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RECHERCHES
SUR [L’HISTOIRE
DE LA VIE ET DES OUVRAGES
DE

NICOLAS DE DAMAS.
Par M. l’Abbé SEVIN.
I c0 L A s D B D A M A s, à l’exemple de plulieurs autres
zazd’Avril

r 71 8.

Écrivains , avoit donné une biliaire de fa vie , dont il
nous relie encore aujourd’hui des fra mens affez confidérables. Mais ne fulTent-ils point venus jufqu’à nous , le futnom

que porte ce Philolbphe prouveroit clairement que Damas
étoit le lieu de (a naillance. Antipater (on pere y tenoit un rang
également difiingué , ô: par l’es emplois , ô: par l’es tichelÏes.

Rarement les feiences ouvrent le chemin à la fortune. Antiparer cependant leur fut redevable de la fienne : il les avoit
cultivées avec fuccès,mais fans négligerl’étude de l’éloquence,

dont en plufieuts occafions il le fervit utilement pour le bien
de fa patrie. Damas alors fe voyoit environné de puilrances
toutes également attentives à profiter de les dépouilles; ô:
cette ville quoique florilTante , n’étoit point en étatde réfii’ter

long-temps à des forces fupérieures. En pareils cas le arti le
plus fût el’t celui de la négociation. Les habitans de amas
- fouvent obligés d’y avoir recours , jetterent prefque toujours
les yeux fur Antipater , qui l’eût plus’d’une fois par (on admire

a: par [on habileté l, difliper l’orage dont ilsétoient menacés.
De (i grands fervices lui acquirent l’efiime de l’es citoyens , 8c:
leurs (Mirages l’éleverent aux dignitésles plusimponantes de.

la République. De (on mariageavec Stratonice il eut deux
enfans. Ptolémée a: l’Hifiorien qui fait le fujet de ces Irechet:

ches. Les Anciens ne dirent rien de précis furie temps de [a
naifl’ance , que je croirois cependant pouvoir être rapportée
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à l’année de Rome 680 ou environ. Sa liaifon avec Hérode

en efi une preuve :du moins feroitoilalÏez naturel d’en conclurre , que ce Prince à: lui étoient à peu près de même âge.

Nicolas de Damas fut élevé avec beaucoup de foin : il aimoit
I les lettres ,6: il y fit des progrès qui dès fa plus tendre jeunefle

lui donnerent une grande réputation. La Grammaire 6: la
Poétique l’occuperent fuccefiivement : fes piéccs de théâtre

furent applaudies : lui-même a eu la fage précaution de nous en
informer , ô: véritablement on doit lui fçavoir gré de ne s’être
point repofé fur d’autres du foin delouer fes tragédies. Euflathe

cil le feul auteur qui en falfe quelque mention; ô: cela fans
entrer dans aucun détail. La tragédie dont parle ce Grammain
rien étoit intitulée SufanneJe fujet ef’t connu,& deflors il feroit

inutile de vouloir le développer. Je ne m’étendrai pas non
plus furies comédies que Nicolas de Damas avoit publiées en
dilÏérens temps: aujourd’hui les noms en font abfolument igno-

rés g mais , graces à Stobée , il nous en relie un fragment de

près de cinquante vers. Les lettres reliemblent en quelque façon à ces vafies pays , dont rarement un homme feul parcourt
les diverfes provinces. Il en efiplufie urs que les difficultés 6c
’ les dangers inféparables des voyages arrêtent au milieu de leur
courfe: d’autres enchantés de la beauté deslieux , où fouvent
le hafard lesa jettés ,-ne [gantoient fe réfouclre à s’embarquer
pour de nouvelles découvertes.C’efl ainfi que dans les fciences

chacun prend fon parti, ô: que (i peu de petfonnes ont ou le
courage , ou la force de les embralfer généralement toutes.
Nicolas de Damas avoit réuni ces deux qualités; ôr bientôt la

rhétorique prit la place de la poëfie. Acelleccifuccéderent
la mufique 6c les mathématiques , qui fe virent à leur tour
I obligées’de céderàlaphilofophie.Unnombre defeâesprefque
infini en rendoit l’étude extrêmement penible : le travail ne le
rebuta point; ô: après un examen férieux , il fe déclara en faveur
d’Ariflote, charmé de la variété prodigieufe des connoiflances

