). II est remarquable que Je nom Arabe du Nilo
mètre est Je même : Meqyâs signifie lieu. où tort mesure ( 9 ). 

D'après ces deux étymologies qui se confirment, on pourrait admettre son 
explication ; sa voir, qu'Apis marquait la mesure des accroissemens J u Nil ; Sérapis, 
ia colonne Nilométrique ; et Sinopion_, Ie Nilomètre : mais il resterait à prouver 
que ces étymologies sont parfaitement justes ( r o ) .

Selon Jablonski, api, oipi., z,.m , onu , signifie en qobte mesure, mensur,z, numems. 

( 1 )  On la médimne des Grecs. Je donnerai plus tard
des recherches particulières sur les mesures de capacité
en usage dans l'antique Égypte , et sur celles que les Grecs 
et l�s Hébreux paroissent lui avoir empruntée$.

(2) Hi sr. eccles. lib. I I ,  cap. 30. 
(3) Ufna quam m�t vurant. 
(4) Hist. eccles. lib. 1, cap. 8. 
(5) Hist. ecc/u. lib. 1, cap. 18. 
(6) Sozomen. Rist. eccles. lib. V, cap. 3· 

(7) Pausan. Grœc. Descript. lib. 1, cap. 18. 
(8) Jabl. Panrh. Af.gypt. part. I l ,  pag. 257. 
(9) Le Nilomètre le plu$ connu de l'.lntiquité est celui 

de Memphis. Diodore et Strabon donnent ce Nilomètre 
comme le plus célèbre de leur temps. Plutarque ( de lsi.!e, 
pag. 368 ), outre le N ilom�tre d'Éléphantine et de Syène, 
fait mention de cel ni de �h·ndts et de X ois ; er Aristide, d� 
ceux de Copros, de Panopoli� et d'Hermonr!,is. 

(to) Jablonski explique encore lt: surnom d'invisibifit 
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De Jà epha., en hénreu ; c'est l'art abe Égyptienne. L' epha., oi�l, est le m�me que 
l'artabe., selon S. Épiphane ( 1 ).

Rapprochons maintenant tous ces résultats, et essayons d'en tirer quelques con
séquences. 1 .  o La longueur de l'avant-bras s'exprime en qobte par I<u.n ; en arabe , 
par l<ou' ,- en syriaque , par l<ou'ô. Les mots !<hus en hébreu , et xg., en grec, signifient 
un yase et une mesure cubique; de là mxyt, ' qui veut dire coudée � d'où pyl< en 
arabe. 

2 ." En arabe l<a 'b , ko 'ob., en grec et en latin x.UCo., et cub;s ., signifient cube.,
cubique. Ko'ob exprime aussi l'osselet., l'os du coude,- en général , une articulation. 
Ku6o, signifie quelquefois les vertèbres du cou : de fà vient que x.UCmv veut dire 
l'avant-bras, et par suite cubitus� fa coudée. KÛbo.; exprimoit aussi une mesure de 
capacité et un dé à jouer. De ka'b vient l<a'bah., la chambre carrée ou cubique du 
temple de la Mecque. 

Tous ces mots semblent se réduire à une seule racine, I<tm ou kou'., à laquelle 
les Grecs ont ajouté la finale ., , et les Orientaux la finale /; � comme on voit dans 
'Ep..-m.&. et ardeb ( de "Ep'"Ttu ). Je conjecture que cette racine I<tm signifioit Ie
coude et l'avant-bras essentiellement; c'est la ressemblance d'un osselet avec un 
dé et avec un cube, qui leur a fait donner les mêmes noms de l<o 'ob et de Y.-Ubo.;,
ainsi que celui d' d.q-pd-y:û�.o.; . 

3·o Un autre mot Qohte, .u.z..<:,I, semble exprimer spécialement Ia mesure de Ia 
coudée ; car ammah en hébreu, cmmat en éthiopien, ammô en syriaque, ont le même 
sens. 

4.0 Le modius, ,_Jtzov, étoit une mesui.·e cubique, peut-être d'une coudée en tout 
sens ; ce mot vient de medd. Le nom de médimne � qui est le même que l'artabe, 
mesure d'une coudée cube, a un rapport visible avec medd. Le mot Grec d.p-r/t6, 
vient Jui-même de tp'"Tttt.&., conservé dans ardeb., nom actuel de l� mesure en Égypte. 

§. v.

De l' Orgyie [ 'Op)NtcÎ- ]. 

J'AI déjà dit quelque chose de l'origine de la mesure appelée orgyie., mesure 
très-ancienne en Égypte. Les étymologistes se sont efforcés de faire dériver son 
nom de la langue Grecque : ifs s'accordent à dire que c'est la longueur des bras 
étendus , mesurée d'une main à J'autre. Suidas et J. PoHux ne donnent point l 'éty
mologie du mot. Hésychius le tire d.m T; -àt JNÎa. ,ué�m : l'Etymolot)cum magnum., 
?rtt-ej 70 ôpi)'f-tv �� Êx.7EfYm -àt J-UÎa. , 6 €qt .m., XEÎ�.;. Quelque peu justes que me 
paroissent ces étymologies , afin de les apprécier, j'ai examiné les divers sens du 
donné à Sérapis, en observant que le Nilomètre et la 
coudée étoient cachés après la crue du Nil; et le nom de 
Sérapis donné au soleil, parce que le soleil quiuoit notre 
hémisphère à la même époque, jusqu'au printemps sui-

va nt, époque où cet astre reparoît et où l'on croit déjà 
voir des indices d'accroissement dans le Nil. 

( t )  Voy� Jablonski, Pantlz. /Egypt. pag. 226 et 2Z7, 
pars 1 1 1  de tabula Bembina. 
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mot JNÏa. et des analogues. Ce mot, dans Suidas, indique les membres : ;.,JAw # mJ'eç
.r; d.Jj-<!1-'TOf,. C'est à peu près Ja même chose dans Hésychius : ,.UA.,.,. xelper, 'TE �l mJ'er, . 
�l m /.9t�. Le même explique fe mot yJ, par pl'rf.ov �É,$f'd, mal-à-propos corrigé 
par Je commentateur, puisque, si Je mot signifie pied dans cet endroit, c'est avec 
raison c1ue J'étymologiste l'appel oit fa mesure du pfèthre , qui renferme en effet 
1 oo pieds. Hésychius explique ,..Jnr,, p..e'rf,Ôv ynr, : on disoit dîJNoV x.a.f mv'D!x.oVrrnJNoV . . 

Ainsi ce mot désignoit non-seulement le pied humain , mais le pied de mesure. 
Le grand Étymologiste donne encore à ;Nnr, le même sens, p.É'rf.ov 71 'Ynr,. On a cru 
que Je mot JNl�X- signifioit piedJ parce que cette partie du corps est ceBe qui touche 
à la terre, )<Üa.. I I  n'y a ,  dans toutes ces dérivations, rien de bien satisfaisant, quant 
au mot même d'orgyie,; et quand on fair attention que ·cette mesure vient de l'O
rient, on est Men porté à croire que fe nom en vient aussi. 

Or on trouve qu'en hébreu , en chaldéen et en syriaque , le mot arak signifie 
s'a!ongerJ s'étendreJ d'où ourl<ôJ étendue , longueur ( 1 ) .  Le mot �ply.u , étendreJ d'où 
on a cru qu'01gyie dérivoit directement, bien que J'orgyie soit une mesure Égyp
tienne d'une haute antiquité, pourroit donc dériver lui-même de aral<. Le sens de 
homo erectus J que j'ai proposé au chapitre v pour le mqt 01gyie (2) , est donc 
confirmé plutôt qu'affoibJi par cette analogie : cela n'empêche point qu'il ait eu 
le sens de pas géométrique ;  Ja longueur d'un homme étendu pouvant être cette 
mesure du grand pas Égyptien ou de i' orgyie. 

II est bien remarquable que. Ie 1not arakh, dans les mêmes langues , veut dire 
c!teminer J et que Je mot ourkhô signifie route ( 3 )  ; le sens de chemiu vient appuyer 
l'existence du mille itinéraire d'Égypte, composé de 1 ooo orgyies. C'est pour ce 
motif que je pense qu' 01-gyie ne vient pas immédiatement du grec. L'étendue d'un 
homme alongé ( debout ou couché) est exprimée par Jes mots orak et ouri<ô J aussi· 
bien que par ôpi')AI; et comme J' orgyie est l'unité du milJe d'Égypte, orakh et ourl<.hd 
satisfont à cette condition. 

§. VI.

De la Canne [ Kd.Aa.,uor, ]. 

LA mesure de Ia canne est ceHe dont le nom présente l'étymologie la plus pro
bable. On l'appelle aujourd'hui en Égypte qasa6. Ce nom a sa racine dans Je mot 
Qobte K!..5!J, selon toute vraisemblance et avec fe même sens ; nom qui signifie 
camu dans Ézéchiel ( 4)  et dans 1' Apocalypse ( 5 )  , version Qobte. 

De K!..5!J on a pu former fe mot Arabe qâsaJ qui veut dire mesurer. 

( 1 )  En hébreu i�� , arak , prolongatus est ; 1;� ôrek, 
longitudo ; en chaldéen 1�� arak , prolongavit, ex tendit; 
j1"11� orik, longitudo ; en sy

.
riaque 7;l erak, ex tendit, et�;ol ourkô, longitudo. 

(2) Voy� pag. 565, et aussi au mot Orgyie, pag. 637.
(3) En hébreu n�� arakh, ir er ficit; M�l'( orakh, via: 

en chaldéen n�� arakh, ambulavit, et N�;� arkha, via : 
en syriaque '-; \ arakh, ambulare; � ;o \ ourkhô,
via. Cette étymologie ct la précédente m'ont été corn� 

muniquées par M. P. Rouzée, qui, jeune encore, cultive 
avec ardeur et avec succès les langues de l'Asie. Je lui 
dois aussi plusieurs autres recherches étymologiques. 

Selon Éd. Bernard et La Croze, I'orgyie se traduit en 
qobte par �qo'"T. 

(4) Ézéch. chap. 4o, JI, 5 ,  Ms. n.0 z, A. ( V")'f\, la
note 2, pag. 748.) 

(5) Apocal. chap. 21 , 'JI, 17. 
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Cette conformité de noms n'est pas ce qu'il y a de plus remarquable. Le mot 
<lui exprime la. mesure de la "Canne, signifie en même temps roseau dans plusieurs 
langues. Quelle raison plus naturelle pourroit-on chercher de cette analogie , que 
ie choix fait chez tous les peup1es pour fabriquer l'instrument de mesure � C' étoit 
en effet avec un roseau qu'on mesuroit Jes terres , et qu'on les mesure encore. 
aujourd'hui en Égypte ( t ). Or le nom de qasa6 ( casa6a � É.d. Bernard) signifie
roseau en arabe. On sait que les bords du Nil sont garnis de grands roseaux très
propres à former cet instrument ;  on y trouve, entre autres , la grande espèce 
nommée anmdo donax� 

L'ancien nom Égyptien a été remplacé par les mots d.�tva., XEvri, �vtd-, ,J.vct. 
(.1. Pollrtx) / ce nom signifioit peut-être à-la-fois rosemt et mesure. Je conjecture
que c' étoit Je  mot I<�$:Y ou quelque autre approchant. K€vn., �vtd. , viennent pro
bablement de l'hébreu :-up lœne J M'.li' kenia� ou de qaniô en syriaque (2). Les 
Latins ont fait de là can7la, et nous camzc J mot qui a aussi les deux sens. Le mot 
Latin ca!anms exprime également, ainsi que ,J.A«-f!-0�, le roseau et la mesure à-la-fois. 

A la vérité , a.�tvct. signifie aussi stimulus, aiguillon; mais c'est par une extension 
de sens. La verge ou canne étoit armée d'une pointe pour aiguiHonner les bœufs : 
le roseau servoit en même temps de mesure et d'aiguiHon. Callimaque le prouve 
dans le vers que nous avons déjà cité au sujet du décapode, rlp.q;oneJv, �neJV -n 
{3oéiv, xa.f plreJv rleJupn�. Selon le scholiaste d'A poHonius (3), ce mot à:�tvct. s' em
ploie pour xineJv , et il est le nom d'une mesure de 1 o pieds qui sert de verge 
aux pasteurs ( 4 ) .

Le mesurage des terres étoit, en Égypte , la chose la plus importante : aussi, , 
comme je l'ai montré au chapitre précédent , av oit-on mis fe plus grand soin à 
tenir un cadastre exact et régulier de toutes les terres. Ce travail annuel avoir, 
selon moi , son emblème dans Je cieL Cassiopée ,  nom d'une constellation, paroh 
tirer son nom de fa racine qui répond au mot casa6a / on voit en effet à cette 
figure uu roseau à la main. On avoit mis dans le ciel ce roseau , ou la figure de 
J'arpenteur , pour indiquer fa saison du mesurage des terres en Égypte; saison qui 
succédoit à celle de J'inondation. C'est à la fin du mois d'octobre qu'on fait le 
partage des possessions dont les limites ont été confondues par Je débordement. 
Or, c'est à J'avant-dernier jour d'octobre , selon J'ancien calendrier d'après Colu
melle, que Cassiopée commençoit à se cacher (5). Dans le traité de Ptolémée , 
de Apparcntiis , on lit aussi que Cassiopée commence à se coucher Je 3 o d'oc
tobre ( 6) : cette observation peut se vérifier sur un globe céleste ; elle est exacte
pour Ja sphère Égyrtienne. Ainsi l'analogie paroÎt complète entre Ie nom de la 
mesure , l'objet dont efle étoit formée , et ia constellation qui répondoit à l'époque 
du mesurage des terres. Je ne doute donc pas que Ie mot de qasa6 ne dérive 
de celui qui étoit en usage dans la haute antiquité ; je pense aussi que J'ancien 
nom Égyptien signifioit roseatt , comme il en est aujourd'hui du nom Arabe. 

l 1) On se sert d'un roseau coupé à la longueur d'un 
demi-qasab, ou 3 coudées t du pays. 

(2) Voyez Apoc. cap. I 1 ,  JI. 1 5 ,  version Syriaque. 
En éthiopien, le mot est ha/at ; voyez ibid, 

(3) Ad lib. III, v. 1]22. ( Voytz ci-de5sus, pag. 635.) 
(4) Voy� ci-dessus, pag. 635·
(5) Uranol. pag. 109. 
( 6) Voyez. ibid. pag. xoo. 

J'ai 
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J'ai cité plus haut (pag. 7 48 ) , à propos du palme, un précieux passage d'Ézé
chiel en qobte, duquel on peut conclure la valeur de la canne. Cette valeur diffère 
beaucoup

, 
du sens que donne la Vulgate, sens d'après lequel j'ai proposé pour la 

canne d'Ezéchiel une évaluation de 3 m,4 1 7 ( 1 ). La Vulgate s'exprime ainsi : Et in
manu Yi ri cala mus mensurœ se x cu6itorum, et palmo, & c. ( 2) ; ce qui signifierait que 
!a canne vaut 6 coudées plus un palme , ou 37 palmes de la coudée Hébraïque. 
Mais voici le qohte traduit littéralement : Et erat in manu yiri arundinem [ arundo J
mensurœ / co?ILÙze6at sex cu6itos per cu6itum cum palmo. Ainsi cette mesur.e de canne 
étoit de 6 coudées , chacune d'une coudée et un palme. Il faut donc abandonner 
le sens de la Vulgate. Puisque Je prophète parle de grandes coudées , il est extrê
mement vraisemblable que Ja moindre à Jaqueiie il les compare , est la coudée 
commune, Égyptienne et Hébraïque, de om,46 1 8. Mais ici il se présente deux 
solutions : :dans la première, on regardera l'excès d'une mesure sur l'autre comme 
un palme commun ; dans la seconde , comme un palme Hébraïque. Au premier' 
cas , la canne sera égale à 6 x ( 6 -t- 1 )== 42 palmes ordinaires, ou 3 m,2 34. Cette 
mesure seroit justement de 6 coudées du Meqyâs == 6 x om,5 39 : mais est-il à pré
sumer que cette coudée était celle dont Je prophète voulait parler ! · 

Au second cas , la canne d'Ézéchiel sera== 6 x (om,46. I 8 -t- om,0924) == 3m,326, 
c'est-à-dire, précisément 6 èoudées Hébraïques légales ou du sanctuaire; et comme 
il s'agit, dans ce chapitre et les suivans, des mesures du temple, il est assez naturel 
de penser que la canne d'Ézéchiel , de 6 coudées , est formée de la coudée Hé
braïque légale. Cette explication , vers laquelle j'incline comme étant la plus 
vraisemblable , a l'avantage de ne point créer une mesure de plus : ainsi la canne 
d'Ézéchiel se confondroit avec la canne Hébraïque elle-mêm� de 3 rn,� 26. 

On ne pourrait d'ailleurs supposer que la canne en question étoit plus petite 
que la mesure Hébraïque ; du moins cette idée est peu probable : et si, d'un autre 
côté, on imaginait qu'elle étoit formée de 6 x ( 6 + 1 )  palmes Hébra:iques, cette
supposition Je serait encore moins ; car la quantité de 3 m,8 8'1 qui en résulterait , 
excéderait beaucoup toutes les mesures de canne existantes , même le qasab mo- -
derne de l'Égypte. Dans un autre écrit, je me propose d'éclaircir tout ce qui, 
parmi les neuf derniers chapitres du livre d'Ézéchiel, se rapporte , soit à la canne, 
soit aux autres mesures qui y sont énoncées. 

§. V I I .

Du Plèthre. 

ON ne peut douter que le nom comme la mesure du plèthre n'appartienne
à l'Égypte. J'ai fait de vaines recherches dans tous les étymologistes pour en dé
couvrir 1' origine : non-seulement on n'y trouve point, pour ce nom, comme on
en trouve pour les autres, des étymologies plus ou moins forcées, puisées dans le
grec ou dans l'hébreu ; mais on n'en conno�t d'aucune espèce. Quand Hérodote

(1) Voyez ci-dessus, pag. 637• 
' 

A .  
(2) Cha p. 4o, N· 5 • 

D d d d cl  

• 
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cite le plèthre panni les mesures ushées d·ans l'Égypte , iJ indique seulement son 
rapport avec fe stade , le pied, &c. Aucun auteur ancien ou Arabe ne nous donne 
des lumières sur fe sens du mot; mais les Grecs , en adoptant la mesure et le 
nom , en ont toujours conservé la valeur relative et la valeur absolue. La preuve 
en est dans le frontispice du temple de Minerve , c1ui est juste égal à un plèthre 
Égyptien ( 1 ). Ils adoptèrent aussi l'usage du plèthre carré ; car je trouve dans Hé
sychius, au mot llsAe�e.9v ( employé poétiquement pour -Tà\{�eJV) . • . .  ��ov -yn(;, 6
({;eLU'� p..ue)'ô� m�r, ëxw ' c'est-à-dire ' (( Je plèthre ' mesure de la terre ' renfermant
'' 1 oooo pieds '' ; ce qui, par parenthèse , a embarrassé les commentateurs, qui 
n'ont pas songé à fa mesure superficielle. Tous les auteurs anciens et les étymo
logistes , tels que Suidas , Hésychius , et aussi Eustathe et les scholiastes , sont 
unanimes sur fa valeur du plèthre en pieds et en coudées : or ces valeurs sont 
celles que le plèthre avoit en coudées et en pieds d'Égypte. Ils disent au�si qu'il 
étoit la 6. e partie du stade : 7n7X€r..>v �<t' Jl;-wfe.9u , c'est-à-dire, 66 coudées f ;  c;tt.Jl'd
iK--rDv ,  fe 6.e du stade. Enfin tous i'appeHent p..é�ov -yn�. Le mot pfètlzre correspond
au· jugère des Latins , quoique foin de Jui être égal ; on les a cependant con
fondus ensemble : on a confondu aussi le plèthre avec 1'aroure ; ce qui est plus 
extraordinaire. 

J'ignore d'où vient qu'on appel oit '?l7\{9eJ1- les lieux humides et remplis d'herbages , 
ella/S'ou� x.c4 {3oTttv�S'e�� -romu� ( 2) : cette acception n'est pas propre à donner beau
coup de lumières sur 1' origine du mot pfèi/zre, mesure. Les poëtes ont ajouté un e 
dans Je mot ; on trouve 7rb .. e�e.9v dans Homère ( 3 ). C'est probablement de !a
même source que découle cimxeee.9v. Je n'ai rien rencontré sur !'origine du plèthre 
dans Julius PoJiux, n i  dans I'Etymologicum magnum/ on ne trouve même pas Je mot 
dans ce dernier ouvrage. Varron, ColumeHe et Isidore ne disent rien du plèthre ; 
ils ne parlent que du jugère, mesure de 1 20 pieds sur 240 : c'étoit le .double de 
l'actus quadratus, carré de 1 20 pieds. fugemm dictum à junctis duo/ms rzctulms qua
dratis (V arr. tom. 1 ). Actus dupficatus jugemm fizcit, et ab eo quod est juuctum, jugeri 
nomen accepit ( Isidor. Orig. pag. 209 ). Le jugère Égyptien , suivant Héron, a voit
200 pieds sur I oo : c'éwit le double du p!èthre carré, ainsi que le jugère étoic 
le double de l'actus carré ; et comme le nom d'actus vient de l'action de tra
vaiHer, de labourer la terre, on pourroit conjecturer que le nom de pfètlzre signi
fiait aussi un espace cultivé. 

s. V I I I.

Du Stade. 

Nous avons prouvé par les monurnens de l'Égypte et par l'histoire, que Ie stade 
n' étoit point une mesure imaginée par les Grecs , et qu'ils 1' a voient empruntée de 
l'Orient. II seroit curieux de connohre fe nom qu'elle p01·toÏt chez les Égyptiens 
et les autres peuples de ces contrées. On trouve dans Ja version Syriaque des 

{ 1) Voy� ci-dessus, pag. 5 76. 
(2) Voy� Hésychius et Suidas. 

(3) V?yez Odyss. l)b. XI, v. 576. 
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1\rlacchabées le mot \��l estedotm ou estadion, pour désigner cette mesure ( 1 ).
Le passage est exprimé dans la version Grecque par les mots suivans : xa1 <TtJVe'Yrtcm.� 
'il Ba-l9C111ptf' ov71 p.,€v �pup.,v'ëii XCPflCf, â:ml d'i 'Iee9<roAtJp.,CPV rl7dx,ov7t ld<rEl t;a.Jl'lft; mv-n (2) , et
en latin par et appropians Bethsurœ, quœ erat in angusto loco, ab leroso(yma intervallo 
quùzque stadiorum. Le mot d'estedorm est employé dans beaucoup d'autres endroits,
appliqué soit au stade itinéraire , soit au stade des courses. Reste à savoir si les
auteurs de la version Syriaque ont puisé ce mot dans le grec des Septante, ou 
hien si la langue Syriaque le possédoh en propre et si les Grecs au contraire J'ont 
emprunté aux langues Orientales ( 3 ).

Le persan a une racine qui est istâdm ü'�\ , et qui veut dire , comme le
grec, 1c;tt.VCLf, stare, statuere (4) ; Je substantif répond à statio, �Olt; et c;n.:J�t;. Ces 
mots stan , statuere, en grec çtt.CP, 1Cil'lp.,l, viennent-ils du persan istâden.' 

Les Arabes ont aussi Je mot _}.i.: • ..J astâr, qui se traduit par stater, c;n.7iJ1 : le
quel a donné naissance à l'autre � Tous deux expriment également un poids de 
6 drachmes ..;,- ;  et aussi une balance : de Jà statera ( 5 ). En hébreu, le mot .,,no,
csthir, est encore un poids de 6 drachmes ou 6 drachmes .; ( 6).

La même raci_ne istâden fournit beaucoup de mots qui, dans Je grec, ont le 
même sens que dans la langue Persane. Ces mots sont justement des noms de 
mesure , s-fJ)ov, c;tt.nlf ,  çtt.9f<-n [ regula, étalon J ,  c;n.:J�c, , &c. Peut- être ont- ils 
été empruntés de l'Orient avec les mesures eJles-mêmes. Je n'ignore pas que 
beaucoup de mots Grecs ont passé dans les langues Orientales, et qu'on peut par
ticulièrement citer de� mots commençant par c;- ,  que Jes Orientaux ont fait pré
céder de I'élif pour l'euphonie ; par exemple , c;Op.ct-x,oc,, qpa-711�l, C11'a-71c:mt; (7) : mais 
ce n'est pas Jà une preuve que le mot stade ait une teHe origine. Le mot Grec qui 
signifie antimoine, est qfl-'+'',  et en qobte, C""TR.u.. En conclura-t-on que les Grecs ont 
introduit ce mot dans Ja Jan gue Égyptienne, tandis qu'on sait par Eustathe qu'il 
appartient en propre au_x Égyptiens (8)! Les mots Qobtes C""T��o"''A,aranea/ C""TO"'!>., 
scanmum./ C""TO, reprobare_, ne sont nullement Grecs ( 9 ). Toutes Jes fois que le mot 
stade se rencontre dans la Bible, il est traduit dans la version Qobte par C""T!>.�Iott. 
A la vérité , il est entré une foule de mots Grecs dans la langue Qobte ( 1 o ).

(1) Au 2.• livre des Macchabées, chap. I t , N. 5· 
( 2) La version Latine du syriaque porte , X II mil

liaria et quinqut stadia. 
(3) On trouve le passage suivant dans le Lexique heP.

taglotte: ��\ , estoudioun, hippicoz� ; l ,�\, 
astoudâ , stadium; \Go.�\, estoud10u n , �thor ,
stadium, palœstra, locus quo certatur. Macch. lib. I ,  cap. 1, 
}1, ' 5. 

Dans la version Arabe du passage de l'Apocalypse, 
cha p. 14,  JV. 20, cité plus haut, le mot stade est traduit 
par my!; pmyâl elf, c.,.;JI J�l; et au chap. 2 1 , }1. 1 6 ,  
par le mot ghaloualt. 

Ce dernier passage est très-curieux, en cequ'ilfaitvoir 
l'usage de la canne pour la mesure des grands espaces. Et 
mensus est civitatem de arundine aurea per stadia duodt
cim mi/lia, b'c. On y voit aussi cette mesure employée à 
mesurer de moindres longueurs : Et mens us est mu mm ejus 

A. 

r44 cubitorum, mensura lzominis, quœ est angeli, }1 .  17.  
Dans le texte Qobte seul, au lieu de coudées, i l  y a 
pabius, JT�Oll : on pourrait proposer une explication
assez vraisemblable dela version Qobte; mais ce n'est pas 
ici le lieu. 

(4) En persan, (:) �k...l,  i'�r� vel i�t&.,, consistere, 
.rtare (voyez dans la Gen. cha p. 43 , }1. 1 5 ) ; stqtuere (voyez 
ibid. en divers endroits) ; 8 �k..!,  stans, de 0...v.:-1 ,surgere, 
stando opperiri. 

(5) .;k..!,  arab. rn:niy, pondus 6 -i  draclzmarum. 
(6) .,N:JN, asthar, occa, idest,4oodrachmarumpondus;" 

"''l"\0, esthir, 6 1 draclr�. 
(7) En syriaque, � ""'a..-�l, estaoumal<â;y�l. estratygê; �-6o...-6;.�l, estratyoutâ. 
(8) Aristoph. gramm. apud Eustath. 
(9) 1. Ross. Etym. A:.gypt. pag. 1 20. 
( 10) JI oyez, au sujet du mot stade, S. Jean, cha p. 6,x. 19;

D d d d d a  
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L'étymologie vulgairement reçue du mot stade est çtt.01� ( r ) ,  parce qu'Hercule
s'arrêta� dit-on, après avoir parcouru la mesure d'un stade sans reprendre haleine: 
origine digne de c�IIe qui a été donnée à la longueur de J' espacè même; savoir, 
le pied d'Hercule répété_ six cents fois. Quel homme judicieux voudroit aujourd'hui 
appuyer sur un pareil fondement une étymologie quelconque , sur-tout celle du 
nom d'une mesure aussi importante que le stade ! Cette mesure f!lt établie d'après 
des bases bien différentes , puisées dans un type invariable. Je conjecture que le 
nom qui fui fut donné en Égypte , exprimait cette circonstance, puisque je vois 
dans diverses langues le mot radical de stade exprimant l'idée d'établir , de cons� 
tituer. Si Je mot -signifiait une chose fixée� qu'y a-t-il de pius conforme avec l' opé
ration et l'institqtion que j'attribue aux Égyptiens ! 

R o u s ,  Stade Hébréque, et GHALOUAH,  Stade Arab.e.

LE stade Hébraïque s'appefoit proprement 0''1 ris ou rous. Au mot Ris� dans Ié 
Lexicon lteptaglotton, on trouve : « Stade� Ji eu pour la course, lieu où i' on exerçoit 
,, à la course les chevaux du roi ; mesure égaie à la 7·e partie � du miiie, &c. (2). , ·

Le Lexique pentaglotte de Schindier explique ainsi la racine 00'1 : ·« Fouler aux 
.» pi�ds . . . 0''1 , ii eu où les chevaux courent ,  stade�· chemin dressé ( carrÏère) qui a
,, 1 76 coudées , égal à la 7·e partie 7 du miHe Itafique ( 3 ) .  n 

Ainsi rous� aussi-bien que stad/zan. et çtt.dlov , exprimoit en même temps · une 
mesure itinéraire et un lieu pour les exercices de fa course. 

Le stade se disoit quefquefqis tala k. Cette racine signifie courir� aller; p�o, i,,;t� 
d'où p��O tallik, curriculum ( 4 ).

Enfin l'endroit où l'on court , qui a de l'analogie avec le stade des jeux, s'ap
peloit aussi derek; on trouve ce mot dans l'Exode (5) : derek ,.,,, Yia ; d'où lj�b 
tmyq� en arabe. Cette racine l.,, veut dire fouler aux pieds, calcayit pedibus _; li,, 
calcatio � itio � yestil!)um. 

/ 
Les Arabes appelf�nt ghalouah Ia mesure du stade; Ia racine de ce mot est �-

S. Luc, cha p. 24, N. 13,  �c. J'ai réuni les extraits de tous les 
passages de la Bible où se trou vent des noms de mesure 
que les interprète:: Grecs ou Latins ont traduits par stade : 
il en est de même des textes relatifs au mille;et de plu
sieurs de ceux qui regélrdent la canne , le palme et l a
coudée. Mais je crois inutile d e  rapporter ici · tous ces
passages, qui alongeroient beaucoup ce mémoire sans
utilité; en voici seulement l'indication. A ceux qui sont 
cités plus haut, il faut joindre Macchab. liv. II ,chap. 1 1 ,
).�. 5 ;  chap. 1 2, N. 9 ,  1 0 ,  1 6 ,  17, 29ïApocal. chap. 14,
N. 20; chap. 21, N. 1 6 ;  Epist. Paul. ad Corinth. !iv. r.cr, 
chap. 9 ,  N. 2/1. Le mot a été constamment exprimé en 
syriaque par estadion et estadotho; en qobte, par stadion; 
en éthiopien , par me'dif; en �rabe, par ghalouah .• En 
persan e� en arabe, il est quelquefois traduit ·par my!: 
Le mot Ethiopien me'râfsignifie station ; la racine a'raf, 
stare, mansio , et aussi pierre milliaire. 