répandues dans les ouvrages de ce Philofophe. Je ne dis rien .
ici que d’après Nicolas, de, Damas lui-même : .8: Suidas a

donc eu tort de le mettre au nombre des Platoniciens. Tant
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d’occupations ne paroilfent guère compatibles avec les alliduités d’un courtifan. Notre Philofophe néanmoins ne laiffa
pas de cultiver foigneufementles bonnes graces d’Hérode le

grand,Roi de J udée, Conflantin Porphyrogenete le fait Secrétaire de ce Prince ; fur quel fondement? je ne le fçais pas:

car ce titre, ô: celui de [on ami ne quadrent point enfemble.
J ofephe lui donne ce dernier en plus d’un endroit , ô: n’y cut-

il que cette raifon , je ne balancerois prefque pas à rejetter le
fentiment de Conflantin. Hérode en eflet eut toujours de
grands égards pour Nicolas de Damas: la vivacitéaveclaquelle
ce Prince s’employa pour les habitans d’Ilium en efi un té-

moignage , dont naturellement on ne devroit point appeller.
Julie fille d’Augufie en paffant le Scamandre courut rifque
d’être fubmergée par les eaux de ce fleuve,que le concours de
plufieurs torrens avoit grolliestour à coup. Le pouvoir a: l’au-

torité font de ces chofes dont quelquefois on ne fait point un
bon ufage; ceux d’Ilium n’étaient point coupables, l’accident

arrivé à Julie ne pouvoit être Irévû ; ô: cette Princelfe ne les

avoit point avertis de (on palliige: cependant on fit un crime
à Ces malheureux ,de n’avoir point envoyé à fon fecours , 8c

A grippa! fonmari les condamna à une grolfe amende. Après
des remontrances (cuvent réitérées , mais toujours infruâueu-

fes , ils fu plierent Nicolas de Damas de vouloir bien engage:
Hérode a leur accorder fa proteâion auprès d’Agrippa , qui
le confidéroitparticulierement. Les choies réuflirent au gré
de leurs fouhaits : à: notre H il’torien fut le porteur des lettres
qui leur annonçoient une fi agréable nouvelle. Elle fut reçue
avec beaucoup de tenonnoifl’ance , ô: cette ville s’emprelfa
à la lui marquer par des honneurs proportionés à la grandeur

du fervice. Celui qu’il rendit aux Juifs d’Ionie , ne fut pas

moins important: cette nation deflors fe voyoit expofée aux
l infultes de toute la terre : les Ioniens lui difputoient l’es privil leges ; 8c la Synagogue fati uée par des vexations injufies , en
porta l’es plaintes au tribuna d’Agrippa qui parcouroitalors les
différentes provinces de l’A fie. Le crédit d’Hérode ne fut

point inutile aux Juifs : Nicolas de Damas, à fa priere, volplur *
ien
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bien plaider leur caufe, a: ils obtinrent fur leurs adver’faires
une viâoire eomplette. Voilà du moins la maniere dont J ofe:phe le raconte : il nousapprendaufli qu’Agrippa étoit dans ce
Iemps- là en marche pour le Bofphore ; ô: par confe’quent ces

deux événemens , fuivant le calcul de Dion Camus , doivent
être placés l’an de Rome 74.0. Un an après, Nicolas de Damas
Inivit Hérode à la cour d’Auguf’te , (St-pendant ce voyage leurs î

«entretiens les plus ordinaires-roulerent fur la philofophie. Ap- aremmentque ce-Prince s’étoitreconciliéavec elle : autrefois
Il l’avoir abandOnnée pour la rhétorique , mais l’Hifioire ne

tarda pas à prendre le deilus. Hérode avoit du goût pour les
fciences ,ôtfous-un maître tel que Nicolas de Damas , il y a
auroit fait des progrès confidérables, fi la facilité querrouvent
les grandsà fe livrer tous les joursà de nouveaux amufemens,

ne formoit chez la plupart une habitude au changement , qui
ne leurpermet pas de tirer le moindre avantage de difpolitions
les plusheureufes. Je ne m’imagine point après tout , que le
Roi de Judée fongeat àfe difiinguet par un fçavoir profond;

mais comme les voyages qui fe font fur mer , font infiniment t
ennuyeux , Hérode qui s’embarquoit pour Rome , jugea bien
que la compagnie de norre Philofophe lui feroit très » utile ::
d’ailleurs ilzn’ignotoit point que Nicolas de Damas étoit font

avant-dans les bonnes graces d’Augufte. Outre le témoignage
de Plutarque là-deffus , nous avons encore celui d’Athénée;