( 1 )  'A� �çt;ri<JUAJç, dit Vossius {Etymolog. ling·. Latin.). 
Une autre origine plus absurde est celle qu'on tire àstando, 
des spectateurs qui assistoient aux jeux. 

(2) 0'"'1 l'is, chald. O'"''N 0''\ stadiwn, wrriculum, in 
quo equi regii cursu exercebantur. Jer. 3 I ,  40 .... Conti

nebat 70 calamos mensorios; calamus autem sex cu bitos 
et palmum. Sec. Tai m. continebat septem et dimidiam par
tem miliaris ... 

On trouve encore o,.,, stadium 226 cubitorum, i. q. 
O•'"l ris J vel pro eo. II y a une faute dans le nombre de� 
coudées. Lisez 266 -�. 

. 

(3) Rous tl,.,, c;ntrivit ,  quassavit. Jerem. 3 I ,  4o,
porta equorum, o•o,o:-t. Targ. porta rrgis, NO'"'i/'1'::1: locus 
ubi equi decurrunt ;  stadium : erat porta per quam rex 
egrediebatur cum equitibus, eratque ibi via œquata ad cur
sum equorum ; et via ista habebat mensuram O•"', quod est 
170 (*) ec sex, rW�N :-t)p o•)p cubiti , et /'l;.r. : est septima 
pars miliaris !talici cum dimidio septimœ partis. 

( 4) Stadium, locus ubi currunt equi a ut hom ines, campus� 
planities. ( V  oyez Lex. heptagl. ) 

(5) Chap. 1 4 , N. 1 7. 

{*) Lisez :�.6o. 
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ghalâ, qui ,  entre autres sens, se rend par summo conatu jecit : ghalouah signifie
en effet , n?n-seulement s�ade � mais la longueur

. 
du jet d'une flèche. �, stadium;

summus eqw cursus Jmus; sagtttœ ;actus, quantùm pro; ici po test. On voit aussi dans S. Paul
{Épître aux Corinthiens) version Arabe) le nom de 0\� meydân1 pour le nom du
Jieu consacré aux courses ( 1 ). 

Ainsi les mots qui, en héb;reu et en arabe, expriment la mesure du stade, ont à
. 

Ia racine le sens de marcher, courir, c'est-à-dire, de J'action propre à celui qui 
parcourt soit Je stade itinéraire , soit Je . . stade des jeux. La prétendue origine du 
mot Grec signifie tout le contraire. Fera-t-on dériver Je stade d'une langue où il 
veut dire s'arrêter 1 ou bien de cefles où i l  signifie cheminer 1 courir .' Réduite à 
ce terme, la question seroit

. 
bientôt résolue. Ces rapprochemens confirment que Je 

staèle provient de l'Orient, et qu'il n'appartient point aux Grecs. 

De l'Épithl:te de 9t-dla.� donnée par Strabon tl la grande et tL lrt seconde Pyramides 
de Memphis. 

Au chapitre III ,  j'ai annoncé des édaircissemens sur Je passage de Strabon qui 
donne un stade en hauteur à l'une et à l'autre pyramides (2) , quoiqu'eHes diffèrent 
beaucoup entre elles : ûcrt JÀt c;a.J'za.îCLf -rti tf{o�, -n�d�vo1 Têiï ux��7t. Il faut d'abord
reconnoÎtre que Je mot de çttJ'za.ÎG4 indique une mesure précise, et non une gran
deur vague. Tous les lexiques sont d'accord sur ce point; ils traduisent constam
m.ent c;a.J'zcû'o� par mmsuram stadii œquans. Si j'ai été fondé à appliquer à l'apothème 
de Ja grande pyramide Ja valeur d'un stade, c'est également dans cette dimension 
de la seconde qu'il faudroit, pour être conséquent, chercher la longueur d'une me
sure analogue. Or, la hase étant de 204 rn, 3 5 , et Ja hauteur verticale, 1 3 2 mètres ( 3 ) ,  
le calcul donne pour l'apothème 1 66m,92 ;  il est hien remarquable que cette mesure 
ne differe que de 67 centimètres de la longueur du stade de 24oooo à la circon
férence. Ce stade est celui de Cléomède ; ii équivaut à 3 6o coudées Égyptiennes. 
II est donné par le petit segment de _ l'hypoténuse dans Je triangle Égyptien ; sa 
proportion avec l'apothème de la grande pyramide ou le grand stade Égyptien 
est ceiJe de 9 à 1 o ;  enfin il renferme juste 6oo pieds de PJine. Tous ces rapports 
me paraissent concluans. Au reste, M. Gossellin a prouvé que Strabon faisait aussi 
usage du stade dont il s'agit ; c'est quand,  d'après Patrocle, il donne !es dimen
sions de l'Inde ( 4 ). Ce résultat semble donc expliquer clairement l'épithète de 
c;a.J'za.î''4 : mais il faut avouer qu'il reste quelque incertitude sur la mesure de fa 
hauteur. L'angle de la pyramide d'après cette mesure de 1 3 2  mètres , et d'après 
ceiJe de la base qui est de 204m,35  (5) , seroit de 5 2° 1 5 '  3 2"; mais des fragmens 
du revêtement, apportés à Paris par M. Comelle, donnen t ,  pour cet angle ,  plus 
de 5 4o -; : cette différence ne doit pas surprendre, puisqu'on n'est pas assuré que 
fa face inférieure de ces morceaux étoit horizontalement située dans J'édifice. Les 

(t) Lib. I ,  cap. 9 , N. 24. 
(2) Voyez le passage, ci-dessus pag. po. 
(3) Voy� ci-dessus, pag. P5. 

(4) Strab. Geogr. lib. I I ,  pag. 68 et 70. 
( 5) Voy� ci-dessus , pag. p6. 
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morceaux de revêtement que j'ai rapportés moi-même , donnent u n  angle plus 
petit ( 1 ). La grande pyramide est la seule qu'on ait mesurée avec assez de préci
sion pour en déduire des conséquences rigoureuses. 

Ce  même passage de Strabon renferme une inversion manifeste : << La hauteur 
excède un peu chacun des côtés » , T�� '717\eue§.� i,J_<;n� fUXfCf p.el�ov � if{o� €'x,ov(Ta..( : 
il fau droit retourner la phrase. J'ajouterai que les deux pyramides diffèrent  plus 
que ne le fait entendre Strabon. 

§. I X.

Du Mille. 

LE mot de mille, attribué à une mesure géographique de miJie pas, est peut-être 
aussi antérieur au miHe Romain que la mesure eHe-même. On sait que les Hé
breux avoient une distance itinéraire de miUe pas ou mifJe doubles coudées 
[ J'lmxv� J ,  qu'on appel oit iter sabbaû, limes sabbatinus. Dans Ja Bible, ce qui est
traduit en latin par milliare J est en hébreu rendu par .n'1.:l:::> kibrath. On lit dans les 
dictionnaires HébraÏques, au mot �'0 [ myl }J milliare J iter sabbathi ( 2 ). Dans le
Dictionnaire heptaglotte, à la racine mâLJ on trouve �'0 [ myl}J mil!iare ( 3 ) .

A la vérité, c'est dans S. Mathieu seulement qu'on trouve cette mesure exprimée 
par my!. Voici le passage : Et quicumque te augariayerit milliare unum J Yade cum il!o 
duo ( 4). Dans la version Syriaque on trouve Jl� mi/ô : or on sait que I' évangile
de S. Mathieu passe pour avoir été écrit originairement en syriaque par cet apôtre , 
et crue le texte Grec est une version faite sur le syriaque. Telle est du moins l'opi
nion la plus accréditée. 

Selon Éd. Bernard, le mille Talmudique se disoit mylâ ��'0. Il ajoute que cette 
mesure a été traduite par p.lAioV en grec. Dans la Genèse ( 5 ) ,  et dans le IV.e livre
des Rois (6 ) ,  le mot est rendu en hébreu par kibrath. (7). 

Les deux interprètes Arabes ont traduit !e mot par � my!. Le qobte porte 
.u.I"Iott, milioll. Quant au persan , on y trouve firsenk. ou parasange ; et par !a 
même confusion, le texte Éthiopien porte me1râf, nom que nous avons vu tout
à-l'heure appliqué au stade ; teHement que la version Persane paroît pécher par 
excès, et l'Éthiopienne par défaut 

Mais ce qui me paroh donner beaucoup d'apparence à l'ancienneté du mot 
mylJ c'est qu'en arabe la racine mâl et ses dérivés sont entièrement d'accord avec 
le sens de la mesure itinéraire. Le lexique dt� plus haut porte ce qui suit, au 

( 1 )  Je snis monté, avec mon collègue M. Delile, jus
qu'au revêtement de la seconde pyramide, et j'en ai en
levé , ainsi que lui , plusieurs fragmcns couverts de 
lichen. C'est fort difficilement, et non sans danger, qu'on
peut , à cette hauteur de près de quatre cents pieds, 
observer le revêtement de la pyramide, et en détacher 
quelque partie à coups de marteau. 

(2) Rabb. �·o, my/. Ara b. �·o, miUiare ltalicum, ittr 
sabbat/ti. Pl ur. �N'ON [amyâl J, milliaria ( Schindler, Ltxic. 
pemaglot. pag. 982}. 

(3) Idem duplex : minus 1 quod ca pit 1000 gres sus 1 vel 
1000 majores lfebrœorum cu bitos; majus, quod 2000 gressus 
seu cu bitos majores 1 a ut passus minores, qua le jùit iter 
sabbat/ti. ( Lexie. lteptagl. tom. I I ,  pag. 2047 et 2048.) 

(4) Evang. cap. 5 ,  JI. 4 1 .  
(5) Cap. 3 5 ,  x. 16. 
(6) IV Reg. cap. 5, JI. '9·
(7) C'est le même mot que plusieurs écrivent berath, 

selon d'Anville {Mes. itinér. pag. 68 )· 
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mot JL, � m/il, yemyl: cc Se pencher le corps en avant, mesurer avec Jes
, deux mains étendues ou avec 2 coudées ; mille ou milliaire, intervalle de miHe
>> pas . . .  borne itinéraire, &c. >> Or le mille Hébraïque avait précisément 1 ooo pas,
chacun de 2 coudées ( 1 ). II est donc assez probable que le mot est ancien, puisque
fa racine est conforme à 1' action de mesurer, et que Jes accepdons des dérivés
se lient à l'idée d'une route divisée par hornes milliaires. La connexion est étroite
entre la mesure et le mot radical : en effet, faction de mesurer à terre, de di
viser un chemin par des hornes- milliaires, exige qu'on se penche le corps en
avant. Cette conformité de sens n'existe certainement pas pour tous les mots que
l'on donne comme dérivés de teUe ou telle racine.

On trouve dans le Glossarium uniy. Hebr. une étymologie bizarre du mot mille, 
qui, selon J'auteur, vient de mala, plénitude, parce que, dit-il, le nombre mille, 
pri11ceps mmzerorum, est comme le complément des nombres ( 2 ) . On trouvera , je 
J'espère, plus de justesse dans J'origine que j'attribue à Ja mesure. Au reste , per
sonne que je sache n'a proposé une conjecture solide sur Je nom ancien que 
portait le mille Hébraïque. 

Quant à la mesure elle-même, elle se composait de mille fois Ja double coudée 
ou triple pied, longueur à laquelle répond Ja verge AnglaÏse. C'était Je tiers de la 
canne Hébràique hexapêclms ou etmiapode. Quelques-uns croient que 1� kibrath terrœ 
était de 1 ooo coudées ; dans ce cas, il n'aurait fatt que Ia moitié du mille Hébra'ique 
ou iter sabbathiuum : mais Ia. chose est douteuse , puisque l'interprète Latin de la 
version Arabe ( 3 )  traduit par mi/tiare. A la vérité, les autres versions Latines sont 
plus vagues ; on trouve tractus terrœ, chabratha, spatium ten·œ, et même stadium 
terrœ. Le mot xa.�eJC-Sci (dans Je qobte �ô.B.pô�ô) est écrit d'E�e3"9tX, dans Je IV.c livre
des Rois ( 4), version des Septante. Le chaldéen , dans Jes deux passages , porte
�,,� lœroub ,- ce qui est peut-être une altération. La racine de i<ibrath paro�t être 
kabar, qui signifie être gra?Zd, capax. 

Je trouve dans Ie livre des Nombres une indication très-ancienne du mille 
Hébràique de 2000 coudées. Au chapitre 3 5, JI. 5, Dieu prescrit à I\1oïse de donner 
aux faubourgs des vilJes réservées aux lévites , 2000 coudées sur tous les sens. 
Dans tous Jes textes de Ia Bible, le même nombre est constamment exprimé. 
Mais il est fort remarquable qu'au verset précédent , où i l  y a pour la même 
étendue 1 ooo coudées seulement, la Vulgate a traduit par Jooo pas / car le pas 

( 1 )  Ar. JL. [mâl], fut. � [yemyl}, inclinavit, pro
pensus fuit, partem aliquam corporis inclinatam habuit,, 
tl:rc. A la dixième forme , mensuravit duabus expansis 
manibus, vel du abus brnchiorum ulnis, Y c. my!, mi !lia re; 
intervallum mille passuum ( Gen. cap. 3 5 ,  }{. 1 6 ;  cap. 
48 , N. 7 ;  Matth. Evang. cap. 5 ,  }{. 4 t )  . . .  ; quantum
prospici po test; tractus terrœ, iterve commodum ; cippus 
viœ, signumve viatoribus structum ; tenta; suppositorium. 

Voici les passages de la Genèse et de  S. Mathieu, 
dans la version Arabe de la Polyglotte. Au chapitre 3 5
de la Genèse,}{. 16, on lit : Ou-baqyii Le-houm myloun 
min el-taryq, b"c. t;:')JI � � (Û J.!y Etrestanteillis 
milliari ex itinere. Le texte Hébreu porte kibr4th ; le grec) 

)(!-bef1-'tri ; le chaldéen ' heroub ; re samaritain' kebratouy;
le syriaque, jarskhô. 

Au chapitre 4B, N. 7,  on lit : Ou qad baqa myl min 
el-mesâftt elii doukhoul Ejrât �Wl 0'" �· J.! .;;) c)�l J.,.:..) ji, Et ad/wc cùm superesset unum milliare 
ex spatio ad ingressum Eprath. 

Le passage de S. Mathieu, ch. 5 ,  )t. 4 r ,  renferme ces 
mors : Ou men sanharrak mylâ fâmd ma'lli tneyn 0'"•
�t u... d'"""l; � el� ,  Et quicumque te augari4� 
verit milliarium, vade cum illo duo. 

(2) N"o· plenitudo. 
(3) Gen. cap. 3 5 ,  ){. 16.
(4) IV Reg. cap. 5, Jf, '9· 
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Hébraïque simple est l e  même que l a  coudée : l e  dipêclms faisoit l e  double pas. 
C'est celui-là qu'entendoit I'autew· de la version de Ia Vulgate , et qui est J'origine 
de la mesure où ii étoit compris mille fois. 

D'autres mots que myl et ki6ratlz semblent avoir, en hébreu, le sens de milliaire, 
ou du moins de mesure itinéraire ( 1 )  ; mais ces mots pou voient avoir des signi
fications différentes, dont nous n'apprécions pas les nuances. Les uns exprimoient 
un espace de chemin en général ; d'autres, telle ou telle espèce de mille : mais Je 
milliaire proprement dit, le mille Hébraique de Iooo dipêclms, a voit sans doute 
un nom fixe, et je conjecture · que ce nom étoit my!. 

Le mot p..{Atov , qu'ont employé Polybe , Strabon et Plutarque , et ensuite 
Suidas , Héron, Julien et les différens auteurs , me paroh également provenir de 
mîl, et non point de mille des Latins ; il n'y a c1u'une seule ! dans le mot, ainsi 
que dans le qohte ..u..I�IOrr. Au reste, on trouve mile chez les Latins, dans les ins
criptions, dans les manuscrits et dans divers monumens. Il seroit possible que 
xfAtot provînt aussi de la même origine ( 2 ).

§. x.

Du Sc!zœne. 

LE schœne est une mesure propre à l'Égypte , bien qu'on Ia retrouve aussi che� 
les Perses , non-seulement avec le nom de paras ange, comme on le voit dans 
J'Etymo!ogicum magnum, mais avec Je nom même d� schœne (3). D'après Hésychius 
et les ét)'lnologistes, ce nom vient de :;elvo�, qui veut dire juncus , et par suite fimis, 
restis, parce qu'on faisoit des cordelles avec une espèce de jonc. If paroÎt que la 
mesure a été nommée ainsi par la raison qu'on se servoit de cordelles pour re
monter les barques sur Ie Nil. S. Jérôm�, en effet, nous apprend que Je chemin 
parcouru par les hommes chargés de ce travail , entre un relais et l'autre , s'appe
loit �Ïvo�. Julius Pollux et Suidas ne parlent pas de la mesure; dans Varron, dans 
les Origines d'Isidore , il n'en est pas question. Le schœne métrique s'appeiGit aussi 
schœnisma, �fvurp..d., et �mq.�..o'r, (4). On 1' employoit à mesurer l'étendue des terre�. 
'' Le schœne est une mesure géométrique ( dit l'Etymologicum magnum) ; le schœ
» nisma , mesure agraire , tire son nom du schœne , corcieJJe en jonc qui sert à 
" mesurer (5). » Dans la Bible, les mots Hébreux khabal madah. lï10 t..,:Jn, fimis 
mensurœ, répondent au schœne métrique. On mesuroit et i' on partage oit les terres 

( 1 )  O"'D f.·m , terminus; :"'O"'D fars ah, milliare quorum 
decem su nt iter diurnum hominis mediocris. (Lexie. pen
taglot.) Ici , l'on confond la parasange avec Je mille.

(2.) Le mOt,JMl>.ÛÏ&.{ signifie metiripermilliaria, ou me
surer par mille (Cas. in lib. V I I  Ceogr. Strab.). Strabon 
se sert aussi de /31l,ua.-rfC��v xJ1 ,MMov, metiri per milliaria .... 
• 1 • h.' 1 � tl. ,. 1 \ 1 J'b J:.Ç!y oooÇ 'll>f'OÇ tc.> pt�>n,wxmcr,UHI! l(!lt 'lœ fMMOY ( 1 • VIl , 
pag. 322 ) . Dans Plutarque, in Grace his, on lit n lt ,.JMov 
ôx-rr.l çrx.//c.�v Ôl>.rpv d.710AÏ, &c. ( Voyez ci-dessus, pag. 6:1.7 
et suiv. ) 

Je crois qu'on ne pourrait opposer à ma conjecture, 

que des écrivains récens, tels que Su id as, Héron., &c. 
ont fait usage de ,ufMov, puisqu'Ératosthène ct Polybe 
l'avaient employé bien long-temps avant. 

(3) Voyrz: Pline, Athénée, Plutarque, &c.
(4) "2:;évtcrp.a., ,UÉ'lfOY on Ît ,u{e9ç· ( Voyez Hésych.) Ht!

sychius donne à '}e•Yfov le sens de mode musical propre à. 
la flûte, .  vo,uoç 71f Ti.:Jv a.J,.,wnx(;,v. Ce mot a beaucoup de
composés. 

( 1 1\,1 - 1 •rL ' • � � 5) To "� <)eiYOÇ, ,U�'TfOY 001 �"'f'�'TfiKLJY • • • • •  oK. yvr 71lf 

�lvov 'TOV f'�'TfiXov CZZ11Xf'-rfov, � 7ll ,ut 'Tf -/p.-mt. Tl.:Jr )é>e/.(.o)Y, 

lJeiYfcr,ua.m l-É )'t'mf. ( Erymol. magn.) 
au 
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au cordeau , chez les Hébreux : de là, k.lzabal signifie tantôt une mesure , tantôt une
portion de territoire ( 1 ) .

De. ce qui précède on ne peut rien conclure qui puisse faire conno�tre l'ancien
nom Egyptien : �� est seulement probable que le mot a été traduit en grec, ainsi que
plusieurs autres noms de mesures. Le mot Qobte qui signifie jonc, est I<b.U. dans
le Dictionnaire de Kircher, et même avec Je sens de corde, juncus ex quo fiunt
fimes (2) ; mais i l  n'y a là aucune analogie avec sclzœne. On trouve dans Je Dic
tionnaire de La Croze les mot� noce, et C.ttl>.�ce m ,  traduits par �lvo�, fimis, funi
cu!us ./ ces mots se rapprochent un peu plus de ,çvo� (3). 

On lit dans Hésychius : ITev��lVOv· <;rlJlov. Comment le stade, qui n'étoit que la 
30.c ou ra 6o.e partie du schœne, peut-il équivaloir à 5 schœnes! Je crois qu'il
s'agit du sclzœnion redoublé, dont cinq font  le stade (4) ; les commentateurs n'ont 
pu rendre raison de ce passage. 

La seule conjecture qu'il soit pe�mis de tirer de ce qui précède , est que le 
schœne 'e mesuroit avec un cordeau ; que ce cordeau étoit fait avec une cer
taine espèce de jonc, peut-être avec fe papyrus ; que la mesure en prit le nom, 
ct que c c  nom a été traduit en grec ( 5  ).

"§. x I. 

De l'A roure [ ,'Ae;ueJt- ].

.L' AROURE est une mesure essentiellement Égyptienne; i l  devroit être moins 
difficile de découvrir son nom antique dans celui que les Grecs nous ont conservé. 
I l  en est arrivé comme du pièthre : la mesure nous a été transmise teiie qu' eHe étoit 
chez les Égyptiens ; mais on ignore si le mot même est Égyptien ou d'origine 
Grecque. On a fait venir :ie;veJt- d' à.poûv et d' â-poûa3-a{ , signifiant labourer ( 6), parce 
que J'aroure veut dire aussi une terre labourable (7 ). Le mot est employé dans 
ce sens par Homère, dans plusieurs passages de J'Iliade ( 8 ). Selon Vossius, aro 
et ru·yu� viennent du mot d/Jv , lequel vient d' 'JpYJ�, fermm, ou d'�e;�, pratum,
ou enfin de tv,n, harach, arm·e. JI est visible, suivant lui, que Je latin rura a été 
formé d' d.éJVeJl- , comme d'à-plA ')A' vient mufgeo (9 ) . Aryum vient de aro, selon 
Scaliger dans son commentaire sur Varron , comme paryum de pamm , larya
de lflra, &c. 

Le nom du dieu Égyptien Aroueris me semble avoir hien de J'analogie avec 
les mots :le;veJt- et d.e;ûv. Ce nom de divinité est peu connu, et Plutarque n'en 

( 1) Voyez Zach. cap. 2,  JI. 1 ;  cap. 7, JI, 14 ;  Deuter. 
cap. p , N. 9 ;  Jos. cap. 17 ,  JI. 14, &c. 

(2) Voy� pag. 138. 
(3) X Hl>-� signifie manipulus 1 une brassée; c'est 

encore une sorte de mesure. 
(4) Voy� le tableau général des mesures. 
(5) Le mot parasange a une étymologie connue en 

langue Persane : j'en ai parlé au chapitre IX, pag. 647; 
ce qui me dispense de faire ici Rlention de cette mesure. 

A .  

(6) Etymolog. magn. Hésych. 
( 7) 'H cmOfV-fA-OÇ,;, .; y.cupyu�YH ,;. Voy. Hésych. Erym. 

magn. Dans ces lexiques, on ne trouve rien de relatif à 
l'aroure, mesure. 

(8) Les scholiastes le traduisent par ,; : 7rl.(Sl' � «eg
'lfl��. � 70\ cÎ.egv� a�offlY. Voy. Schol. 1/iad. r, 1 J 5 ,

.246, &c. 
(9) Servius, in ./Eneïd, libr. 1. 

E e e e c
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parle qu'en passant : je l'ai trouvé en É.gypte dans plusieurs inscriptions. Il me 
paroît , d'après quelques indices i ndépendans de la confonnité· d' Ae9unv� et 
d' ;t.e.9ue9- , que la fonction de ce dieu éroit de présider au labour et à la mesure 
des terres. L'aroure étoit- elle fa quantité de terre qu'un bœuf peut labourer 
dans un jour! c'est l'opinion admise, bien <tu' elle soit sujette à difficulté. Le nom 
du feddân, qui est fa mesure agraire moderne en Égypte, signifie, dans les dic
tionnaires Orientaux, soc, charrue) joug) et champ à labourer; ce qui est parfaitement 
d'accord avec aroure et les analogues. En chaldéen et en syriaque ,  ftddan 11E:), 
signifie jugum ) par boum. 

On lit dans Suidas que l'aroure a 5 0  pieds : 6-rt � d.e.9ue1- m�t; �x�1v v'. Les com
mentateurs sont tombés, au sujet de ce passage, dans de lourdes erreurs. Kuster , 
<JUÎ les a relevées , a cependant laissé subsister ceHe de la mesure. 11 faHoit ajouter 
un p' devant le v ' ;  car l' aroure a 1 oo coudées ou 1 5 o  pieds de côté. Au mot de
Stadt:) Suidas a fait la même omission ; car on lit � a.e.9ue1- mJ)l� v'. Dans Julius 
Pollux, ;t.p� 5- , d..e.Jupd..f , a constamment la signification d'arya cuita.

Le mot m·oure avoit en Chypre , selon Hésychius, le sens de monceau de /;/()
ar:ue)� ul-rou o-Ù v d. xue;1�, acerYliS fmmenti cmn paleis. D' ;t.e.9ue9- on a fait d-e.Jue9-lo� ,  qui 
a toujours la signification de chanpêtre. Ainsi toutes les acceptions de ce mot et 
de ses dérivés se rapportent à la terre cultivable , à un terrain ensemencé ou labouré. 

Nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion de citer le vers de Callimaque qui 
montre que l'étendue de l'm·oure se mesuroit au moyen du décapode : Ap.-C{Jo'TE.e.JV, 
xÉVTeJV 'TE {3o'è:>v, 'K-a1 ;.d-re;v d.e.9up�g. Cailimaque parle encore ailleurs de 1' aroure ( 1 ) ,
dans le  sens de terre qu'on laboure. C'est aussi dans ce sens, comme je  l'ai dit, 
que l'emploie Homère ; mais, dans un  endroit, ce poëte paroît avoir en vue la 
terre d'Égypte, comme je vais essayer de le  prouver. Il s'agit d'un passage de 
l'I iiade où Je poëte fait l'énumération des guerriers annés contre Troie. Cette 
digression ne m'écartera pas de mon sujet principal, en montrant les emprunts 
que Jes Grecs ont faits à J'Égypte. 

01 d)_' cfp' 'A.,Sï;v� efxov ÊÜ"K--rf,u-Evov moAfeepov 
t;;.;,f.IJJv 'Ep�xeno� J-UJA-An70e.J�, 6v 7ro-r' , A cp,v)1 
ep€-t� .D.tot; ']u)4-n'p , -riu Sf. ��rswe.J� ''Ae.Juf.J'- , 
KcfJ\' <1_' €v , A�v�cr' eTat v é� €vl mov1 vn(f'·
''E Q_ . N t7: .. � 1 , ,... ( 1 " VJ!N ot P.,IV �,g»eJIOl 'K-ct..f rX-fV€10/t; IÀrX-OV/d..f 
lr � A9 1 1 , ,.._ :I...OVeJI llVrX-ICc>V , ?rEV'TE?V\O f-U V CVV �V 1 c::W7ùJV.
T�v a.û9' �'Y��veu' ulo� TIE'TE�O M�vec&u�. 

t Qui autem Atlzenas habitabant,  bene œdijicatam urbem , 
Populum Erechtltei magnani mi, quem aliquando Minerva 
Nu tri vit Jovis Jilirt j peperit autem alma Te!Ius, 

Athenis autem collocavit in suo pingui templo: 
11/ic enim ipsum tauris et tzgnis placant 
Pueri Atheniensium, absolutis singulis annis. 
His rursus prœerat filius Peui Menes theus. 

lliad. lib. 1 1 ,  vers. 5 46 et s�q. 
(1) Hymn. in Dian. .• 
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Le mot :Lp�eJ-, dans ces vers , exprime certainement la terre cultivée ou Jabou�
rab Je. Zef�e.Jr., d'après J'explication de Pline, que je donnerai tout-à-J'heure, signifie
qui produit le zea. Or Je zea me paroh être Je grain aujourd'hui connu en Égypte
sous Je nom de dourah 6e!ady ou dourah du pays, par opposition au dourah châmy,
qui est Je maïs ( r ). C'est un grain propre à J'Égypte, et que l'on cultive depuis un
temps immémorial et en très-grande abondance, durant deux saisons de J'année.
Il n'y en a aucun plus utile pour la population. Dans cette opinion, (dd'we.Jr, ;lp�eJC
seroit un synonyme 

,
au nom de J'Égypte : la terre qui produit le dourah. Et en effet,

Homère dit ici qu'Erechthée fut nourri par Minerve, fille de Jupiter, mais qu'il
tiroit sa naissance de la terre surnommée (e{�e.Jr,. On sait qu'Érechthée étoit fils 
de Pandrose et petit-fils de Cécrops, qui étoit Egyptien de nation (2). Le poëte 
pou voit donc dire qu'il étoit originaire .de J'Égypte ( 3 ) ,  ct, pour caractériser ce 
pays, l'appeler terre qui produit fe dow·ah / or ce grain a dCt être dans les temps 
reculés, comme de nos jours, la nourriture usueJic des habitans, ou du moins la 
plus générale. 

Cette explication d'Homère parohra , je l 'espère, pl us vraisemblable c1ue l'in
terprétation commune , où Érechthée est considéré comme fils de la terre pro
prement dite ou de Ja terre fertile en générai, ce qui n'a aucun sens; il y a au 
moins autant de poésie dans l'expression qu'emploie Homère pour peindre, selon 
moi, la contrée arrosée par Je Nil. Tous les interprètes ont traduit ces deux mots 
d'Homère par alma te/lus, terre bienfaisante, qui donne Ja vie, comme s'il y a voit 
eu {316�e.Jr, : aucun n'a fait attention que Pline s'exprime d'une manière toute diffé
rente et.en termes positif> : Qui zeâ utmztur, non habent far. Est et hœc ltaliœ, ù; 
Callpania maxime , semenque appelltztur. Hoc habet nomen res prœclara, ut mox doce-
6imus : propter quam H omerus (ef�por, d-p�e.JI- dixit , non, ut ali qui arbitrantur _, quo
niam Yitam donaret (4). II est extraordinaire que ce passage frappant ait échappé 
à tous les traducteurs. Au reste , Homère n'a pu dire que la terre , en générai, 
produisoit du zea / il a donc désigné une terre particulière par l 'épithète de dou
ïifere_, si l'on peut s'exprimer ainsi, et c'est J'Égypte même. C'est de l'Égypte que 
l'Italie reçut Je bienfait de ce grain précieux. 

(!)  Les sa vans ne sont point d'accord sur l'espèce de 
plante à laquelle appartient le nom de ?_ta : la cause en 
est qu'il a été appliqué à plusieurs grains dilférens ; par 
exemple, à l'épeautre, triticum spelta, au seigle, et même 
à des plantes très-différentes des graminées: de là vient 
la confusion. Le dourah a été en usage dans l'ancienne 
Égypte, comme je l'ai prouvé par les monumens (*), et 
il a été transporté de là en Italie. Ce précieux grain n'au
rait pas de nom connu, si on ne lui restituait celui de 
?_fa 1 qui lui est propre. Le doUI·ah belady' c'est-à-dire'
du pays, a un épi long quelquefois de dix pouces, et gros 
de trois à cinq pouces; la forme est un ovdide alongé; 
le grain ressemble à un gros millet. Holcus sorgo, Linn. ; 
Ho/eus durra, Forsk. 

(2) Cécrops éroit venu de l'Égypte avec Danaüs, dont 
il étoit le contemporain. Selon Isocrate ( Panatlunaïc. 

(•) VD)"t<; mes Ob5ervations 5ur un plafond astronomique des tomheaux 
des rois, ci-dessus, P•'l· 2JJ· 

A. 

pag. 258) et Hérodote ( Rist. lib. V I l l ,  cap. 44 ) ,  on 
pourrait croire qu'Érechthée a succédé immédiatement à 
Cécrops. 

(3) Érechthée, selon les poët es, étoit fils de laT erre ou 
de Minerve, ou bien de Pandrose. Le passage d'Homère, 
entendu dans le sens où les traducteurs l'ont présenté, 
quem peperit alma tell us 1 est sans doute la source de l'o
pinion qu'il étoit né de la terre en général ; mais, si l'on 
admet qu'il s'agit de la terre d'Égypte 1 on concevra très
bien l'origine d'Érechthée. 

Le nom de Pandrose ne pourroit-il pas s'interpréter, où 
la rosée est abondante (de :mr et de /'pO(ff)f) ! On sait qu'en 
Égypte la rosée est d'une extrême abondance ; que le 
matin, au lever du soleil, tous les corps exposés à l'air 
en sont pénétrés, imbibés, et que c'est une des causes 
les plus influentes de l'ophtalmie, si répandue parmi les 
habitans. 

(4) Voyez Rist. nat. lib. xvm, cap. S. 
E e c: e e ,.  

, 
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La confusion (1ue Pline reproche à ceux qui ont interprété ce vers d'Homère, 
s'explique par l'extrême proximité des mots �€a- et ��v et l'analogie du sens; �€a
a pu signifier la vie , la nourriture, parce que ce grain est éminemment nour
ricier ( 1 ).

Nonnus ( 2) appelle I' eau -r6 �Su! �efdweJV ( 3 )  : veut-il parler de l'eau en général ,
qui, suivant l'ancienne philosophie (de Thalès et de Ja secte Ionienne) , passoit 
pour avoir été le principe de toutes choses ! ou bien a voit-il en vue l'Égypte, 
ainsi qu'Homère l'a fait dans le vers 548 du livre II de i'Iliade , que j'ai rapporté 
plus haut ! Le doUI·ah a besoin , pour réussir , de l'inondation du Nil ,  ou bien 

· d'une inigation abondante ; i l  lui faut même beaucoup d'eau : pourquoi l'eau qui
produit ou sert à produire le zeaJ ne seroit-eHe pas l'eau du Nil ! On ne doit pas
oublier que Pline nous a appris qu'on se tromp oit sur le sens du mot �efdweJ� :
c'est toujours dans le sens qu'il donne lui-même qu'on doit entendre les auteurs
<ILLÎ ont employé ce mot, sur-tout les anciens poëmes, comme celui d'Homère, ou
ceux qui, tels que celui de Nonnus, ont été faits sur des ouvrages très-anciens (4).
Ce n'est qu'à une époque relativement plus récente qu'on a détourné l'acception
simple et primitive des mots, pour leur donner une acception figurée.

Je conclus que Je mot rlp'l$eJ1- s'applique toujours en grec à la terre cultivée et 
labourée ; la mesure est propre à l'Égypte, et peut-être Je nom est-il d'origine 
Égyptienne. Les habitans appelaient ainsi leur mesure agraire, destinée à fixer 
l'étendue de Ja culture et du labonr et Jes limites de chaque propriété. Pour 
exprimer Ja surface de tout autre sol , comme l'étendue d'un désert voisin, par 
exemple , on n'am·oit pas dit que la superficie a voit tel nombre d'aroures. 

EXAMEN D' UN PAS S AGE D'HOMÈRE DANS LE CO MMENTAIRE D'E U S TATHE. 

LEs différens interprètes modernes ont suivi Eustathe , qui pense qu'Érech
thée étoit indïgene, et non étranger (5). Dans son commentaire sur les vers 5 46,
5 47 et 54 8 du liv. II de l'Iliade , Eustathe s'exprime ainsi : Eû'Yev�� J'.� �vnp ô 'Epex-
e \ \ \ C' 7" ' J._\ Q.... rw ' \ ' 1 e > 

\ 
>L Q 1_ � 1 p EUt;, Xd.f 01JV€'11)� CA>; Old... "- .n.-:7'1V!(.� TfOCIJlfA-0�, X-d1 cW'11)X CA> V .  � p.nV €7111À.U�, )(!�.-J7X- 71V€� U mÀ.rLioOV 

-r6v KEXf07rlL. Nobili Yir genere hic Erechtheus-' ingenioque prœditus tanquam Minervœ
a!umnus J et indigma / non Yero adYma-' ut no mm !li Cecropem suspicautur. .Les raisons
qu'Eustathe allègue pour prouver qu'Érechthée étoit originaire du pays, ne sont'
rien moins que concluantes : « On pourroit le dire né de fa terre , comme les
)) légumes indigènes et les champignons terrestres, a-urdx9CA>va- r..dxa-va- , p.ÜXA?-nr;
)) }11'YEveïr;. Ainsi que Titye , Érechthée a voit une taifle gigantesque ; et celui-ci fut
)) appelé fils de la Terre �etd'!ùp�, comme l'autre a voit été nommé simplement ter
'' restre. Selon les anciens, �dS'weJ�, qui produit le zea-' se disoit proprement de

· >' 

( 1 )  On fait venir 't!/c.Jeyç de (!fr et �e9' ( ��, , dor. 
pour (�r ,  infinitif de (de.> , vivere ) : mais le mot (ta. ou 
efla. n'est-il pas plus r�gulièrement la racine que (!i r !  

(.2.) ln Dionysiacis. 
(3) On a .  traduit aquam vivijicam. Empédocle se 

scrvoit de la même �pithète de (EIJ'c.>eyç pour désigner 
Vénus, parce qu'die donne la vie. Le sens �e fertile, 

féconde, devoir naturellement dériver de l'acception pri
mitive, propre à la terre d'Égypte. 

(4) Non nus étoit Égyptien, et né à Panopolis. Il a 
vécu sous Théodose. 

(5) Voyez: les notes de Clarke dans son édition d'Ho· 
mère, Londres, 1754-, tom. 1, pag. f7· 
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)> l'Attique : c'est là, en effet, que les premi�rs fruits de la terre ont été produits ... . .
,, C'est pourquoi J'on dit qu'Homère s'est servi pour la première fois de cette
>l épithète , d'où sont venues celles de /31o�eyr., �c..>71J.meyr,, mJ-p.f::'è:>71r,, q11i domu
» la yÙ 1 qui nourrit les hommes, qui nourrit tout le monde ( 1 ). 1>

Dans ses notes sur Eustathe , Politi cite Tzetzès , qui prouve que Cécrops 
étoit originaire de Saïs en Egypte, ville dont Je nom signifioit Athêna ou Pallas
dans Ja langue Égyptienne ( 2 )  ; on sait que le nom même d'Athènes ven oit de 
J'égyptien Neith. Il ajoute que les Égyptiens s'appelaient eux. mêmes indigènes, 
,zutochtlzones, comme Érechthée, parce qu'on les croyoit nés de la Terre (Dio 
Clnys. )/ et il dit, d'après Justin , qu'ils n'étaient point originaires d'un pays étran
ger, mais nés sur Je soi qu'ils habitaient. Il cite ensuite le passage de Pline que 
j'ai rapporté ; ensuite J'Etymoiogimm magnum (3) ; enfin Cicéron,  qui dit qu'Athènes 
étoit si ancienne,  qu' eHc a voit donné naissance à ses habitans , et cru' eiJe en étoit 
à-la-fois la mère, Ja nourrice et la patrie. De Jà Politi conclut que l'Attique ne se 
nommoit pas �d�e;� seulement à cause que les fruits de Ja terre y ont été dé
couverts , mais parce qu'elle a voit donné Ja vie aux hommes nés de son sei11. 

II est aisé d'apprécier de pareils argumens. Pline , comme je .f'ai dit au com .. 
men cemen t ,  mérite plus de confiance que tous Jes autres commentateurs , et 
sur-tout que les modernes qui ont enchéri sur Eustathe. II n'est donc pas possible 
de détourner le sens et l'acception évidente qu'il a donné� au mot (Ef�eyr,. Au 
reste, à qui persuadera- t - on que les grains nourriciers ont été découverts dans 
l'Attique , tandis que l'Égypte a toujours passé pour le pays du monde Je plus 
fertile en grains , et Je premier peut-être où les hommes cultivèrent la terre ! Ce 
seroit abuser de la patience du lecteur que de rapporter ici les preuves d'une 
vérité si rebattue. L' Attic1ue ct toute la Grèce ont reçu de l'Égypte les leçons de 
l'agriculture, et peut-être les grains et Ja charrue; et quand on contesterait que 
Cécrops et Danalis sont venus de J'Égypte et ont civilisé la Grèce , comment 
pourroit-on supposer que Je soi de l'Attique a été Je premier cultivé en grains !  
Érechthée, dit Fréret, introduisit en Grèce J'orge et l e  blé (4). Le passage de 
Cicéron ne prouve qu'une chose , c'est qu'Athènes, par opposition peut-être à 
d'autres villes Grecques , étoit peuplée avant J'arrivée des colonies étrangères, et 
que son territoire fut un des premiers à s'enrichir des procédés de l'agriculture. 

Je tèrminerai cette discussion en citant des autorités plus imposantes que celle 
d'Eustathe, en faveur de i' explication que je propose du passage d'Érechthée. Nous 
apprenons, par Diodore de Sicile, que Jes mystères d'Eieusis furent apportés de 
l'Égypte ct établis par Érechthée, et que les Égyptiens étoient d'accord sur ce 
fait avec les Adténiens (5 ) . Le même auteur atteste que les Athéniens étoient 
originaires de 'Saïs ( 6)  ; et Jules A:fi·icain dit aussi qu'ils étoient une colonie 

( 1)  Eustarh. Comment. in Homer. lliad. tom. I, Fior. 
. 1732., pag. 591• 

(2.) l:afd •' inVJ Î 'A'}tJvd. -r� AÎ'JU,af"'v ')'h�1:11�. (J. Tzetzès, 
chi!. v ,  v. 657· )

(3) On trouve dans l'Etymologicum magnum la même 
explication que dans Eustathe, c'est-à-dire que 't//rNegç 

J.e9ue;t. vient de 'titt ou de ��'' parce que la terre donne 
la vie ou les choses nécessaires à la vie • 

( 4) Mémoire sur les premiers habitam de la Criee, 
dans l'Histoire de l' Acad. des inscr. tom. XXI, pag. 7• 

(5) Diodor. Sic. Bihl. llist. lib. 1 1  pag . .25.
(6) Ibid. lib. I, pag. 24. 
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Égyptienne ( 1 )  : aussi les Saïtes ont-ifs toujours eu de l'affection pour les
Athéniens. 

Cécrops, au rapport de Tacite, avoit apporté à ceux-ci des lettres aussi ou 
plus anciennes que ceiies de Cadmus (2 ) ;  et Cadmus lui-même, selon Diodore, 
étoit venu de Thèbes en Égypte ( 3 ) :  le nom de la ville qu'il fonda vi endroit à
l'appui de cette opinion. Deucalion, selon Lucien ( 4) ,  a voit apporté un certain
culte d'Égypte ; I' oracle qu'il fonda à Dodone, a voit eu pour première prêtresse 
une Égyptienne ( 5 ) ;  et ce prince fut le premier qui éleva des autels aux douze 
grands dieux de l'Égypte ( 6 ). D'aiHeurs quel témoignage plus positif que ce pas
sage de Diodore de Sicile sur la patrie d'Érechthée , '0;-wf-rCT.d� si ·Tg 'nf ,w.; -rOv 'Ep€x-
9ÉcL À�ry'llcn 70 �vo� Ai-y)7r1tov ov-m ! (( On rapporte qu'Érechthée étoit aussi Égyptien 
,, de nation >> ( 7). L'auteur cite ici Érechthée après Petès et quelques autres chefs 
qui vinrent de l'Égypte et portèrent dans J'Attique les usages et les pratiques 
de leur pays. Ce n'est donc pas sans fondement que je propose une traduction 
moins vague du passage d'Homère, que ceHe qu'on a donnée jusqu'à présent, et 
que je considère les mots -du Ji �Efd'weJt; d.eJu� comme signifiant que Ja terre 
d'Égypte, productrice du zea� étoit la patrie d'Érechthée. 

D' U N  P A S S A GE D'H O RAP O L L O N  S U R  L'A R C URE.

UN hiéroglyphe très-curieux du recueil d'Horapollon démontre l'antiquité de 
la mesure de J'm·oure en Êgypte. En effet, les auteurs du langage hiéroglyphique 
y avoient puisé un symbole. 

· 

''E'TD� 70 Èvt�,utvov ryefc.<pov�� , 'r"É-mp'TDV d.poueyc.� rye;Jcpoucnv· Ëç-t. � pl�ov �6 ,J ctp'6�, 
mx(; v f�.rov ' &c. (8). lnstmztem ammm significantes" quartam arvi pm'tem pingunt : est 
autun. cteJu� ( rmde Latinis arvum dicitur ) terrœ mensura, centum complectens cubi
tos � ire. ( 9). 

Le traducteur continue ainsi : !taque , mznum yo/mtes dicere, quartttm dicunt� prop
terea quod ab rmo, rd Lradmzt, sideris cui sothis uomm fècimus, ortu ad a!tcrmn quarta 
sit Ùzterjecta dici pars : eninwero dei So!is � inquam, mmus trecentis sexaginta-quùzquè 
âie6us abso!Yitur �· rmde et quarto quoque anno srper�acuum diem computant atque inter
calant L'Egyvtii / quatuor siquidem diei quadrantes diem peJjicirmt. 

Faut-il entendre que la figure de cet hiéroglyphe étoit ceHe d'un carré ! Mais 
comment peindre ou représenter par un symbole le quart de l'aroure � ou bien 
l'aroure elle-même, qui n'est autre chose qu'une supeificie / La forme du carré figure 
fi·équemment dans les signes hiéroglyphicrues ; mais je doute que ce chapitre 
d'H01·apollon puisse faire découvrir, dans les signes que nous connaissons, quel 

( 1 )  A p. Euseb. Prœp. evang. lib. X, cap. 1 o. 
(2) Tacit. Ann. lib. XI, cap. 14. 
(3) Diod.Sic. Bibl. hist. lib. l ,  pag. 14. Schol. Lycophr. 

ad Cassandr. v. 1206. 
(4) Lucian. De Dea Syria, pag. 182. 
(5) Herodot. Hist. lib. I I ,  cap. 54· 
(6) Vid. Schol. Apollon.Argonaut. lib. ru, v. xo86, ct 

Hellanicus. 

(7) Diod. Sic. Bibl. hist. lib. 1 ,  pag. 25. Voyez l'His
toire critique de l'établissement des Colonits Grecques, par 
.l\'I. Raoul Rochene. 

(8) Hor. A poli. Hieroglyph. lib. 1 ,  cap. ) , pag. 6,  
edent. Corn. de Pauw. 

(9) Version de Jean Mercier. II faut quartam arurtr 
partem. 
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étoit Ie symhoi� de l'année chez les Égyptiens ( 1 ). Toutefois if est précieux pour
Ja métrologie Egyptienne : car i1 prouve que J'aroure, mesure de 1 oo coudées de
côté , se divisoit en c1uatre parties ; chacune de ceHes-ci a voit donc 2 5 oo coudées
carrées , ct 5 0  coudées ou 75 pieds de côté (2). 

J. Mercier et D. Bœschelius ne parlent pas de cet hiéroglyphe dans ieurs
notes. Corneille de Pauw, après a voit dit qu'instantem ammm traduit mal g70� ,.ti
�Vlçtt_fl-�VOV ,  et qu'iJ faut traduire annum ineuntenz et incœpfum 1 ajoute : n d_eJUeJI-, mx(;;v
�){!lv-dv : ita ./Egyptii, aliter Grœci. J'ign?re ce que de Pauw a voulu dire par aliter
Crœci / car J' aroure est une mesure. Egyptienne et point Grecque. IJ commente 
ensuite Je reste de J'hiéroglyphe, quant à la composition de J'année Égyptienne,  
sans ajouter plus de détails sur ce qui regarde Ja mesure agraire. 

· De tout ce que je Yiens de dire sur I' aroure , on peut conclure avec fondement
que cette mesure appartien·t en propre aux Égyptiens ; en second Ji eu , qu'elle leur
a servi de symbole, et qu'elle étoit au nombre de leurs hiéroglyphes ; troisièmement, 
que les plus anciens poëtes , Homère, Hésiode, et d'autres, tels que Callimaque ,  
se sont servis du mot aroure pour désigner la terre cultivable et ltl/;oura61e/ enfin, 
que, selon toute vraisemblance, Je sens métrique a été appliqué à ce mot pour 
exprimer une étendue de terre dont la culture ( soit Je labourage , soit tout autre 
travai l )  exigeoit un temps donné ( 3 ) .  

J'ai passé sous silence, dans ces rapprochemens étymologiques, la mansion ou 
station [ çu.e��],  le pas [ j3?îp.a- ], et quelques autres mesures, ou moins importantes 
ou plus variables que ceHes qui font l'objet de ce chapitre. Nous connaissons 
encore moins Jes anciens noms Égyptiens de ces mesures , et les mots Qobtes 
correspondans ne donnent pas de moyen pour les découvrir. On remarquera 

. toutefois que Je nom du palmier , .&.tm, semble se retrouver dans .&Hunt qui 
signifie stathmos, et dans tt�•.&.ttt qui veut dire pas; mais on ne sauroit en conclure 
rien de certain pmu· le sens primitif de ces deux mots. La conjecture que j'ai émise 
au premier paragraphe de ce chapitre , sur J'origine des mesures appelées doigt et 
palme et de leurs dénominations , malgré les rapprochemens et les vraisemblances 
qui J'appuient, auroit besoin, pour être établie solidement, d'une connaissance 
plus approfondie de la langue Égyptienne que celle que J'on possède jusqu à présent. 

( 1) Si le quart d'aroure étoit un emblème du quart 
de jour, l'arourc elle-même répondoit à un jour entier: 
dans ce cas, la raison de ce symbole ne seroit-elle point 

que le labourage de l'aroure exigeoit une journée ! 
(2) Voyez; ci-dessus, chap. X·I , pag. 688. 
(3) Voyez; ibjd, 
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C O N C L U S I O N. 

Considérations générales sur les Trayaux scientifiques des Égyptiens ; 
Examen de quelques Objections; Conclusion du Mémoire.

QUE l'on imagine par hypothèse une nati�n éclairée, mais privée des avantages
de l'imprimerie ; si, après de longues révolutions et un grand laps de temps , les 
lumières venoient à s'éteindre chez elle, et qu'il n'y eû.t, à Ja place de son an
tique civilisation , qu'ignorance et barbarie absolues , on ne retrouveroit pius 
qu'un hien petit nombre de ses ouvrages écrits. Les livres de science auroient 
sans doute péri les premiers ; ceux-là résistent moins aux siècles que les autres. Les 
lettres ont conservé les poëmes des Gi·ecs· et ceux des Latins : mais les sciences 
regrettent, et regretteront peut-être toujours, les écrits des Phérécyde, des Thalès, 
des Pythagore, qes Empédocle, des Eudoxe, des Chrysippe, des Démocrite, des 
Ératosthène, des Aristarque, des Posidonius, des Hipparque et de tant d'autres, 
sans parler des écrits antérieurs qui leur avoient servi de modèle. Le musée 
d'Alexandrie devoir renfermer les exemplaires , peut-être uniques , de tous ces 
ouvrages ; il a suffi de l'incendie d'un musée pour les anéantir sans retour ; il en 
a détruit presque jusqu'au souvenir. Les poëmes d'Homère et d'Hésiode se trou
voien t ,  au contraire , dans les mains de la multhude ; i l  en a ,  depuis., été de même 
pour ceux de Virgile et d'Horace. Sans l'imprimerie, i l  am·oit été possible que 
les plus méchans vers des derniers siècles arrivassent à la postérité , et non les 
ouvrages des Newton , des Lagrang� et des Laplace. 

La science étoit hérissée d'épines chez les anciens ; toutes choses égales , if falloir 
alors des têtes plus fortes pour embrasser et lier ensemble les fc1.its découverts , 
pour découvrir une vérité nouvelle. Les anciens écrivoient peu , et les mathéma
ticiens moins que les autres , parce que peu d'hommes se Iivroient à des études 
alors si ardues : comment leurs écrits seroie:�u-ils parvenus jusqu'à nous ! Nous 
connoissons Hipparque et Ératosthène par des fragmens de Strabon ; c'est comme 
si Je livre des Principes étoit perdu , et c1ue nous n'en eussions connaissance que 
par une histoire mé!!l faite des mathématiques. Strabon n' étoit pas astronome, ou, 
si l'on veut , il l' étoit comme PJine a été naturaliste : est-il raisonnable de juger des 
connoissances de l'antiquité , sur les citations de ces deux érudits, infàtigables 
compilateurs ! 

Si l'on supposoit que tous nos livres . de science vinssent ,  dans la suite des 
temps , à se perdre tout-à-fait ,  par un de ces événemens dont l'histoire prouve la 
possibilité, mais dont Ja découverte de l'imprimerie empêchera sans doute Ie 
retour; qu'ensuite , après un grand nombre de siècles , on recommençât tous les 
travaux de nos jours , ne se croiroit-on pas fondé à avancer que nen d'exact, 

rien 
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rien de solide, n'avoit été exécuté dans les temps antérieurs ! Les fragmens de nos 
bibliothèques n' offi·ant peut-être qu'une suite de problèmes à résoudre, fe plus 
grand nombre en jugeroit la solution impossible et inutile. Le sort des sciences 
exactes est celui de toutes les choses humaines ; elles subissent des révohnions, 
quoique leurs principes reposent sur des vérités éternelfes. De temps en temps, 
il s'élève des hommes nouveaux qui prétendent que les sciences sont nouvelles ; 
mais, pour quelques-uns dont le génie et la supériorité sur leur siècle justifient en 
quelque sorte ces opinions, combien d'autres qui, montés sur l'épaule du géant, 
suivant l'expression de Bai!Jy , oublient qu'ils lui sont redevables de voir à une plus 
grande distance !  Cependant fe colosse ruiné qui les porte, se cache de plus èrt 
plus sous la poussière des temps : plusieurs travaillent à l'immense t�che de le dé
hlayer et de le restaurer ; et, parfois, sa masse venant à se découvrir jette une vive 
lumière , impose le respect et force J'admiration. 

11 y a fong-temps que de bons esprits cherchent à étahJir les titres de l'anti
quité dans fes sciences positives, et de faire voir ce que chaque peuple et chaque 
�ge ont apporté à l'édifice commun, dont les modernes élèvent le faîte, étendent 
fa hase et enrichissent toutes les parties. Par les débris des livres et des monumens 
anciens, on a reconnu qu'ii a été fait en astronomie et en géographie de grands 
travaux ( 1 ) ;  que ces travaux portent J'empreinte de J'exactitude et de la précision, 
et que, dans plusieurs , les anciens étoient arrivés à des résultats qui approchent 
de ceux c1u' ont obtenus les modernes. Mais aucun de ces efforts n'échappe aux 
censeurs de l'antiquité : il est une réponse qu'ils opposent . constamment,  et qu'ils 
regardent comme une arme victorieuse, une véritable massue pour écraser les 
anciens ; c'est que 1' exactitude des observations anciennes n'est qu'apparente, et 
qu'elle est uniquement due au hasard. 

II :f.:·mt examiner en quoi le hasard peut servir pour expliquer cette précision. 
Lorsqu'un résultat est produit par une ou plusieurs causes inconnues, il est témé
raire d'affirmer que c'est un résultat fortuit ; il seroit plus sage de les rechercher. 
Quand c'est l'effet d'un très-grand nombre de causes ,  et qu'il n'est pas possible 
de démêler ni leur nombre , ni leur nature , ni les rapports cru' e!Jes ont entre elles, 
la recherche en devient alors inutile ou plutôt impraticable, et l'on rapporte w1 
pareil effet au hasrzrd : voilà ce qu'il faut entendre par un tel mot, en bonne 
philosophie. C'est abuser du sens populaire de cette expression, que de la trans
porter dans les sciences , pour expliquer des résultats qui ne peuvent appartenir 
qu'à l'intelligence de l'homme. N'est-ce pas attaquer sans nécessité le principe de 
nos découvertes scientifiques, et mener à croire que le hasard en a été le pius 
souvent la cause ! Où en seroient nos savans les plus iJJustres , si les fiuits mer
veiHeux de leur génie et de leurs travaux étoient appelés des résultats fortuits , 
et si 1' on se croyoit d'autant pius en droit de les attribuer au hasard , qu'ils por
teroient le cachet d'une plus grande perfection ! 

( 1) Voy� la note 1 , pag. 784. Consultez les savans 
ouvrages de M. Gossellin, où, pour la première fois peut
être, on a vu l'érudition la plus solide consacrée à montrer 

A. 

au grand jour les connoissances scientifiques des anciens 
peuples. Voy� aussi l'épigraphe de ce Mémoire. 

F ffff 



M É M O I R E  S U R  .L E  S Y S T È M E  M ÉT R I Q U E  

Recherchons si la mesure de la terre , par exemple , telle que les monumens 
anciens de l'Égypte nous font conservée , est un résultat du genre de ceux que 1' on
peut appelerfortuits. D'abord, étoit-ii besoin d'un grand nombre d'e combinaisons
pour y a:i:-river ! est-ce la compensation de beaucoup d'erreurs qui auroit pu y 
conduire ! Tel seroit le cas d'un effet du hasard ; mais i l  n'y a rien de semblable. 
II suffisoit de deux élémens pour conclure la grandeur de la terre supposée sphé
rique : l'un est fare céleste correspondant à deux points du globe sous un même 
méridien ; l'autre est la mesure effective et actuelle de 1' espace compris entre ces 
deux points. Si cela est évident ,  n'est-il pas déraisonnable d'attribuer au hasard 
une mesure de la terre crui seroit exacte ! 

On demandera comment les anciens ont fait une mesure telle qu'elle diffère 
peu de la dernière , exécutée avec tant de soin, par des méthodes parfaites, et 
avec le secours d'instrumens qui leur ont manqué. Pour . bien répondre à cette 
question , il faudroit conno�tre de quelle précision étoient susceptibles les moyens 
qu'ils ont eus pour obtenir les deux élémens de Ja mesure. Quoiqu'il soit témé
raire d'assurer que , pour observer une hauteur méridienne, les anCiens n'ont 
connu d'autres moyens que ceux dont il est question dans fes ouvrages qui nous 
restent , cependant, à toute rigueur, on peut tomber d'accord que cette espèce 
d'observation s'est faite au moyen du gnomon ; de meiileurs instrumens n'ont pu 
donner qu'une perfection plus grande : or, le style étant supposé cylindrique, hien 
vertical, et terminé par up. globe ( r )  afin d'avoir, au moyen d'une ombre circulaire, 
Ja hauteur du centre et non celle du limbe du soleil , f' erreur possible sur la lon
gueur de l'ombre , et par conséqu.ent ·sur la hauteur de l'astre, peut être réduite 
à une quantité extrêmement petite ( 2 ) .  

Mais cette erreur, seroit - elle plus forte, affecte également les deux hauteurs 
méridiennes, observées le même jour dans les deux points extrêmes de l'arc ; .par 
exemple, au joui· du solstice : il en est de même sensiblement, quant à la réfraction. 
L'arc compris entre les deux zéniths peut donc se conclure avec une rigueur suffi
sante. Comment d'ailleurs pourroit-on assurer que les hauteurs méridiennes n'ont 
pas été mesurées par fes distances au zénith , moyen qui, certes, étoit à la portée 
de l'ancienne astronomie �

L'autre élément étoit, pour les anciens Égyptiens.' encore moins difficile à dé
termine�· avec précision. Le perfectionnement des !nstrumens géodésiques nous 
met en état de déduire avec justesse une grandeur inconnue et considérable, de 
Ia mesure d'une très-petite base ; la nécessité nous y conduisoit, l'Europe manquant 
de très-grandes plaines. Mais, sans la précision et la perfection des instrurnens à 
prendre les angles, et du moyen mécanique même qui sert à mesurer la base , une 
teHe conclusion seroit fort défectueuse. Les Égyptiens étoîent privés de ces ins� 
trumens : mais, en quelque sorte, ils n'en a voient pas besoin ; on mesuroit alors 

( 1 )  Ainsi que l'ont su faire les Romains, les plus igno
rans des anciens peuples dans les sciences exactes. 

(.2) Ceux qui prétendent que toutes les latitudes ob
servées par les anciens sont défectueuses, parce qu'ils ne 
distinguoient pas l'ombre du bord du soleil d'avec celle 

du centre, ne peuvent ignorer qu'ils avoient mesuré le 
diamètre du soleil avec une certaine exaclitude. D'ail� 
leurs cette connoissance est· inutile pour mesurer la' 

· différence de deux points en latitude, comme on le sent
très-bien.
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immédiatement sur le terrain les espaces dont on vouloit avoir la grandeur absolue.
Et si l'on sc représente un pays dirigé du nord au sud, aboutissant à la mer, nivelé
comme une plaine d'un bout à J'autre ; un pays où J'arpentage des terres étoit
exécuté depuis un temps immémorial, et vérifié chaque année avec la précision
qu' exigeoit l'importance politiq�e d'une telle opération ; un pays où l'on sait que
l'astronomie a été florissante , I'Egypte enfi!J, J'on concevra sans peine que la me
sure d'un espace égal à un ou plusieurs degrés a pu être effectuée avec une grande 
exactitude , telle que, si l'arc terrestre étoit affecté d'une certaine erreur, cette 
erreur étoit fort atténuée , quant à la valeur conclue d'un degré moyen. Un tel 
pays présentoir plus de facilité que la France elle-même pour exécuter fa mesure 
du degré, à part l'avantage du parallèle moyen et de la détermination du pendule 
qui Lat les secondes. 