ô: ces deux Auteurs affûtent que notre Hiflorien envoyoit à
I’Empereur de ces dattes fameufes que produifoit la vallée de
- Jéricho : il n’y en avoit point qui fulfenr plus efiimées ; ô: Au-

gufie pour les diflinguer des dattes ordinaires , leur donna le
130m de la performe de qui lui venoit un fi beau préfent. Héfychius de Milet , Suidas ô: quelques autres Écrivains prétendent que les N icolai en quefiion, étoient une efpe’ce de gâ-

rteau,;ôt M. Spanheim dans ledeifein de concilier des (entiAmens fi oppofés , foupçonne que les dattes fanoient le principal mérite de cette patiflerie. Malgré mon refpeé’tpour ce

(gavant homme, je ne feraipoint de fon avis ,; 6: cela avec
.dÎaUtant plus de juf’tice , que les paroles de Plutarque à:

Tome P1. i Q qq
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font pas fufceptibles d’une femblable expiiez-è
tian. Ces Auteurs rapportent que les dattes de Nico as de
Damas lupérieures aux autres , a: par leur grolfeur , a: par leur
bonté , furent appellées N ico’lai’ : ici il n’efi point mention de

gâteaugôt deflorsle parti que prend M. Spanheim doit paraître

infontenable. Quant à moi , ne me ferai. point un ferupule’
d’abandonner Héfychius ô: Suidas , lorfque leur autorité fera

combattue par des témoins aufii refpeâables , que le font ceux
dont on vient de parler. L’un à l’autre, comme je l’ai remar-

qué déja , racontent qu’Augufle avoit pour Nicolas de Damas une amitié particuliére :elle lui fut d’un grand fecours
contre Syllæus , qui par fes artifices avoit perdu Hérode dans
l’ef rit de l’Empereur. Ce jeune Arabe étoit ennemi déclaré.

du Roi detJudée , qui fous prétexte de religion avoit refufé
de lui donner en mariage Salomé fa fœur: il en étoit tendrementaimé , a: on publioit que cette Prineefl’e l’avait écouté

aux dépens de fa réputation. Une alliance frinégale ne fut pas
du goût d’Hérode , qui accoutumé à diliimuler , ne la rejette

point ouvertement. On propofa- de fa part à Syllæus d’embralfer le Judaïfme : en vain repréfenta-t-il qu’une pareille
démarche le rendroit odieux à fes compatriores, ce Prince tint
ferme, ô! Syllæus fe retira bien réfolu de venger le fanglant

affront qui venoit de lui être fait. La lupart de fes projets
échancrent : enfin l’an de Romand, érode porta fes armes
dans i’Arabie , où s’étaient cantonnées des troupes de voleurs,

qui faifoienr de fréquentes courfes dans les ays de fa domination. Syllæus alors était à Rome; a: ce fît dans cette ville
qu’on lui apprit la défaite de Nacébus général des Arabes.

Sansperdre de temps , il alla le réfenter devant l’Empereur
enhabit de deuil, ô: luidir que l)e Roi de Judée avoit entiév
rement défolé les provinces de l’Arabie , ô: que dans un:
rencontre Nacébus fan parent , 8c avec lui plufieurs perfonnes
de remarque étoient reliées fur le champ de bataille. Augufic
jaloux de fan autorité , que de femblables entreprifcs auroient:
confidérablement affaiblie , écrivit à Hérode en termes qui

lui annonçoient fa difgrace. Jamais ce Prince ne fe trouva
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- dans un plus grand danger : l’Empereur prévenu ne voulut
point écouter fes ambalfadenrs. Nicolas de Damas étoit le
feu], qui par fan crédit à: par fan habileté pût défatmer la co1ere d’Augufte : Hérode ne l’ignoroit pas , à: il engagea notre
Philofophe à le charger d’une négociation dont le fuccès étoit