)viais où étoicnt situés les points qui ont servi d'extrémités à l'arc terrestre à 
mesurer, et qui devoient être sous un même méridien ! Péluse , ou quelque point 
aux en\•irons , me semble avoir pu servir à ce dessein. La mesure, depuis Hélio
polis jusqu'à Péluse , c'est-à-dire, d'une grande partie de l'arc, a voit pu se faire sans 
obstacle ,  aucune élévation n'interrompant cette vaste plaine, enfermée par les 
derniers rameaux de la chaîne Arabique. Péluse est presque sous Je même méridien 
que Syèn� : ainsi la mesure de J'arc entier, en supposant cru' elle ait été effectuée , 
n' étoit point sujette à J'erreur possible sur la détermination de la différence en lon-

, gitude; objection que l'on a faite avec fondement pour Alexandrie. Je ne prétends 
pas dire que les Égyptiens aient ignoré la position de Péluse en longitude , et qu'ils 
n'aient fait que la supposer : mais, se servant de cette donnée, ils ont opéré avec 
JUstesse. 

On demandera encore comment ils ont eu la mesure de l'arc total , dans J'hy
pothèse que toute la longueur de J'Égypte ait été mesurée. J'ai déjà, dans le cha
pitre XII , §. n ,  présenté des conjectures à ce sujet. Soit qu'ils aient fait une chaû1e 
de triangles, qu'ils ont calculés ensuite au moyen d'une ou plusieurs grandes bases ; 
soit qu'ils aient déduit cette grandeur de la construction de la carte par carreaux 
orientés, �1. peu près comme nous faisons en rapponant les points à la méridienne 
et � la perpendiculaire d'un même lieu , ils ont pu connoîrre avec exactitude la 
longueur de l'arc, et en déduire celle du degré moyen ( 1 ). 

La découverte toute moderne de la figure de la terre a fait connoître que les 
degrés du méridien terrestre ne sont pas égaux. Les anciens, dira-t-on, ignoraient 
cette inégalité : leur mesure de la terre ne peut donc être que défectueuse ; ou hien, 
.ji auroit fallu que Ja mesure eût été exécutée vers le parallèle de 45 degrés. 

Cette objection, loin d'attaquer f' existence de la mesure ancien�e, fournit une 
nouveHe preuve en sa faveur. Si fa mesure qu'on a retrouvée en Egypte, étoit la 
même que ceJle du parallèle moyen , c'est alors qu'on auroit pu douter de son 

( 1 )  Quoique le terme moyen déduit de la longueur 
de l'arc de Syène à Péluse donne au degré, par le fait, la 
même valeur que celle du degré de la latitude moyenne 
de l'Égypte, je ne pense pas qu'on se soit borné à me
surer celui-ci dans la plaine de I'Heptanomide; la tra-

A. 

dition d'une mesure de la terre, déduite d'une base de 
5000 stades '· prouve que l'on savoit l'art d'atténuer les
erreurs d'une opération, en prenant un moyen terme 
entre tous les résultats. 

Fffff :1 
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authenticité, et l'attribuer à un hasard heureux. Mais Je périmètre de la grande 
pyramide de Memphis avoit 30  secondes du degré propre à l'Égypte J autrement 
cinq stades compris chacun 6oo fois daris ce même degré : J'apothème avoir un 
stade ; Je côté, un stade et un quart : ce même périmètre avoit 2000 coudées de 
tour ; et Je côté, 5 oo. 

Ainsi le côté de la pyramide répété 48o fois , ou Je périmètre pris 1 20 fois , 
fais oit le degré terrestre. M�Itiplié 8 fois 1 ce même côté faisoit une minute. La 
mesure d'une seconde étoit conservée dans la 30.c partie du périmètre. Le schœne,
grande mesure itinéraire , 1 o.c partie du degré , étoit égal à 48 fois le côté de la
pyramide, ou 1 2 fois. son périmètre , &c. &c. 

If ne sera donc plus permis d'e soutenir que l'imagination seule a trouvé dans 
la pyramide le type d'une ancienne mesure de la terre ; car, si de tels rapports et 
des coïncidences aussi frappantes sont 1' effet d'un pur hasard , qu'on explique aussi 
par quelle circonstance fortuite les faces des pyramides sont exactement orientées. 
Cette opération exige des observations exactes , soit du passage d'une étoile au 
méridien, soit des hauteurs méridiennes du soleil, soit du lever et du coucher 
d'un astre. Mais comment les andcns observateurs ?Dt-ils suppléé à des imtru
mens très-exacts ! C'est un problème qui vau droit la peine d'être étudié par les 

' 
sa vans. 

A la vérité , les systèmes de plusieurs 1nérrologues, appuyés sur des relations 
inexactes de l'Égypte, se réduisent, pour la plupart, à des combinaisons arithmé
tiques , çlont les élémens arbitraires se prêtoient à toutes leurs idées. Il n'est pas -
ét�nnant que, maîtres des conditions , ils trouvassent facilement dans les anciens 
et dans les voyageurs tout ce qu'ils y cherchoient. Quelques-uns plus habiles ont 
été induits en erreur par des savans de leur temps; et des hommes teis que Fréret 
ont cru, par exemple, que le degré terrestre a!Ioit en diminuant de l'équateur a� 
pôle. II. seroit aussi long qu'inutile de passer en revue les opinions et les erreurs 
de la plupart des métroJogues : ils n'ont connu ni les monumens ni la géographie 
de l'Égypte ; leurs raisonnemens n'ont donc aucun appui solide. Mais , s'ils ont erré 
faute d'observations et de faits constatés , ces erreurs ile doivent pas nuire à 
ia gloire des Égyptiens : <.< les preuves des travaux des anciens fourmillent , dit le 
)) même Fréret; et elles n' échapperoient pas à nos sa vans , s'ils étudioient un peu 
,, plus l'antiquité. >> �es erreurs des modernes s'évanouissent devant les résultats 
authentiques fournis par Je voyage des savans Français en Égypte. Ici les monu
mens parien t ;  on peut fermer les livres des auteurs, dont le sens est quelquefois 
dou�eux, et les leçons 'souvent corrompues : il suffit de comparer deux autorités 
inaltérables; la longueur du degré terrestre, et les dimensions de la grande pyramide. 

I f  falloit encore découvrir les rapports qui enchainoient toutes )es mesures, 
les schœnes , les parasanges, fe milie , le stade , l'aroure, le plèthre, la canne , 
I'orgyie, Je pas, la coudée, le pied, &c. soit entre elles, soit avec la mesure de 
la terre ; mais jusqu'à présent on n'a voit que des mesures incohérentes et sans 
rapports certains. 

Ce qui donne à nos résultats un  caractère particulier, que n'ont point les con� 

.. 
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jectüres hasardées de BaiJiy , de Paucton, de Romé de Lille, et de tant d'autres ..
c'est que ia mesure de la terre , que nous trouvons conservée dans Ja pyramide.
est précisément ccpe du degré propre à I'Égpte / degré pius court <Jue ceux du
Nord, et dont les Egyptiens , <Iui ne pou voient s'en douter, ont dû conclure une
mesure trop petite pour la circonférence du globe. 
. J'ai expliqué dans l'introduction pourquoi je ne me Jivrois pas à Ja critique des 
opinions des savans modernes sur la métrologie des anciens : ce travail à lui seul 
serait immense , et encore plus inutile que vaste et compliqué. Au  reste, tous ces 
écrits, ou Ja plupart, renferment quelque chose d'utile. Mais je releverai ici une 
faute commise par les métrologues et sur-tout par Fréret. Une fois parvenu à 
déterminer la grandeur d'une mesure , par exemple d'une coudée , on en conclut 
aussitôt celJe d'un pied , d'un palme , même d'un stade et d'un mille , et cela 
d'après un rapport constant , qui est celui qu'Hérodote fournit pour un peuple , 
ct non pour les autres � tellement qu'on assigne une valeur à des mesures qui 
n'ont aucune existence : comme s i ,  parce <Jue les Égyptiens et les Perses ont eu 
des parasanges , il s'ensuivait qu'il y a eu aussi des parasanges chez les Romains,  
les Grecs et les Germains ;  ou comme si toute mesure de pied pou voit produire 
une coudée, un pas, un stade , un mi He, &c. en le multipliant par 7 ,  5 ,  6oo ,
5 ooo � ct réciproquement, comme si tout stade âivisé par 6oo donnait un pied, 
par 4oo une coudée, et ainsi du reste. 

Une seconde circonstance caractéristique de notre travail est Je rapport dé-. 
couvert entre le stade et Ia coudée , déduits séparément l'un et l'autre de la mesure 
du degré Égyptien, et tous deux fractions aliquotes de ce même degré : il en est 
de même pour Je schœne , Ja parasange et toutes les mesures. Ces deux points
me paroissent donc prouvés également� savoir ,

. 1 .0 qu'il a été exécuté en Égypte 
une mesure fort précise du degré terrestre ; 2.0 que les Égyptiens ont puisé dans 
ce type in variable leurs mesures itinéraires et usueJies. Quant à l'époque de cette 
opération, elle doit être fort ancienne � car beaucoup des plus anciens monumens 
d'Égypte aujourd'hllÎ conservés en supposent f existence. Ces deux conséquences 
sont tout-à-fait indépendantes des autorités historiques, et il importe peu que l'on 
dispute sur la manière dont il faut entendre sur ce point les auteurs anciens. 

Ainsi l'on ne pourra plus .affirmer que l'idée de mesures invariables appartient 
uniquement aux modernes. IJ serait bien plus raisonnable de soutenir que nous en 
sommes redevables à J'antiquité � que fa tradition des opérations anciennes s'est 
transmise sans interruption depuis les Égyptiens jusqu'aux Grecs, des Grecs jusqu'aux 
Arabes , ct des Arabes jusqu'à nous� qu'à J'époque de fa renaissance des lettres on 
a connu, traduit et commenté les anciens géographes, long-temps avant de songer 
à exécuter aucune mesure de la terre. Enfin J'histoire des sciences démontre que 
les modernes ont fait plusieurs de ces mesures avec bien moins de précision que 
les anciens. La mesure actuelle , qui est si parfaite, est elle-même le fruit de toutes 
les tentatives et même de toutes les erreurs. C'est Ja dernière pierre de J'édifice : 

seroit-elle aussi solide, seroit-eHe même posée , sans Ja base qui la soutient !
Il existe une objection qu'il faut examiner : c'est celfe qui attribueroit au hasard 
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la conformité de la mesure Égyptienne elle-même avec les parties du degré ter
restre Égyptien. C'est fortuitement ,  dira - t - on ,  <lue Je pied Égyptien est la 
3 6oooo.e partie du degré , et if en est de même des autres mesures. 

Si un jour J'origine du système métrique Français venoit à se perdre, c'est-à
dire, si l'on a voit oublié que Je mètre est puisé dans Ja grandeur de Ja terre , on 
auroit un moyen facile de retrouver cette origine par Ja considération du calcul 
décimai. En effe t ,  le système Français repose sur Je calcul décimal et centésimal ; 
c'est ce que la progression des mesures fera voir avec évidence dans tous Jes temps. 
Or , parmi les multiples du mètre , on trouveroit le degré terrestre centésimal , 
dans lequel il est contenu 1 ooooo fois , et fe quart du méridien, où il se trouve 
1 o mi!Hons de fois. Si quelqu'un ven oit à attribuer au hasard cette coïncidence, 
i1 seroit facile de lui répondre qu'une grandeur arbitraire , approchant de trois 
pieds, pourroit, à Ja vérité , se trouver 1 o miHions et un certain nombre de fois 
en plus ou en moins dans le quart de Ja circonférence terrestre ; mais que si , d'une 
part , Ja coïncidence est parfaite et exacte, et si, d'autre part, Ja division décimale 
est donnée , la conséquence nécessaire et invincible est, <{Ue la circonférence du 
globe a été choisie comme hase du mètre. 

H en est de même pour Je système Égyptien : une fois admis que Ja division des 
1nesures étoit sexagésimale ,  si l'on trouve que Ja mesure Égyptienne est partie 
aliquote de Ja circonférence, et partie aliquote sexagésimale , il n'est pas permis 
davantage de douter du choix qu'on a fait de Ja grandeur du globe pour en dé
duire les mesures Égyptiennes. Or nous voyons que Je stade est contenu 6o x 6o 

x 6o fois dans Je tour du globe, calculé sur Je pied du degré Égyptien ;  que Ja canne 
y est comprise 6o x 6o x 6o x 6o fois ; que Je schœne s'y trouve 6 x 6o x 6o fois ; que 
Je pied y est répété 1 o x 6o x 6o x 6o x 6o fois, &.c. Il est donc certain que ces 
mesures ont été puisées dans Jes dimensions de Ja terre, et qu'elles en dérivent sui
vant la progression sexagésimaJe ( 1 ) . 

Ératosthène , à qui J'on fait honneur de la mesure du globe terrestre, ne l'a 
point mesuré : mais il étoit dépositaire des débris de l'ancienne bibliothèque Égyp
tienne; il connoissoit une partie des travaux géographiques et astronomiques des 
anciens Égyptiens , et il en a tiré parti. Pline dit seulement que ce savant homme 
a publié la mesure du circuit de la terre (2). On a cru voir de graves erreurs dans 
Je compte de cette mesure attribuée à Ératosthène, jusqu'à penser que Jes anciens 
ont ignoré la différence .des méridiens de Syène ct d'Alexandrie ; d'où l'on a conclu 
qu'un tel résultat ne peut être que fort grossier : mais on n'a pas fait attention qu'il 
ne nous est resté aucun livre de l'ancienne Égypte, pas même un seul d'Ératosthène 
fui-même ; quant aux fragmens que nous avons de fui, nous en avons i'obHgation 
à Strabon seuL La seule notion <lui ait survécu, parce qu' eiJe n' étoit point de nature

( 1 )  On pourrait faire le même raisonnement, et il 
serait aussi concluant, pour la division décimale, s'il 
étoit entièrement prouvé que cette division a été connue 
de l'antiquité ; car il existe une mesure qui est comprise 
1000 fois dans le degré centésimal Égyptien : c'est le 
petit stade d'Hérodote et d'Aristote ; la 1 oo. e partie , 

qui répond à très-peu près à un mètre, est 100000 fois 
dans ce même degré. Je me propose de revenir, dans un 
autre mémoire, sur les indices qui e:xinent d'une an
cienne division décimale et centésimale. 

(2) Voytz la Description de Syène, A. D. chap. If, 
pag. J tt.,., et ci·dessus, chap. X ,  pag. 66]. 
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à périr, et qu'elle étoit assez honorable au génie de l'homme pour �tré conservée
dans ses annales, c'est qu'une mesure de Ja terre a. été faite en des temps reculés
et inconnus. 

Au reste, à qui persuadera-t-on que les arpenteurs Égyptiens aient cru, pendant
des siècles , que le Nil couloit exactement au nord, depuis Syène jusqu'à Memphis,
et de là jusqu'à la ville d'Alexandrie! A la hauteur de Tentyris, il y a un change ... 
ment brusque dans le cours du fleuve, qui coule directement à l'ouest pendant une
vingtaine de lieues, ct continue après au nord-ouest : croira-t-on que cette déviation
énorme ait été méconnue dans un arpentage exact, et dans les cartes topographiques
ou géographiques en usage parmi les Égyptiens ! Pour s'en apercevoir, il suffisoit
d'une observation grossière; par exemple ,  de regarder où le soleil se couchoit par
rapport au Nil, soit au-dessus, soit au-dessous de cette latitude. 

S'il étoit vrai, comme Strabon le fait entendre ( 1 ) ,  qu'Ératosthène eût supposé
Alexandrie et Syène sous un même méridien, afin de conclure de la distance de 
ces deux lieux la longueur du degré terrestre , il s' ensuivroit seulement qu'Éra
tosthène a fait une grande erreur : mais rien n'oblige à regarder la prétendue me
sure d'Ératosthène comme celle des anciens ; et la mesure du degré Égyptien n'en 
est pas moins pour cela conservée dans la grande pyramide de Memphis , qui est 
si antérieure aux Grecs et à tous les calculs des astronomes et des géographes 
d'Alexandrie. Les anciens habitans de cette contrée classique semblent avoir pris 
à tâche de conserver, dans leurs mo71umens ., des marques et des preuves de leurs 
travaux scientifiques (2). TeJfe a été leur manïère d'écrire pour la postérité, et tels 
sont les livres admirables qu'ils nous ont transmis. 

, 
Origine et Etablissement du Système métrique. 

VoiCI comment je me représente J'origine du système métrique chez les Égyp
tiens, et comment je conjecture qu'il fut institué. Ce peuple possédoit dans l' ori
gine, comme toUS Jes autres, des mesures usuelles et vulgaires, tirées de Ja Stature 
humaine. Les subdivisions de ces mesures étoient conformes aux proportions natu
relles , et procédaient de 2 en 2 ,  de 4 en 4 ,  de 6 en 6 ,  de 1 2 en 1 2 .  En effet , la 
coudée 'naturelle renferme à très-peu près 6 palmes ou largeurs de main ; Je
palme, 4 doigts ; la spithame, 1 2 ; Je di chas., 2 palmes ; la stature entière, 6 pieds; 
1 2  dichas., 24 palmes. Ainsi la division duodécimale, c'est-à-dire, par 1 2 , 6 ,  4 
et 2 ,  étoit offerte sensiblement par la nature. 

La division sexagésimale étoit déjà adoptée pour les usages de la géométrie et 

( 1) '' Selon. Ératosrl1ène, le m�ridien de Syène suit à 
>>peu près la direction du cours du Nil, depuis Méroé 
,, jusqu'à Alexandrie, dans un espace d'environ 1 oooo
,, stades. Syène se trouve être à moitié chemin ,  et par 
,, conséquent à 5000 stades de Méroé. De Syène à l'é
, quateur, il y a t68oo stades.» (Strabon, Céogr. li v. 1 1 ,
trad. Franç. pag. � 1 r . )

(2) On doit s'abstenir ici d'exposer l'ensemble des 
anciens travaux de l'Égypte et Je tableau des savans 

efforts de cette nation; c'est là qu'on puiseroit la convic
tion que donnera difficilement un mémoire où la matière 
est si aride. Il est prouvé aujonrd'hui que la pluparr des 
descriptions puisées en Égypte par Hérodote, relative
ment à des objets de physique et d'histoire naturelle , 
sont exactes , et souvent d'une exactituge parfaite : Hé
rodote les avoit tirées des mémoires du pays. Les germes 
de plusieurs découvertes mod�rnes sont déposés dans les 
livres des Grecs disciples des Egyptiens. 
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de l'astronomi-e : elie étoit fondée sur la considération des propriétés des nombres, 
e t  de ceJJes des figures géométriques ( 1 ). 

Lorsqu'on eut fait en Égypte une mesure du degré terrestre, sans doute pour les 
besoins de l'astronomie et de la géographie, on eut i'idée d'en déduire Jes mesures 
itinéraires et même les mesures usueJles , pour les fixer sur une base invariable. 
L'époque de cette mesure nous est inconnue : le fait seul nous est attesté par un  
ancien écrivain sur 1' astronomie; les monumens le prouvent à priori. 

En cherchant parmi les diviseurs du degré Égyptien une quantité crui se rap
proch�t de la coudée vulgaire et naturelle, il fut facile de remarquer que la 
24oooo.e partie de ce degré, égale à om,46 1 8 ,  s' éloignoit peu de cette mesure ; 
on dut la préférer à toute autre , comme contenue 4ooo x 6o fois dans cette 
grande base : elle remplissoit à-la-fois deux conditions ; l'une, de pouvoir servir 
de mesure usuelle ; l'autre, d'être un diviseur sexagésimaf du degré. 

En faisant Ja même recherche pour fe pied, on s'arrêta à Ja 36oooo.e partie de 
la même grandeur, égale à om,3079· Il en résultoit un rapport de 2 à 3 entre Je 
pied et fa coudée : ce rapport étoit plus grand <JUe le rapport naturel ; mars il était 
commode pour le cafcul ,  et conforme à la division de l'échelle métrique (2). On 
conserva à ces nouvelles mesures les noms de pied et de co1tdée J parce qu'il n'y a voit 
aucun motif pour substituer à ceux-ci de nouvelles dénominations. 

La mesure itinéraire en usage dès l'origine étoit peut-être égale à 6oo fois le 
pied naturel ; on a pu, par ce motif, établir un stade de 6oo fois Je pied métrique: 
mais la série sexagésimale étoit un motif suffisant pour lui donner cette proportion. 
I I  s'ensuit que ce· même stade se trou voit également 6oo fois au degré : il faisoit 
6 secondes terrestres. Sa valeur répondoit à 1 84 mètres f, à fort peu près. 

Il résuftoit de cette première déte1mination, que le stade contenoit 4oo cou
dées métriques ; Je quart faisoit 1 oo coudées ; ce quart du stade fit Je côté de la 
mesure agraire connue sous le nom d'aroure. 

En suivant le système de J'échelle, on forma la coudée de 6 palmes, et Je pas 
de 1 0 ; f'orgyie, de 6 pieds, et la canne, de 1 0 ;  le schœnionJ de 6 cannes, et fe 
plèthre" de 1 o. 

Ainsi le schœnion a voit 1 o orgyies, et le stade, 1 o schœnion. Il était naturel de 
faire le mille de 1 o stades, et de compter au degré 1 o schœnes. Il s'ensui voit que 
Je schœne a voit 6 milles ; et Je stade, 6 plèthres. 

Le côté de J'aroure avoit ôo pas et 1 o grandes cannes , mesure qui résulte de 
l'ensemble du système métrique; celle-ci avoit par conséquent 6 pas ct 1 o coudées. 

On imagina par analogie le scrupule (sextant ou sexagésime ) ,  grande mesure 
géographique renfermant 6 degrés ou 6o schœnes, et comprise eUe-même 6o fois 
à la circonférence terrestre. 

( r )  Voytz ci- dessus, chap. XII, S. I.", pag. ï'5 •  
7'9  et 720. 

( 2.) La valeur de 307 millimètres ?� est, à 7 dix-mil
lièmes de mètre près, la même que celle qui seroit conclue 
du degré moyen du globe, et qui est égale à om ,30864197. 
On peut remarquer qu'il y a un moyen extrêmement facile 

pour retrouver ce dernier nombre; c'est de prendre la 
quatre-cent-millième partie de I 23 4 56789, nombre formé 
des neuf premiers chiffres. Autrement, roo millions de 
pieds Egyptien�, ou 30864197 mètres, font le quart du 
nombre 123456789. 

Ainsi 
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Ainsi il y avoit, dans. Je système des Égyptiens, des mesures renfermant 
6 degrés; 6 milles , ou 6 plèthrcs, ou 6 cannes dé- 6 pas simples; 6 pieds ; 6 spithamcs; 6 palmes ; 

minutts ; stcondts; capodes,ou 
36 tierus ; 

ro schœnes ; r o stades ; r o schtznion ; r o cannes déc. r o  orgyies ; r o  coudées ; ro pieds ; 10 palmes ; 

6o schœnes; 6o milles; 6o stades; 6o plèthres; 6o cannes déc. 6o pas; 6o pieds ; 6o palmes. 

....--.. 
Tableau de f'Éclze!!e sexagésimale des principales Mesures linéaires Égyptiemus ( 1 ) . 

NOMS DES MESURES. V A L E U R S R E L  A T  1 V ES. 

---------------- /------------�------/� ------�-------------
Circonférence du globe. . . . . . . .  11 n 60 j sexagé�imcs, scrupules l ou scxtans. 
Sexagésime. . . . . . • • . . • . . . . • . . 6 degrés . . • . . . . . . • . • . . . . Il 6o schœnes. 
Degré · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · n 1 o schœnes. . . . . . . • . . • . . . 6o milles. 

Grand schœnc.. . . . . . . . . . . . . . .  6 milles. . . .  . .  . .  • . .  . .  • . n 6o stades. 
Mille ou minm� • . • . . • . • . . . . . • • 11 1 o stades . . . . . . . . . . . . . . . 6o plèthrcs. 
Stade Égyptien dit O!Jmpique . • • .

C8té de l'a roure . . . . . . • . • . . . . .

Plèthre ou sec;mtk . . . . . • . • • • • • • .

J'chan ion des terres labourées . . . . •

6 plèthres. · . . .  · • · · · • • • · · t o sclumion . • . . . • . . . . . . . . 6o cannes décapodes. 
n 

Il 
1 o grandes cannes . . • . . . . • 6o 6éma ltaploun. 
r o cannes décapodes. . . . . . 66 i coudées. 

Grande canne . . . • . . . • . . . . . . . .

6 cannes décapodes . . . • . • .

6 Bhna haploun . • • . • • • . . .  

1 o orgyies . . . . . . . . . • . . . . 6o pieds. 

1 o coudées. . . • . • . . . . . . . . 6o palmes. 

Canne décapode . . . . . . . . . . . . . . 6 f coudées (ou 6 titrees) . . 1 o pieds. 

Orgyic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 pieds . . . . . . . . . . . . . .  
· . . 11 

J(ylon . . . . . • . . . • . • . • . . • • . . • • 6 spi th ames • . . • . • . • . . . . . 11 
Bbna lwplow:, pas simple. . . . . . .  11 r o  palmes. 

Coudée. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 6 palmes. 11 
Le pied a 4 palmes ( 36 quartts ) ;  le palme , 4 doigts. 

Il 

Il 

Il 
Il 

Le doigt étoit une mesure trop grande pour n'être pas subdivisée : un géo
mètre Égyptien, Héron , nous apprend qu'il se partageoit en 2 et en 3 parties ; 
mais leurs dénominations ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Peut-être la divi
sion du doigt Arabe ( le même que l'Égyptien) en 6 parties égales, et 

,
de chaque 

sixième en 6 autres, est-elle un reste de celle qui existait chez les Égyptiens. Un 
passage d'Archimède (in Arenario) pourroit aussi faire croire que le  doigt se 
divisoit en quarantièmes ; cette 4o.

e partie seroit inférieure à un demi - milli
mètre (2) . 

Jusqu'ici l'anci�n système de l'Égypte n'avoit pas été exposé ; on ignoroit le 
nombre des mesures, leurs rapports et leurs valeurs absolues ; enfin on ne 

( 1 )  Ce  tableau est tiré du  tableau général des mesures, 
et fait mieux sentir la marche de l'échelle sexagésimale, 
à laquelle ces mesures furent assujetties en Égypte. 

(2) Consultez les tableaux des mesures, joints à ce 
Mémoire. Les divers tableaux que je présente renferment 
toutes les données fournies par les principaux auteurs; 

A.. 

et il suffit presque, pour l'intelligence entière des pass�gcs 
d'Hérodote , des traités de Héron et de S. Épiphane, &c. 
sur les mesures Égyptiennes , d'avoir sous les yeux, en 
les lisant , le Tableau comparé du système métrique des 
anciens Égyptiens, et des principales mesures des autres 
natiom 1 ainsi que les tableaux n.0 1 à n.o V. 

G g g g g  
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parloir que vaguement de quelques mesures incohérentes, telles que J e  schœne et 
la coudée, comme si entre deux quantités si distantes ii n'avoir point existé des 
termes intermédiaires. C'est le motif qui m'a fait aborder cette recherche longue 
et épineuse , pendant que j'observais et mesurois les monumens, inspiré par Je 
génie qui a présidé à ces grands ouvrages. 

Si l' Qn rencontrait quelque part les débris d'une belle statue ,  et qu'on en connût 
d'avance les proportions, il ne seroit point téméraire d'essayer de la rétablir. C'est 
ce que j'ai tenté de faire , en restituant le système métrique des Égyptiens : j'en 
ai trouvé les débris daps les monumens des bords du Nil ; les proportions, dan� 
Hérodote, le père de l'histoire, chez les écrivains du pays , dans les autorités les 
plus respectables. Quoique fondé sur les simples élémen� de l'arithmétique, de 
t'astronomie et de la géométrie, ce système métrique, appliqué aux usages de la vie 
civile et aux besoins de la société, est par lui-même un ouvrage remarquable, qui 
donne une haute idée des conceptions de ce peuple étonnant. Établir les mesures 
usuelles sur une base invariable et puisée dans la nature, étoit une entreprise admi
rable pour le temps où elle a été conçue, puisqu' eiJe contribue à la gloire même des 
temps modernes ; et il étoit hien digne d'une nation qui a fait de si grands et de si 
solides monurnens, d'en laisser un qui durera encore plus que �ous les autres. 

Les hommes les plus habiles dans les sciences mathématic1ues avoient reconnu 
dès long-temps J'existence d'une ancienne mesure de la terre ( 1 ) . La coudée Hé
bra"ique, mal-à-propos attribuée aux Égyptiens, et comprise 200000 fois au degré 
terrestre, étoit déjà un indice de cette grahde opération ; mais on en ignoroit la 
véritable source. Désormais J'Égypte en sera considérée comme hi patrie, et comme ' 
le Heu d'où découlèrent ceHes des mesures des autres peuples qui sont appuyées 
sur cette hase naturelle. 

Bien que J'objet de cet écrit ne soit pas de montrer quels sont les emprunts 
que Ja Grèce a faits à l'Égypte , cependant iJ contribuera à prouver que, dans 
les institutions les plus essentielles à la société, les Grecs ont puisé tout à cette 
source féconde. Après les principes de morale et de législation qu'ils Jui ont em
pruntés, qu'y a voit-il de plus important à établir , pour un état marchant vers Ja -
Civilisation , que les poids et les mesures, qui servent de hase au commerce et à.
tous les arts , et qui règleht tous les besoins de Ja vie commune ! Les Grecs les 
ont également reçus des Égyptiens ; c'est ce que mettent hors de doute les dimen
sions du temple de M.inerve, J'exemple du stade Olympique et celui du prétendu 
pied d'Hercule : enfin Pythagore, formé à l'école de J'Égypte, a voit, dit-Qn, porté 
en Grèce les poids et les mesures (2). D'autres écrits prouveront que les Grecs ont 
emprunté au même peuple et les arts libéraux et les sciences exactes. 

( 1 )  «En comparant aux distances actuelles les anciennes 
,, distances d'un gr:tnd nombre de lieux connus, on re
, trouve dans l'antiquité ces divers stades, avec une pré
,, cision qui rend vraisemblable l'identité de ces quatre 
» mesures de la terre ( celles de 4oo, 300, 240 et 180 mille 
>> stades). Il est donc probable qu'elles dérivent toutes 
» d'une mesure très-ancienne et fort exacte, soit qu'elle 
>> ait été exécutée avec beaucoup de soin, soit que les 

» erreurs des observations se soient mutuellement com
>> pensées, &c. >> ( J:.:xposédu sysûmedu monde, par M. La
place, pag. 301 , 2.c édition, in-4.•) 

(2) Diogen. Laërt. lib. vu x ,  in Vita Pit!lflg. Strabon 
prétend que le diJ.ième descendant d'Hercule, Pheidon , 
inventa les mesures appelées Pheidoniennes. Voyez ci
dessus, pag. 597. 
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Si les découvertes à venir confirment, comme je n'en doute point, I' existence 
du système Égyptien, ce sera une des premières hases de I' édifice que 1' on devroit 
élever en l'honneur de l'antiquité savante. Cet ouvrage, auquel tant de sa vans 
hommes ont songé , et pour lequel il existe d'assez nombreux matériaux, seroit 
l'histoire impartiale des connaissances exactes et positives que Jes anciens ont eues 
en partage. On  peut assurer, sans témérité, qu'un pareil ouvrage a été à peine 
ébauché jusqu'à présent. L'incertitude de J'opinion, à cet égard , est extrême ; les 
détracteurs des anciens et leurs enthousiastes se sont écartés teliement de la vé
rité, que Ies hommes raisonnables flottent sans cesse parmi Jes résultats les plus 
opposés. Entre ces extrêmes, à quel parti s'arrêtera un esp�it sage ! Toutefois, les 
faits ne seraient pas difficiles à recueillir ; ct si J'on vouloit Jes exposer d'une ma
nière systématique, je veux dire avec ordre et méthode, on arriverait sans peine 
à découvrir Je degré où sont parvenus et où se sont arrêtés Jes prédécesseurs 
des Grecs. Celui qui entreprendrait une pareille tâche, devroit d'abord bien se 
pé.I?étrer de Ia méthode des anciens ,  et connohre assez leur philosophie pour 
savoir sous quel aspect ils étudiaient, pratiquaient et perfectionnaient les connais
sances. En effet, ce qui a éloigné du but tant d'habiles personnes qui ont étudié 
l'antiquité, c'est peut-être d'avoir méconnu l'intervalJe qu'il y a entre Je point où 
se placent les modernes pour envisager les sciences, et celui où s'étaient placés 
les anciens. Tout le monde sait que jadis elies étoient Hé es à la politique , à Ja 
morale et à la religion. Aujourd'hui il n'y a entre Ies unes et les autres presque 
aucun point de contact ; les sciences mêmes font une famifle à part, et les arts en 
font  une autre : hien plus, chaque art et chaque science ont une existence propre, 
une marche isolée , indépendante ; effet nécessaire de J'accroissement qu'a pris 
chacune des branches. C'est aux hommes supérieurs à reconno�rre s'ii seroit pos
sible de faire porter à un seul arbre tant de branches .diverses , malgré leur dé\'e
Ioppement immense, et de leur donner à toutes une vie commune, en retranchant 
peut-être quelques rameaux divergens, et sacrifiant une abondance trop souvent 
stérile. ,, Toutes Ies sciences libérales, tous !es arts qui honorent l'espèce humaine, 
, disait l'Orateur Latin d'après Platon , se tiennent par une chaîne commune, et 
, ont entre eux tous une sorte de lien de famille. >> Omnes artes quœ ad lumzmJi
tatem pertinent) habent quoddam commune yincu!um _, et quasi cognatione qu!idam inter se
continentur ( 1 ) .  Et aifleurs : Est etiam ilia P!atonis yera ) et tibi) Catu!e ) ccrtè non
inaudita YOX) omnem doctrinam harum iugmuamm et humanaru17l artium mzo quodam 
societatis yÙ!cu!o conti11eri (2), rire. 

( 1 )  Cicer. pl'o A. L. Arc hia poëta. (.2) Idem, De Urator. lib. I I I , §. 6.
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[ I. J TA BLEAU D E S  MESURES É GYPTIENNE S ,  E N  PARTIE AD OPTÉES PAR LES G R E C S ,

T I R É  D 'H É R O D O TE. 
--CÔTt SCHŒNE PARASANGE PAI\ASANGE STADE STADE P&TIT 

PLÈTHRE. COUDÉE. GRAND STADE de ORGYIE. PIED. PALME. SCH <lE NE. formé 
Égyptienne. Pern ne. Égyptien. Pcrun. Egyptien. L'ARCURE. du pe:tit stade. 

[il,, Il, clrap.4,9· · • · • •  · 1 O R O M OS. 
(Voy.Ptolem.liv. 1, chap. 9.) (•} 9· * 16 j. 18. .2.2 f. 540. * 675· 1000. 2160. 3240. 54000. 216ooo. 324000. 1296ooo. 

Liv. ll ,  chap. ô . . . . . . . . . .  CRA�O 1 �- 2 .;. 6o. * 75· Î 1 1 t· 240. 360. 6ooo. 24000. 36000. 1 44ooo. SCBŒNE . 2. 

Sc hœne ordinairement cm- SCHŒNE 
1 fo· 32 f· 4o f. 6o. * 129 t. 194 t· 3240. 12960. 1 9440. 77760. forme 1 -fr. ployé par Hérodote. du peti1 $tade. 

Liv. Il, chap. 6 . . . . . . . . . .  PARASANGE 1 �· 30· * 37 ±· 5 5 �- 120. 18o. 3000. 12000. 18ooo. 72000. . Égyptienne . 

Liv. V, ch.;] ( route de Sardes à Suse) .. PAI\ASANGE 24. 30· 44 1· 96. 144. 24oo. 9600. 144oo. 57600. Persane. 

Liv. II, ch. 6er 149 (stade de STADE 1 l' J �· 4 · 6. * 100. * 4oo. 6oo. 24oo. Égyptien. 6oo au degré terrestre). -·---
L iv. V, chap. Jj (route de Sardes à Suse) .. STADE 

I r}. 3 f· 4 r· So. po. 48o. 1920. Pcrnu. 

(Stade de 4ooooo à la circon- PETI T 
216 . 324· 1296-STADE .2 .\. 3 fr· 54· férence du globe). Egyptien. -

/ Liv. Il, chap. r68 . • . . . . . .  CÔT É * 6oo. de 1 f. 25·  100. 1 50· 
L'AROURE. 

. Liv. Il, chap. 14y .. . . . • . . PLÈTII RE. 1 6  f. 66 f· 100. * 4oo . 
----

1 Liv. Il, chap. 149 • . • . . • . .  ORGYIE (z}. 4· * 6. * 24. !.-• 

Liv. li, ch. I4f tt 168 . . . . . . . •  COUDÉE (J)· J f. 6. * 

Nora. Les nombres marqués d'une étoile sont tirés du texte ; les Liv. If, drap. 14y . • . . . • . . PIED. "' 
0 autr'es dérivent des premiers par le calcul. 4· 

.. !S ::: " 
::; �· � .... "' !' 

On a ajouté le stade et la parasange des Perses pour l'intelligence 
des passages où l'historien s'est servi de ces mesures. 

(r) Aeit.A.Dç, vux9n}A-teJ.oç W.ovç, selon Éd. Bernard, journée de navigation, mesure égale à un degré centésimal. 

Liv. Il, chap. 149 • . • . . . . .  PALJI1E. 

(z) 'Op�l� IJK.aJtt., orgyie juste. (3) n»xuç piTproç (coudée égale à celle de Samos). 



[ II. J TA B L E A U  D E S  M E S U R E S  É G Y P T I E N N E S  A N T I Q U E S

T 1 R É  D E  H É  R 0 N D'A L E  X A N D  R I E , 

IlEet Ev9ut«�twv [ Introduction es Heronis de eutll)'metricis, juxta antiquam expositionem, '<.i)ci -nlv mJ.,J..g.t'èvJ Ëx..9ecnv ]. 
.r 

DO LICHOS. M l  LION. Dl AULOS. 

IIctest--
<nl.lfnç' 

:Lxoïvoç. 
2 1· * 4· 1 5 • . 

Aol\1;-iç. 
(2) 

1 f. 6. 

MfMov. 3 3 +· 

t:,./cJ,UJ\ot;. 

. 

' 
-, 1 

1 

' 
' 

STADE. 

* 30· 

* 12. 

* 7 r ... 

* 2. 

:L7rÜ'ror. 

' 

JUGÈRE 
(longueur). 

90. 

)6. 

22 r •• 

6. 

3· 

'nl�e9v 
1 -

7l) JMiK.OÇ. 

. 

-

JUGÈRE 
(largeur). 

1So. 

72· 
\ 

45· 

12. 

6. 

2. 

'Itl�e9Y 
1 • 7l) ?ltlct7llt; . 

. 

1 

1 PLÈTHRE. 

ISO. 

72. 

* 45·

* 12.

<4< 6. 
-

* 2. 

* r. 

IIl\i9pov. 

• 

' 

1 

' 

A.\1MA. 

300. 

120. 

75. 

20. 

10. 

t 3 Ï' 

. 1 l' 

. I j• 

''AfAfMI.. 
(3) 

. 

* Les nombres accompagnés d'une étoile sont rapportés dans le texte de Héron; les autres sont 

( 1) Cette mesure de mille vaut 5000 pieds de la mesure de Pline, ou 1000 xylon. 
(2) Suivant Éd. Bernard. 
(3) Le même que le ITfAJKdem 7lf =o�u, ou sclzœnion des terres labourées du tableau III. 

{4) Le même que la coudée lithique du tableau III.

A. 

A CA::NE, 
Calame. 

I SOO. 

72"0. 

* 45°·

* 120.

* 6o. 

* 20. 

JO. 

* 10. 

6. 

''Ju.g;.va, 
Kci.Mt,WJÇ • 

1 

conclus. 

BÊMA, COUDÉE PYGÔN. PIED PIEDORGYIE. XYLON. 
xylopristiquc:. Phifétérien. Italique. 

3000. 4ooo. 7200. 12000. 144oo. 1Sooo. 21600. 

* 1200. t6oo. 288o. * 48oo. 57-60. 7200. 864o. 
' ' 

* 750· 1000. * 1 8oo. 1 300?· 36oo. * 4500· * 5400. 
( ! )  

200. 266 f. 48o. 1 8oo. 960. * 1200. * 144o. ' 
l 133  f· 240. 4oo. . 48o. * 6oo. * 720. 100. 

33 j. 44 �· 8o. � 133 f· 160, * 200. * 240. 

1 6  j. 22 �- 4o. ' 66 }· 8o. * 100. * 120.

. !6 f· 22 �· 4o. � 66 }· 8o. * 100. * 120.

1 3 +· 24. r 40. 48. * 6o. * 72· 10.

q. 2 �- 4· * 6 f· 8. * 10. * 12.

'Opy.nd.. J t· 2 f· '!' 4· 4t· "' 6. * 7 1 
r· 

ZVJ\ov. 1 t·
* 3· 3 t· * 4 �· 5 T· 

1 

' B�f!do· * 1 f· 2. .2 f. 3· 

rrlï�ç 
,. ' I "f. 1 .;. J t· t;VMWV.>. i (4)

IIu�v. q . J f. 

IIouç I f.�11\ctlnp. 

IIoùç 
'ImM,Jç, 

, . 

SPITHA�!E. DICHAS. PALME. DOIGT. 
-

24000. 36ooo. 72000. 

96oo. 144oo. 288oo. 

6ooo. 9000. 18ooo. 

16oo. 2400. 4Soo. 

8oo. 1200. 2400. 96oo . 

266 f· 400. Soo. poo. 

1 33 T· 200. 4oo. 16oo. 

133 t· 200 . 4oo. x6oo. 

8o. 120. 240. 960. 

13 1· 20. 4o. * 160.

s. 12. 1 24. 96. 

6. 9· * x8. * 72· 

3 f. 5 ·  * JO • * 40. 

2. 3· * 6. * 24. 

J j. 2 f. * 5· * 20. 

' 
I T' 2. "' 4· * 16. 

J �· I f· 3 t· * 13 f·

}: m'}rt.}Mf. 1 .;. * 3· * 12. 

M;>i.ç. * .z. * 8. 

IIct�ct.ml. * 4·

Lldx1uMç. 
* 

�- S sûme mltri ue. 



[ I I I. J TABLEAU D E S  M E S U R E S  ÉGYPTIENNES 

DU TEMPS DE HÉRON D'ALEXANDRIE.

Ex Herone de ·Mensuris, juxta eam expositionem qute jam ohtinet dimetiendi rationem 
[ xi)d_ rn! v VÙV "U-'TOU<m.V J\Jva.f<-IV ] • 

SC tt Cl)': ION" 
des 

pr� 

1 SC HcaNIOS 
ou 

soc:uium des tcrrc.s 
labour('es. 

aÉ.i'\ A IÊM A 
ORÇTIE. double. 

cou otE 
COUDÉE. PIED. SPITHAME. D l  CHAS. CONDfLt. DOI GT. lithique. 

- --- - - - - - - --- --- ---- ---- ---'X;:eiYfor 
'11) V 

"''a.t/tl 
48. ..288. l l p. 

----- ------- ----- ---- ----- ----- � ----- ---- ------ ----- ---- -----' � 'X;:emor Il 
aT..JK..ti.eJ,ov ..., ' '!" a:tmplf''d. 

* 10. 

'Op)Vul. 

1.2 • 

I T• 

Bilf'« 
ll�oùv. 

4o. 6o. 8o. 1.20. 48o. 

-- ----- ---- ----- ----- ------1--- ---- -------1 

2. 

3· 4· 6. 

2 �. 3 t· * 5. * 6 t·

1 .2. 48-

IO. * .20. * 4o. * 8o. 

�---- ----- ----- ----- ----

J i· 1 j. * .2 i· * 3 t· 5· * 10, * .20. 

--- --- --- --- ---- ----- ---- ---- -----

I J• * 2. * 2 l' 4· "' 8. * 16. * 32· 

--- --- --- ----1 ---- ----1---- ----

Iln,X�f * 6. * I i· * 2. 3 ·  * J2. ,  * 24. 

J"/.5Jx.oç. ----- ----- ---- ------ -----1 ---

IIoÜç. * 1 f· 2. * 4· * 8. * J6.

� --- --- --- --- -----1 

1 'Xm�n. 
_

�_�·-
_

* __ 
3
_· 

_ _ 

* 
__ 

6
_. _ _ 

*
_1_

2
_

. 
-l 

* 2. * 4·

2. 

* 8. 

* 4·
* Les nombres accompagnés d'une étoile sont tex 

tuellement rapportés dans les fragmens de Héron. 

( 1) 11 y a, d'après le texte , 9 �, au lieu de 8 ; les 
valeurs de l'orgyie, étant calculées sur ce pied, se
roient d'une complication sujette à difficulté. Héron 
lui-même dit ailleurs que l'orgyie a 4 coudées; ce qui 
fait 8 spithames. ( vo/. le Mémoire, ch. IX' pag. 6t4.) 

A. 

* 2. 

J. S;•st;,ne mltrùjue. 



l I V. J 

Stathmos 
ou 

Mansion. 
I ±· 

Parasange 
Égyptienne. 2 �· 

, ' , \ , 
T A B L E A U  C O MPOSE D 'A PRES L E  F R A G M E N T  SUR L E S  ME S U R E S  A T TRIB UE A S.  E PI PH A N E ,  

6 .  * 

4. * 

MILLE 
Hébr.üque. 

1 7 'î·

5
·

n�v Tir�Atx.J'TJ!1oç M��(c)V [de QJlantitate Mensurarum J� 
C O M P R E N A N T  P L U S I E U R S  M E S U R E S  DES É G YPTIENS ET DES HÉBREUX. 

1 2 2  'î· 2700. 1 o8oo. 

J O .  * ! 80. 1 8oo. JOOO. 

1 8ooo. 

1 2000. 

noû'ç. 

1 8ooo. 24ooo. 

/).dx1vl-oç. VALEURS EN MÈTRES· 

1 o8ooo. 4pooo. 83 1 2,46. 

72000. 288ooo. 5 5 4 1 ,65 .  

OBSER VA T l  ONS. 

Les nombres marqués d'une étoile sont en 
toutes lettres ou en chiffres dans le texte 
Grec et dans ln version Latine; les autres sont 
conclus. Dans le grec , les valeurs sont expri
mées en plusieurs unités différentes : j'ai 
transformé les moindres en fractions de la 

'----- ----- ---�,- ----- ------ 1-----1----- ------1------1----- ----- ----- -�--- 1 ----- ----- -------1 plus grande , d'après les r�pports connus. 

Dolichos. 3 1 r·

Mi lion. 

2. 

1 1 +· 

Mille 
Hébra'tque 
ordinaire. 

Mille lféhraïqut, êxprimé en su�u d'Êratosthènc ct en mesures corrcs-1 · • • . . . • . • • . . • • • .  pontfanrc�. ( VD)tt, les obicrv1.Uons.) . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • . . • • • • • •  

6. 1 2 .  * 720. 

' 3 
3 +· 7 �· * 

3 · 6. 

Il 7· * 420. * 

1 200. 288o. 48oo. 

1 8oo. JOOO. 

6oo. 

700. * t 68o. * 28oo. * 

7200. 

6ooo. 

36oo. 48oo. 

4200. * 

288oo. 

1 8ooo. 

1 1 poo. 221  6,66. 

72000. 

1 68oo. * 67200. * 

l_____ ----- -----1----- ----- 1----- ----- 1----- _,__ ____ -----1----� ----- -------1 

ID' r 

I � Tir••r••· (1) 
-- -- -- __ ,___!____ 

B (•) 

-- -- -- -- --1----. 

li,.-. .:x_ft 'lrf;c•r A .. ul f'W,Aiu.& 'fllè A .. (J). 
ou �·· •J:a. -- --- ---1----, 

]l� A ?rOi'. ·ol(7r.I. 

-- -- -- -- -- -- ---1----. 

Di aulos. 

p 3... M.... I r  f ,., " !1" Ct-) .. Aun& "'ttx, ,, ... 4.lt .u"'ul lvl.uu& .,,. A .. (,..). A� :ml.. A 7TOd . 
-- -- -- -- -- -- -- --1-
ArlJAi' TITA� PKH' ?!)s-� Stf :t:� I i' f n.u, ... 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -
0X� BY x� 

B 

nè' M n' 

.2. * 

Stade 
Égyptien. 

' 1 2. 

6. * 

Plèthrc. 

Plèthrc 
plus perit. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- , <s> , -- -- --, 
E:,act. Ml.v". "!m• MYt�n (5). ' " �",wav.-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
I B  

À 
' 

1 20. 200. 

6o. * 1 00. * 

1 0 .  * 

3 9 r· 1 6. * 

Acœne. 1 r· 

Orgyie. 

48o. 

240. * 

4o. 

1 * T· 

4. * 

Bêma. 

8oo. 

4oo. * 

66 r· 

64. * 

6 1 *3' 

4. * 

1 .=. * 3 .  

Coudée. 

1 200. 

6oo. * 

1 00. 

JO. * 

6. * 

1 +· * 

Pied. 

----= = = = -- -- --
Mi 

= --
-S'-

-- --
xnl!'lr.ISp.ui•m t•j•'1"' ,, •• ,..., m•tati•nis 4d m4ndat4 rtJi4 .-1 pwHit4 diftrtnd•. 

......... ·-··"· _,.,.., •'·· ! ..... ..,.
. ···-·· . ·-·· �· ..

. 
······ 1 ···-·· ··-·· .... ....... ··�·� . 

A. 

t 6oo . 

8oo. * 

1 28. * 

8. * 

1 * 3 3• 

2. * 

' * r 3· 

Spithame. 

1 
1 

48oo. 

24oo. * 

4oo. 1 6oo. 

4o. * 1 6o. * 

24. * 

10. * 4o. * 

6. * 24. * ... o,46 1 8. 

4· * I 6. * 

3 ·  * 12 . -JI. 

P:�lme. 4. * 

Doigt. 

Les nombres de cette bande conviennent 
pour le stade d'Ératosthène et pour des 
mesures qui en seraient déduites, lesquels 
sont d'un 7·• moindres que le stade de 6oo 
:�udegréet les mesures qui en dérivent: c'est 
pourquoi ces nombres sont d'un 7.• plus 
grands que ceux de la bande supérieure. 

Plèthre Égyptien. 

4. Systbtu mltri'JIIt. 



[ v. ] T A B L E A U  
COMPOSÉ e 

D' A P R È S D ES FR A G  .M E N S  D E J U L 1 EN L'AR C H  1 TE CT E , 

C 0 N T  E N  A N  T P L  U S  I E U  R S M E S  U R E  S D E  S É GY P T  1 E N  S. 

MÎl\IOV " I 'Op)VIr2 'Op)VI,)_ 
(� v�v). :I'Tri.!m. n"iOpov. Â�Ut.mx.. 

ti.m.â.. )t(l)p.i7p. 
- - - - - - -

Mille de St..-.bon, 
8 t· 55 t· 55 5 !· sn t· [ra lOS· 1 , 933 +· th cne J• 

<t Polybe. * * --- --- --- --- --- --- ---
Mille 

du temps 
de 7 -i· 50· 500. 750· 84o. 

Julien. * * * --- --- --- --- ---
Grand 
stadr 6 t· 66 i· 100. 1 12. tg)pticn. * * --- --- --- --- ---

Mesure fotmtc. iur tc pied de Pline Plèthre. 10. 1 5. 16 t· 
* * 

--- --- ---

Mrsure formlc sur le pied de Pline. Aczne. l �· • -if. 
--- ---

Orgyie 
1 fr· géomé-

trique. 
* 

Orgyie 

simple. 

\ 

1 ( 1) Il y 1 � 1 a mt �If dans le texte, pour 1%%71 ,W:J.f, 

Bif,ua. 

-

r666 r· 
---

1 500. 
* 

---

200. 
---

30· 
* ---

3· 
---

2. 

---

1 , , ""i+ 
---

Pas. 

Les nombres marqués d'une étoile sont ceux qui sont tirés 

des passuges de Julien; les autres sont conclus. 
' 

A. 

Pied :Im-
nïixvç. no�ç. 

de Pline. �}M!. TI«l\«1>11 
(•) - - - - -

3333 +· 5000, 5 5  55 t· 6666 j. 20000. 
--- --- --- --- ---

3000. 4500· 5000. 6ooo. 18000. 
* --- --- --- --- ---

4oo. 6oo. 666 t· Soo. 2400. 
--- --- --- --- ---

6o. 90· 100. 120. 360. 
* * --- --- --- --- ---

6. 9· JO. 12. 36. 
--- --- --- --- -

4· 6. 6 ;.. 8. 24. 
--- --- --- --- ---

3 1· 5 1 5 .. 7 i;· 21 �-n:· 'iï"• 

--- --- --- --- ---

2. 3· 3 t· 4· 12. 
* * * --- --- --- --- ---

CoudEe 1 1 t· 6. 1 "t• 2.E,ypticunc.1 
--- --- --- ---

Pi rd 
1 �· 1 +· 4· Êgypcirn. 

--- --- --- ---

Pied 
3 f. 1 f· de Pline. 

--- ---

Spi-
3· th ame. 

--- ---

Palme. 

5. Sys1cme mlmque. 

' 



(' VI. J MES URES D E S  HÉBREUX, C OMPARÉES AVEC QUELQUES AUTRES MESURES.

PA RASANCE, MILLE MILLE STADE CALAMVS, 
é.lmt)(;'Ç' COUDÉE COUDÉE COUDÉE COUDÉE 1 SERAÏM Kml, du Talmud, du Meqyâs 

Égyptienne. ou phar$.1ng. Romain. Hébraique. ou Rous. No,·empeda Dipêchus. Hébraique. du Kaire. Romaine. Hebmca. 1 Pied H<bmqu< 

Stathmos ,  1 mansion 8 1 1 1 ' 66666 • 68 57 1 � .  8oooo. 83 3 33 ' }"• 2 5 .  3 3 3• 2 5 0. 1 1 1 1 1 v· 3 3 3 3 3  3• 3' 3" ' 1 ooooo. Hêbra'ique. 
1 -----

Para�angc: 
4. ' 4ooo. 8voo. 8 2 2 8  4 96oo. 1 

Pers.1ne. 3 · J O· 1 33 3 3' 7• 
I 0000. I 2000. 

1 

1 ·---
1 

Mille 1 
444 4 ' 2666 • 2742 6 3 200:

' - '  4ooo. 1 T· 1 o .  ?· 1 3 3 3  3' 3· 7• 3 3 3 3  l' Romain. 1 
Mille 1 1 2057 ' 24oo. 2 5 00. 7 7· 3 3 3 T· 1 000. 2000. 7" 3000. Hébraïque. 

,_ 

Stade 
266 44 4 1 274 2 3 20. 3 3 3  ' 4oo.' Hébra1que, ?' 1 3 3 3• T· 7• T· 

ou Rous. 

Kw{, 
Canne 6. 6 '6 ' 1 3 .  TT· 7 T· 7 'î· 9· ennêapode, 

ou Hexapêchus. 

é.Jm!x;ç, 2 1 ' Pas du mille HébraYque . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . • • • . • . . . . . . . . . . • . · • · 2 . 2 TT· 2 T· 2 'î· 3 · Dipêchus. 

. Coudée 
Hébraique, 1 ' 1 1 

Fesaa' I Tf• 1 T· 1 4• 1 'î· 
(Pas simple). 

Coudée 
du Meqyâs, 1 l 1 1 t 1 6• 1 'i"44. 1 •4' ÉilaJr;iegr 
de.) Hébrtu.x. 

. 

Coudée 
Égyptienne, ' 1 . Dtr'lllJ't;egv 1 74• I 4•
.des Hlbrcwr. 

Coudée .
I ' 

Romaipe. )· 

. 

Seraïm 
ou 

Pkd Hébr.ai'quc 

i 

-

' 

. . 

' 

A. 

PIED 
Égyptien. 

�20000. 

I44oo. 

48oo. 

36oo. 

48o. 

4 r o  T·

3 3 T· 

4 1 )• 

3 1 4' 

1 1 7• 

' 1I 7)• 

1 1 )· 

Pied 
Égyptien. 

. 

PIED 
Romain. 

1 2 5000. 

I 5000. 

5000. 

375 °·

500. 

---

1 1 1 4• 

3 3 4• 

7 1 g• 

9 1 ïï· 

1 9 
"ï6· 

' 1 'î· 

I ' 

4' 

1 ' "i4' 

Pied 
Romain. 

SPITHAME, 
Zereth 

(Pied de Pline). 
-

1 3 3 3 3 3  +·
----

16ooo. 

1 53 3 3 "j"• 

4ooo. 

53 3 1 
T· 

1 2 . 

4. 

2 .  

1 7  1 ïlf· 

1 1 
3• 

3 1 )• 

' 1 T· 

1 I ?· 

1 
1 ïj·

Zereth 

(Pied de Pline). 
1 ou Spithame 

. 

PIED TOI' AH PALME 

nan1rel. ou Palme. Égyptien. SI TA. 

I 4oooo. 4ooooo. 48oooo. 8ooooQ 

1 
t 6 8oo. 48ooo. 576oo. 96ooo. 

1 
s6oo. 1 6ooo . 19200. 32000. 

1 1 

4200. 1 2 000. 1 44oo. 24ooo. 

s6o. 1 6oo. I 920. 3200. 

' 

� 36. 43 1 1 2 72.T· T· 

4 1 1 2. 1 4 • . z4. T· J• 

• 6. 7 1 1 2 .  2 ïO· j• 

s • 2 1 5 7· 1 1 T·>+· 6•

1 1 5 · 6. 1 o.4• 

1 7 4 + ' 9 3 1 5 9 j· 7)· )• ï"T" 

2 4- 4 4 8. I )· )• 

1 ' 4· 6 � 3 T· 1 6• T· 

3 ' > 1 6 > r 7)• 3 )· 3 7)· T· 

l 6 .  ' 

3 · 31 
1 0  T· 

--

Pied 6 3 s 2 3 5 naturel. 7• 7• 7• 

Tofah 1 
ou Palme. l T· 2. 

Palme � 
Égyptien. 1 3•

Si ta. 

1 

DOIGT 
HéQraique, V A LEUR EN MÈTRES. 

E[Sba'. 

1 6 ooooo. 36944.p. 

192000. 4433 ·3 2· 

64ooo. 1 477·78 . 

48ooo. 1 1 08,33· 

64oo. 147·78. 

-

1 44. 3 · 3 2 5 ·  

48 . 1 , 1  o8. 

2 4. o,s 5 4 1  . 

1 0·5 39°· 23 3• 

20. o,46 J 8. 

1 9  ' o,4434· T·

I 6. 0·3674· 

1 3  ' 0,3 079·T· 

1 2  4 
•)· 0,2956. 

1 2. 0,277 I .  
1 

3 o,z639· I 1 7• 

4. 0,0924. 

1 0,0770. 3 T· 

2. o,o46z. 

E[Sba'. 0,023 1 . 

6. j ·sûmt mitri ut 



[ VII. J M E S U R E S  R O M A I N E S  L I N É A I R E S. 

� 

";l 
-b " ::;: l! .. 
� s .... � 

\ "" ,,m, . l . MW:r. Hippacon. Sudc. 
pc:de��otrc. Romatn. 

- --- - - - -

Sui\a .. rProcop<(É. Bt,..,)IStarhmos. �i 26 l' � 52 f. � 
Chcm1n �c _ pitd pendant un eour hcr 4 1 l�'•t,lt, 'l uti!"' (le mêm<q•< 1<1 p<dcstrc. r 8  +· 20. 37 •. 150· 

1111tAnc11 Pchaque). 
____ ____ ____ _____ ____ 

J\1Hicdu,itincn.ircs, mille dei �utC'UrJ Utia.s. Mille 1 1 2 8 Romain. If• • · 
1--- --- --- ---

D'apru Plutarque, Julien , H�ron .. . . . . . . . .  M(A.,:r. 1 �· 7 {-. 
Longueur de rhippodromc attribué a Ro- ---- -----

mulu.s, Cirn11 tfUtltri.s . . . . . . . . . . . . . . . . 1Hippic:on. 4· 

Le même que le stade Grec ou Ésypcicn . . . .  Sr>dc. 
� 

Le jugèrc, rectangle de uo pied:. 1ur �+0·. 

l'<lncolc � Dcupodc ' l·as 
C d 

du jusc-rc; Rom.1in. Rom:ain. 
ou c:c. 

---- ---- ------

1093t 1 3 125 26250· 87500. 
----- ----- ------

781 i· 9375· d!750. 62500. 4- -- ---1 . 1 ï· 500· 1000. 3333 Ï' 
--- ---- ----

3 9 -;1;· 46!lt. 937 f. 3 125· 
----- ----- -----

20 �· 2)0. soo. t666 f· 

5 -h· 6� .!. 
- . 125· 4 t 6j. 

---- ----- -----

Pet it côté 12. 24. 8o. du jusèrc. 
--- --- ------

JlirJa dtetmptJaJ;s, ptrtitll Rom#na . . . . • . . . •  D�c:apodc 2. 6 t· Romain. 
� ,_____ -----

Pas giotn�ltiqucou de$ arpenteurs, pas double. P•s 3 j. Romain. 
-----

Coudt-e d'un pied Romain cl demi. . . . . . . . .  Coud�c. 

P•lr>Jiyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. 
\ 

Vovt{ le chapitre IX du Mémoire. 

Pygôn. 1 i'i<J. l'led 
de l'lin<. 

Spi&hamc. 

105000. 1 3 1250. 14oooo. '75000. 
---· 

75000. 93750. 100000. 125000. 

4oco. 5000. 5333 t· 6666 f· 

3750· 4687 {-. 5000. 6250· 

2000. 2500. 2666 j. 3333 f· 

500. 6.2.5· 666 t· 833 t· 
----

96. 120. 128. 1 60. 

8. 10. 10 j. '3 +· 

4· 5· 5 t· 6 f· 

r f· J f. 1 t· 2 
-

Pygôn. 1 i· • 1- 1 1· 

Pied. 1 ·/-r· I T' 
r;cd 1 :i· dc }'lint. 

SpithamC". 

Palme. Cond)·l<. Uncia. Doi&•· Valcun c-o mCtrcs. 