pour lui de la derniere conféquence gfes efpérances ne furent

pas trompées. Nicolas de Damas qui (cavoit combien il cit
dangereux d’attaquer de front les préjugés des grands,ne ugea,

pasà propos de commencer par la jufiification du Roi de J udée : heureufement les Arabes de la fuite de Syllæus étoient
divifés entr’eux , notre Hiflorien qui s’en apperçut , les gagna

ailëment 5 à: parleur moyen infiruit des crimes de fan adverfaltc 1 il le cita au tribunal de l’Empereur :Syllæns fe défendit
mal, êt fut condamné par Augufie , qui en même temps rendit
fonamitiéà Hérode. Peude jours après,N icolasde Damas reçût
de nouvelles dépêches ; les ennemis d’Alexandte ôt d’Arilio-

bule avoient prévalu à la cour: Hérode ne doutoit plus que
(es fils n’eulÏent formé le delÏein de lui enlever la couronne ;

6: fur la permiilion de les punir ,que lui avoit accordée Auînl’refil convoqua à Béryte une nombreufe alfemblée :fes amis

compofoient, 8C la plus grande partie conclut à la mort.
Quelques jours aprèsil fut joint à Tyr par Nicolas de Damas ,
quilui confeilla dette rien précipiter dans une affaire de cette

importance , autrement, dit-il , on croira que le fupplice de
vosenfans ell: l’ouvrage de la colere a: de la paliion. Malgré

des remontrances fifages , le crimeclont on les accufoit ne fut
point approfondi ; (St l’on vit avec horreur un pere immoler a
descraintes mal fondées, deux Princes dignes par leurs vertus
d’une deiiinée plus heureufe. Performe ne les croyait coupables a ô: l’on fçût mauvais gré à Nicolas de Damas d’avoir tra-

vaillé à l’apologie de cette barbare. exécution. Ni les bienfaits .
d’Hérode , ni fan attachement àla performe de ce ROÎ n 13°

feutroient aurorifer des procédés fi peu conformes aux loix
les plus facrées de l’hilioire i efl-il permis de trahir la vérité
pour faire éclater fa reconnoill’ance? Les vertus doivent être

chacune à leur place: ü Nicolas de Damas (500W? lame? 3

qq ll
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d’autres le foin d’écrire la vie d’un homme , dont l’amitié ne ’

fait oint honneur à fa mémoire. Mais les maximes de la phi»
lofophie font de faibles armes , contre la libéralité ôt les ca-’

reffes des Souverains :. 8c je n’en veux point de meilleure
preuve que quelques endroits de J ofephe , où la partialité de
notre H’il’torien en faveurd’Hérade fe découvre aux yeux des

leaeurs les moins attentifs. Ce Prince de fan côté lui marqua
toujours beaucoup de confiance , 6: il acheva de la mériter
ar le fuccès dont- fut fuivi fan difcours contre Antipater. Ses
juges le déclarerent coupable, ôt Hérode fan pere lefit mourir

dans la prifon. Ce Roi ne lui furvéeut pas long-temps: Anchélaüs fonfi-ls lui fuccéda, en partie par le Crédit ô: par l’é-

quuence de Nicolas de Damas , qui rendit inutiles auprès
d’Anguiie les efforts d’Anripas , qui difputoit lavcouronne à ce

jeunePrirrce. Ce que devint enfuitenotr-e Hiltorien, onal’ignore.
abfolument aujourd’hui , les Anciens qui font venus jnfqu’àz

nous , ne nous apprennent rien, ni du temps de fa mort, ni des
différentes circonl’tances qui l’ont précédée": cependantje ne

dois point omettre le portrait que nous en a laiffé Plutarque.
On lit dans les Sympofiaques de cet Auteur , que N icolas-de
Damas avait le vifage fort rouge, lai-taille grande , mais mince 6: déliée. Le même Écrivain: parle très-avantageufemenr

de ladouceur 8c de la politèfl’e de notre Philofophe , qui luimême a bien voulu infiruirela- pol’térité des grandes qualités
qui avoient le plus contribué à lui acquérir l’efiime 8c l’amitié

de tant. de Princes. Voici à peu près comment il s’exprime
fur ce chapitre: les richelfes ne m’ant point tenté-à 8c jamais
on ne m’a vu-, féduit par leur éclat trompeur , perdre de vûeles régies de l’honneur ô: duvdevoir. Perfnadé que la volupté

efi-le partage des ames baffes 8c viles , je ne me fuis point livré aux plaifirs que m’ofi’roiten abondance la familiarité des