525000. 1050000. 1 575000. 21 00000. 38791·5· 

375000. 750000. 1 125000. 1 500000. 27708,2. 

20000. 40000. 6oooo. Soooo. 1477,:-c8. 

18750. 37500. 56250· 7$000. •385·4•· 

10000. 20000. 30000. 40000. 738.88. 

2500. 5000. 7500. 10000. •84·72. 

48o. 960. I44o. 1920. 35·472· 

4o. So. 120. 160. 2·956. 
20. 4o. 6o. 8o. t,478· 
(), 12, 18. 24· 0,4434· 

5· 10. 1 5. 20. 0.3695· 
. 4· 8. 12. 16. 0,2956. 

3 l  7 Î· 1 1 :i· 1 5. 0,2�71. 

3· 6. 9· 12. 0.2217· 

Pahne. 2. 3 · 4· 0,0739· 

Condyl<. J i· 2 . 0,03695· 

Tr�vcrs du pouce.. . . . . Uncia . l +· 0,02463. 

Doigt. o.o18472. 



[VIII.] 

MARHALA . 

MES U RE S  L I N É A I R E S  D E S  A R A B E S , A N C I E N N E S  E T  A C T U ELLES·. 

PHARSACH MILLE GH\LOUAH • "' .. 1 QASAB * 1 1 COUDÉE * * COUDÉE � .. * 
ou H�chc , ou CÔTÉ ASLA. QASAB QASAB Haché-

HA TOUA. 
QYR,\T. PYK Haché- PYK COUDÉE COLIDÉE 

commune. PIED. 
CHEB!l. FETR. QABDAH. A' QD. DOIGT 

Paras:tnge. mique. S d du d G h 1 . . (*) ('") Stambouly. m
K 
iqt

fi
te bel d d M • noire. (•) (*) (•) (', d M ' 

* 
ESDA'. 

(•) 
HOHDEO
Ll'.\1. 

SETA 

equin a. 
1 VALEUR El'i MÈTRES. 

( *) (•) t;t c. fcdd5n. e yze . p us peut. • mtquc. , ou ou que. a y. u 
, 

eqyas. u 1 eqy;ts. 
1---- ---- _...;..;..,__ ---- ---- ---- 1 ---- 1 ---- 1 ---- -·----- ____ , ____ -- , ---- ---- -----1 ---- 1 ·--- 1---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------

1 . D<src 
ES)'pl!<n. 3·  

.Mohgr:i. • Marh•l•. 

20. 

Pamsan&c E/I)1>timnc. . . Ph;ruch 
ou 

Panun,c . 

6o. soo. JOOO. 

20. jSO. 1000. 

3· 

2SSoo. 30000. 6oooo. 1 Soooo. 192ooo. 2 ' 3  3 3 3  f. 24oooo. 3 6oooo. 4Soooo. 576ooo. r .j4oooo. 576oooo. 3·1 56oooo. •on6oooo. noS p,J6. 
---- ---- ----1---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- r ---- 1---- ----1---- - 1----- -------

10000. 20000. 6oooo. 6.(ooo. 7 r t r r �- Soooo. r 2oooo. 1 6oooo. r 92000. ti Soooo. r92oooo. • • po�oo. 6 • 9•oooo.l 369,f 1,3 . 

r44o. 1 500. 3000. 9000. 10666 1· 1 2000. 1Sooo. 2SSoo. 72000. 
.__ 

_
__ ---- 1--- - ---- ----1 ---- �--- ---- ----- 1 ----- 1 ----- 1----- ---- -,,----- -----1----- ---- ---- -----i-----1----- -----

Mille Arabe (Éd. Bcrn.). . . . . . . . .  . .  

2SSooo. r72Sooo. • o;68ooo., 5 54 r ,6. 

J IJ:5 6000. , 
__ 

1 s_<{_' Î_•_2_2_. 
--

41  '-!720. 1 
__ 

2_2_,_.6_6_6_.-

Mille 
H�chr:miquc. 8 f· so. 4So. soo. 1000. JOOO. 3 200. 3 5 5 5 t· 4ooo. 6ooo. Sooo. 24ooo. 576000. 

'----- - --- ---- ----- ----- ----- ---- ---- 1---- ----'---- 1----- -----1----1----1---- 1----- -----1----- ---- ---- -----1----

Stade de Prof/mit , adopté par les Arabes . • • . . . . . .  Ghalouoh. 6. 57 f. 6o. !20. 28S. J60. tiSo. 720. 1 r p. 2SSo. 1 1 520. 

Mesure servant à l'arpentage . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Côté du reddin. 20. 20 ;;. 20 *· r,oo. I 3 3 T· r 66 f. 3 3  3 +· 4oo. rooo. JOOO. 

Mesure d'origine Persane (Éd. Bmr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.t •. 1 0. 20. 4S. 6o. 6S �· 7 1  �· So. 120. r 6o. 4So. I 1 )20. 

MC$ure actuelle, comprise �o fois au côté du feddân. . . • . . • . . . • • . • . . . . . . . . • • . . . . • . . Qanb r J'9. 
1 2 ïï· 5· 5 �· 6 f. 8 +· 1 2  �. r 6  f. 20. 1 so. 200. 1 200. 7200. 1 de G)<eh. 

·---- ---- ---- ---- - --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ____ , ____ ---- ----1 ---- -----· ---- ' ------

MC$ure plus petite du qasab, que l'on trouve au Kaire. ( V�·cz l'Annuaire du Kaire) . • . . . . . . . . • . . . . .  Q•S>b 
plu• pctir. r 6't· 2 f;. 5 �· >7 . 7 78· 8 i· 1 2  h· r6 �· ( 170. 1 7020. 

---- ---- ---- ---- ---- ---·-1---- ---- -----1 ----- ----
D\tprès Kalkascndi, &c. ( V'll·tz Éd. Dern. ) .  . . • • . . . . • • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . • • • . . • • . Qosob 2. 4 ± 5 ;�. 6. 6 f. s. 12 .  I 6. 1 9  +· 48. 164 �· t T ) 2. 1 6912. 

1 

Hachfmiqut. s·  

Or!I)ù Ég)'pticmu . . • • . • . . • • . . • . • . • . • • • • • . . • . • • . • • • • .  _ . . . . . • . • • • . • . • . . • . • • . . . • • . . . . . . • • •  L::_ __ 2_f_·_
, 
__ 2_

;_� ·
_, __ 3_. __ __ 3_f_. 

_1 
__ 3_�·--� --3-�_· 

___ 4_. -- l ---6
-
. __ __ s_. 

__ 1 __ 

9_r_'· _ __ 2_&_1• __ , __ 

7
_

2
_

. 
_ __ s_2

_�_
· _ -:,--

9
-
6_. _ 

Mesure aujourd'hui employée pnr les ouvriers en bâtiment; Unw ftap/o11n de Héron . . . • . . . • . . . . . • . . . .  Qyrit. r �· r i· 
.Mesure qui passe ,pour venir de Constantinople : !avaleur, publiée dans l'Annuaire du Ka ire, est de om,677 (vo/. le tabl. rx). Pyk S••mbouly 1 33•. 

Ancienne coudée Arabe, roy:tle,  de$ rois de Perse, &c. ( V�n Éd. Bern. ) Gra11tk rouJ!t tk H,fim ( • ). Cou die 
Hachcmique 
ou Koufiquc. 

r 1· I �· t f. 

1 i· I i· t •s7. 

l -!-r· I Y· [ }7. I f. 

2 :!. .. 3 1-· ft.  10. 30· 4o. 

2 /6. 2 : �. s { . JO. 35 · 

3 f. 1 ----
2. 2 f. 32· s. 

Coudée universellement usitée dans toute l'Égypte , dm/ �aady • . . . . .  - . . . . .  - . . . . . . . . . • . . • . . . . . .  · 1 Pyk bclaJy. r �· 3· 7 'Î· JO. 1 ---- ----- ---- ----..,,..- ---- ---- :-----1----- ---- ----1----1 1 ,·+. r �- 22 f. 
Coudée d� Meqyâs ou Nilomètre de l'ile de Roudah {') • • . . • . . • . • • . . • • . . .

.
. • • • . • • · . . . . . . . . . . . 

duc;���iyeis. 1 .�. r i· I t. 2 T· 2 t· 7· 2 ! . 24. 2S. 

576. 1 345  6. 

2,1o. 1 ''Î<tO. 

2 !0. 1 1 260. 

192. / r r 52. 

1So. / toSo. 

r6S. 1 rooS. • 

0•5773·  

Coudée d'AI-Mâmoun . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . .  0 0 . . . . . . J Colultenoirc. r i· r :�. 2 i· 2 ,7• • 6 Î· 20 :Î:· 23  �· 27· 1 

------

de la Bible, C<Jtulie Eg;1•riet111t ;  coudée vulgaire , petite coudée, &c. ( Vo/tZ Ed. Bcrn.) . . . . .  . . . . . . commune. 1 >· 1.. ' 2 r· 6. 

r62. 1 972. 

18. 20 �· S6<t. Coudée des Arabes dite IIOIIVtl!t , juste, médiocre ; lu mème que la coudée d'Héro4ote et l.t coudée virile Coudee 

t± --- 1 ------:---- ---- ----1--�---
I J  �- 1 r 6. 96. 1 Pied Ar� be, pied Gree , pied Éf!)ptim. . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . • . . • . . • . . . . . . . . . Pied. 1 4

· 

-- -�- � Chcbr. I T• 3 • 9· Mesure égale à la demi-coudée Égypùenne, ou Spitftttmt . • • • . • . . • . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 

I T· 12 .  

l\-lesure égale il l'on!todoro11 de Héron . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . .  Feu. 1 7 •· 

P�lme Arabe , ptzlme É!J)'fiÎtll . . • • . • • • • . . • • • . • • • • •  

· 
• • . • . • • . • • • . • • • • • • . • . • • • . • • . • • . • • • • • • • • •  Qabdah 3· 

O,J079· 
----

-;:-;.-1 "· 1_72. 1

1

_43_
2.

, 
S �- 10. 6o. 36o. 

3 �· 4. 2tf. r44· o,o77o. -, l-
1---- ---- ----1---- -------

Nœud (polir x, 1111cia) . . • • . • • . • . •  , • • . . .  , . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . • .  · 1 A'qd. 1 �- 1 +· 8. tjS. 1 
,-- --

. 
:.j.• partie de la coudée du Nilomètrede Roudah . . . . . . . . . . .  · · .  · · · • · · · · · • · · · 

· · · · · · • · · • · · · · · · · · L-d
-
u
-
�-
o
�-��

-
�
-
'·
- l --

1
-

i_·_
l 
__ 7_. 

_
_ 1 __ '-l_-_2. _ ___ 

o
_,o_2_2_>_·

_ 
Doigt Arabe, Grec , Égyptien . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . .  · · · · . . . · · · · • · · · · · · · · · · · · · • · · · .t.t.. 6. 1 36. 

• �lc:5ure� :tujourd'hui en usage au Kaire tt dans le reste de I'Eg)·ptt:. 
(*) Mesures de l'ancien système métrique Égyptien. 

--· - --- :---
L:trgeur d'un grain d'orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . · • .  · . . · . · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6. 

1 
o,oo 32 r .  

(•) L� coudée ficti\C du Mcqyâs c:5t égale a <>,36" 1'/ll•tz l e  �témoire, page 591. Ltrgeur d'un crin de cheval ou de chameau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . . . • . . . . . . . . .  · . . . · · . J  
1 

0,000) 3 ) . 
s . . 1; ... mc mrtrÎ<{I/(, 

' 



[IX, J TA A I R M RES 

� 
;-, � � 
'ol::i � 

AN 

fiHANIJ" rtwnh 
<1C l=h IOil 1 

ll utlr c 
lolà�he miiJllr, 

1 Coudé• 0• Comt•ntlnoplo, <Il ""'Il• "" K n h•o . ... . . . .  , "• 
1 fr· mtDerH' 

StamLl@uly. 

�mulét� roynle, HneMmlf!u", de� At·ab��. 1 , •• • • • • • 1 1 flfiANIHJ, 
l"l'llltlUL 

llaehe miiJU � . --
'\mdé�:� du pays i coudée employée nu Ktllre pour le 

n1e�m·n):te cl es étoffes, &e, . •  , . • . . .  1 • • • • • • 1 • • 1 • • • 1 

l'ï k 
tlU D�rn' 
llldiltly. 

1 *· 

I n-� 
--

PYJ(" 
ou D�r11' 

be Indy. 

.t'mMe légllle dn su.netuairc, &c • . . .  1 • • • • • • • • • • •  1 .  
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À L'APPUI DES TABLEAux MÉTRIQUES.

HÉRODOTE. 

J PS1 vs autem .!Egypti l�ngitudo secundüm mate 
est sexagihta schœnorum, id est foniculorum, quem
admodum nos .!Egyptum esse distinguimus à sinu
Pfin thine te, id est lateritio, us que ad stagnum 
Serbonidis, ad quod mons Casius usque perti11-
git. !taque ab hac parte sexaginta schœni sunt : 
etenim qui modicùm terne possident, metiuntur 
iliam tribus passjbus ; qui minùs inopes terne 
sun t, metiuntur stadiis; qui multùm possident, 

_ paràsangis; qui p[urîmùm, schœnis. Constat autem 
parasanga tricenis, schœnus (qui mensura est 
JEgyptiaca) sexagenis Stadi�s. lta erat .&gyptus 
secundùm n1âre stadiorum trium millium sexeen
torum. {Hist. lib .. II, cap. 6, ed. Th. Gale.) 

Hinc quidem etiant ad Heiiopolin mediterranea 
versùs JEgyptus lata .èst, supina omnis et aquarum 
inops, sim ai ac Iimosa : à ma ri autem versits 

· Heliopolin asce11denti, iter est ejusdem spatii, 
cujus id quod ex Athenis .ab ara duodecim deo
rum fert Pisam et ad_ delubrum Jovis Ofympii. 
Qure itinera si quis computet; inveniat parum 
quiddam ditferre, quominus sit par eorum Jongi
tudo, non ampiiùs quindecim stadiis. Nam vire 
qure ex Athenis Pisam fert , qui_ndécim stadia 
desunt, ut sit mille et· quingentorum stadiorum: 
at ea qua:- à mari ad Heiiopofin dudt, hune nu
merum coi-npiet.- (Lib. II, cap. 7·) 

Ab Heliopoli autem ad Thebas novem diehus 
sursum nav-igatur, spatio quatuor miiiium oct:i:n
gentorum et sexaginta stadiorum, hoc est unius et 
octoginta schœnorum. Qure .!Egyptia stadia co[

Iecta, secundùm quidem mare su nt ( prout à mê 
superiùs indicatum est) tria miilia sexcen ta : quan

tùm vero à mari ad Thebas mediterraneum sit, 
indicaho. Sunt enim ·sex millia ac centum viginti 
stadia : à Thebis autem ad urbem nomme Efe

phantinam, octingenta viginti. 

' 1 t'\ ,, \ .) f 1 " 
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Hu jus igitur regionis quce à m e  dicta est, plera

que pars, ut sacerdotes aiebant, etiam mihi ipsi esse 
videbatur acquisita .!Egyptiis , &c. (Lib. u ,  c. 9.) 

Et cùm talis sit hic lahyrinthus , tamen stagnum 
.Mœrios, ad quod labyrinthus cedificatus est, plus 
adhuc prteb<'t admirationis; cujus in circuitu men· 
sura trium millium et sexcentorum stadiorum 
est, schœnorum sexaginta , quanta videlicet ip
sius .!Egypti ad mare mensura est. Jacet autem 
stagnum longo situ aquilonern versùs austrurnque: 
altitudine, ubi ejus profundissimum est, quinqua
ginta passuum. Quèd autem manu- facta sit ac 
de pressa, indicat, quèd in ejus fermè medio stant 
clux pyramides , quinquaginta passus ab aqua 
exstantes, altero tanto a:dificii aquis tecto; super 
quarum utraque lapidens est colossus in solio 
seclens. Ita pyramides sunt centum passuum; cen
tum autern justi passus sunt stadium unum sex 
jugerum : passus, inquarn , mensura sex pedum, 
sive quatuor cubitorum ; pedes autem, quatuor 
palmorum ; cubiti vero , sex palmorum. Aqua 
stagni nativa non est , utpote solo illo admo
dum arido, sed è Nilo derivata, sex mensibus in 
stagnum fiuens, totidem retro in Nilum refluens ; 
illisque sex mensibus quibus effiuit, au gens re
gium fiscum talentis argenti singulis in singulos 
dies proven tu piscium; cùm infiuit, viginti minis. 
( Lib. I I ,  cap. • 49 · )  

' 

His solis ...Egyptiorum ,  prceter sacerdotes , hoc 

eximii honoris habebatur ,  ut singulis duodecim 

a ru ra: essen t exem ptce et immunes : est autem 

arura centum cubitorum .!Egyptiorum quoquo

versùs ; .!Egyptius vero cubitus Samio par est. 

�rec ta men u niversis il lis exempta erant; istis vero 

per vices in orbem fruebantur, et nequaquam 

iidem. Calasirium milleni, et Hermotybium alii 

totidem,  circa regem fungebantur annuo satefli

tum mu nere : istis , pree ter aruras, dabantur viri

tim hcec ali a ,  panis tosti poncio quince mime, 

carnis hubulre hinre , vini tres sextarii quaterni. 

Hrec assiduè satellitibus prcebebantur. ( Lib. I I  • 

cap. 1 6 8 . )  

Navis ferè meat omnino septuaginta millia 
passuum ( orgyiarum) longo die, nocte vero sexa-

.. 
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ginta mfllia. !taque è faucibus Pond ad Phasin 
(hoc est enim Ponti longissimum) novem dierum 
est navigatio, et octo noctium. Qua: fiunt mille 
centum ac decem miflia passuum ( orgyiarum ), 
hoc est stacliorum undecim millia ac centum. 
( Lib. I v ,  cap. 86. )  

Quod s i  iter regium rectè metiamur parasan
gis , et parasanga valet triginta stadia (ut  vafet ) ,  
sunt è Sardibus ad regiam qure dicitur Memno
nia , tredecim millia stadiorum ct quingenta , 
dun sint parasangre quadringentre quinquaginta. 
Itaque peragrando singulis diebus cemena et 
quinquagena stadia ' consumuntur sofidi nona
ginta dies. (Lib. v, cap. 5 3 . ) 

S.  É P I P H A N E. 
\ 1 1 : II�fl 7Jl1ÀIX0711Toç �rrpcvv, De quantùate mensurarum. 

PAutus complectitur 4 digites : nam digitus 
est principium numeri, et velu ti unilas. 

Spithama est mensura compfectens 3 pafmos, 
sive digites 1 2.. 

Pes comprehendit spithamam unam et insuper 
palmum unum, id est 4 pal rn os, seu pedes 1 6. . 

Cubitus est mensura sesquipedalis ,  qure com
plectitur spithamas 2, seu pal rn os 6 ,  v el digitos z4. 

Passus habet cubiturn unurn et pedern unum, 
vel pedes duos cum dimidio ' v el spithamas 3 
cum pal mo , v el palmos 1 o ,  v el 4o digitos. 

Orgyia est mensura duorum passuum, addito 
insuper pede uno, v el est mensura 4 cubitorum, 
vel pedum 6,  vel spithamarum 8 , vel palmorum 
z4, vel digitorum 96. 

Acrena comprehendit sesquiorgyiam curn uno 
pede, sive passus 4, sive cubitos 6 curn pede 
11110 ,  sive peel es 1 o ,  sive spithamas 1 3 addito uno 
palmo, sive palmos 4o, sive digites 1 60. 

Plethrum complectitur accenas 1 o , sive or
gyias 1 6, sive pas sus 3 8 superaddito uno pede, 

v el cu bitos 64, sive pedes 9 6,  v el spithamas 1 .2 8 ,  

sive palmos 3 84, sive digitos 1 5 3  6. 

H h h h h  a 
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Stadium est spatium 6 plethrorum. et complec
titur acrenas 6o , sive 1 oo orgyias, sive 24o passus, 
sive cuhitos 4oo, sive 6oo pedes, sive spithamas 
8oo, sive palmos z4o o ,  sive digitos 96oo. 

Miiiiare complectitur stadia 7, sive piethra 42, 
sive acrenas 42o, sive orgyias 700, siv� 1 68o pas
sus, sive cu bitos 2 8 oo ,  sive pedes 42oo, v el 
spithamas 56 oo , v el palmos 1 6, Soo, digitos vero 
67,200. 

Quidam vero asserunt mi!Iiare comprehendere 
septem stadia cum dirniclio : ex historico vero Eu
tropio, quem metaphrasi et interpretatione grrecâ 
donavit Preanius , apparet Romanos signa quibus 
vire distinguuntur vocare rn illiaria , quia mille sic 
vocant,. tali passuurn numero singula milliaria et 
signa commensurantes. 

Prreter vero superiùs memoratas mensuras est 
etiam diaulus , sic à veteribus nuncupatus, et notat 
spatiu m duorum stadioru m, ut pa tet ex ipsa nominis 
origine : nam, cùm athleta bis stadium clecurrisset 
et emensus fuisset, clicebatur diaulum implevisse 
et perfecisse. 

Dolichus etiam , qui est stadiorum 1 2. 

Parasanga etiam , qure est mensura Pers ica, 
comprehendens stadia 3 o ,  sive milliaria 4. 

Spatium vero cujusque equorum mutationis ad 
mandata regis vel publica deferenda , apud nos 
a:stimatu_r milliarium 6 ,  sive stadiorum 45. ( Varia 
sacra , curâ et studio Steph. Lemoi,ne. Lugd. 
Batav. 1 68 5 , tom. I ,  pag. 499- 503. )  

H É R O N  D'A L EX A N D R I E. 

E X P O S I T I O  N O V A. 

lVI E N s  u R  JE ex membris humanis adinventa= 
sunt, nimirum ex digito , condylo , palmo, spi
th ame seu dodrante , pecle, cubito, passu, ulna, 
et cceteris. 

Omnium vero à1ensurarum minima est digitus, 
qui et manas sive unitas vocatur : clividitur autem 
nonnunquam in dimidium , tertiam partem , et 
reliquas partes. 

Po.st digitum, qui est pars omnium minima, 
est condylus, qui duobus constat digitis. 
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Deinde palmus, quem quidam vocant quar

tum, quod quatuor cons tet digitis , v el quàd sit 
quarta pars pedis ; quidam vero' tertium' quod sit 
tertia pars spithames : spithame enim tria quarta 
habet ; pes ver(), quatuor. 

Dichas constat pal mis duo bus, mmuum octo 
digitis, quatuor condylis; vocaturque dua: tertia: 
partes spithames. Dichas vero dicitur duorum di:. 
gitorum apertura, nempe pollicis et indicis : quam 
et cœnostomum quidam nuncupant. 

Spitharne (ali qui palmum vocant), seu dodrans, 
habet palmos tres, nempe digitos 1 2 ,  condylos 6. 

Pes habet spithamen unam cum tertia parte, 
nernpe palmos 4 , condylos 8 ,  digitos 1 6. 

Cubitus habet pedes duos, sive duas spithamas 
cu rn duabus tertiis partibus , palmos octo, con• 
dylos 1 6 ,  digitos 3 2. 

Passus simplex constat spithamis 3 cum tertia 
spithames parte, pedibus 2 et dimidio, pal mis 1 o, 
condylis 20, digitis 4o. 

Passus duplex constat pedibus 5 ,  spithamis 6 
cum duabus tertiis partibus, paltnis 20 , condy
lis 4o , digitis So. 

Cubitus lapideus habet spithamas .2 ,  pedem 
unum cum d!midio, palmos 6,  condylos 1 2 ,  digi
tos 24; simili modo cubitus ligni sectilis. 

Ulna quâ serenda arva metiri solernus, habet 
spithamas regias 9 cum quarta parte , vel pedes 6 
cum spithame una et quarta ejusdem parte , pal
mos sive gronthos 2.7 et pollicem unum ; id est, 

.. 

26, strictâ manu : ultirnum vero aut prirnum ex-
tenso magno manûs digito, qui dicitur quarta pars 
spitharnes, habetque tres digitos. Postea vero ul
nam facies in calamo aut in quodam ligno ; dehinc 
f.1cere debes funiculum sive socarium decern ulna
rurn , ct sic dimetiri quem dimensurus es Iocum : 
socariurn namque serend;e terrre decem ulnas 
habere debet ; socarium vero pratorum et ambi
tuum, ulnas 1 2. 

Et cu rn funiculo quidem decem ulnarum, modii 
uni us solum ducentas dun taxat ufnas habèt : cum 
funiculo vero duodecim ulnarum, ulnas habet 288. 

Creterùm loca brevissima et plana cu'Jn funiçulo 
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decem ulnarum dimensa esse oportet : at�hitus �er� 
suhurhiorum , necnon vicorum '· quos per totum 
circuituin dimetiri soient, cu rn funiculo duodecim 
ulnarum, eo quod intra iiiorum amhitus sicci tor
rentes, proluvies, virgulta, inutiliaque Ioca, ple
rumque reperiantur. Si vero cum funiculo decem 
ulnarum èa dimetiaris , suhtrahito· tum à multi
tudine socariorum unum ex decem socariis ; tum 
à modismo , unurn ex decem modiis , oh memo

ratas causas. 

Sciendum prreterea quod serendtrs modius est 
pondo quadraginta Iihrarum ;  sin-gulis autem Iibris 
quinque ulnarum te�ra seritur. 

Nam latitudo et longitudo 5 ulnarum. • . . 1 li bram conti net. 
Latirudo et longimdo 1 o ulnarum. . • . • . z libras. 
Latitudo et fongitudo 1 5 ulnarum. • • • • 3 li bras. 
·Latitudo et longitudo zo ulnarum. • • • . 4 li bras. 
Ducentre ulnre sunt spatium modii unius. 
Trecentre ufn;c sunt spatium modii unius cum dimidio. 
Quadringcnrre ufnre sunt solum modiorum duorum. 

Heronis lntroductiones. 

Prima geometria, u t  ab antiquis discimus, circa 
terrre dimensionem et distriburiones versabatur, 
unde geometria vocata est ; nam ars dimensionis 
ah ..tEgyptiis inventa est ob Nili ascensum : piura 
enim Ioca ante ascensum cons pi cu a ,  exundante 
ffuvio ahscondebantur ; decrescente autem alveo, 
plurima app:uebant; tuncque singuli sua discer
nere non valebant : unde excogitarunt ..tEgyptii 
rationem hanc dimetiendi terram à Nilo desertam. 
Dimensione autem utuntur ad utrumque loci Iatus, 
interdum schœno , ut vocant, aliquando calamo, • 

aliquando cubito , nonnunquam aliis mensuris. 
Cùm autem id rei hominibus valdè utile esset, 
ad piura dehinc usurpatum est, ut etiam in so
Iida corpora mensurarum et distributionum usus 
cede"ret. 

Ut igitur de dimensione sermo instituatur, 
necesse est n1ensurarum ideam agnoscere : quid

. nam quisquis dimetiri cu piat, et singularurn figu
rarum speciem, necnon quâ ratione dimetiendum 
sit, mensurarum ide am jam exhibehimus. 
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E X P O S I T I O  ANTI QUA. 

ll�fi �ÙSvfM1pm.6>v, De eutll)'metricis, seu de corporibus in 1'ectum metiendis.

Euthymetricum est quidquid secundùm Iongi
tudinem duntaxat dimetimur , ut in scutulatis stro
phioli , et in ligneis cymatia ,  ac qurecumque se
cunclùm solam longitudinem metimur. 

Species mensurarum hre sunt : digitus, palmus, 
clichas, spithame seu dodra ns, pes, pygon, cu
bitus , passus , xyfum , ulna, cafamus , ace na, 
am ma , plethrum, jugerum ,  stadium, diaufum, 
mifliare, schœnus, parasanges. 

Harum minima est digitus, et qure minores 
illo sunt, moria seu partes vocantur. 

Palmus itaque habet 4 digitos.· 

Dichas habet palmos 2 ,  digitos 8. 

Spithame habet palmos 3 ,  aigitos 1 2.

Pes qui regius et philetrerius vocatur, habet 
palmos 4' digitos 1 6 ;  Italicus vero pes habet di
gitos 1 3 et tertiam digiti partem. 

Pygon habet palmos 5 ,  digitos 20. 

Cubitus habet palmos 6 ,  digitos 24; vocatur 
quoque xylopristicus, sive Iigni sectilis cubitus. 

Passus habet cubitum unum cum duabus ter
tiis partibus, palmos 1 o ,  digitos 4o. 

Xylum habet cubitos 3 ,  pedes 4 cum dimidio, 
palmos 1 8, digitos 72. 

Ulna habet cu bitos 4 ,  pedes phiietrerios 6 ,  
Italicos 7 cum quinta parte. 

Calamus habet cubitos 6 cum duabus tertiis 
partibus, pedes philetrerios ' o ,  Italicos 1 2. 

Am ma hahet cubitos 4o, pedes philetrerios 6o. 
Italicos 72. 

Plethrum habet acenas 1 o, cubitos 66 cum dua
hus tertiis partibus, pedes philetrerios quidem 1 oo, 
Italicos vero 1 20. 

Ace na au tem hahet pedes philetrerios 1 o ,  sive 
digitos 1 6o. 

Jugerum habet plethra 2 ,  acenas 20, cubitos 
1 3 3 cum tertia parte, pedes philetrerios Iongitu
dine quidem 200 ' latitudine vero 1 00 ; J talicos 
autem Iongitudine pedes 240 , Iatitudine 1 .20 : ita 
ut in tetragono sint embadi seu arere 28,8oo. 

Stadium hab et plethra 6, acenas 6o, cubitos 
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4oo ,  pedes philetrerios quidem 6oo, Italicos vero 
720. 

Diaulum habet plethra 1 2, sive stadia 2,  ace
nas 1 20, cubitos 8oo , pedes philetrerios 1 2oo, 
ltafiCOS Vero 1 440, 

Milliare habet stadia septem cu rn dimidio , ple
thra 4 5 , acenas 4 5 o ,  ninas 7 5o ,  pas sus 1 8oo, 
cu bitos 3 ooo , pedes phifetrerios 4 5 oo, ltalicos 
54oo. 

Schœnus habet milliaria 4, stadia 30.
Parasanges habet miiiiaria 4,  stadia 3 o : est 

autem mensura Persica. 
Sed brec quidem juxta a a tiqua m' expositionem : 

eam vero qure jam obtinet dimetiendi rationem ' 
in hu jus libri principio exposuimus. ( Excerpta ex 
Herone geometra de mmsuris, interprete D. Bern. 
de Montfaucon. ) 

Les fragrnens tirés de JULIEN L'ARCHITECTE sont cités textueHernent pag. 6 1 8  

et ailleurs. 
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SUR 

L E S  SC I E N C E S  ET LE G O U VERN E M E N T  

D E  L'É G Y P T E, 
P A R  M. F O U RIER. 

Et cum luce tamen dubiœ confinia noctis. 
(Ovid. Nas.) 

I N T R O D U C T I O N ,  
C O N TE N A N T  L E S  R É S U L T A T S  G É N É R AUX. 