Rois St des Gouverneurs de provinces, avec lequels j’ai
palfé une partie de mes jours. La frugalité ô: la fimplicité ont

toujours eu pour moi de grand charmes , avec l’attention cependant. de ne rien lailfer àdéfirer du côté dela magnificen-

ce a dans. 199. estafiers Qùrclle ramifioit lamellaire. Ferme
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I Et intrépide dans les dangers, j’ai plus d’une fois foutenu le

Courage chancelant de ceux qui les partageoient avec moi.
Quand il a été queflion de rendre lajuflice , jelui fuis demeuré
inviolablement attaché malgréles menaces des puifl’ances :66
ce zéle pour l’équité étoit fr univerfellement reconnu,que dans

les différends qui: divifoient les particuliers , il n’y avoit performe qui ne voulut bienen-pafl’er par mes décifions:.enfuite de

quoi Nicolas de Damas loue fa probité a: fa modération. Ce
n’a point été fa faute fi. plulieurs de fes autres vertus ne font pas. ,

venues à notre connoiifance : les deux pages qui manquent au:
manufcrit , ne lailfent point lieu de clouter qu’il ne fut entré

dans un grand détail fur cet article-là. Les hommes les plus
parfaits ne font pas ceux que la médifance épargne davanta-r

go :nombre de gens" , continue notre Philofophe, me faifoient:
un crime de n’avoir pas fçû conferver les femmes confidéra-

bles que j’avais reçues de mes amis: quelques autres me rezr

prochoient mes habitudes avec les perfonnes du commun ,.
fans aucun égard paurles Seigneursde Romeles plus qualifiés,
aufquels nonobfiant leurs infiances réitérées , je n’ai jamais
rendu de vifite ;-ôr cela pour me livrer tout entier à l’étude de
la philofophie. Quant aux richelTes,je répondois qu’elles font

allez femblables aune lyre , qui perd tout fan mérite, quand
on celle de s’en fervir. Il ef’t honteux de n’être opulent que

pour ne point donner de bornes à fan luxe , ôt pour. fatisfaire.
plus aifément des pallions criminelles 8C .infenfées. Quoi de’
plus louable au contraire,qne d’employer fes biens à des ufages:
* que la fageffe ,- la retenue 8: l’humanité autorifent. A cettemaxime il en joint une autre , dont le précis eli qu’un-homme.
de probité doit chérir le commerce des perfonnes d-ifiinguées
En leur équité de par leur modération : qualités très-rares dans

s Grands , que la volupté ôt l’orgueil. corrompent le plus;
l’auvent. Notre Auteur conclud par dire qu’une de fes princi- ,
pales attentions avoit été de veiller fur l’infiruéiion doles da-r

- mefiiqnes , dans lefquels à fan tour il avoit vû naître pour lui
ces fentimens tendres ô: délicats , qui fontles fruits de l’amitié la plus vive 6: la plus épurée... Celle dont l’honorerent»

Qqqiii

494M E, futla
M récompenfe
OIRE
S de vertus , que .4
lufieurs Princes
de tant
rehaulfoient encore une érudition profonde 6: une étendue de.
fçavoir , où ne parviennent jamais les génies ordinaires Il elt

alfezde gens qui peuvent exceller en quelque genre; mais embralfer toutes les fciences,& les cultiver avec un égal fuccès ,
cil une de ces chofes , dont l’hilioire ne nous fournit que trèspeu d’exemples. Celui de Nicolas de Damas ell un des plus
célèbres: témoins les écrits que cet Auteur avoit publiés fut

différentes matieres. Les titres de plnlieurs de ces écrits lubfilient encore aujourd’hui : on peut les rapporter à trois claffes dont la premiere fera compol’ée des Paëfies qu’avoir don-A

nées Nicolas de Daims: tout ce qui el’t hiliorique fera rangé
dans la féconde : 8: la troiliéme renfermera fes traités de philofophie. J’ai déja remarqué que notre Auteur avoir commencé à le faire connaître par des tragédies; ôt que ces tragédies

avoientété reçues avec de grands applaudilfemens. De tou-

tes celles qui portoient fan nom , Sufanne cil la feule qui ne
lbir pas demeurée enfevelie dans les ténébres de l’oubli. Enf-

tathe en fait mention dans fes commentaires fur De nys le Géa-

graphe , mais fans en rapporter le moindre fragment dont on

paille
tirer quelques lumieres. Les comédies de Nicolas de Damas outrété un peu mieux
traitées. Stobée ena copié près de sa vers , qui nous donnent

une idée avantageufe du Poète : la verlification en elt douce ,
ô: les tours délicats ô: ingénieux. Au relie je ne dois pas dilli-

muler que Stobée en cet endroit ne parle point du tout de camédie; mais le ridicule qui dans tout ce fragment ell répandu
fur les parafites , met ma conjeâure pleinement à couvert..
Du moins cil-il confiant que les courtifanes , les valets à: les
paralites , font des perfonnages qui caraétérifent la comédie,

fuivan’t ces beaux vers de Térence : * .
Quodfi perfimir iifllem urf aliir fion liter ,
Quî magit lice: arrenter firvos firibere ,
Bonds matrones forer: , mannites malus ,
Pamfitum (deum.
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Si la bonté des ouvrages fulïifoit pour en aflûrer la conferva-

tian aux liécles futurs , peutêtre ne regretteroit-onpas encore aujourd’hui la perte des poëlies qui firent tant d’honneur à
"la jeu nell’e de Nicolas de Damas.

Dans un âge plus mur il forma le delfein de fe dillinguer
par des travaux plus utiles on plus férieux. Telle fut [on billoi-

re univerfelle ,qni de fan propre aveu lui conta infiniment.
Plu lieurs années fuffirent à peine pour la porter à fa perfeéiion:

et il avoit coutume de dire , que li Euryllhée avoit propafé à
Hercule une entreprife de cette nature , ce héros eût infailli-’

bleutent-fuccambé fous un fardeauli pelant. De femblables
ouvrages demandent une vaf’te leaure ;. 8C parmi les Auteurs
que l’on eli obligé d’examiner , le nombre des mauvaiseli tou- -

jonrsle plus confidérable. Que de déganta deliars à elfuyer E
Ajoutez à cela, qu’on ne fçanroit être trop en garde contre
les Écrivains d’ailleurs les plus eliimés : l’intérêt ôt la pallion -

ont mené plus d’une fais la vérité entriomphe; 8c il elt bien
difficile. de la découvrira travers les ténébres que l’adrell’e 6::
l’habileté d’un Hiltorien fçavent quelquefois y répandre. Je ne

fuis point furpris après cela des plaintes de Nicolas de Damas,

fur-tout quand je fais réflexion que fan biliaire univerfelle
étoit compofée de cntv livres. Le témoignage d’Athénée’

ell formel là-dell’us; 6c par conféquent Suidas a eu tort de la
réduire au nombre de Lxxx , d’autant plus que J ofephe en cite

le xcxvt , le cxxm 6: le cxxrvë palfages qui décident nettement la queliiou : car on doit en inférer que ce Lexicographc
n’avoir examiné la chofe qu’avec une attention très -médio-

. cré ,à moins de prétendre que l’exemplaire dont fe fervoit
Suidas , était un exemplaire imparfait ôt défeé’tueux. Alors

on ne connoilfoit pas l’impreliian; ôt il arrivoit fourrent que

v des morceaux fi confidérables ne palfoient pas tous entiers
dans les bibliothéques même les mieux fournies. Celui-ci et
été confervé pendant plulieurs fléoles , comme en font foi les

extraits que nous a lailfés Confiantin-Porphyrogénete,& dans

le doâe M. de Valoisa le premier fait part au public. Ces fra-v
gmens après tout font très-intérelfans , mains. à latérite par
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ES, que par la
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qui M
me paraît
clarté du difcours, tôt par le récit de certains faits, que l’an

chercheroit inutilement ailleurs.
k Combien ne nous en fourniroit pas .l’hilioire d’Alfyrie par
.îNicolas de Damas l Photius l’a voit-vûe,&dans fa bibliothéun
’ il en parle comme d’un volume très-gros ôt très-confidérablc.