Exposition. - Sphere Égyptienne. - Division de l'Ouvrage, Énumé
ration des Questions traitées dans chaque Mémoire. - Conséquènces 
principales de l'Examen de ces Questions. 

A R T I C L E  PREMIER. 
Exposition. 

1 .  

Objet de cet Ouvrage. 

L E s  monumens de l'Égypte sont ornés d'une quantité innombrable de bas
reliefs qui intéressent l'histoire civile, et peuvent répandre une lumière nouvelle 
sur l'origine des sciençes et des arts. Plusieurs de ces tableaux sculptés représentent 
la situation et le mouvement des astres ; ils prouvent que J'observation du ciel 
étoit un des principaux élémens de la religion. L'objet de nos recherches est de 
découvrir les conséquences exactes que I' on peut déduire de ces vestiges précieux 
d'une ancienne astronomie. Nous plaçons au commencement de J'ouvragr , sous 
Je titre d'introduction, l'exposé des résultats principaux qu'il contient , afin que
J'on puisse juger de leurs rapports mutuels et des principes de critique que nops
avons suivis. 

L'étude des antiquités de l'Égypte a quelques élémens fixes qui sont établis
depuis long- temps. Nous supposons ces principes connus du lecteur, et nous 

K k k k k  A .  
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nous bornons à les rappeler sommairement, soit dans cette introduction , soit 
dans le cours des mémoires, lorsque la discussion J'exige. 

Cet ouvrage est divisé en sept sections ou mémoires. Le premier mémoire 
contient la description de toutes les sculptures astronomiques qui ont été dé-· 
couvertes en Égypte. On y a joint diverses remarques sur la situation respective 
des figures. 

L'objet du second mémoire est l'examen des questions qui se sont élevées 
sur l'origine des constellations zodiacales. On y expose l'opinion de Macro he, que 
plusieurs modernes avoient déjà adoptée , et qui est pleinement confirmée par les 
monumens et par i' observation du climat. 

On trouve dans les trois mémoires suivans une explication plus détaiHée des 
antiquités astronomiques. Voici la conséquence la plus générale que J'on peut en 
déduire. 

La comparaison de ces monumens montre que la sphère Égyptienne, teHe qu'elle 
est représentée dans tous les édifices suhsistans ,  se rapporte au xxv.e siècle avant 
J'ère chrétienne. A cette époque, 1 ' observation a voit déjà fait connoître les pre
miers élémens de J'astronomie ; on les réunit alors , et J'on en forma une insti
tution fixe qui servit à régler r ordre civil des temps et devint une partie de la 
doctrine sacrée. 

Plusieurs de ces sculptures ne remontent point à lç unême origine ;  elles expriment 
un déplacement de la sphère qui a été observé cruelques siècles après. Quant à 
l'époque de l'institution, elle est celle de la splendeur de Thèbes : nous l'avons vue 
écrite en caractères astronomiques dans les plus beaux ouvrages d'architecture des 
Égyptiens. Ainsi f' origine de leurs lois et de leurs arts est plus ancienne. Leur 
monarchie s'est conservée pendant un grand nombre de siècles ; car eJle suhsis
tiot encore dans tout son éclat sept cents ans environ avant l'ère chrétienne. Elie 
subit alors Je joug des Perses, et ensuite elle fut soumise aux Macédoniens et aux 
Romains. 

Cette époque de Ia sphère de Thèbes est donc intermédiaire ; eUe ne fixe point 
J'�ge de la monarchie, mais celui des principales institutions Égyptiennes. On la dé
duirait aussi des traditions astronomiques qui se sont répandues dans l'Orient, de 
J'établissement des périodes cyniques, et de la position de la sphère que les Grecs 
ont décrite et ·imitée. Elle s'accorde avec les mesures du progrès séculaire de l'ex
haussement du soL E;.lle est confirmée par la chronologie et les annales des Hé
breux , qui nous font connohre l'état du gouvernement et des arts à Memphis au 
XXI.c siècle et au XVI.e siècle avant l'ère chrétienne. Enfin cette époque est une 
conséquence directe de l'histoire des Égyptiens : le nombre des rois qui les ont 
gouvernés, ne permet pas d'assigner une moindre durée à leur empire. 

L'énumération précédente peut donner une idée générale des questions que 
nous avons traitées dans les six premières sections ou mémoires ; nous en indi
querons le sujet avec plus de détail dans la suite de cette introduction. 

La forme didactique, propre aux questions qui sont discutées dans ces premiers 
mémoires! excluoit en quelque sorte des considérations générales sur les sciences, 
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les arts et l e  gouvernement des ·Égyptiens ; nous les avons réunies dans le discours 
qui termine notre ouvrage. Il a pour objet de présenter à-la-fois, et sous un 
point de vue commun, tous les élémens de l'ancienne civilisation de ces peuples. 

ARTICLE S E C OND. 
Sphère Égyptienne. .. 

2 .

A nnée civile. 

L' ÉTUDE des antiquités astronomiques de l'Égypte exige, en premier lieu, que
.J'on connoisse exactement les principes que les législateurs de ce pays observèrent 
pour fa division civile du temps. Nous Jes exposerons sommairement dans cet 
article , en nous réservant d'indiquer par la suite ceux de ces élémens qui paraissent 
sujets à quelque incertitude. 

L'année Égyptienne étoit composée de douze mois de trente jours , et de cinq 
jours épagomènes. Les mois portoient les noms des douze premiers dieux, ou 
des principaux attributs de Ja divinité. L'intercalation d'un sixième jour, qui fut 
adoptée long-temps après par d'autres nations, n'a jamais eu lieu pendant la durée 
de fa monarchie Égyptienne : l'usage en étoit interdit par une loi fondamentale, 
dont nous ferons connoître Je motif. Le jour étoit divisé en vingt-quatre parties 
égaies. L'intervaHe de temps qui sépare deux solstices d'été consécutifs ,  surpasse 
beaucoup Ja durée de trois cent soixante-cinq jours, et la différence est d'environ 
un  quart de jour. Ainsi J'année civile Égyptienne étoit très- sensiblement plus 
courte que J'année solsticiale. Si J'on suppose que le solstice d'été co"incide d'abord 
avec le premier jour du premier mois qui portoit le nom de Thot, i l  est évi
dent que ce concours ne doit plus ayoir lieu plusieurs années après. Le jour 
du solstice avançoit, dans J'année civife, d'un jour tous les quatre ans environ. I l  
en étoit de même du commencement de chaque saison et de la succession des 
travaux agricoles. Les saisons étoient mobiles dans J'année de trois cent soixante
cinq jours : elfes en parcouraient toutes les parties ; et les fêtes sacrées , ayant des 
places fixes dans cette année , passoient assez rapidement d'une saison à une autre: 
c'est pour cette raison que J'année civile Égyptienne a été appelée l'année yague 
ou sacrée, et qu'on l'a distinguée de l'année natureile ou agricole ,  qui dépend 
du retour des equinoxes et des solstices. 

j ·
Premier Le�·er de l'Étoile d'Isis. Période cynique.

LEs Égyptiens observoient les levers et les couchers des astres ,  et sur-tout ceux
de l' éroile Sirius ou Sothis , qu'ils a voient coxasacrée à Isis ou à la nature féconde.

A .  K H H  z 
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Cet astre cessoit, pendant un mois et demi environ, d'être visible sur l'horizon de 
Thèbes ; iJ se Ievoit et se couchoit pendant Je. jour : ensuite on commençoit à
J'apercevoir à f' or.ient un peu avant le Jevèr du soleil ; les jours sui vans, il se
montroit de plus en plus sur I'hodzon avant fa fin de la nuit. Ces premières appa
ritions de Sothis, ou les levers héliaques de l'étoile d'Isis, avoient lieu quelques jours 
après fe solstice d'été; elJes cÔncouroient exactement avec les premières crues du 
fleuve. Le progrès des eaux devenoit ensuite de plus en plus sensible ;  et ,  après un 
mois environ, eH es affiuoient avec leur plus grande vîtesse ; enfin elles sortoient de 
leur lit, se répandoient dans les canaux,  et, inondant toutes les terres cultivables, 
elles renouveloient l'aspect de Ia nature terrestre et I' ordre des occupations rurales. 

Le temps écoulé depuis le premier lever de Sothis jusqu'à son premier lever 
dans l'année suivante , a voit alors pour valeur exacte trois cent soixante-cinq jours 
: et un quart. Ce phénomène avançoit régulièrement d'ùn· jour tous les quatre ans 
. dans l'année dvile : il passoit successivement du premier jour de thot à tous les 
autres jours de cette année, et i i  revenoit au premier de thot après mille quatre 
cent soixante.:.une années vagues. C'est cette durée de m�He quatre cent soixante
un ans de trois cent soixante-cinq jours qui constitue fa période Sothique ou 
cynique : eUe servoit à mesurer les intervalles de temps très-étendus ; on l'em
ployoh dans les annales et dans les supputations �stronomiques. 

4· 
Observation des Planètes. 

CoBSE-RV AT I O N  du ciel étant favorisée par fa sérénité constante de l'air, on 
n'avoit pas tardé à reconnoître qùe les astres ont un mouvement diurne commun, 
et qu'ils conservent leur situation respective, à J'exception de quelques-uns d'entre 
eux qui changent successivement de position et paroissent avoir un mouvement 
propre dans une certaine région d� cieL Leurs astronomes a voient observ� la durée 
des révolutions apparentes du soleif, de fa June et des planètes, ou le temps que 
chacun de ces astres met à revenir au point du ciel d'où il étoit parti. Ils les 
rangeoient dans l'ordre suivant , qui est celui dGs durées des ;évolutions : Saturne 
Jupiter , Mars , ie SoJeH, Vé11us, Mercure , la Lune. 

Division du Jour; Noms donnés aux Heures. 

�ES  noms des planètes étoient ceux des sept divinÏtés du second ordre. On 
donnoit un de ces ·noms à chaque heure du jour, et le .nom de chaque jour étoit 
celui du dieu à qui 1' on a voit consacré la premièi·e heure de ce même jour. En 
appliquant aux · vingt-quatre heures du jour les noms des sept planètes suivant
1' ordre que nous venpns de rapporter ,  on voit que fa premièr� heure étoit 
dédiée à Saturne , la seconde à Jl.lpiter , Ja troisième à Mars ; ainsi de suite 
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jusqu'à la septième, qui porto ir fe  nom de la Lune. L'heure suivante étoit dédiée
à Saturne , fa neuvième à Jupiter ; et fon continuait ainsi à répéter ces dénomi
nations dans le même ordre , en passant à toutes les heures d'un premier jour et
à toutes ceHes des jours suivans. Ainsi , la dernière heure du premier jour étant
dédiée à Mars , la première heure du second jour portoit Je nom du Soleil , l a
seconde heure du même jour étoit dédiée à Vénus , la troisième à Mercure , &c.
If en résultoit que la première heure du troisième jour étoit dédiée à la Lune; la
première heure du quatrième jour, à Mars ; ainsi de suite , selon une règle constante.

6. 
Période de sept jours ; Noms donnés aux Jours,· Période de sept ans. 

LEs  noms successifs des jours, étant déterminés par celui de leur première heure, 
n' étoient donc point rangés suivant l'ordre de la durée des révolutions des pla
nètes ; et l'on reconnoh facilement que la suite de ces noms est celle qui est· 
encore observée aujourd'hui dans les jours de la semaine. EJJe a une relation évi
dente avec la durée des révolutions des planètes : c'est un vestige authentique et 
universel d'une astronmrtie très-ancienne. 

Le nom de chaque année étoit celui du premier jour de cette année, et , par 
conséquent, de Ja première heure de ce jour. L'année dédiée à Saturne étoit donc 
suivie d'une année dédiée au Soleil , puisque chaque année comprenait cinquante
deux semaines et un jour de plus. On composait ainsi, au moyen de la période 
de sept jours , une période de sept années , qui se succédaient dans Je même 
ordre que les jours de la semaine ,  et po noient les noms suiva.ns : la Lune , Mars,
Mercure, Jupiter, Vénus , Sat.urne , Je Soleil. 

7·  
, 

Date du Style Egyptien. 

0 N voit que la division du temps chez les Égyptiens avoir pour fondement 
J:>rincipal la supputation des jours : eHe servoit à mesurer en jours et en parties 
·d u  jour la durée comprise entre deux événemens donnés. La date précise d'un
événement désignait le nombre d'années écoulées depuis Je commencement de
la période Sothique, le nom du mois , le numéro du jour dans Je mois, et l e
numéro de l'heure dans l e  jour : on y pouvoir ajouter les noms de l'heure , du
jour c t  de l'année rapportés à la période des sept planètes. Par exemple, une date
complète du style Égyptlen auroit pu être exprimée comme il suit : cc L'an de
,, Mars 578.e de fa première période Isiaque , le jour de Vénus, r 6.e du mois de.
)> paophi , à la cinquième heure dédiée à Jupiter. » On pouvoir aussi omettre les 
noms de l'année , du jour et de l'heure , parce qu'ils se déduisent des nombres 
correspondans. 
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8 .
Marche des Saisons. 

ON déterminoit facilement ,  pour chaque année, le jour de cette même année 
qui devoit répondre à fa première apparition de Sothis, et cela suffisoit pour 
marquer la place des saisons. Le quart du nombre qui fixoit la place de l'année 
dans la· période , faisoit connohre le mois et le jour du lever de Sothis. Ainsi,
pour les années 576, 577•  578  et 5 79,  le lever héliaque répond,oit au quarante
quatrième jour de l'année, c'est-à-dire, au vingt-quatrième d'athyr, qui est le troi-

. ' . Sieme IDOIS. 
Cette progression d'un jour tous les quatre ans a donné lieu à plusieurs chro

nologistes de regarder l'intervalle d'un premier lever de Sirius a� premier lever 
de l'année suivante, comme une année naturelle Égyptienne, différente de l'année 
vague de trois cent soixante-cinq jours. Nous employons aussi cette dénomination 
pour nous conformer à un usage déjà ancien : mais i l  est nécessaire de remarquer 
que les Égyptiens n'avoient en effet quune seule année; savoir , l'année civile de 
trois cent soixante-cinq jours que nous venons de définir. La place du premier 
jour de chaque saison étoit indiquée, comme on 1' a dit plus haut, par la période 
de quatre ans , qui se rapportoit à l'apparition de Sothis. 

9· 
, 

Mesure du Temps , Division de l'Ecliptique. Observation des Levers e� des 
Couchers des A stres. 

LEs Égyptiens faisoient usage des clepsydres et des cadrans solaires. Nous igno
rons de quels instrumens leurs astronomes se servoient pour mesurer fe temps : 
il est difficile de connohre le degré de précision de feurs observations ; mais il 
est certain qu'ils traçoient de très-longues !ignes méridiennes avec une exactitude 
remarquable. 

JJs a voient divisé en douze parties la région du ciel où l'on observe les plar 
nètes. Les noms des constellations étoient dérivés, ou de leurs formes apparentes, 
ou des effets naturels qui coïncident avec i' apparition des astres. Ces dénomina
tions populaires .avoient sans doute précédé d'un ou deux siècles l'institution 
astronomique qui fixa les douze signes égaux et les parties de .ces signes. 

On remarquoit aussi les astres qui parvenoient en même temps à J'horizon , 
soit c1u'ils s.e levassent ensemble ,  soit que le lever des uns eût îieu lorsque les autres 
se couchoient. Cette correspondance mutueiJe des levers et des couchers des 
étoiles , et leurs rapports avec les saisons, sont indiqués dans les calendriers de 
tous les anciens peuples : elie étoit souvent exprimée par des symboles mytholo
giques. Les Égyptiens remarquèrent principalement les constelfations de 1' écliptique 
opposées à celles que le soleil occupe pendant fe  cours de chaque année, et qui 
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se mon troien t Ie soir à 1' orient, au-dessus de J'horizon, au co�mencement de la
nuit. Les noms donnés à ces consteHations étoient devenus les signes des saisons
et des travaux. La religion a voit consacré ce spectacle naturel et populaire , qui
se reproduisait chaque année et avoit une relation sensible avec les occupations 
communes. 

1 o. 

Division en signes et en degrés. Lieu du Soleil, Usage des Périodes. 

L E u RS astronomes divisoiént les cercles de la sphère en 360 degrés ou en 
parties de ces degrés ; ils a voient observé la marche des planètes et celle du soleil 
dans J'écliptique , et marquaient fe signe et la partie du signe où se trouvoit cha
cun de ces astres à un jour donné. En général, on conservoit la mémoire de ious 
les faits naturels et civils, et 1' on désignoit avec soin Je jour et l'heure de chaque 
événement. La persévérance des observations suppléoit ; en quelque sorte, à la 
précision des instrumens. 

IJ est facile de voir que le lieu du soleil , ou Je point qu'il occupe sur la sphère 
des étOiles fixes au premier jour du premier mois , changeoit très-sensiblement 
dans l'intervalle de quelques années Égyptiennes. On avoit déterminé la quantité 
de ce déplacement ,  et l'on connoissoit la période qui ramenoit avec précision 
les levers du soleil pour chaque jour aux mêmes points du ciel. Les Égyptiens 
paraissent avoir fait un usage fort étendu des périodes de ce genre : ils n'assignaient 
point Ja durée d'une période en années, jours et parties du jour; mais ils cherchaient 
un  nombre d'années vagues presque équivalent à un multiple de cette durée. Ils 
ont connu toutes les premières approximations des mouvemens célestes propres 
aux applications communes, et qui peuvent s'exprimer facilement au moyen des 
nombres les pius simples, 2 , 3 ,  5 ,  7· Ils ont fait un emploi singulier , et ,  pour
ainsi dire, .superstitieux , des propriétés des nombres. Ils se plaisaient à les consi
dérer dans les proportions de leur axchitecture, dans les lois de l'harmonie et l'ordre 
des cordes sonores ; dans leurs théorèmes de géométrie ; enfin dans la compo
sition de leur calendrier , et même celle de leur alphabet. Les· Égyptiens obser
vaient assidument l'ordre des phénomènes célestes, et les mesuraient avec toute 
la précision qu'exigent les usages communs de la société. L'explication de l'iné
gale durée des jours , des phases de la lune , des éclipses , ceJJe des mouvemens 

• apparens des planètes, enfin l'étude de tous Jes autres principes fondamentaux
de J'astronomie , composoient une science qui dut alors exciter J'admiration et
qui étoit toute consacrée à l'utilité publique ; mais on ne peut point comparer
cette science à ceHe que nous possédons aujourd'hui. L'usage des nouveaux instru
mens et la découverte des théories dynamiques ont élevé l'astronomie à un degré
de perfection que l'on n'aw·oit pas même prévu il y a peu de siècles.

, 
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1 1 .  

Déplacement des Solstices. Annee tropique; A nnée astrale; Année caniculaire. 

Nous avons indiqué, dans cet artide, Jes principaux élémens qui servoient aux 
Égyptiens à régler J'ordre et la division des temps. Ces institutions eurent une 
longue durée; mai? eH es portoient en eH es-mêmes des causes qui devoient les 
altérer de plus en plus. La suite des observations fit connoître que Je lever des 
mêmes astres cess oit, après l'intervalle de plusieurs sièdes , de correspondre aux 
mêmes saisons. Les monumens qui subsistent aujourd'hui , montrent que les Égyp
tiens avoient remà.�qué ce déplacement. Nous avons découvert des témoignages 
�videns de cette ancienne observation: dans Jes sculptures du grand temple de 
Tentyris. On conno1t aujourd'hui ia cause de ce changement de situation de Ja 

. sphère. Newton et ies géomètres qui lui ont succédé , ont soumis à l'analyse 
mathématique ce grand phénomène : ils ont dairement expliqué pour{{uoi l'in
tervaHe de temps qui sépare deux sofstices d'été consécutifs ,  est un peu moindre 
que le temps nécessaire pour ramener Je soleil au point de J'écliptique d'où iJ 
étoit parti. Le premier intervalle est l'année naturelle ou tropique c1ui règle les 
saisons ; �e second est l'année sidérale. 

. ' 

On pourroit d'abord penser que cette dernière énmée est fa même que J'année 
caniculaire ou Isiaque des Égyptiens, parce que le premier lever de Sirius dépend 
de la position du soleil par rapport à cette étoile : mais , en examinant cette ques
tion , nous avons Teconnu que J'année -caniculaire a une valeur variable qui peut 
s'écarter beaucoup de Ja durée de l'année sidérale. A J'époque où Thèbes floris
soit, et pour ce climat, ia -valeur de l'année caniculaire étoit plus grande que ceJJe 
de J'année tropïque, et moindre que cefJe de J'année sidérale : etle différoit extrême
ment peu de trois cent soixante-cinq jours et un quart. Quant à J'année sidérale ,  
elle a une valeur fixe , qui a été mesurée par !es mudernes avec beaucoup de 
précision, et qu'ils ont trouvée de 3 6 5 jours 6 heures 9 ·minutes 1 1 secondes et 
demie. La durée de J'année tropique est sujette à des varia·iions très-lentes et peu 
étendues : eHe est aujourd'hui de 36  5 jours 5 heures 48 minutes 5 1  secondes ; 
et ,  2 500 ans avant J'ère chrétienne, elle étoit moindre d'environ 20 secondes. 

Nous rappeHerons plusieurs fois, dans fe cours de nos recherches , les éJémens
que l'on vient d'indiquer dans l'article précédent, et nous y ajouterons alors

. 
les 

expHcations ou les preuves nécessaires à Ja discussion. 

I 2 .  
Ouvrages -qui traitent de ta Sphere Egyptienne .

Ü N  ne peut citer aucun ouvrage où tous les éfémens de Ja sphère Égyptienne 
soient réunis et distinctement exposés. Pour remonter à J'origine de cette dis
cussion , il faut consulter Jes traités chronologic1ues de Joseph Scaliger ( 1 ) ,  du 

( 1) Joseph. Scaligeri De emendatione ttmporum. Ejusdem Canones isagogici. 

P. Pétau 
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P. Pétau ( 1 ) ,  de Marsham (2) , et un opuscule très-remarquable de Bainbridge (3).On peut y joindre les dissertations de Fréret (4) et de La Nauze (5) sur le calendrierÉgyptien .. On trouve les mêmes principes dans une multitude d'autres ouvragesdont il serolt peut-être inutile de faire mention , parce qu'ils n'ont rien ajouté
aux premières recherches. L1 ancien astronome Geminus, qui paroît avoir vécu au
temps de Sylla, a donné, dans un écrit succinct ,  une exposition fort claire des
principes de la sphère et du calendrier de l'Égypte. La lecture de ce traité et de
celui ùe Bainhridge et de Grea v es peut , en quelque sorte, dispenser de toute
autre étude. Il suffirait d'y ajouter quelques passages de Censorin , de Dion et de
Ivlacrobe, que l'on doit regarder comme classiques, et que nous rapporterons plus
bas. Le traité de _Gemi�1us est publié dans Je recueil du P. Pétau (6).

Nous pouvons maintenant exposer avec plus de détail l'objet et les résultats
de nos recherches. L'article suivant indique la série des questions que nous avons
traitées ; cette énumération étoit nécessaire pour faire connaître d'avance J'ensemble
d'un travail dont toutes les parties ne sont pas publiées à-la-fois.

ARTI CLE TROISIÈME. 
D I V I S  I O N  D E  L ' O U V RA G E. 

1 3 .  
Énumération des Questions traitées dans chaque Mémoire. 

Nous avons divisé cet ouvrage en huit sections ou mémoires ; on va indiquer 
le sujet de chaque section et les résultats généraux. 

I .er MÉMOIRE. 

Description des M01mmens astronomiques. 

CEs monumens contiennent les constellations du zodiaque Grec. 
Les figures sont rangées suivant l'ordre connu. On peut les distinguer de celles 

qui les accompagnent. , . , 

Dans la série des douze constellations,  la premiere place et la dermere sont 
Clairement désignées : la constelfation de la vierge occupe la p:�mière plac�
dans les sculptures de Latopolis , et celfe du lion y occupe la der�Iere ; d�ns les
sculptures astronomiques du temple d'Isis à Tentyra , la consteflauon du hon est
ia première , et celle du cancer est la dernière. · 

( 1 )  Dionysii Petavii De doctrina temporum. 
. (2) Johann. Marsham, Chronicus Canon A::gypuacus � 

H ebraicus � Y c. 
(3) J ohannis Bainbrigii Canicularia � un à cum demons-

tratione ortûs Sirii heliaci, b'c. 
· · (4) Fréret, Mém. de J'acad. der inscript. tom; XVI, 

.A .  

0 

Paris, année 1 7 5 1  , pages 20) et 308 des Mémoires.
(5) La Nauze, Mém.de l'acad. des inscript. tome XIV,

Paris, ann. 1743, pag. H4 des Mémoires, et tom. XVI,
ann. 175 1  , pages 170 et •93 des Mémoires.

(6) Dionysii Petavii Uranologion. Gemini lsagoge� 

tom. Ill, pag. 1., edit. A.nt;verpi�, 1703.
LI I l l  
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2.e M É M O I RE.

Origine des Conste!latious :c.odiaca!es. 

LEs noms et les figures des consteHations ont des rapports certains avec fe 
climat de l'Égypte � ils a voient pour objet d'annoncer 1' ordre des saisons par les 
levers de ces consteHations, au commencement de la nuit. 

Les constellations équinoxiales sont distinguées dans les monumens Égyptiens. 

3 -e M É M O IRE. 

Établissement de l'Année caniculaire. 

LEs douze parties de l'année agricole sont représentées dans les temples : la 
première se rapporte à l'inondation; la dernière , a� lever de l'étoile d'Isis. L'image 
de l'apparition héliaque de cet astre termine le zodiaque rectangulaire du grand 
temple de Tentyris. 

La comparaison des sculptures prouve q�e les Égyptiens avoient remarqué le 
déplacement sidérai du solstice. 

Ces monumens n'ont aucun rapport avec l'année vague Égyptienne ou l'année 
fixe d'Alexandrie. 

4-e M É M O I RE. 

Époques historiques données par les Monumens. 

L A  sphère de Thèbes , représentée dans Ies temples, se rapporte au xxv.e siècle 
qui a précédé l'ère chrétienne. 

Cette conséquence est conforme à l'histoire de J'Égypte, aux traditions répandues 
dans l'Orient, aux annales des Hébreux, à l'opinion de la Grèce. 

J.e M É M O IRE. 

Année sidérale. 

LEs astronomes de l'Égypte , en observant Je fieu du soleil aux différens jours 
de l'année civile , a voient déterminé fa durée de l'année sidérale. 
· Ces observations ont donné lieu à la tradition qu'Hérodote nous a transmise
concernant le déplacement des levers du soleil.

6.e M É M O IRE.

Période Isiaque. 

L'ANNÉE caniculaire doit être distinguée de l'année sidérale. Sa valeur est 

• 
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très-variable ;  mais eJle étoit presque constante aux époques Égyptiennes, ct diffé �  
roit extrêmement peu de trois cent soixante-cinq jours un quart. �·�nstitution de fa période d'Isis suffiroit pour indiquer les époques historiques
de 1 Egypte ; elle est ·propre à ce pays pour Je temps et pour le climat. 

7·e M É M O I R E. 

Discours sur le Gouvernement) les Mœurs et les Arts de l'Égypte. 

L'o B J E T  de ce discours est indiqué par les titres suivans : nous n'y avons com
pris que des résultats principaux , fondés sur Jes témoignages les plus constans de 
J'histoire et sur Jes monumens que nous avons nous-mêmes observés ; ce tableau 
se rapporte principalement à i' époque marquée par Ja sphère de Thèbes : 

Lois générales , monarchie , sacerdoce héréditaire , magistratures ; 
Principes des mœurs, religion , culte public, double doctrine, institutions funé

raires, notions de la vie future , sépultures royales, sépultures privées ; 
Arts physiques, usage des tissus, des métaux, des couleurs, du verre, des pierres 

précieuses, &c. ; 
Littérature, Jangue , hiéroglyphes, caractères alphabétiques ; 
Poésie, musique ; 
Géométrie, astronomie; 
.Médecine, anatomie, préceptes d'hygiène publique.;
Architecture, ordonnance , construction , décoration , sculptures, peintures ; · 
Histoire, changement des mœurs, de la religion, des lois, superstitions, révolu

tions politiques, conquête. 
Nous avons fait conno�tre dans cet article la nature et l'ordre de nos recherches ; 

nous allons maintenant développer Je sujet des dffférens mémoires , en présen
tant avec pius de détail les résultats qu'ils contiennent ,  et dont on trouvera l'ex
plication et Jes preuves dans la suite de J'ouvrage. 

ARTICLE QUATRIÈME. 
1 , 

CONSEQUENCES PRINCIPALES DE L EXAMEN DE CES QUESTIONS. 

, 
Origine du Zodiaque Grec. Noms que les Egyptiens donnèrent aux Constellations,

et Rapports de ces signes avec les Saisons. 

L'ExAMEN des sculptures astronomiques nous fournira d'abord la solution des 
questions qui se sont élevées jusqu'ici sur l'origine ?u zodiaqu� Grec ; il sera 
facile d'en conclure que cette institution est due aux Egyptiens : elie ne remonte 
point à l'origine de leur empire ; elle est , au contraire , le ré�ultat d'une science 

A. L l l l l  � 

• 1 
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antérieure : il étoit nécessaire que ces peuples eussent remarqué et mesuré les 
mouvemens des astres quelques siècles auparavant. Mais, vers les temps dont nous 
parlons, on régla plus exactement Je calendrier ; on établit l'année caniculaire et 
Ie cycle Sothique ; on consacra J'usage de la période de sept jours ; on donna aux 
.constellations zodiacales des noms nouveaux, ou l'on perfectionna ceux qu'elles 
.avoient d'abord reçus, en sorte qu'elles devinssent les signes manifestes des saisons. 

La religion et le gouvernement civil empruntèrent de l'astronomie des con
noissances élémentair�s qui servirent à marquer les temps et se mêlèrent à tous 
les élémens de la doctrine sacrée. 

Nous ignorons si les Égyptiens ont acquis , par leurs propres o_bservations , les 
connaissances antérieures que suppose cette division du ciel , ou s'ils les ont reçues 
des autres nations de 1' Asie : Je défaut de monumens ne permet point d'entre
prendre cette discussion. Quoi qu'ii en soit , on ne peut douter qu'ils n'aient 
désigné les douze constellations de l'�cliptique par des noms et des figures qui ont 
des rapports évidens avec le mouvement du soleil et les propriétés naturelles ou 
agricoles du climat de l'Égypte. Cette opinion, que les anciens ont connue , et 
qui a voit été renouvelée par plusieurs. modernes, est confirmée par les dernières 
observations. II suffit de considérer la série des constellations zodiacales qui, 
pendant le cours d'une année , se montroient au-dessus de l'horizon de l'Égypte 
vers Je commencement de la nuit, pour reconnohre que J'apparition de ces astres 
annonçoit J' OI:4re des saisons. 

1 5 .
, 

Epoque de celte Institution. 

LEs rapports dont il s'agit ne subsistent plus aujourd'hui, et les consteliations 
de 1' écliptique ont cessé d'être les signes naturels des saisons : mais cette corres
pondance devient manifeste, si l'on suppose que le solstice d'été occupe le premier 
degré du signe du lion ; ce qui a eu lieu environ vingt-cinq siècles avant J'ère 
chrétienne. Les sculptures astronomiques que l'on trouve aujourd'hui en Égypte
dans les temples et dans les hypogées, se rapportent, en général , à cette position 
primitive de la sphère, et plusieurs d'entre elles indiquent les changemens sur
venus quelques siècles après. Elles supposent toutes que J'on a placé les équinoxes 
au commencement des signes du taureau et du scorpion , et les solstices au com
mencement du lion et du verseau .. La coïncidence des signes et des saisons se 
rapporte aussi à J'époque où J'équinoxe vernal occupoit Je signe de la balance. 
Cette considération ,  purement rationneHe et propre à l'astronomie, ne s'applique 
point à la chronologie civile ; eiJe seroit, sous ce rapport, évidemment opposée 
à tous les témoignages de l'histoire. Non-seulement elle n'est pas nécessaire pour
expliquer les antiquités Égyptiennes , mais elle ne pourroit se concilier �vec les
monumens. 
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On trouve la série des douze consteHations zodiacales dans Je portic1ue du temple
d'Isis à Tentyra , dans l'intérieur du même édifice , et dans les deux temples de
J'ancienne Latopolis. 

, 
Monumens Egyptiens où ton trouve les Constellations du Zodiaque. 

LEs constellations équinoxiales du taureau et du scorpion sont séparées des dix 
autres 1 et sculptées dans fe plafond du sanctuaite à Hermon this. Elles sont indi.,... 
quées dans. Je zodiaque circulaire du temple d'Isis à Tentyra : on les remarque 
aussi dans les sépultures des monarques des dynasties Thébaines, où elfes sont 
séparées par le signe solsticial du Ji on. Les formes symboliques qu'on a données 
aux consteHations sur tous ces monumens , leurs noms et feurs attributs acces
soires, s'interprètent d'eux-mêmes de Ja manière la pius claire : il suffit de supposer 
l'équinoxe du printemps au commencement du taureau , et de remarquer fa suite 
des consteHations qui, dans le cours d'une année natureHe , se placent au-dessus 
de l'horizon immédiatement après le coucher du soleiL 

On regarda primitivement cette situation de la sphère comme invariable , et 
i'on pensa que les rapports de noms et de figures établis entre les signes et les 
sa�sons subsisteroient toujours. On ne reconnut que long-temps après le mouve
ment presque insensible des étoiles autour des pôles de J'écliptique ; et, dans les 
allégories religieuses que l'on a voit reçues de l'astronomie , on considéra les signes 
du taureau et du scorpion comme équinoxiaux , quoique les équinoxes fussent un 
peu éloignés de J'origine des di visions où ils étoient d'abord. On voit en général 
que , dans la suite des douze signes , les Égyptiens placèrent comme éc1uinoxial 
ou solsticial le premier de ceux que le soleil décrit �out entiers après r équinoxe 
ou après le solstice. Cette désignation appartenoit plutôt à la religion qu'aux 
sciences : elle pouvoit prendre sa source dans un ancien état des connoissances 
astronomiques , où l'on ne considéroit point douze signes de trente degrés , 
mais douze constellations inégalement étendues. 

1 7·  

Image de l'Année agricole grm'ée dans les Temples. - Premier et dernier Signes.

LA comparaison attentive des monumens nous apprend aussi que les Égyptiens
avoient coutume de graver sur les plafonds de Jeurs grands édifices l'image de
l'année naturelle divisée en douze parties, selon l'ordre des signes que le soleil
doit parcourir. La constellation qui occupe la dernière place , est celle où s� ter
mine 1' année d'Isis , c'est-à-dire , où J'on observe Je soleil au Je ver héliaque de

Sirius. Quant à la consteHation qu� précède toutes. les autres dans cette marche

aliégoriq�e des saisons, elle est celle que le soleil parcourt dans le temps de la

plus gra�de affluence des eaux· du Nil ,  lorsqu'elles se répandent dans les canauJL

\ 
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et sur Jes plaines cultivables. Cette constelfation est aussi la première de ceHes
que Je soleil décrivait tout entières dans fe cours de J'année d'Isis. 

1 8 .  
Durée de cette année d'Isis, et Période cynique. 

CETTE année, qui commençait à la première apparition de Sirius , diffère de 
l'année tropique, ou de' l'intervalle de temps qui s'écoule entre deux retours con
sécutifs du soleil au solstice d'été , et, ce qui est remarquable, eHe diffère aussi 
de l'année sidérale, ou du temps qui s'écoule entre deux retours consécutifs du 
soleil à la même étoile de 1' écliptique. ElJe étoit, aux époques dont nous par
Ions, plus grande que J'année tropique, et moindre que l'année sidérale. Sa longueur 
est très-variable ; elle dépend du temps et du climat : mais,· pendant toute la 
durée de l'empire Égyptien , eHe a voit , dans ce pays , une valeur presque cons
tante, et égale à trois cent soixante-cinq jours un quart. I l  en résulte , comme 
on 1' a dit plus haut , que si le lever de Sothis concourait d'abord avec le premier 
jour de l'année vague , cetté coïncidence se renouvelait après un intervalle de 
mi!Je quatre cent soixante-une années vagues Égyptiennes ; ce qui constitue fe 
cycle Sothique. Cette période a voit été déterminée exactement , et eHe devint 
un des principaux élémens du calendrier de l'Égypte. Elle s'est renouvelée, suivant 
Ie témoignage de Censorin , le XII. e des calendes d'août , sous le second consulat 
de l'empereur Antonin ( 1 )  [ 2 0  juillet de l'an 1 39 ap1�ès Jésus-Christ ].

Précession du point qui répond à la première apparition de Sirius. 

L E  point où se termine l'année d'Isis , c'est-à-dire , celui où Je soleil doit 
parvenir pour renouveler Je lever héliaque de Sirius , n'est point fixe dans Je ciel ; 
il s� meut par rapport aux étoiles : ii étoit encore dans Je signe du lion vers le milieu 
du xxv.e siècle avant l'ère chrétienne, lorsque l'on imposa en Égypte aux constella
tions zodiacales ,  des noms et des figures propres à ce cHmat. Environ trois siècles 
après , il étoit au point de division qui sépare Je lion du cancer , et il s'est avancé 
de plus en plus dans cette dernière constellation. Ce point héliaque a donc, comme 
le solstice , une précession annuelle : mais nous avons reconnu que son mouvement 
ne se fait point toujours dans le même sens ; iJ est alternativement rétrograde et 
direct. Ainsi fe terme de l'année d'Isis est mobile par ,rapport aux étoiJes; mais 
il ne fait point , comme Je solstice ,  le tour du ciel : il ne peut jamais s'écarter 
des deux consteHations voisines du fion. 

( 1) Censorinus, de Die natali, cap. 2 t ,  pag. 129, edit. Cantabrigia:. 
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2 o. 
Observation que les Égyptiens ont faite de ce mouvement.

L E s  Égyptiens ont connu, par Je long usage de l'année caniculaire, fe dépla
cement du point héliaque. Ils ont vu autrefois cette année se terminer lorsque

. 
fe 

soleil était entré dans Je signe du lion. A cette époque , le lever de Sirius suivait 
de peu de jours le solstice d'été. L'inondation a voit lieu un mois après cette 
apparition , lorsque Je soleil décrivait le signe de la vierge. Ce premier état est 
représenté dans les deux temples de Latopo!is. Dans chacun de ces édifices, Je 
Hon occupe la dernière place, et Ia vierge, Ja première. 

Ils observèrent dans Ja suite que Je soleil n'était point enc�re sorti de fa cons
tellation du cancer, lorsque Je lever héliaque de Sirius désignait la fin de !'année 
naturelle de trois cent soixante-cinq jours un quart. Ils représentèrent l'année dans 
cette nouveJJe position; ce que l'on observe sur les deux monumens de Tentyris. 
On reconnoh distinctement dans Je zodiaque rectangulaire du temple d'Isis, que 
f e  terme de l'année agricole est marqué dans le ciel par la première apparition 
de Sothis, Je soleil étant dans le signe du cancer. Le zodiaque circulaire du même 
temple se rapporte aussi à cet état du ciel. Dans l'une et l'autre sculpture, le 
cancer occupe la dernière place, et Ie Jion , Ia première. 

2 1 . 

Variations remarquables dans la Durée de l'Année caniculaire et de la Période 
Sothique. 

I L  est sur-tout nécessaire de s'assurer que Ja durée de l'année d'Isis n'est point 
une quantité constante, mais qu' eJJe est alternativement moindre ou pius grande 
que Ja durée de l'année sidérale, dont elJe différait beaucoup à l'époque de fa 
sphère de Thèbes. Alors, cet intervaiJe de temps qui sépare deux levers héliaques 
consécutifs ,  étant presque égal à trois cent soixante-cinq jours un quart, Ja période
cynique comprenait mille quatre cent soixante-une années vagues de trois cent
soixante-cinq jours. Mais, si l'on ren1ontoit à des époques très-antérieures, par
exemple à celle où le solstice d'été occupait les constellations du capricorne ,  du,
sagittaire ou du scorpion , on trouverait ,  pour la durée du cycle cynique, une
valeur fort différente de mi!Je quatre cent soixante-un ans. Ainsi l'on ne peut pas
attribuer une antiquité aussi excessive � l'invention et à l'usage de çe cycle.

Si l'on détermine, par une analyse exacte , fa durée de fa période cynique , o�
recohnoit qu'elle est très-variable : eiJe dépend, comme l'année caniculair�, de la

position de la sphère et de la latitude du Ii eu. La durée de cette dernière année était,

deux milJe ans avant l'ère chrétienne , de trois cent soixante-cinq jours un quart ;

�e qui correspond à très-peu près à la moindre valeur possible. Cette valeur chan

geait alors très-lentement ; elle av oit été sensiblement constante pendant les do�ze
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siècles précédens, et elle demeura presque Ja même pendant les douze siècles 
qui suivirent On pouvait donc, à �es époques , évaluer Je c�cle Sothique à mi!Je
quatre cent soixante-un ans pour l'Egypte. Mais cette P,

ériode étoit très-différente
pour d'autres climats ; et elle Je serait aussi pour I'Egypte , si l'on consid éroit 
)es temps qui ont suivi la conquête des Grecs , ou ceux qui ont précédé les 
dynasties Thébaines. Ainsi les périodes Isiaques ont un caractère spécial qui les 
rend propres à l'Égyp�e. On ne peut pas , sans être en contradiction avec Jes 
principes de Ja géométrie sphérique, appliquer ces périodes à d'autres temps 
que ceux où Thèbes étoit florissante, ou à d'autres climats. 

2 2 .

Rapport de la position de Sirius avec la latitude de Tentyris. 

PAR l'effet du mouvement apparent de la sphère des étoiles fixes, qui s'accomplit 
dans une très-longue période; l'étoile Sirius , dont les apparitions règlent Je 
cours de l'année d'Isis, doit cesser entièrement d'être visible à Memphis pendant 
une partie de cette période. Il n'en est pas de même de Ja région la plus méri
dionale de l'Égypte ; car on y pourra toujours observer cette étoile dans Je cours 
de l'année. Il est facile de déterminer le parallèle qui sépare les deux portions du 
territoire Égyptien, dont l'une comptera Sirius parmi les étoiles australes , et dont 
J'autre ne cessera point d'observer cet astre. Si l'on fait ce calcul , en ayant égard 
aux variations futures de la position de l'écliptique , telles qu'on peut les prévoir 
aujourd'hui , on trouvera fort exactement la latitude du temple d'Isis à Tentyra. 
Cette coïncidence est remarquable ; mais on n'a aucun motif suffisant de croire 
que les Égyptiens l'aient connue. 

, 
Durée de. tAnnée sidérale observée par les Egyptiens. 

L'A N N É E  civile Égyptienne était composée de douze mois égaux et de cinq 
jours épagomènes. Cet intervalle de trois cent soixante-dnq jours était sensiblement 
moindre que le temps qui s'écoule entre deux retours consécutifs du soleil à Ja 
même étoile. II suit de Ià qu'en observant fe Ii eu de cet astre pour chaque jour 
d'une même année, on remarquait des étoiles de l'écliptique fort différentes 
de ceHes qui co:incidoient quelques siècles auparavant avec les lieux du soleif
pour les· mêmes jours de l'année. La suite de ces lieux du soleil se transportait 
insensiblement aux points opposés ; ensuite eUe revenait à ceux qu'elle a voit 
occupés d'abord. Un long usage. de l'année de trois cent Soixante-cinq jours 
suffisait donc pour conduire à Ia connaissance de la durée de l'année sidérale. ·

En effet, nous savons que les astronomes de ce pays Jui attribuaient une valeur 
très-peu différente de celle que l'on observe aujourd'hui. Ce résultat est donné
�xplicitement par l'Arabe AJbategnius , qui nous apprend que Jes plus anciens

Égyptiens 



E T  LE G 0 U V E R N  E M E N  T D E  L ' É G Y P T E. 

Égyptiens évaluaient à trois cent soixante-cinq jours six heures onze 'minutes fa 
durée de l'année astrale. 

:Tradition conservée par Hérodote sur la conversion des Levers et des Couchers 
du Soleil; Explication de ce récit. 

0 N peut aussi puiser cet élément dans l'ouvrage d'Hérodote : en effet , cet 
_historien rapporte une tradition remarquable sur fa conversion des levers et des 
,coucher$ du soleil , et il désigne en années Égyptiennes Ie temps pendant lequel 
.plusieurs de ces révolutions s' étoient accomplies. Nous avons cherché à déduire 
Je ce nombre d'années fa durée que les astronomes de l'Égypte attribuaient à 
l'année sidérale ; et nous avons trouvé par un calcul exact que cette durée .équi
vaut ptécisément à celle qui a été donnée par Aibategnius. On voit par-là que 
l'astronome Arabe et l'écrivain Grec ont exprimé Je même fait en des termes fort 
différens. Les deux ,nombres qu'ils nous ont trans.mis ,  ont entre eux une relation 
nécessaire ; en sorte qu·e fe _premier peut être déduit du second, et réciproque
ment. II résulte de cette discussion, 1 .0 que Ie récit d'Hérodote s'explique de lui
même par fa comparaison de l'année civile et de l'année astrale ; 2.0 que la tra
dition dont il s'agit nous fait connaître exactement la durée que les Égyptiens 
attribuaient à cette année; 3 .  o que le nombre rapporté par Hérodote est purement 
·astronomique, et qu'on ne doit point le regarder comme appartenant à l'histoire
·civile, ce qui d'ailleurs ne pourrait se concilier avec le nombre des rois dont
:le même écrivain fait mention.

, 
Déplacement séculc1ire de la Sphère Eg;ptienne.

LA religion Égyptienne empruntait de l'astronomie des notions générales, propres 
.à diriger J'esprit vers la contemplation des grands objets de fa nature. Les législa
teurs de ce pays retiraient aussi de la même science un avantage immédiat et 
sensible : ils considéraient les astres , suivant l'expression de Platon, comme les 
instrum�ns du temps , et cherchaient la division et la mesure de toutes ses parties 
,dans l'observation. du ci�l. On a vu précédemment d'après quels principes ils 
avaient régl'é les jours et parties du jour , les mois et les années. Ils voyaient les 
saisons se déplacer d'un mouvement uniforme, suivre l'étoile d'Isis, et s'avancer , 
comme cet astre , d'un jour tous les quatre ans : ils connoissoient une période 
Junaire fort exacte, composée de vingt-cinq années civiles qui formaient trois 
cent neuf lunaispns. Ainsi les Égyptiens évaluaient à 29 jours 1 2h 44' 1 6" + la 
durée de la révolution synodique; ifs avoient établi de temps immémorial Ja

.-i. M m m m m  
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période de sept jours ; et i' ordre des noms suffit pour démontrer qu'ils obser
vaient Je� révolutions des planètes : ils suivaient le même principe dans la sup
putation des années , et en composaient des semaines. La comparaison de J'année 
d'Isis avec l'année vague et l'année sidérale leur fournissait de longues périodes 
qu'ils employaient dans leurs annales pour les faits civils ou pour les calculs astro
nomiques. Cet ordre étoit régulier et simple ; ils 1 ' ont maintenu pendant une 
Io�gue suite de siècles avec une persévérance admirable. 'Le peuple trouvait dans 
Je spectacle des astres, sous un ciel toujours serein, les signes manifestes des saisons.' 
Les temples lui offraient l'image de l'année natureHe, et les préceptes qui devoient 
régler ses occupations et ses mœurs ; car tous les monumens publics étoient autant 
de livres sacrés. Les Égyptiens faisaient donc une application judicieuse �t utile 
de l'astronomie à la religion et au gouvernement civil ; mais, après la destruction de 
leur empire, le temps occasionna des changemens remarquables dans les élémens 
de cette institution. Le mouvement général de la sphère sépara insensiblement 
les phénomènes qui coYncidoîent lorsqu'ils avaient formé leur calendrier. La 
première apparition de Sothis s'éloigna de plus en plus du solstice , et cessa d'être 

- le présage des inondations annuelles. 

Observation qui en a été faite par leurs Astronomes. 

LEs  consteiiations de l'écliptique n'ont plus aujourd'hui avec J'ordre des sai
sons les rapports que l'on a voit remarqués ; en sorte que l'état du ciel, dont nous trou� 
von,:; l'image sur les plafonds de leurs édifices sacrés, n'est pas celui que J'on observe 
aujourd'hui dans le climat de J'Égypte : c'est cette différence même qui nous ins
truit du siècle auquel se rapporte leur calendrier ; car nous connaissons la cause 
et la quantité du déplacement des équinoxes,  et 1' on peut déterminer ainsi l' ori
gine de fa sphère Égyptienne. Lorsqu'on examine avec attention les sculptures 
astronomiques de J.a Thébaïde , on voit clairement qu'elles supposent toutes une 

, époque commune , qui est celle où les équinoxes coïncidaient avec les premiers 
degrés des sîgnes du taureau et du scorpion. Alors Thèbes étoit florissante , et 
fondait ses institutions sur des connaissances antérieures , fruit d'une longue étude 
de la philosophie et des arts : les astronomes de l'Égypte remarquèrent eux-mêmes 
que Je commencement de l'année caniculaire, ou Je point occupé par le soleil au 
lever héliaque de Sirius, n' étoit pas fixe dans Je ciel. L'apparition de cet astre, 
qui avoit eu lieu d'abord pendant que Je soleil étoit dans fa constèllation du Hon, 
,s'avança d'une quantité très-sensible, et répondit à la constellation du cancer. Ce 
mouvement rétrograde des saisons , par rapport aux étoiles fixes , nécessita des 
·changemens dans fa représentation de l'année naturelle. La constellation de la
vierge, qui présidait à l'inondation ,  fut remplacée par celle du lion, comme on
:le voit· expressément sur les plafonds du temple d'Isis à Tentyra.
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, 
Epoque historique donnée par cette observation.

Ü N  peut déterminer, par un  caJcul très-approché , le siècle où le point héliaque
qui sert d'origine à l'année caniculaire, a passé du signe du lion da11s celui du
cancer : i J  est évident que cette époque , qui diffère peu de deux mille cent ans
av�nt J'ère chrétienne, a précédé la construction du temple de Tentyra , et qu'elfe
est postérieure à celle des monumens de Latopolis ; elle appartient donc , comme 
l'époque de l'institution du zodiaque, à l'histoire civile de rÉgypte. La monarchie 
subsistoit alors dans toute sa force ; elie obéissoit à des lois sages et constantes. 
L'expérience avoit fixé les principes du gouvernement et des mœurs, et les arts 
étoient cultivés depuis un temps immémorial ; ils avoient produit les monurriens 
admirables de Latopolis , et ils devoient en produire de nouveaux , puisque fe 
temple d'Isis à Tentyra n'étoit pas construit. 

, . 
Conséquences qui résultent de la Chronologie Egyptienne et de l'institution des 

Pé,·iodes Sothiques. 

L'ÉTUDE de la chronologie Égyptienne conduiroit aussi à des conséquences 
semblables. En effet, les fragmens des annales ou les traditions que nous ont 
conservés Hérodote , Ératosthène , Manéthon , Diodore , Jules Africain et 
Eusèbe ,  sont inconciliables, s i  l'on veut y puiser un système suivi de dates histo
riques, tel que nous le possédons pour Ies empires modernes : mais une compa
raison très-attentive de ces fragmens montre qu'ils ont des élémens communs. 
Il nous paroit manifeste qu'ils dérivent de Ia même source , et ils s'accordent 
tous pour nous faire connohre avec précision le nombre des rois qui ont gou
verné l'Égypte , et dont les noms étoient inscrits dans les annales. On ne peut 
point ici évaluer exactement la durée moyenne des règnes; et d'ailleurs les con
séquences de ce calcul seroient toujours incertaines, à raison des changemens 
assez fréquens de dynastie , et des troubles politiques pendant lesquels plusieurs 
princes ont régné en même temps. On est du mqins assuré que Ia valeur dont i i  
s'agit est moindre que la durée moyenne des générations dans Je même climat. 
Nous entendons par cette durée l'intervalle moyen qui s'écoule depuis la naissance 
de· J'homme jusqu'à ce He du fils qui lui succède dans, une ligne généalogique donnée.
Les écrivains Grecs ont commis, à ce sujet, une erreur grave en appliquant à.
l'histoire des autres peuples et aux successions royales les usages communs de
l' Àttique ; et c'est la raison pour laquelle ils évaluent avec tant d'inexactitude I�
durée des temps historiques de J'Égypte. En soumettant cette question à une
juste critique , on apprend à connoitre l'objet et la composition des chroniques

A. M m m m m :. 
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Égyptiennes : on distingue facilement les temps qui se rapportent aux faits civils ,
des supputations relatives aux événemens du ciel · ou aux faits cosmogoniques ;
enfin on vérifie , en· quelque sorte ; les· résultats des tables de Manéthon. Le
nombre des rois s'accorde précisément avec celui qui étoit compté par les Grecs;
et l'on n'a aucun motif de rejeter la. durée que èet historien attribue aux diffé-

' rens regnes. 

29·  
Comparaison de ces Époques avec celles qui sont données par les A nnales. des·.

Hébreux. 

LA haute antiquité des arts à Thèbes et à Memphis est encore attestée par. 
les livres des Hébr�ux. Ces peuples Arabes, dont Ies ancêtres avoient fait un long. 
séjour en Égypte , conservèrent aussi avec beaucoup de soin I'his�oire de leur, 
origine, et nous avons aujourd'hui plusieurs copies de leurs ·annales �acrées ·qui
etoient déposées dans les temples. La seule diversité des textes suffiroit pour 
rendre incertaine la chronologie des temps qui précédèrent les voyages des 
Hébreux en Égypte ; mais les époques subséquentes sont mieux connues, et il 
n'y a aucun doufe que l'on ne pùisse déduire de leurs annales une. partie impor
tante de l'histoire de l'Égypte. l?ar exemple ,· elles nous font conno1tre quel étoit 
I' état de la société civile et des arts, lorsque les premiers Hébreux arriv.èrent à 
Memphis , èt sur-tout lorsqu'ils entrèprfrent de s'établir en Palestine ;· elles nous 
apprénnent qüe , plus de vingt siècles avant f' ère chrétienne ,-·l'Égypte étoit soumise 
à un gouvernement fixe qui suhsistoit cfepuis long-temps , et étoit fondé sur le 
respect des mœurs et sur Ies principes d'une monarchie régulière. I I  est évident 
que les Hébreux sortant de ce pays durent conserver plusieurs des arts qui étoient 
d'un usage général. Quoique leur condition les séparât des Égyptiens et leur 
donnât des mœurs fort différentes , un grand nombre d'entre eux participoit aux 
connoissances communes ; c'est ce que f' on voit clairement dans f' énumération 
des arts et des précepteS qu'exigèrent la construction du tabernacle et l'établisse
ment de la loi Hébraïque. Il est très-important de. comparer , sous ce point de 
vue , les àrts que les Juifs con·noissoient alors , avec ceux· dont il subsiste ençore 
tant de vestiges sur les bords du Nil. On retrouve,  ·en effet, dans les descriptio�s 
'de l'Exode , les éJémeils de l'architecture Égyptienne, l'ordonnance du plan, les 
proportions ·numériques des parties, :remploi des colonnes avec leurs hases et 
leurs chapiteaux , et les p�incipes de la décoration des édifices. On y remarque 
aussi l'usage de divers métaux, .J'art des ·tissus et des broderies en or, celui de 
teindre les peaux et les étoffes de couleurs vives et variées ; enfin f' art de polir 
et de graver les pierres précieuses ' art qui en suppose plusieurs autres, et qui
étoit per�ectionné en Égypte et en Asie long-temps avant que Cécrops -eût paru
�dans 1' Attique. 
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Résultats généraux de tEtude des Monumens.

LEs mêmes conséquences sont confirmées par l'étude des monumens ; elie nous 
mont:e que fès arts dont on vient de parier, fforissoient dans la première capitale 
de l'Egypte ; on les trouve sur toutes les parties des temples , dans les habitations 
des rois, dans leurs sépultures et dans celles des particuliers : il est manifeste que 
la nation possédoit alors des connaissances fort étendues , et qu'elle s'appliquait 
depuis plusieurs siècles aux grands ouvrages d'architecture et de sculpture. Ainsi 
l'époque intermédiaire que nous avons déduite des monumens astronomiques , 
s'accorde avec les antiquités de Thèbes et les annales des Hébreux .. 

Non-seulement eHe est une conséquence nécessaire de la perfection des arts· 
physiques, mais eHe résulte aussi de 1' état général de la civilisation, et des progrès 
que les Égyptiens avoient faits dans Ja science du gouvernement; enfin elle dé
rive des chroniques Égyptiennes , de l'opinion de la Grèce,  et de tout fe corp·s 
de l'histoire des anciens peuples. Les Égyptiens possédaient Jes principes des lois 
et des mœurs , les éJémens des sciences et ceux de tous les arts , c'est-à-dire , tout 
ce que les connaissances humaines ont de plus important et de plus difficile à 
découvrir. Ces notions fondamentales, fruit du temps et du génie , peuvent être 
mal appréciées depuis qu'un long usage les a re�dues familières. La plupart des 
hommes réservent leur admiration pour les découvertes récentes. 

Les édifices où l'on trouve des sc�lptures astronomiques, et dont la haute anti
quité est ainsi démontrée , ne sont pas moins remarquables que Jes autres manu
mens; peut-être même portent-ils des témoignages plus éclatans des progrès des arts. 
En général, tous les ouvrages de l'Égypte ont un caractère commun ; ils annoncent 
les mêmes principes et le même génie. Les bas-reliefs dont les surfaces des édi .. 
fiees sont co_uvertes , représentent des offrandes et des cérémonies graves et pom
peuses, où les magistrats et le peuple qui les suit font hommage aux di_eux des 
fruits de Ja terre et des productions dues au travail de l'homme, à son industrie, 
aux beaux-arts et au commerce. Ces sculptures rappeJJent les combats,· Jes siégés , 
les victoires, et des superstitions inhumaines abolies dans les âges sui vans ; eJJes font 
connohre l'espèce des armes , les chars . et les instrumens de guerre ; elles montrent 
fa puissance du monarque, l'infortune des captifs , les matches triomphales et les 
honneurs suprêmes réservés aux vengeurs de la patrie. Les scènes innombrables 
que l'on y observe, se rapportent aux usages publics , aux Jois, aux sciences , aux
coutumes funéraires , aux jugemens prononcés par les horrimes ou p�r les dieux,
enfin à tous les arts physiques et à tous les éJémens qui constituaient alors fa 
société. Cette étude sera donc désormais la source d'une lumière précieuse, èt Ja
publication de ces monumens est un des faits les pius singuliers et les plus éda
tans que r on puisse jamais citer dans l'histoire de la littérature.

On voit aussi combien i l  étoit important d'acquérir une connaissance exacte
de I' époque où quelques-uns de ces grands édifices ont été construits ; rien ne
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pouvoit contribuer davantage à rendre l a  description des monumens plus inté
ressante et plus utile : ils forment, en quelque sorte, un livre immense que l'on
doit réunir à tous les témoignages de l'histoire·. Cette comparaison résout , sans 
aucun doute , plusieurs questions qui s' étoient élevées sur l'origine de nos con
noissances ; appliquée à l'histoire civile de rÉgypte ' elJ:e fonm.it des résultats in
contestables , et sert à distinguer les faits les plus anciens de ceux qui appar
tiennent au� derniers ages de la monarchie .

. 

, 
Objet du Discvurs sur rEgypte ancienne. 

C'EsT  d' apr�s ces p:dncipes que nous avons composé Ie. disco :urs qui termine
cet ouvrage. II a pour objet de représenter fidèlement, mais dans un tableau 
peu étendu , l'ancien état de l'Égypte , les traits les plus remarquables de ses ins
titutions , et les principes .fondamentaux de �es mœurs , de wn gouvernement, 
de sa religion et de ses arts. 

L'étude de l'Égypte doit agrandir le champ de l'histoire ; elle reporte Ia pensée 
s'ur l'antique civilisation de l'Asie , qui a précédé les temps fabuleu,x de Ia Grèce, 
et nous présente la société politique sous des formes qui diffèrent, à plusieurs 
é_gards ,  de. celles que les nation� modernes ont adoptées. A ucu�. objet n'est plus
digne de notre attention que cette andenne philosophie des Egyptiens : car ce 
peuple , dont l'Europe a reçu la plupart de ses institutions, possédoit Ies. connais
sances morales qui servent de fondement à u_ne police sage et régulière ; il exer
çoit son industrie sur toutes Je� substances natureHes ; ii a inventé , perfectionné 
ou conservé tous les arts physiques ; il a rendu son territoire pius salubre, plus fé-: 
co nd et même plus .étendu, et en a développé les avantages avec un art admirable. 
L'Égypte a donné à son architecture un caractère sublim�, et enseigné aux Grecs 
les procédés sans lesquels Ia sculpture et la. peinture n'auraient pu, faire aucun 
progrès; elle consacrait à ses dieux Ia poésie et Ia musique, et toutes Ies nations 
fui doivent, selon Je témoign<�:ge de Platon, I' écriture alphabétique , et les vérités 
fondamentales de la géométrie et de l'astronomie. 

Nous venons d'indiquer les questions qui sont traitées dans cet ouvrage : on 
auroit donné une étendue excessive à ces recherches , si 1' on. y e�t compris les 
résultats probables que suggère l'examen des monumens de l'Égypte ; car Je champ 
des conjectures est immense, et i l  n'est que trop fertile. Nous avons borné la 
discussion des antiquités astronomiques à quelques propositions distinctes que 
nous croyons fondées sur des preuves solides. Nous serons satisfaits d'avoir pré
paré de plus heureuses découvertes , en déterminant quelques points fixes parmi 
tant d' o�jets incertains et confus, que leur extrême éloignement permet à. peine
d'entrevoir, ou qui nous échappent pour toujours dans la nuit d�s siècles. 

FIN DE L' I N T R O D U C T I O N .
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