»Quelle apparence donc deloutenir avecVollius,quel’ouvrage
en quellion n’était pas différent de l’hilioire univerfelle? Je
conviens que notre l’hilofophe y avoit iniéré les grandes ac-

’tions des Affyriens : les fragmens qui nous en relient ,ne laiffent pas le moindre doute làdell’us. Mais en même temps , on

y peut obferver que les antiquités de ce puilfant Empire ne
s’étendoientpoint ara-delà du premier IIVIC’: circonl’tance qui

ne fçauroit en aucune façons’accorder avec..les paroles de
Phorius , qui nousorepréfentent l’hiltoire d’Affyrie fous l’idée

d’un volume dont l’épailleur effrayeroit les let’teurs les plus
déterminés.Que f1 l’onm’objeâe le :lilence du relie des Au-

teurs par rapporta-ce monument , je répondrai que fur un pareil principe ceux qui pallent’pour le moins lufpeâs , feroient
tous les jours expofés aucaprice ô: à la mauvaife humeur de
certains Critiques. Que deviendroient alors ces écrits qui ne
(ont appuyés du témoignage de performe , ôt dont cependant
on ne s’elt jamais avifé de coutelier la vérité Î t
«C’eli dans cetteclall’e que doit être placée la vie d’Augulie,

qui fans les extraits de Conflantin Porphlyrbgénete feroit abfolument ignorée aujourd’hui. Les Écrivains qui font venus
depuis ,ne difent pas un feu] mot de cette piéce: il n’ell pas
de fçaVant néanmoins qui fur un prétexte fi frivole voulût la

difputerà-Nicolas de Damas. M. Fabricius acru fans fondement , qu’elle faifoit partie de l’hil’roire univerfelle : je dis fans

fondement,parce que cette luppofitionnne fois établie, oncle,
toit en droit de prétendre que notre Philofophe a écrit la vie
de Céfar 6: de Pompée , dont les exploits certainement n’a,-

voient point été-obmis dans ce fameux ouvrage. Il y a plus,
c’ell que dans celui dont il s’agit préfentement , notre Philofophe paraît avoir eu delfein d’immortalifer fa reconnoili’ance

pour

l
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pour un Prince qui l’avait comblé de bienfaits; 8: dès ce
moment-là il a dû la témoigner a cet Empereur par quelque
chafe qui ne lui fût pas commun avec les autres grands per-.
fannages , qui entroient nécel’fairement dans fan biliaire

univerfelle. l : J e ferois prefque tenté de croire, que Nicolas de Damas
avait traité Hérode avec les mêmes diliinéiions. On ne

A fçautait douter que cet Hiliorien n’eût tranl’mis à la poliérité

les événemens les plus célébres du rogne de fan ami; autre.
ment J afephe ne l’aurait pointqaccufé d’avoir ou juliifié les

cruautés du Rai de Judée , ou fupprimé certaines aEiions ,

dont inutilement on auroit entrepris la défenfe. Si je ne me
trompe , rien ne me défigne mieux une vie d’Hérode diliinéie

rôt léparée de toutes les autres produâions de Nicolas de Damas, qui lui-même, au rapport de Suidas, n’avait pas crû bieffer la modeliie par un détail circonliancié de ce qui lui étoit
arrivé de plus mémorable. Cet éCrir fublilioit encore dans les
bibliothéques de la Gréce fous l’empire de Confiantin Por-

phyrogénete, qui nous a confervé des pages entieres de ce
dernier des travaux de narre Philofophe 5 du moins a-t-il été
campofé dans fan extrême vieillelfe , ô: fuivant toutes les a
parences après un traité de fa façon , intitulé Recueil des coutume: le: plus finguh’rret en ufage chez drfliérenter nations. Je le

place au nombre des livres hiliariques :le titre feu] décide la
ueliion , ô: encore plus les aroles de Photius. J’ai lû, diril , un volume de Nicolas de amas , dédiéà Hérode , dans
lequel font talfemblées les coutumes de plulieurs peuples:
dans certaines narrations il eli arfaitement d’accord avec
Alexandre : dans d’autres , à: ce a allez fréquemment, il co-

iè Conan. Quelquefois aulli on le vair les abandonner tous
es deux, a: raconter les chofes différemment. Son liyle quaique concis , ne laill’e pas d’être clair, ôt l’on y trouve plus de

.. tourôt plus de farce que dans celui desEcrivains dont je viens
de parler. Parmi les diverl’es chofes que rapporte cet Hiliorien , il y en a qui paroill’enr incroyables , ô! dont pourtant la
vérité eli généralement atteliée’: certaines font abfolument
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blance. Il "feroit inutile de rien ajouter au palfage de ce jodla

cieux Critique; je remarquerai feulement, que cet ouvrage
eli affre l’auvent cité dans Stobée. M.de Valais qui en a extrait toutes les Citations, les prétend tirées de l’hilioire univer-

felle : fentiment auquel je ne uis faufcrire ; car fans avoir recours à l’autorité de Maxime Confeli’eur qui le détruit ab-

folument, la feule infpeâion des endroits que produit Stobée,
prouve manifeliement qu’ils avoient été puifésdans la collec-

, tian de Nicolas de Damas." Peuvent: que M. de Valoisa été
par le recueil de Cragius , qui non-feulement eli tombé dans la même faute , mais encore qui n’a point reconnu de
diflërence entre l’hilioire nniverl’elle,-ôt le livre dont il eli
ici queliion. Jamais opinion n’a été plus infontenable; anili-

ne m’amulèrai-je point à la réfuter. -

Il vaut infiniment mieux paiïer aux traités de Philofophie
de Nicolas de Damas.’Celui des Dieux tiendra le premier
rang:c’eli par le canal de Sim icius , que ile nomes: eli venu
’ à notre connoilfance :aujou ’hui il ne nous en relie aucune

chafe, non-plus que de fou livre des principes que déligne le

même Auteur, mais dont Averroës parle bien plus nettement; cari’] fait un crime à Nicolas de Damas , d’avoir aban-

donné le fyliême d’Ariliote fur cette matiere : en cela bien
éloigné du ’lenriment des perfonnes railimnables , qui lui fçau-

rontzbon gré de ce courage avec lequel il a ofé fe louliraire à
l’autorité de fan maître , dans des ftécles on une aveugle fon-

million étoit le dogme le plus reliieûé de la Philofophie. Je
ferois-allez porté à croire, que cet ouvrage de’Nicolas de
Damas. n’efi point différent de celui qu’il avoir intitulé de la

Phiquôplzie premier: , dont Simplicius fait mention. Cet Auteur cite encore un traité de lui, où étoient examinées géné-

ralement toutes les chofes que renferme le monde: traité qui

ne paroit pas devoir être confondu avec fa paraphrafe des
livres du ciel. Je l’çai bien que le ciel St le monde dans
cet endroit, fuivant l’opinion d’Ale-xan’dre, font des termes
fynonymes : mais il eli ailé de voirqueïles titres de l’un 6: de
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l’autre de ces écrits de Nicolas de Damas n’ont tien abfolue
ment qui fe reliemble.Aujourd’hui on n’en trouve aucun frag-

ment, nonkplusque de celui qui-avoit patufut l’arme, a: dont,
fans Averroës , le nom feroit demeuré dans l’obfcutité. Diogéne Laërce n’a pas eu la même attention; content, de nous
avertît que la domine d’Epicure avoit été vivemèritkattahuée

par Nicolas de Damas, il n’entre dausïaucun de ces détails

qui conduifcnt quelquefois a des conieâurestheureufes 6c
folides» Je ne douteprefque pas ,- que la plûpatt de ces-v0:
lumes ne fubfifiaiïent en leur entier du temps de Simplicius’ù

Il en cite un allezbon nombre; a: cela en homme qui les
avoit vûs :témoin un panage oùce Commentateur, à l’oo-.

caftan du traité de noue Philofophe , intitulé. De: devoirs
qu’il Ï beau depratiqutr dans le commerce de la 1.1i! civile , a
foin enous ap tendre’que ce traité étoit très-gros à: très-

étendu. Voilà estraVaux qui ont acquis à Nicolas de Daa
mas une fi haute réputation: mais à ce prix bien des 8914
vans aujourd’huila mouveroient un peu chetc.
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